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 Cette étude a été réalisée par le cabinet Indicta pour le compte de 
Bretagne Développement Innovation au second trimestre 2014

 Elle s’inscrit dans le projet européen Merific (http://www.merific.eu/)

 Les recommandations sont des propositions qui ne constituent pas 
pour l’instant des choix stratégiques pour la Bretagne
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 Les énergies marines renouvelables, avec une capacité cumulée de près de 3,5 
GW à horizon 2030 (scénario haut - hypothèse à consolider*), représentent un 
potentiel de contribution de premier  plan à la sécurisation des 
approvisionnements et à la décarbonation du mix énergétique de la 
Bretagne sur le long terme

 Naturellement valorisable dans les territoires marins, elles permettent aussi et à 
plus court terme de contribuer significativement à l’autonomie des territoires 
insulaires

 Ces sources massives d’énergie intermittentes nécessiteront, pour adresser une 
demande non constante, le déploiement à court et moyen termes de 
dispositifs de stockage spécifiquement adaptés pour leur intégration locale
(batteries en territoire insulaire, associé à des leviers « smart grids » type 
effacement), régionale (électromobilité, V2G,…) voire supra-régional et 
nationale (Power2Gas)

Synthèse des points clés de l’état de l’art du stockage 
d’énergie marine (1/2)

Synthèse recommandations Fiches recommandationsEtat de l’artRESUME EXECUTIF

* Source : étude SEEM (Stratégie Economique des Energies Marines Bretagne et
Cornouailles) réalisée dans le cadre du projet Merific
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 Cependant, le stockage d’énergie est aujourd’hui dépourvu de cadre juridique et
réglementaire, mais surtout de modèles économiques spécifiquement établis: 
autant de leviers critiques pour assurer son attractivité et donc son 
développement à court, moyen et long termes

 Les politiques publiques ont dans ce contexte un rôle central à jouer dans 
l’émergence de ces filières, avec deux trajectoires clés à nourrir :

1. Favoriser l’émergence, le développement et la mise en œuvre 
commerciale de projets innovants porteurs de potentiels 
économiques

2. Soutenir l’émergence de modèles économiques viables et durables

Synthèse des points clés de l’état de l’art du stockage 
d’énergie marine (2/2)

Synthèse recommandations Fiches recommandationsEtat de l’artRESUME EXECUTIF
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Cartographie globale : 3 axes stratégiques échelonnés dans le temps comme opportunités de 
développement et de valorisation du stockage d’énergie marine en Bretagne

Synthèse 
recommandations Fiches recommandationsEtat de l’art

RESUME EXECUTIF
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Valorisation de la 
production EMR par 
des usages locaux

innovants

SECURISATION DES
APPROVISIONNEMENTS

1

2

3

 Développement de l’autonomie énergétique des 
îles en Bretagne & Cornouailles

 Valorisation du triptyque EMR + stockage + 
smart grids

 Potentiel d’export France / Europe / Monde

 Développement des passerrelles
énergie-mobilité décarbonées, et des 
usages innovants associés

 A terre : électromobilité
 En mer : navigation décarbonée

 Stockage d’énergie 
comme source de 
production

 Maillage des réseaux 
pour optimiser 
l’intégration & 
l’utilisation d’un parc 
intermittent de 
plusieurs GW

Batteries

Hydrogène

STATUT DES 
PROJETS

Réflexions

à initier avec

parties 

prenantes

2 projets

à initier: 

électromobilité

Terre et Mer

1 projet

engagé

à dupliquer
Source : INDICTA
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1. Dupliquer et développer l’autonomie énergétique des territoires insulaires 
bretons par valorisation du triptyque EMR + stockage + smart grids

 Enjeu : assurer la compétitivité des coûts complets, développer les capacités de 
pilotage de cet ensemble complexe

 Recommandation : conserver l’avance de phase initiée en Bretagne, et viser le 
leadership en France, en Europe voire au niveau mondial 

 Objectif : baisse une des coûts complets du stockage insulaire de 25 à 50% d’ici 
à 2020, pour viser une solution globale < 450 €/MWh

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (1/3)

1

AUTONOMIE 
ENERGETIQUE

INSULAIRE

Synthèse 
recommandations Fiches recommandationsEtat de l’art

RESUME EXECUTIF
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2. Valoriser localement la production d’EMR par des usages locaux innovants, en 
favorisant en premier lieu la mobilité décarbonée terrestre et maritime

 Enjeu : développement d’offres « 100% verte » puis inévitablement « bleue » pour 
continuer à satisfaire l’exigence d’un électron 100% renouvelable, dont le surcoût doit 
permettre une participation potentielle aux besoins en financement des EMR

 Recommandation : identifier des partenaires industriels pour mettre en œuvre le co-
développement des passerelles EMR-électromobilité terrestres et maritimes

 Objectif : structurer une offre de type Enercoop (rachat préférentiel de l’électricité EMR) 
et viser un objectif de 50% de souscription à l’offre innovante {VE / « plein bleu »}

• Pour un parc de 10’000 véhicules électriques, cet objectif permettrait de soutenir au moins 10MW 
d’EMR émergentes (l’hydrolien en particulier, compte tenu de la maturité des technologies)

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (2/3)

2
VALORISATION DE LA 

PRODUCTION EMR PAR DES 
USAGES LOCAUX INNOVANTS

Synthèse 
recommandations Fiches recommandationsEtat de l’art

RESUME EXECUTIF
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3. A horizon 2030, avec des implications de court terme (développement du tissu industriel, R&D, 
maillage territorial,…), les 7 GW de capacité intermittente (3,5 GW ENR + 3,5 GW EMR – chiffres à 
consolider) associés à des capacités de stockage à grande échelle doivent permettre une 
sécurisation des approvisionnements énergétiques bretons

 Enjeu : anticipation du déploiement du P2G (Power To Gas), solution la plus favorable à un stockage 
massif sans contraintes (géographique, temporelle, de capacité,…), permettant notamment une 
passerelle entre flux énergétiques

 Recommandation : associer opérateurs de réseaux (gaziers et électrique) et énergéticiens, mais 
surtout déployer des partenariats inter-régionaux en France (Basse-Normandie, Pays de la Loire,…) 
voire en Europe (UK, Allemagne, Belgique,…) pour accélérer la montée en compétence de la Bretagne

 Point dur : 1 module P2G de 10 MW vaut actuellement environ 20 m€ (soit un CAPEX de 2€/W) : le CAPEX 
global est évalué de 1 à 3 md€ … et devra être comparé aux investissements nécessaires pour renforcer les 
réseaux électriques pour évacuer le surplus d’électricité ENR bretonne sur le réseau national

