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Les enjeux du stockage de l’énergie 

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Un contexte inédit qui relance le thème du stockage  de l’énergie

� Des attentes fortes en vue de la production croissa nte d’énergie 
décentralisée 
Poussée par les Directives Européennes, la production d’électricité issue des énergies 
renouvelables progresse et vient rompre le schéma classique d’une production 
d’électricité centralisée. Or, les énergies renouvelables sont fluctuantes, d’où la nécessité
de pouvoir les stocker.

� Le stockage comme levier de développement économiqu e
Des enjeux qui dépassent le cadre du développement durable : les problématiques liées 
aux technologies du stockage de l’énergie peuvent constituer d’importantes opportunités 
économiques pour de nombreux secteurs d’activités : automobile, équipements nomades, 
santé… Le véhicule électrique, dont la batterie constitue l’élément le plus stratégique, est 
le marché le plus emblématique du stockage de l’énergie et pour lequel les technologies 
développées seront probablement transposées à d’autres applications.

� Des enjeux d’ordres économiques et géopolitiques
Préparer la raréfaction des ressources fossiles par la recherche d’alternatives au pétrole 
(et limiter la dépendance énergétique française), anticiper la hausse de la demande 
énergétique mondiale.



Deux catégories de besoins 

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Exemples d’application

Applications 
stationnaires

Applications centralisées (réseau électrique) ou 
non (stockage local)

Applications d’autonomie

Applications 
portables et 
portatives

Equipements nomades (PC, téléphones…), 
secteur santé (ex : implants médicaux), 
radiocommunication et localisation, applications 
militaires…

Applications 
mobiles et 
embarquées

Automobile, véhicules urbains, industriels, de 
défense…

► Des besoins stationnaires et / ou à grande échelle :  le stockage est vu comme 
une technique de gestion et de pilotage du réseau électrique (lien avec l’introduction progressive 
des énergies renouvelables) et, de façon générale, recherche d’une meilleure gestion des flux 
d’électricité et réduction du recours à des modes de production polluants

► Des besoins d’autonomie : disposer d’une autonomie sur des équipements nomades 
ou des applications mobiles ou embarquées : les marchés concernés sont divers et variés 
(transversalité de la problématique) mais ne répondent pas aux mêmes attentes



L’importance du stockage d’électricité pour un résea u

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Principe général : l’énergie électrique ne se stocke que de façon indirecte, il est 
nécessaire de la convertir en une autre forme d’énergie potentielle (eau, air 
comprimé, gaz…) avant de la retransformer en énergie électrique en vue de son 
utilisation.  

� La France est au 2ème rang des pays producteurs d’électricité en Europe (les 
trois-quarts de la production issue de la filière électronucléaire).

� Autosuffisance avérée mais, en l’absence de systèmes de stockage, le réseau 
fonctionne en « flux tendus », la France peut être amenée à importer de l’électricité
lors de pics de consommation.

�L’introduction attendue des EnR (et des VE) devrait encore accroître la difficulté
des échanges. Afin d’atteindre les objectifs  européens en matière d’intégration des 
EnR sans compromettre le maintien d’un niveau élevé de qualité de fourniture 
d’électricité et de sécurité du système électrique, il est nécessaire de tenter 
d’optimiser les flux.

Recherche de technologies 
de stockage de grande 

échelle (ex : STEP, CAES, 
stockage mécanique par 

volant d’inertie…)

Montée en puissance du 
concept de Smart Grid

Intégrée dans une réflexion 
plus globale 



Vers des réseaux intelligents ( Smart Grid )

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Les estimations sur le potentiel du marché Smart Grid semblent très prometteuses : selon le 
cabinet Pike Research, le marché mondial pourrait représenter 200 milliards de dollars dans les 
cinq prochaines années.

� Définition : mise en place d’un ensemble de technologies visant une optimisation de la 
distribution d’électricité, du producteur au consommateur, et une meilleure adéquation entre 
offre et demande.

Le stockage de l’énergie constitue l’une des composantes clés du Smart Grid car il 
permet : 

- une intégration facilitée des EnR (faire « tampon » pour injecter de l’électricité dans le réseau de 
manière plus régulière),

- un effacement des pics de production (limiter le recours aux centrales thermiques),
- de disposer de réserves d’électricité lors de coupures.



Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Principaux axes d’intervention possibles pour tendr e vers l’objectif Smart 
Grid

Vers des réseaux intelligents ( Smart Grid )



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

�Un contexte économique inédit  : des facteurs de remise en question du véhicule à
combustion interne

�Un engagement volontariste de la France : souhait du gouvernement français de 
faire émerger une offre industrielle et de lever les obstacles du VE (mise en place du plan 
national pour le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables)

� Un calendrier étoffé de lancement de modèles électriques et une agitation 
« médiatique » autour du VE

� Des alliances stratégiques autour de la batterie : rapprochements constructeurs 
automobiles / fabricants de batterie, équipementiers ou sous-traitants automobiles / 
fabricants de batterie, arrivée de nouveaux constructeurs automobiles

Les signaux forts 

Exemples de 
rapprochements : 



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Les défis technologiques de la batterie : la batterie lithium ion est actuellement la 
technologie la plus probable pour le véhicule électrique. Toutefois, de nombreux défis 
restent à relever pour rendre possible un déploiement massif du VE : 
- amélioration de la densité énergétique / durée de vie des batteries
- réduction des coûts
- renforcement de la sécurité : dispositifs de contrôle électronique, conception des cellules etc.
- diminution du temps de charge des batteries, 
- approvisionnement de matières premières
- organisation du recyclage 

