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La station de transfert d’énergie par pompage (Step) iséroise de Grand’Maison est plus puissante qu’une 
centrale nucléaire EPR. 
 

ENQUÊTE  Le développement des énergies renouvelables accompagne la transition énergétique. Dans 
les pays très engagés dans la production d’énergies intermittentes, le besoin de stockage se fait déjà 
sentir. Un modèle économique viable reste à définir.  

Au-dessus de la mer du Nord, ce 29 janvier, le vent souffle rageusement. Des milliers d’éoliennes tournent au 
maximum de leur capacité. Les électriciens et les gestionnaires du réseau électrique allemand s’inquiètent. 
La production dépasse la capacité d’accueil du réseau et risque de le déstabiliser. Décision est prise de 
stopper des centaines de machines pour éviter toute dégradation. Aussitôt, plusieurs centrales à gaz sont 
activées pour assurer les besoins du pays en électricité… 

Ce type d’événement, aujourd’hui anecdotique, risque de se renouveler au cours des années à venir avec le 
développement massif des énergies renouvelables. Pour ne pas gâcher cette électricité et éviter de rejeter 
plus de CO2 dans l’atmosphère, la solution serait de faire appel à des moyens de stockage. Ils permettraient 
de lisser la production, voire de garder cette énergie en réserve, avant de la réinjecter dans le réseau lors des 
pics de consommation. 

En 2011, l’éolien, l’hydraulique et le photovoltaïque ont assuré 12,4% des besoins énergétiques de l’Union 
européenne. Ce taux doit atteindre 20% en 2020 et 40% en 2050. Tous les pays ne sont pas logés à la 
même enseigne. L’Allemagne, le Danemark et l’Espagne, très équipés, se montrent vigilants face aux 
fluctuations des énergies intermittentes. En France, le parc nucléaire, les centrales thermiques et 
l’interconnexion du réseau avec ceux des pays voisins permettent d’absorber les fluctuations de la 
production. 

La consommation ne suit pas le soleil 

 

La production d’électricité et sa consommation doivent toujours être égales pour assurer l’équilibre du réseau. La 
consommation est prévisible avec un niveau faible la nuit, un plateau vers midi et une pointe à 19 heures. Les énergies 
intermittentes ne sont pas corrélées avec ce profil. Le maximum de production solaire se situe à midi. L’éolien enregistre ses 
records de production la nuit. 



"La création d’une énergie partagée, décentralisée pose la question incontournable de son stockage", assure 
Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez. "Développer de façon massive les énergies renouvelables sans 
régler le problème du stockage est dangereux, renchérit Jean-Jacques Nieuviaert, chargé de l’économie et 
des marchés à l’Union française de l’électricité (UFE). Pour l’instant, l’Allemagne ne peut le faire qu’en 
s’appuyant sur le réseau électrique de ses voisins." Si elle n’utilisait que des énergies renouvelables et vivait 
en autarcie sur le plan électrique, l’Allemagne devrait disposer d’une puissance installée de 500 GW, contre 
107 GW aujourd’hui. Surtout, il lui faudrait pouvoir compter sur une capacité de stockage de 200 GW. 
Ailleurs, ce besoin est déjà une réalité. "Pour les systèmes insulaires, le stockage a un rôle important à 
jouer", explique Jean-Baptiste Bart, chef de groupe sur l’économie des systèmes électriques chez EDF R & 
D. 

LA FRANCE EST PIONNIERE 

Dans ces zones isolées, les réseaux électriques sont sous tension dès que les énergies renouvelables 
dépassent 30% du mix énergétique. D’ores et déjà, la Guyane affiche un taux de 25%, la Martinique de 22%, 
la Guadeloupe et la Corse de 34%. Sur l’île de la Réunion, où il atteint 35%, EDF dispose, notamment, de 
turbines à gaz pour faire face pendant les heures de pointe. L’électricien y teste aussi depuis 2010 une 
grosse batterie d’1 MW fournie par le japonais NGK. 

Le stockage de l’électricité n’est pas nouveau. "Cela fait une cinquantaine d’années que l’on cherche à 
stocker l’électricité", rappelle Catherine Ponsot-Jacquin, la responsable de la stratégie sur le stockage 
stationnaire de l’énergie à l’Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFP-EN). Le monde compte 142 
GW de capacités de stockage, dont 45 GW sur le Vieux Continent. À elles seules, les stations de transfert 
d’énergie par pompage (Step) représentent 99% de ce potentiel. 