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (3/3)

3

SECURISATION DES
APPROVISIONNEMENTS

Synthèse 
recommandations Fiches recommandationsEtat de l’art

RESUME EXECUTIF
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Axe de développement stratégique #1 : développement de 
l’autonomie énergétique insulaire à coûts compétitifs

 Valorisation locale d’énergie à prix compétitif vis-à-
vis des sources de production conventionnelles

 Association du couple EMR + Stockage avec un 
« micro-smart grid » insulaire (effacement)

 Développer l’autonomie énergétique des îles en Bretagne & 
Cornouailles par la valorisation du triptyque EMR + 
stockage + smart grids

 Dupliquer l’expérience du projet sur l’île d’Ouessant à 
d’autres territoires, première mondiale

 Vision : vers un leadership mondial dans ce domaine 
avec un important potentiel d’export

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

AUTONOMIE ENERGETIQUE INSULAIRE

TECHNOLOGIES 
CLES H2BATTERIES

1

 Définir les PTE par filière & par territoire insulaire

 Définir des degrés cibles d’autonomie énergétique par 
modélisation & optimisation du triptyque production + 
stockage + smart grids

 Mettre en œuvre les solutions de pilotage actif du système 
global complexe

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

ACTEURS CLES A RASSEMBLER

DEVELOPPEURS TECHNOLOGIQUES EMR

DEVELOPPEURS DE PARCS / 
ENERGETICIENS

SOLUTIONS DE STOCKAGE D’ENERGIE

Sein Ouessant …

WaveRoller
…

Synthèse recommandations
Fiches 

recommandations
Etat de l’art

RESUME EXECUTIF

…
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VALORISATION & USAGES INNOVANTS

Axe de développement stratégique #2 : valoriser localement la 
production EMR par des usages locaux innovants

 Commercialisation directe d’électricité & d’hydrogène 
(forfaits, kWh,…)

 Mécanismes d’effacement / stockage diffus Vehicule To Grid
(V2G) (RTE & CRE)

 Développement des « passerelles énergie-mobilité » 
décarbonées

 Valoriser localement la production renouvelable au 
travers de modèles de mobilité & d’usages de rupture

 A terre : déploiement de l’électromobilité 100% verte 
(véhicules électriques + bornes de recharge)

 En mer : développement d’une navigation décarbonée 
(navires électricité / hydrogène / gaz), vers les îles 
notamment

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

TECHNOLOGIES 
CLES H2BATTERIES

ACTEURS CLES A RASSEMBLER

FOURNISSEURS & 
OPERATEURS DE 

BORNES DE 
RECHARGE

2

 Objectif : identifier, expérimenter puis déployer des 
modèles d’affaires pérenisables d’électromobilité

 Analyses « marketing » des besoins et préférences 
des différentes catégories d’usagers (navettes maritimes 
décarbonées, recharge publique ou à domicile,…)

 Définir les leviers de développement et d’incitations aux 
usages (application avec alertes,…)

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

ACTEURS « INSTITUTIONNELS »

CONSTRUCTEURS & EQUIPEMENTIERS DE 
MOYENS DE MOBILITE

Terre Mer

UTILISATEURS

Particuliers,
entreprises

collectivités,
…

Terre Mer

Loire : projet 
FILHyPyNE

Lorient : navette 
électrique

Synthèse recommandations
Fiches 

recommandations
Etat de l’art

RESUME EXECUTIF

…

…
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Axe de développement stratégique #3 : sécurisation des 
approvisionnements énergétiques bretons

 Marchés de capacité européens

 Vente de carburants (électricité, e-gaz)

 Achat d’électricité, vente de gaz

 Intégration croissante d’une source d’énergie intermittente de 
grande capacité (3,5 GW EMR + 3,5 GW ENR)

 Stocker le surplus d’énergie non-consommé localement pour 
valorisation ultérieure (électricité, gaz, chaleur, carburant,…) plutôt 
qu’exporter vers le réseau national = « flexibilisation 
décarbonée »

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

TECHNOLOGIES 
CLES P2G

• P2G : passerelle multi-énergies, seul vecteur de 
stockage d’énergie à grande échelle sans 
contraintes géographique, temporelle ou de 
capacité

• CAES & STEP : fortes contraintes d’acceptabilité et de 
sites éligibles

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS ACTEURS CLES A RASSEMBLER

3

 P2G : 
• Définir le niveau cible des besoins en capacités de 

stockage, en fonction du delta entre futur mix 
ENR+EMR & courbe prévisionnelle de consommation

• Modèles économiques & organisationnels entre acteurs à 
définir (opérateurs réseaux électriques & gaziers, 
énergéticiens, …)

• Faisabilité technique (interconnexions des réseaux,…), 
identification des sites potentiels et pertinents 
d’injection

• Modèles de passerelle énergétique

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

OPERATEUR DE RESEAUX

FOURNISSEURS DE SOLUTIONS 
HYDROGENE

COMMERCIALISATEURS / 
ENERGETICIENS

ElectriqueGazier

Accord de partenariat engagé

Synthèse recommandations
Fiches 

recommandations
Etat de l’art

RESUME EXECUTIF

…

…

…
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Approche partenariale & intégration nord-sud de la façade 
Atlantique : « Arc Atlantique P2G & ses marchés d’applications »

Synthèse recommandations
Fiches 

recommandations
Etat de l’art

RESUME EXECUTIF

 Fortes contrainte de raccordement
= réflexions EMR - P2G !

 Projet FILHyPyNE : 
navire de pêche à hydrogène

 Autonomie 
énergétique 
insulaire

 Electromobilité
terrestre &
maritime

H2
 Stratégie 

« économie hydrogène »

Sein

Ouessant

Source : INDICTA
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 Les systèmes énergétiques mondiaux traversent un changement de paradigme profond :
 Situation historique : production centralisée et flexible (centrales nucléaires, barrages, centrales 

fossiles), et consommation décentralisée et rigide (pics de consommation quotidiens,…)
 Situation tendancielle : vers un changement de paradigme, avec une production d’énergie 

décentralisée et « fatale » (intermittente), vs. flexibilisation de la consommation (smart grids,…)

 La croissance des sources de production renouvelables au cœur des enjeux d’évolution
 Objectifs 3x20 de l’UE : à horizon 2020, diminuer la consommation d’énergie de 20%, réduire les émissions 

de CO2 de 20% et atteindre une part d’énergies renouvelables dans la fourniture d’énergie primaire de 
20%

 Energies solaires, éoliennes et marines caractérisées par une production intermittente
• Vs. ENR constantes : biomasse énergie et de l’énergie thermique des mers (ETM) notamment

