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À Sanlúcar la Mayor près de Séville (Espagne), la centrale solaire de Gemasolar produit de jour comme de 
nuit et par temps couvert. 
 

ENQUÊTE  Les solutions existent mais pas les modèles économiques. Les industriels multiplient les 
pilotes et les démonstrateurs pour placer leurs technologies.  

Toutes les pistes pour le stockage d’électricité sont explorées ! Et chaque technologie a ses atouts. La 
capacité en énergie de l’air comprimé est idéale pour stocker l’électricité produite la nuit par les éoliennes. La 
puissance et la réactivité élevées des batteries permettent de lisser les fluctuations rapides de ces mêmes 
éoliennes. Pour décaler la production d’une centrale solaire vers les heures de pointe de consommation, la 
combinaison énergie-réactivité de l’hydrogène est bien adaptée. Par ailleurs, de multiples tailles de systèmes 
existent : stockage massif et centralisé, installations distribuées dans les centrales solaires et près de postes 
de distribution, petites unités à domicile pour maximiser la consommation d’énergie solaire… Souvent 
coûteuses, ces technologies voient leur déploiement freiné par l’absence de modèles économiques. Les 
services offerts par le stockage sont peu ou pas valorisés dans les systèmes électriques actuels. Partout 
dans le monde, régulateurs et autres autorités de l’énergie travaillent sur le sujet. Et progressent. La 
Californie a imposé une capacité de stockage à ses électriciens. L’Allemagne, quant à elle, subventionnera 
au printemps l’installation de batteries chez les particuliers. Dans les DOM-TOM, les prochaines centrales 
éoliennes et solaires devront être couplées à des solutions de stockage… Le mouvement est enclenché. Les 
technologies candidates sont là. 

LES BATTERIES A L’ASSAUT DU RESEAU 

À la Réunion, EDF exploite depuis 2010 une batterie du japonais NGK. Dans ce système électrique isolé où 
les énergies renouvelables frôlent les 35% du mix, la batterie de 1 MW – 7 MWh a d’abord servi à reporter 
l’injection d’électricité solaire et éolienne aux moments de forte demande. Aujourd’hui, EDF veut l’employer à 
fiabiliser la production renouvelable au cours d’une journée en absorbant les écarts par rapport au profil de 
production prévu. Rendement et réactivité élevés, facilité d’installation, polyvalence… La batterie est la 
première solution utilisée en dehors des stations de transfert d’énergie par pompage (Step). 

La technologie sodium-soufre de NGK a jusqu’ici dominé de manière écrasante, mais le lithium ion lui taille 
désormais des croupières malgré son coût, poussé par des industriels en quête de débouchés en dehors de 
l’automobile. Saft est pionnier avec des systèmes de quelques kilowatts à 1 MW. Bolloré affiche de grandes 
ambitions avec sa technologie lithium. D’autres solutions, dites à circulation, sont poussées par des 
américains et l’autrichien Cellstrom. 

Puissance – énergie jusqu’à 10 MW – 100MWhCoût 500 à 3 000 euros/kW, 150 à 1 200 euros/kWh* 

L’AIR COMPRIME SORT DES CAVERNES 

Stocker l’électricité sous forme d’air, c’est possible via un compresseur. Une turbine permet ensuite de 
transformer l’air comprimé en électricité. Appliqué à grande échelle à Huntorf (Allemagne), cela donne deux 
cavernes de 300 000 m3 qui stockent et libèrent de l’air comprimé jusqu’à 70 bars depuis 1978. Cette 
installation d’E.on était initialement destinée à stocker la production nocturne de la centrale nucléaire voisine. 
Ses 320 MW – 640 MWh de capacités absorbent aujourd’hui les fluctuations des éoliennes. 



La technologie de Huntorf implique de brûler du gaz naturel pour générer de l’électricité et affiche un 
rendement inférieur à 50%. La prochaine génération, dite adiabatique, sera sans émission de CO2 et pourrait 
atteindre 75%, selon GDF Suez. Pour l’énergéticien, c’est la seule option capable d’un stockage aussi massif 
que les Step, avec des coûts déjà proches. Le projet Adele de l’allemand RWE sera la première réalisation 
industrielle de cette technologie, d’ici à trois ans. 