La France est pionnière en la matière. Sa première Step a été construite en 1933 sur le lac Noir (Vosges). Sa 
capacité de 50 MW permet de stocker l’électricité d’un barrage au fil de l’eau sur le Rhin. Le déploiement 
massif de ces stations par EDF remonte aux années 1970 et 1980, quand il a fallu accompagner l’essor du 
parc nucléaire en surproduction la nuit. L’Hexagone compte six grandes Step. Mise en service en 1988, celle 
de Grand’Maison (Isère) est la plus puissante avec ses 1 800 MW, soit plus qu’un réacteur nucléaire EPR. 

"C’est le seul moyen de stockage mature et il affiche un rendement d’environ 80%", juge Jean-
François Astolfi, le directeur de la division de production et d’ingénierie hydraulique chez EDF. La France 
compte 5 GW de Step et disposerait d’un potentiel de 2 à 3 GW supplémentaires. Mais le renouvellement des 
concessions hydrauliques freine les investissements. Quant à la construction de nouveaux barrages et de 
lignes à haute tension, elle se heurte à l’opposition des riverains. 

100 MILLIARDS D’EUROS DANS DIX ANS 

Le marché mondial du stockage s’est élevé à 1,5 milliard d’euros en 2012, selon le cabinet Pike Research et 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Il devrait atteindre 70 à 100 milliards d’euros dans les dix ans à 
venir. D’ici à 2050, l’Europe aura besoin de 90 GW de capacités de stockage supplémentaires. À cette date, 
la capacité mondiale des Step sera multipliée par trois à cinq. Ce marché fait rêver les turbinistes (Alstom, 
Siemens, Mitsubishi heavy industres, General electric) et les hydrauliciens (GDF Suez, EDF, Vattenfall, Enel, 
Statkraft, E.on). 

Le potentiel mondial des Step est toutefois limité par l’existence de profils montagneux adaptés. Aussi, 
certains n’hésitent pas à s’affranchir de la géographie. Un consortium de sociétés belges a imaginé une 
station sous la forme d’une île artificielle de 2,5 km de diamètre et de 10 mètres de hauteur, située à 
proximité de champs éoliens offshore. Un projet de même nature est dans les cartons au Danemark. Malgré 
cette ingéniosité, les Step ne suffiront pas à satisfaire les besoins et de nouvelles technologies se 
développent [lire ci-contre]. 

"Avec le développement des énergies renouvelables, il y a un écrasement des prix de marché de l’électricité. 
Les Step ne sont plus rentables", explique Olivier Grabette, le directeur de la R & D chez RTE, la filiale d’EDF 
chargée du réseau de transport de l’électricité. Le stockage tire sa rentabilité du stockage de l’électricité à bas 
prix et de sa fourniture à des cours plus élevés. Or, sous l’effet des productions subventionnées, le différentiel 
ne dépasse guère 10%. C’est insuffisant. 

PREPARER L’AVENIR 



Effet immédiat, les projets de Step tombent à l’eau en Allemagn
technologies alternatives n’émergent pas
Pour cette raison, il n’y a pas d’investissements importants",
rétribuer le stockage non pas pour l’énergie qu’il fournit mais pour le service qu’il rend au réseau, à la 
manière des marchés de capacité, qui fleurissent en Europe pour sauvegarder les centrales de pointe. Cela 
favoriserait le développement du stockage.

"Le stockage deviendra une question cruciale en Europe au cours de la prochaine décennie, 
Olivier Grabette. Il faut préparer cet avenir dès à présent, mais pas à n’importe quel coût économique et 
écologique." Le développement du stockage de l’électricité ne peut se faire en noyant des territoires, en 
multipliant les mines de lithium ou en entreposant des tonnes de batteries au pl
quelques années pour sécuriser le développement de ses énergies renouvelables !

Dans la step, l’eau et l’électricité font bon ménage

Le principe d’une station de transfert d’énergie par pompage
situé en hauteur quand le prix de l’électricité est bas, la nuit. Cette eau est ensuite turbinée aux heures de pointe, quand 
est élevé. Cette technologie a été massivement développée dan
du parc nucléaire en France. Aujourd’hui, elle permet de compenser l’intermittence des énergies renouvelables. L’Hexagone 
compte six grandes Step : Grand’Maison en Isère
(730 MW), Revin dans les Ardennes (720 MW), Le Cheylas en Isère
totale s’élève à 5 GW. 

La création d’une énergie partagée, décentralisée, pose la question incont
stockage de l’énergie. 
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