 Production intermittente en inadéquation avec la demande (ex. pic de consommation au couché du soleil)

 Au cœur de ce changement de paradigme et du déploiement massif des renouvelables, le 
stockage d’énergie apparait comme une composante critique des futurs systèmes 
énergétiques optimisés, et comme un levier de compétitivité pour les filières renouvelables
 Stocker l’énergie permet de transformer la production d’énergie intermittente en énergie « de 

base », apportant flexibilité dans l’équilibre offre/demande et renforçant la fiabilité des systèmes 
énergétiques

 Le stockage d’énergie fait ainsi converger de façon croissante une multitude d’enjeux, de 
projets et d’acteurs autour des diverses formes et applications qu’il recouvre

Contexte et enjeux : le stockage d’énergie, pierre angulaire de la 
transition vers de futurs systèmes énergétiques décarbonés

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR
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Perspectives mondiales de développement à horizon 2030 du 
marché du stockage d’énergie appliqué aux EMR 

Un marché mondial à très fort potentiel de croissance, 
représentant plusieurs dizaines de milliards d’euros à horizon 2030

Avec des potentiels de plusieurs milliers de MW répartis sur l’ensemble des continents du globe, les énergies marines 
renouvelables sont amenées à devenir une brique significative du futur mix énergétique mondial décarboné. 

Avec la réduction progressive de la part des énergies non-intermittentes dans ce mix, la criticité des dispositifs de stockage 
dans l’équilibre des réseaux électriques ne fera que s’amplifier à court, moyen et long termes

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR
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Un périmètre analytique large : Une prise en compte de l’ensemble des filières 
EMR et des spécificités bretonnes renforçant l’attractivité du stockage à court 
terme : insularité et péninsularité

Une multitude de filières EMR avec des applications étendues sur l’énergie

+
STEP marines, 

CAES, …

Filières stockage
Batteries, 

PAC, …

Capacité des EMR à produire :
• de l’électricité
• de l’eau douce
• de la chaleur et du froid

7 grandes filières EMR
+ 3 filières alternatives
+ les filières stockage

Cinétique Thermique      Chimique

Application 
industrielle

Type d’énergie exploitée

Électricité

Eau douce

Grand 
marémoteur

Hydrolien marin

Eolien offshore 
flottant 

Source : INDICTA 2013

Eolien 
offshore posé 

Énergie 
Thermique des 

Mers (ETM)

Pression 
osmotiqueHoulomoteur

Chaleur / 
froid

Thalasso-
thermie

Hydrolien
d’estuaire et fluvial

Production d’énergie à 
grande échelle marchés alternatifs

Légende

Petit 
marémoteur

Source: INDICTA

Gaz
(H2 , CH4 , …)

Autres thermique, 
électrochimique, 
électrostatique, …

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR
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Zoom sur les acteurs du marché : un nombre croissant d’acteurs 
positionnés dans les EMR ET sur le stockage d’énergie

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

HOULOMOTEUR

INDUSTRIELS / 
TURBINISTES

INDUSTRIELS 
DE DEFENSE & 

SECURITE

INDUSTRIELS 
DE L’OIL & GAS

EOLIEN OFFSHORE HYDROLIEN

• Présence de la 
majorité des 
leaders mondiaux 
sur les EMR & le 
stockage, sur 
l’ensemble des 
filières 
stratégiques des 
EMR

• Large leadership 
européen

Source : INDICTA
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INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

 Situation actuelle : le lissage des « pointes » de consommation est réalisé par 3 leviers clés :
 Importations + mise en marche de centrales thermiques + recours au stockage hydraulique (STEP)

 Le pompage hydraulique est aujourd’hui de loin (>99% en capacité) la principale source et forme de 
stockage d’énergie de par le monde, avec près de 140 GW de capacité installée

 Les STEP (« PSH ») présentent cependant un potentiel naturellement limité, et ne répondent qu’aux 
besoins de stockage de très grande capacité

 Les enjeux technologiques et le développement de la filière se concentre donc aujourd’hui vers les autres 
systèmes de stockage, dont la diversité doit permettre d’adresser les spécificités de chaque système 
énergétique : besoins, configurations, atouts et inconvénients propres

Etat des lieux du stockage stationnaire d’énergie aujourd’hui :
capacité mondiale installée par technologie

« CAES » : 2 unités 
commerciales de stockage 
d’énergie par air comprimé 

totalisent 400 MW 
(Allemagne, USA)

Batteries électro-chimiques : 
diversité technologique

France : 
6 installations cumulent 5 GW, 

dont la plus grande 
(barrage de Grand Maison) 

offre une puissance  de 
1’420 MW pendant 172h

Pumped-Storage 
Hydroelectricity

Source : IEA, 2014

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE
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 Si l’électricité se stocke difficilement, elle peut être transformée en énergie potentielle
 Défi : si la majorité des énergies primaires (gaz, pétrole ou charbon) se stockent facilement, il est en 

revanche très difficile de stocker l’électricité en grande quantité
 Solution : convertir l’électricité en d’autres formes d’énergies intermédiaires et stockables 

 Une véritable effervescence mondiale d’innovations est ainsi engagée depuis le milieu 
des années 2000, en direction de plusieurs « vecteurs de stockage » :
 Electrochimique : stockage direct de l’électricité dans des batteries, composées d’une large diversité de 

matériaux, dont la R&D cherche à améliorer continuellement le rendement
 Hydrogène : l’électrolyse comme procédé de transformation de l’électricité en hydrogène
 Mécanique : outre les STEP, le stockage par air comprimé (CAES) est mis en œuvre pour le stockage 

massif et le stockage distribué
 Thermique : l’électricité est transformé en chaleur ou en froid, selon différents procédés
 D’autres technologies, plus spécifiques et moins matures, comme les volants d’inertie et les 

supercondensateurs, répondent davantage à des besoins de puissance ponctuelle (<10 MW)

 Cette diversité et complexité technique placent les avancées technologiques au cœur des 
enjeux de développement du stockage d’énergie, avec un large spectre d’enjeux R&D : 
 Connaissance des matériaux, amélioration du rendement des systèmes, réductions des pertes, 

réduction des coûts, identification de sites propices, impacts environnementaux,…

 Cette diversité technologique est nécessaire pour pouvoir adresser la singularité de chaque 
système énergétique : besoins, configurations, atouts et inconvénients propres

Stockage d’énergie : une dynamique mondiale d’innovation, 
appliquée à une grande diversité de trajectoires technologiques

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE
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6 voies technologiques clés de stockage stationnaire d’énergie