Puissance – énergie  10 à 300 MW – 10 000 à 10 000 MWhCoût 400 à 1 200 euros/kW, 50 à 150 euros/kWh 

L’HYDROGENE CHERCHE SON ECONOMIE 

Le soleil corse carbure à l’hydrogène. Depuis un an, près d’Ajaccio (Corse-du-Sud), Areva couple son 
système de stockage à hydrogène à une centrale photovoltaïque. Toute la journée, un électrolyseur utilise 
une partie (50 kW) de l’électricité générée par la centrale de 560 kWc pour produire de l’hydrogène. Le soir, 
deux heures durant, une pile à combustible convertit cet hydrogène en électricité (60 kW). Bientôt, Areva 
s’essaiera au lissage des fluctuations au cours de la journée, une application plus exigeante. 

Les projets de ce type fleurissent en Europe, notamment en Allemagne. Ingrid, le plus grand d’entre eux 
(1,2 MW – 39 MWh), démarre en Italie. Il s’appuiera sur la technologie de stockage de l’hydrogène à l’état 
solide du français Mc Phy. Principal inconvénient de la solution hydrogène, outre le coût très élevé de la pile : 
un rendement global inférieur à 35%. Mais l’hydrogène peut être utilisé de multiples façons : dans des 
véhicules, méthanisé (transformé en gaz naturel) voire injecté dans le réseau de gaz naturel. 

Puissance – énergie  1 kW à 10 MW – 10 kWh à 10 000 MWhCoût 6 000 euros/kW, 500 euros/kWh 

LE STOCKAGE THERMIQUE FAIT BRILLER LE SOLEIL DE NUIT 

Une centrale solaire qui produit jour et nuit, ça existe, grâce au stockage thermique. En Espagne, la centrale 
sévillane Gemasolar opérée depuis fin 2011 par Torresol concentre l’énergie pour chauffer des sels de nitrate 
fondus à 550 ° C. Ce fluide produit de la vapeur, qui fait tourner une turbine et génère 20 MW d’électricité. 
Une partie des sels réchauffés est stockée dans la journée pour actionner la turbine la nuit ou quand le soleil 
est voilé. Gemasolar revendique ainsi un facteur de charge triple de celui des centrales classiques. 

Areva prévoit de commercialiser un tel système de stockage cette année. L’américain Brightsource, dont le 
français Alstom détient 20% du capital, construit une centrale vingt fois plus puissante, qu’il équipera de 
stockage. Pour faire face aux gigantesques besoins en nitrates de ces solutions, le laboratoire Promes du 
CNRS développe, avec ArcelorMittal, EDF et Europlasma, des céramiques à base de déchets industriels 
pour remplacer les sels. 

Puissance – énergie jusqu’à 100 MW – 1 000 MWh Coût pas disponible 

SUPERCAPACITES, BOBINES SUPRA ET VOLANTS D’INERTIE MISENT SUR LA PUISSANCE 

Depuis deux ans à Stephentown dans l’État de New York, 200 disques tournent à 16 000 tours par minute. Ils 
accélèrent pour stocker de l’énergie et décélèrent pour délivrer de la puissance, jusqu’à 100 kW par disque. 
Totalisant 20 MW – 5 MWh, les volants d’inertie de Spindle (ex-Beacon Power) assurent ainsi des services 
de régulation de fréquence pour le réseau. Une application permise par l’augmentation de la vitesse de 
rotation de cette technologie sous la poussée d’acteurs américains. Réactivité et puissance sont ses atouts 
pour viser des services rémunérateurs. 

C’est aussi le cas des supercapacités : des condensateurs surpuissants surtout utilisés dans le transport pour 
récupérer l’énergie au freinage. Bolloré, Panasonic, Maxwell et bien d’autres visent le réseau mais butent sur 
le coût très élevé. Encore plus loin de la commercialisation, les inductances supraconductrices, dans 
lesquelles l’énergie est stockée sous forme magnétique, affichent aussi des performances de pointe. 

Puissance – énergie 10 kW à 20 MW – 25 kWh à 5MWh 

Coût 100 à 2 000 euros/kW, 2 000 à 20 000 euros/kWh 

* Les coûts et capacités de ces technologies sont tirés d’une étude d’Enea consulting.  