� Nécessité d’une intégration efficace au réseau électrique

� Des stratégies industrielles à affirmer : une compétence industrielle française limitée 
sur les différentes briques technologiques du VE / VHR (système de stockage, 
électronique, moteur électrique)

� De nouveaux usages à imposer et des infrastructures à développer

� Des incertitudes sur la pénétration du VE au marché (et les futurs modèles d’affaires)

…mais des incertitudes d’ordres technologiques et é conomiques à lever 



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Source : Sociétés

� Des prévisions qui varient selon les sources et qui dépendent très largement des prises 
de positions stratégiques de chaque constructeur en termes de motorisation alternative.

� La France vise deux millions de VE et VHR à l’horizon 2020, avec l’objectif de 100 000 
VE achetés d’ici à 2015.

� En tout état de cause, le marché du VE devrait d’abord se cantonner au marchés des 
courtes distances, dans les zones urbaines ou péri-urbaines et se déployer dans un 
premier temps auprès des flottes captives.

Perspectives de marché : les prévisions de pénétrati on du marché du 
véhicule électrique 

Parts de marché mondial du véhicule électrique 
estimées par les constructeurs à l’horizon 2020



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Source : SIA Conseil / UFE 2009

� Une analyse SIA Conseil/Union Française de l’Electricité a émis deux 
hypothèses prévisionnelles de pénétration des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables : l’hypothèse basse se porte à 920 000 véhicules à
l’horizon 2020 et l’hypothèse haute à 1 448 000 véhicules. 

Perspectives de marché : hypothèses de pénétration d es véhicules 
électrique et hybrides rechargeables à l’horizon 202 0 

Evolution prévisionnelle du parc de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables à l’horizon 20 20



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Le fonctionnement du VE repose sur la batterie et le moteur électrique, ses 
composants sont principalement électroniques : disparition de nombreux sous-
systèmes « traditionnels » au véhicule thermique (organes de transmission, organes du 
circuit carburants, certains composants moteur etc.) jusque là parfaitement maîtrisés par 
les équipementiers et constructeurs automobiles

� L’intégration d’un système batterie, composant nouveau et stratégique sur 
lequel les constructeurs et équipementiers automobiles possèdent peu 
d’expertise, vient bouleverser la chaîne de valeur automobile : à quel niveau 
se positionneront les constructeurs?

Vers une transformation de la chaîne de valeur auto mobile…

Chaîne de valeur classique de la fabrication d’un v éhicule thermique

Potentielle chaîne de valeur de la fabrication du V E
Services associés : prestations de 

service à destination du VE 
(infrastructures de recharge des 
batteries, services de location de 

batteries…

Alliances 
stratégiques autour 
de la batterie, arrivée 
de nouveaux 
constructeurs 
automobiles, 
nouveaux acteurs du 
service



Le véhicule électrique à travers la filière batterie  

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Une voiture « servicielle » : 
- le véhicule électrique engendrera aussi une rupture comportementale d’utilisation 
de l’objet automobile
- vers une économie de fonctionnalité en substituant la vente d’un service de 
mobilité à la vente de la propriété d’un véhicule
= développement de nouveaux modes de déplacement : auto-partage, leasing, co-
voiturage

� Des besoins d’infrastructures adaptées : 
- déploiement d’une infrastructure de recharge rapide sur la voie publique (la loi 
Grenelle 2 a prévu de confier cette compétences aux communes et à leurs 
groupements)
- accompagnement des projets par la mobilisation d’acteurs privés sur les axes 
suivants : industrialisation / installation des bornes, maintenance et exploitation, 
renforcement du réseau de distribution, gestion de l’infrastructure, systèmes de 
facturation, gestion des batteries

� La mise en place d’une filière de recyclage

… et l’arrivée d’acteurs non conventionnels sur les marchés connexes au 
véhicule électrique



Les opportunités françaises sur la batterie

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

� Le mix énergétique français, peu carboné, confère au déploiement du VE un bilan global 
plutôt satisfaisant en termes d’émissions de CO2.

� Des éléments propices au développement d’une filière française de la batterie, bien que 
dépendante des choix stratégiques des constructeurs automobiles :  l’expertise de la R&D 
française, l’importance de disposer de stocks de batteries si le marché se dynamise, le 
poids des batteries (enjeux de logistique).



Les enjeux pour la Picardie

Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique

Filière batterie pour véhicules électriques 

� Tirer profit de la présence du LRCS pour tenter d’a ttirer d’éventuels 
sites de fabrication de batteries et mobiliser des entreprises en capacité
de se positionner sur l’une des étapes de la chaîne  de valeur (conception 
de cellules, capteurs de températures…)

� Anticiper les impacts de l’électrification du véhic ule électrique sur la 
sous-automobile picarde et sur les activités de mai ntenance

� Définir une stratégie régionale du véhicule électri que

Smart Grid 

� Même si la Picardie figure au dernier rang de la pr oduction d’électricité
des régions françaises, elle se situe dans le pelot on de tête pour 
l’électricité issue de la filière éolienne. Elle doi t donc tenter de tirer profit 
de ce positionnement pour faire émerger des projets  et initiatives 
industrielles.



Les enjeux liés au stockage de l’énergie électrique
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