Une diversité de technologies dont la pertinence doit être appréciée selon une triple approche : 
caractéristiques spécifiques, source d’énergie associée et besoins énergétiques locaux
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STOCKAGE & EMR
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ECONOMIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR
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1 2 4 63

ENERGIE ELECTRIQUE 

STEP
stockage

mécanique

CAES
stockage

mécanique

BATTERIES
stockage

électrochimique

H2 & PAC
stockage
chimique

POWER 
2 GAS
stockage
chimique

ELECTRICITE GAZ

2

1

4

CHARGE

3

STOCKAGE

DECHARGE

STOCKAGE 
THERMIQUE

stockage
thermique

ELEC /
CHALEUR

5

Source : INDICTA
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ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

Puissances unitaires élevées des parcs et faible prévisibilité/cyclicité de 
la production font des EMR une filière proche de l’éolien terrestre, et  
candidate au stockage stationnaire de grande capacité (1/2)

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

Source : INDICTA

Puissance moyenne
unitaire d’un parc

Prédictibilité /
cyclicité

< 10 MW

< 100 MW

> 250 MW

EOLIEN 
TERRESTRE

SOLAIRE

HYDROLIEN

HOULOMOTEUR

Puissance unitaire élevée : moyenne française à 500 
MW, jusqu’à > 1’000 MW en développement

Faible prédictibilité et faible cyclicité (caractéristiques 
similaires à l’éolien terrestre)

Puissance unitaire de modérée à 
élevée (10aines à 100aine de MW)

Prédictibilité moyenne et forte 
cyclicité (constante des marées 
pour stockage / destockage)

Puissance unitaire élevée (10aine à plusieurs 100aines de MW)

Prédictibilité et cyclicité intermédiaire (à l’interface 
des vecteurs énergétiques vents et marées,…) 

Faible puissance unitaire (<10MW)

Prédictibilité moyenne et forte cyclicité 
(constante jour/nuit)

Puissance unitaire intermédiaire (10 – 100 MW)

Faible prédictibilité et faible cyclicité

Similitudes EMR

Parcs insulaires
Hors parcs EMR insulaires de faible capacité
pas de similitudes entre PV & EMR

> 500 MW

EOLIEN OFFSHORE
POSE & FLOTTANT
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 Des puissances moyennes unitaires de parcs largement supérieures aux autres filières 
renouvelables (solaire, éolien terrestre, biomasse,…) : 
 Des parcs de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de MW, 

à l’image des 2 rounds d’appels d’offres français
 Importantes similitudes entre EMR & éolien terrestre : 

faible prédictibilité, faible cyclicité, grande puissance
 Hors parcs hydroliens insulaires de faible capacité, faible similitude

entre EMR et photovoltaique

 Ces caractéristiques font des EMR une filière à part au regard des applications de 
stockage d’énergie, caractérisée par des besoins de forte capacité en continent, mais 
naturellement de plus faible capacité en milieu insulaire

 Enjeux clés du stockage - augmenter la valeur des EMR par 4 leviers clés :
1. Déplacer la production des heures de faible consommation vers celles à fortes consommations 

(« arbitrages économiques »)

2. Réduire l’impact des prévisions erronées de production

3. Eviter ou différer d’importants investissements sur les infrastructures réseau de transmission et 
réduire l'étranglement du réseau

4. Permettre l’autonomie énergétique des systèmes insulaires par compensation de l’intermittence

 EMR & Stockage d’énergie : une localisation en mer comme opportunité de valorisation 
(création ou transposition) de nouvelles technologies de stockage d’énergie

Puissances unitaires élevées des parcs et faible prévisibilité/cyclicité de 
la production font des EMR une filière proche de l’éolien terrestre, et  
candidate au stockage stationnaire de grande capacité (2/2)

Source : RTE

Solaire : fort cyclicité
(stockage max 1 journée)

Eolien : faible cyclicité
(jusqu’à 1 semaine de stockage)

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE
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APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR
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Panorama des dispositifs de stockage sur la chaine de valeur des EMR : 
une diversité de configurations à la confluence de la production, des 
réseaux et des consommateurs

ETAT DES LIEUX & 
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APPLICATIONS EMR & 
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STOCKAGE INTEGRE
A LA SOURCE :

 CAES sous-marin
 Batteries
 …

STOCKAGE STATIONNAIRE 
DE GRANDE CAPACITE

 STEP marine & offshore
 CAES
 P2G

STOCKAGE DIFFUS
FAIBLE CAPACITE

 Batteries
 Micro-stockage

CONSOMMATIONTRANSMISSION / 
DISTRIBUTION

Ecologie
industrielle

Résidentiel Transports
décarbonés

PRODUCTION 
CENTRALISEE

STOCKAGE STATIONNAIRE 
DE FAIBLE CAPACITE

 Batteries
 H2 & PAC
 …

Ex. parc éolien offshore Ex. STEP Réseaux THT/HT/MT/BT Aval-compteur

PRODUCTION 
DECENTRALISEE

Stockage centralisé Stockage diffus
(aval)Stockage décentralisé 

(amont)

Stockage décentralisé
(aval)

Périmètre prioritaire d’analyse des projets
Source : INDICTA
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APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

Caractéristiques clés d’évaluation des technologies de stockage 
stationnaire : critères techniques vs. critères économiques

CAPACITE

PUISSANCE

RENDEMENT

DUREE 
DE VIE

COUTS

Capacité de stockage  
d’énergie (kWh)

Quantité d’énergie stockable
sur une période donnée

Puissance de charge et de décharge (kW)
Mesures du taux de puissance auquel l’énergie est

ajoutée ou retirée du dispositif de stockage

Rendement global du dispositif de stockage (%)
• Tout système de stockage d’énergie recquiert davantage d’énergie pour sa charge que ce qu’il peut restituer
• Cette perte d’énergie est exprimée par le rendement global en %, correspondant au ratio entre énergie restituée et énergie entrante
• Ce rendement peut être dégradé par le processus de stockage, par la durée de conservation de l’énergie et par la reconversion en 

électricité

Coûts initiaux 
et couts complets : 

• CAPEX (€/kW)

• Couts complets (€ / kWh)

Durée de vie du système
Tous systèmes de stockage d’énergie
a une durée de vie limitée, exprimée

en  cycles (charge/décharge)
ou en années

Facteurs clés pour l’évaluation
des systèmes de stockage

pertinents vis-à-vis 
d’une application donnée

Facteurs clés pour 
l’évaluation économique 

des systèmes de stockage

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE
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Cartographie des technologies de stockage stationnaire d’énergie selon 
leurs caractéristiques techniques : d’importants écarts de performance et 
peu de redondances entre technologie

Sources : Centre for Low Carbon Futures
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Volant d’inertie
(& SMES, supercapacitors,…)

Puissance
nominale
unitaire

Energie : durée de décharge
à la puissance nominale

/ constante de temps (heures)

M
in

u
te

s
H

eu
re

s
Jo

u
rs

BATTERIES
(>10 #; + V2G)

STEP
(terrestres, marines)

Hydrogène / PAC

Power-to-Gas
(Gaz naturel synthétique)

10 kW 100 kW 1 MW 10 MW 100 MW 1 GW >1 GWPuissance
Nominale

S
ec

on
d

es

STOCKAGE D’ENERGIE
PAR AIR COMPRIME

(CAES)

Forte densité énergétique (puissance > 
énergie)
Univers du stockage stationnaire 
décentralisé : 
ErDF ; réseaux insulaires ; réseaux privés ; 

Univers du stockage stationnaire
centralisé de grande capacité

>
 m

oi
s

STOCKAGE 
THERMIQUE

Source : INDICTA

26



ETUDE D’OPPORTUNITE SUR LE STOCKAGE
D’ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

v1.0
Juillet 2014

 Chaque technologie dispose de caractéristiques, avantages et inconvénients propres 
(capacité, puissance, taille, durée de stockage,…). Ces caractéristiques déterminent ses 
applications potentielles : stockage longue durée, fourniture de puissance,…

 Stockage décentralisé / diffus: 
 Applications clés : stockage de faible capacité (faible puissance ou courte durée), alimentation 

de sites insulaires / isolés / privés, alimentation de secours (« bridging »),…
 Capacité : <10 MW
 Durée de décharges : < à quelques heures
 Technologies clés : batteries
 Technologies émergentes : hydrogène & PAC, volants d’inertie,…

 Stockage centralisé / de grande capacité (ou « massif ») : 
 Applications clés : stockage de grande capacité (puissance x énergie), stockage longue 

durée,…
 Capacité : de 10 MW à plusieurs GW
 Durée de décharges : De plusieurs heures à plusieurs mois
 Technologie historique : STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage)
 Technologies émergentes : STEP marines, CAES, stockage thermique, power-to-gas,…

 Hydrogène : potentiel de « passerelle » entre les deux applications, et entre les différents 
vecteurs énergétiques
 Power-to-Gas (« P2G ») : transformation en gaz plus maniable (stockage, transport, 

utilisation)

Technologies de stockage stationnaire : 2 grandes typologies 
d’applications,  1 vecteur de passerelle

APPLICATIONS EMR & 
CHAINE DE VALEUR

ETAT DES LIEUX & 
PANORAMA TECHNOLOGIQUE

INTRODUCTION : 
STOCKAGE & EMR

ANALYSE TECHNICO-
ECONOMIQUE
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SYNTHESE

 Objectifs méthodologiques du benchmark : couvrir l’ensemble des pans analytiques de la 
mission, en identifiant et en analysant un ensemble de projets représentatifs des enjeux, 
technologies et opportunités du stockage d’énergie marine en Bretagne
 N.B. : analyse volumétrique priorisée sur la France puis l’Europe, non-représentative des projets mondiaux

 Définition des 5 thématiques stratégiques EMR / Stockage / Bretagne :
 Technologies de stockage stationnaire d’énergie pertinentes pour les EMR
 Intégration de l’énergie intermittente des futurs parcs EMR
 Autonomie énergétique insulaire
 Smart grids
 Mobilité durable

 35 projets ont ainsi été identifiés et qualifiés selon une approche géographique concentrique 
Bretagne > France > Europe > Monde

 Ces 35 projets ont été identifiés et qualifiés selon trois ensembles de critères :
 Informations générales : nom, description, porteur du projet, partenaires, période, pays
 Informations technologiques : 

• Technologie de stockage (CAES, batteries, STEP,…) & capacités associées (puissance, énergie)
• Configuration physique : onshore, côtier, offshore
• Source d’énergie associée : EMR; ENR (éolien retenu comme pertinent) ; décorrélé de la source
• Maturité technologique (R&D/concept ; pré-faisa/démonstrateur ; commercialisation ; mature)

 Degré d’intérêt pour le Bretagne : caractère breton du projet, caractère insulaire du projet, 
thématiques stratégiques couvertes par le projet

Benchmark international des projets de stockage d’énergie, pertinents 
dans le contexte des EMR : introduction méthodologique

ZOOMS 
TECHNOLOGIQUES

ANALYSE CROISEE 
DES PROJETS

METHODOLOGIE

!
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METHODOLOGIE

Approche méthodologique - Ventilation géographique de 
l’échantillon pertinent de 35 projets : 21 projets français, dont 12 
bretons, 13 européens et 1 américain

France
21; 60%

Allemagne
3; 8%

Norvège
2; 5%

Pays-bas
2; 6%

Belgique; 1; 3%

Ecosse; 1; 3%

Espagne; 1; 3%

Europe; 1; 3%

Irelande; 1; 3%

Italie; 1; 3%

Etats-Unis; 1; 3%

FRANCE : 21 PROJETS
• Dont Bretagne : 12
• Dont DOM-TOM & iles : 6

(Corse, Réunion, Guadeloupe, Iles 
Anglo-normandes, Houat, Hoëdic)

EUROPE : 13 PROJETS
Forte représentativité de  
l’Europe du Nord, avec 

notamment l’Allemagne, la 
Norvège & les Pays-Bas

INTERNATIONAL : 1 PROJET

SYNTHESE
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS

A l’exception d’un projet aux Etats-Unis, 100% des projets de stockage 
d’énergie marine renouvelable identifié sont en Europe

• Unit-e
• AGNES
• REMORA
• HYBSEN
• CEA/P2G
• DEMO SEPT
• ELHYRA
• ILE DE SEIN
• VENTEEA

• EUSSABELLA
• GRHYD
• ANR SEARCH
• STOREWATT
• ROCKSTOR
• ADDRESS
• Ile d’Aurigny
• MYRTE
• Blue Solutions

• CAES-to-Shore
• Utsira
• H2Ocean
• Energy Storage 

Island
• Great Glen 

Pumped Hydro

• Prenzlau
• Night Wind
• E-gas
• Ingrid
• Ile El Hierro
• MAREX STEP
• Huntorg CAES

• ARES

Priorisation France > Europe > Monde
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Répartition des projets selon le degré de maturité des 
technologies de stockage visées

METHODOLOGIE SYNTHESE
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS

R&D / 
PREFAISABILITE

DEMONSTRATEURS
/ PRE-COMMERCIAL COMMERCIALISATION MATURES

Temps

Degré de 
maturité

 Micro-CAES
 CAES offshore / 

sous-marine
 Stockage thermique

 Hydrogène & PAC
 Power-to-Gas (P2G)
 Batteries nouvelle

génération
 Stockage thermique
 Systèmes hybrides

 Batteries classiques
 CAES stationnaire
 STEP Marine

 STEP

TRL 1 à 6 TRL 7 à 9 1ères unités 
commerciales en service

Nombreuses unités
commerciales en service

9
projets

15
projets

4
projets

3
projets

Source : INDICTA
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Répartition des 35 projets par technologies de stockage :
Large diversité de procédés technologiques (>10) ; forte représentativité 
des technologies de haute capacité

METHODOLOGIE SYNTHESE
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS

1

1

3

2

2

4

1

2

5

2

2

5

3

2

0 1 2 3 4 5 6

NC ou pas de stockage

Dual (Hydraulique /…

Stockage thermique

Batteries (Li-ion)

Batteries (Redox Li-ion)

CAES

CAES offshore

CAES sous-marin

STEP Marine

STEP

STEP sous-marine

Hydrogène

P2G

Hydrogène - P2G

7
20%

10
29%

4
11%

CAES

H2 / P2G

Batteries

3
9%

Nombre 
de projets

Haute capacité

Moyenne & 
faible capacité

9
25%

STEP

Source : INDICTA
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Répartition géographique des projets en Europe : leadership germano-
hollandais dans la commercialisation hydrogène/P2G, axe franco-
germanique dans les batteries, marché nordique pour les STEP

METHODOLOGIE SYNTHESE
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS

CAES

H2 / P2G

Batteries

STEP

Source : INDICTA
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Zoom sur la configuration physique des projets : offshore, côtiers 
et terrestres

CAES sous-marin
(intégré)5; 14%

8; 23%
22; 63%

COTIER OFFSHORE ONSHORE

STEP Marine

CAES centralisé

Hydrogène
Power2Gas

METHODOLOGIE SYNTHESE
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS

Batteries

STEP

Stockage
thermique

CAES offshore 
centralisé

STEP offshore

Hydrogène
offshore

TERRESTRES
COTIERS

OFFSHORE

Source : INDICTA
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 La technologie « Power-to-Gas » (ou P2G) vise à 
transformer l’électricité en hydrogène, pour ensuite la 
valoriser de différentes façons :
 Reconversion en électricité par pile à combustible
 Conversion en chaleur
 Conversion en méthane pour injection sur le réseau de gaz
 Alimentation de moyens de transport à hydrogène 

(voitures, bateaux, utilitaires,…)

 L’Allemagne a pris le leadership mondial dans cette filière, 
afin de pouvoir absorber les 30% d’ENR visé à horizon 
2020, avec 2 projets clés à des stades très avancés :
 Prenzlau (Enertrag/Total, cf. slide suivant)
 e-gas (Audi, Fraunhaufer) : alimentation de véhicules Audi en 

« méthane de synthèse éolien »

 La France est aussi présente avec deux démonstrateurs :
 GRHYD (GDF-Suez ; Dunkerque) : transformation d’ENR en 

hydrogène pour valorisation du gaz naturel : chauffage, eau 
chaude, carburant pour bus GNV

 MYRTE (Mission hYdrogène Renouvelable pour l’inTégration au 
réseau Electrique - Areva ; Corse) : lisser les fluctutations des 
énergies renouvelables et assurer la sécurité du réseau Corse

N.B. : Par principe de précaution, la France limite réglementairement l’injection 
d’hydrogène sur le réseau gazier à hauteur de 6%

 Projet italien INGRID (Enel, McPhy ; 24 M€) : 
 Production d’hydrogène, stockage sous forme solide puis 

reconversion en électricité via une pile à combustible + alimentation 
de clients industriels et de stations de chargement de véhicules

Zoom sur le P2G : technologie émergente à fort enjeux de 
développement

Principes et applications du P2G

Projet e-gas d’Audi

METHODOLOGIE SYNTHESE
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
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Zoom sur le P2G : illustration de l’écosystème énergétique par 
l’hydrogène / « économie hydrogène » à Penzlau (Allemagne)

METHODOLOGIE SYNTHESE
ANALYSE CROISEE 

DES PROJETS
ZOOMS 

TECHNOLOGIQUES
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STOCKAGE 
THERMIQUE

POWER 
2 GAS

H2 & PAC

BATTERIES

CAES

Synthèse des avantages / inconvénients et applications pertinentes des 
principales technologies de stockage d’énergie vis-à-vis des EMR

STEP
(marine)

+ - APPLICATIONS 
PERTINENTES

• Technologies & procédés matures
• Stockage (très) grande capacité (100 – 1000 GW)
• Rendements élevés
• Propice à l’insularité

• Forte restrictivité géographique (dénivelés)
• Frein réglementaire : loi littoral
• Forts enjeux d’acceptabilité environnementale 

locale des projets

• Technologie commercialisée
• Stockage grande capacité (50 – 250 MW)
• Coûts modérés
• Rendements en progression (CAES adiabatique)

• Forte restrictivité géographique (cavités)
• Rendement moyens
• « Constante de temps » inférieur au STEP

• Technologies commercialisées
• Amélioration rapide des performances
• Rendements élevés
• Taille compacte, adapté à l’insularité

• Faible capacité
• Coûts élevés
• Peu adapté aux usages stationnaires

• Stockage de capacité moyenne
• Compact et propice à l’insularité
• Energie transportable

• Technologie peu mature (electrolyse > PAC)
• Complexité du système global (vs. 

compétences en milieu insulaire notamment)
• Rendements globaux moyens (~50%)

• Passerelle énergétique : ouverture multi-
applications des EMR

• Stockage « illimité » sans contraintes géo.
• Techniques relativement matures
• Capitalisation du réseau de gaz existant
• Energie stockage & transportable à faible 

coût et sans déperditions

• Enjeux de modèles d’affaires
• Limitation du taux d’h2 injectable sur réseau 

de gaz (6% en France)
• Enjeux d’interconnexion réseaux élec & gaz
• Nécessite l’existence d’un réseau de gaz

• Stockage haute capacité (jusqu’à 100 MW), 
sans contrainte géographique pour certains 
procédés

• Coûts modérés

• Faible maturité, diversité de procédés
• Stockage court durée

• Stockage centralisé
grands parcs EMR

• Stockage insulaire
sous conditions

• Stockage centralisé
grands parcs EMR

• Stockage 
décentralisé d’EMR 
faible capacité

• Stockage insulaire

• Stockage 
décentralisé d’EMR 
faible capacité

• Stockage insulaire

• Stockage centralisé
& décentralisé, 
toutes EMR

• Stockage insulaire
• Power-2-Mobility

• Stockage centralisé
moyenne puissance

• Stockage insulaire

ZOOMS 
TECHNOLOGIQUES

ANALYSE CROISEE 
DES PROJETS

METHODOLOGIE SYNTHESE
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Synthèse de l’analyse des projets : quatre trajectoires clés dans 
l’évaluation des objectifs et finalités des projets de stockage d’EMR

ZOOMS 
TECHNOLOGIQUES

ANALYSE CROISEE 
DES PROJETS

METHODOLOGIE SYNTHESE

Technologies matures 
& de petite capacité

Technologies peu matures 
& de petite capacité

Technologies matures 
& de grande capacité

Technologies peu matures
& de grande capacité 

Maturité : Projets visant l’intégration locale (Smart Grids) 
& les usages innovants (P2Mobility,…) du stockage

Capacité : 
élevée / 

grands parcs 
EMR

Application : 
Stockage

stationnaire
centralisé

• CAES & STEP : enjeux 
de sites éligibles

• STEP : enjeux 
d’acceptabilité

Maturité : projets de développements 
technologiques EMR/Stockage

Capacité : 
limitée /

petits parcs 
EMR 

Application : 
autonomie

énergétique
insulaire

Enjeux de performance
& d’intégration 

insulaire ; nombreux acteurs

H2 & P2G : Passerelles entre 
usages : électricité, gaz, 

chaleur, carburant,… 
Nombreux acteurs majeurs 

positionnés

H2 offshore, CAES sous-marin,… :
• Faisabilité & utilité à prouver
• Maturité >2020
• Pas d’acteurs majeurs positionnés 

sur ces technologies

Stockage thermique  &
CAES offshore centralisé :
Commercialisation < 2020

Acteurs d’envergure positionnés
Quels besoins adressés ?

P2G
CAES

STEP

CAES
OFFSHORE

THERMIQUE

H2
OFFSHORE

CAES
SUBSEA

H2

BATTERIES

Source : INDICTA
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Zoom acteurs : qui fait quoi dans l’écosystème du stockage 
d’énergie en Europe et en Bretagne ?

R&D DEVELOPPEURS
TECHNOLOGIQUES

BENEFICIAIRES /
PARTIES PRENANTES

 Laboratoires
 Universités
 Bureaux d’étude

 Startups spé.
stockage

 Startups EMR
 Grands groupes

diversifiés

 TSO
 DSO
 Industriels
 Collectivités

PRODUCTEURS

Acteurs clés
en Europe & France

Acteurs clés 
en Bretagne

REGULATEURS + FINANCEURS

 Energéticiens
européens

 Energéticiens 
locaux

 Opérateurs de 
stockage ?

Relations
collaboratives

Relations
commerciales

Relations
commerciales

Projets
communs de
recherche,…

Ventes de
systèmes

Vente d’énergie 
ou de

services

CONCLUSIONSMODELES ECONOMIQUES
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS

Source : INDICTA
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 A fin 2013, le Royaume-Uni, leader européen des 
EMR, disposait déjà de 3’800 MW d’énergies 
marines raccordées au réseau (Source : EWEA)

 Les ambitions nationales et la multitude des projets 
engagés font état d’une capacité installée potentielle 
supérieure à 10 GW à horizon 2020

 Le Royaume-Uni n’a cependant engagé que très peu 
d’études, de plans d’actions et de projets innovants 
visant à stocker spécifiquement ces grandes 
quantités d’énergies marines intermittentes

 La Cornouailles n’a de son côté et à date aucun 
projet engagé vers le stockage d’énergie 
marine

 Or le rapport « Electricity storage strategy for 
2020 », de l’Electricity Storage Network, a définit en 
2014 un besoin de 2’000 MW de capacités de 
stockage complémentaires à horizon 2020

 Compte-tenu des caractéristiques similaires des 
deux régions, la Cornouailles représente notamment 
une opportunité pour valoriser les projets actuels 
et futurs en Région Bretagne

Zoom Royaume-Uni et Cornwall : absence de projets de stockage 
d’énergie marine à date, potentiel de valorisation des projets bretons

CONCLUSIONSMODELES ECONOMIQUES
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS

TOTAL : 3’000 MW
dont >99% de STEP

Répartition géographique des capacités de 
stockage d’énergie au Royaume-Uni en 2014

(Source : Electricity storage strategy for 2020)
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Modèles économiques : zoom sur les surcoûts associés aux 
principales technologies de stockage d’énergie 

CONCLUSIONS
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS MODELES ECONOMIQUES

Coûts complets 
de production

(€/kWh)

200

H2 & PAC POWER 
2 GAS

STOCKAGE 
THERMIQUE

400

600

800

200200

300

80

120

Rendement
global (%)

100%90%<50% 60% 70% 80%

CAES

50

BATTERIES

Convention-
nelle

200

>800

STEP

TERRESTRE

50

100

 Renchérissement de 20% à 75% du coût complet de production des EMR 
pour les technologies stationnaires : STEP, CAES, P2G, stockage thermique

 Renchérissement de 75% à >200% du coût complet de production des 
EMR pour les technologies décentralisées : batteries, H2 & PAC

 Vers une division par 2 des coûts de stockage à horizon 2030 (hors STEP)

100

300

MARINE
200

Nouvelle 
génération

300

Source : INDICTA
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 Le stockage d’énergie représente un surcoût qui doit être rémunéré ou 
compensé par des services afin d’être profitable et attractif
 Or il n’existe aujourd’hui pas de mécanismes de rémunération spécifiques aux différents 

services rendus par le stockage d’énergie : sécurisation des approvisionnements en énergie, 
lissage des pointes, optimisation économique des infrastructures, autonomie énergétique,…

 Les acteurs de la filière du stockage d’énergie s’accordent à dire que les principaux 
verrous au développement de la filière à court terme sont d’ordre réglementaire
 En effet, le stockage d’énergie est aujourd’hui dépourvu de cadre juridique et 

réglementaire spécifique, et notamment en matière de mécanisme de rémunération (pas 
de tarif de rachat spécifique – hors démonstrateurs)

 Les textes législatifs et réglementaires ne comportent aucune disposition 
spécifique aux dispositifs de stockage d’énergie
 De tels dispositifs sont aujourd’hui appréhendés en fonction de leur action sur les réseaux

 En France (et de façon majoritaire dans l’UE) l’exploitant d’un système de stockage 
doit s’acquitter d’un double frais d’accès aux réseaux, lors du soutirage puis lors 
de la réinjection de l’électricité stockée, pénalisant ainsi la rentabilité des 
installations, et ne rémunérant pas les services rendus

Contexte réglementaire du stockage d’énergie : un vide réglementaire et 
juridique aujourd’hui pénalisant pour le développement de la filière

CONCLUSIONS
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS MODELES ECONOMIQUES
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 Le stockage hydraulique est historiquement valorisé par le différentiel de prix sur les marchés de 
gros entre le prix de « base » et le prix de « pointe », qui tend à se réduire et peut être pertinent 
pour les autres solutions de stockage de moindre capacité

 3 typologies de leviers clés sont cependant à l’étude (CRE, RTE,…) pour favoriser le 
développement et le déploiement de dispositifs de stockage d’énergie :

1. Leviers tarifaires :
• TURPE : exonération du Tarif d‘Utilisation des Réseaux Publics d‘Electricité, levier aujourd’hui 

appliqué en Allemagne
• Tarifs de rachat de l’électricité spécifiques au stockage d’énergie, ou aux couples stockage/ENR 

dans les systèmes insulaires (à l’image des AO solaires & éoliens dédiés)

2. Leviers économiques : marchés de capacité, d’ajustement & de réserves 
seconaires
• Loi NOME : mise en place en 2015 d’une obligation de capacité pour les producteurs – ceux-ci 

doivent faire la preuve de la disponibilité de moyens permettant d’adresser la pointe de 
consommation de leurs clients, augmentée d’une marge de réserve

3. Leviers réglementaires & juridiques
• Définition de seuils minimaux de % de capacités de stockage / production (ex. Californie : 3%)
• Création d’un statut juridique propre au stockage, ainsi qu’au statut d’opérateur de stockage

– Les gestionnaires de réseau (RTE, ErDF, GrDF, GRTgaz) ne sont légalement pas habilités à 
produire ni stocker de l’énergie

– La création d’un statut permettrait l’émergence d’opérateurs de stockage dédié, à l’image des 
opérateurs d’effacement (ex. EnergyPool)

Vers une diversité de nouveaux leviers de rémunération du stockage 
d’énergie

CONCLUSIONS
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS MODELES ECONOMIQUES

44



ETUDE D’OPPORTUNITE SUR LE STOCKAGE
D’ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

v1.0
Juillet 2014

Modèles économiques : quels sont les leviers de rémunération 
du stockage d’énergie, existants et à anticiper ?

CONCLUSIONS
ZOOM PROJETS & 

ACTEURS BRETONS MODELES ECONOMIQUES

PRODUCTEURS
Optimisation de la 

production 
& de la vente

MARCHES 
EUROPEENS DE 

L’ENERGIE

RESEAUX
Optimisation 

réseaux

OPERATEURS DE 
STOCKAGE ?

1

Réduction des 
coûts de la 

production de pointe

3

Rémunération par 
3 mécanismes :

 Garantie de capacité
 Réserves secondaires
 Mécanismes d’ajustement

4

Monétisation des 
services de stockage par 
des acteurs spécialisés, 

sur le modèle des 
opérateurs d’effacement

Leviers existants

Leviers à anticiper

CONSOMMATEURS
Autoconso

Optimisation facture
5

Stockage diffus 
(batteries, véhicules électriques,…) : 
extension des marchés d’effacement & 

de garantie de capacité vers l’aval ?
(ex. 1 million de VE = 30 GWh)

PRODUCTION RESEAUX CLIENTS

Arbitrages économiques sur 
marchés européens EPEX/Spot

Différentiel de prix : 
stocker en « base » (48€/MWh)

& produire en « pointe » (63€/MWh)

Coûts aujourd’hui très élevés des centrales 
thermiques d’appoint, car : 
- Coût galopant du combustible fossile
- Prix de la tonne CO2 voué à croitre
- Installations chères et peu rentabilisées 

sur l’année
Stockage : pas de combustible, peu de 
frais d’exploitation, pas d’externalités 
carbone
> relègue les centrales thermiques aux 
situations d’extrême pointe

2

Leviers de développement
du stockage : exhonération TURPE

6

P2G : approche locale
commercialisation directe
d’H2 aux consommateurs

(particuliers, entreprises, collectivités)
gaz chaleur carburant

Source : INDICTA
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 Les énergies marines renouvelables représentent un important potentiel de 
contribution à la sécurisation du système & la décarbonation du mix 
énergétique de la Bretagne et à l’autonomie énergétique de ses territoires

 Ces sources massives d’énergie intermittentes nécessiteront le déploiement de 
dispositifs de stockage spécifiquement adaptés pour leur intégration 
valorisation sous diverses applications : électricité, gaz, chaleur, 
carburant,…

 Cependant, le stockage d’énergie est aujourd’hui dépourvu de cadre 
juridique, réglementaire mais surtout de mécanismes économiques 
spécifiques, autant de leviers critiques pour assurer son attractivité et donc 
son développement à court, moyen et long termes

 Les politiques publiques ont dans ce contexte un rôle central à jouer dans 
l’émergence de cette filière, avec deux trajectoires clés :

1. Favoriser la recherche, le développement et la commercialisation de 
technologies porteuses 

2. Soutenir l’émergence de modèles économiques viables et durables

Conclusions clés de l’étape 1

ZOOM PROJETS & 
ACTEURS BRETONS MODELES ECONOMIQUES CONCLUSIONS
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AXES DE DEVELOPPEMENT

3 enjeux clés structurent les besoins & opportunités de stockage
d’énergie marine en Bretagne à court, moyen & long termes

1
Autonomie
énergétique

insulaire

Ouessant

Iles Scilly

Molène

Sein

19 iles en Bretagne
dont 3 non raccordées

2 Valorisation locale
de la production EMR

3 Sécurisation des
approvisionnements
énergétiques

Rance

Ailes Marines

Arcouest

Fromveur

WaveRoller

Flottant / FEM MegaWattBlue

Brest

Quimper

Lorient

Vannes

Saint-Brieuc

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES

Source : INDICTA
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 19 iles en Bretagne, dont 3 non-raccordées au réseau continental, du fait de la 
distance ou de fonds marins accidentés :
 Molène (230 habitants), Ouessant (850 habitants), Sein (250 habitants)

 Coût de l’électricité : 4 à 5 fois plus cher que sur le continent (>450€/MWh)
 Molène & Ouessant brûlent à elles seules 2,3 millions de litres de fioul / an 
 Surcoût aujourd’hui absorbé au niveau national par la CSPE

 Houat, Hoëdic, Belle-Ile, Groix, Bréhat, Batz,…
 Bien qu’interconnectées au continent nourrissent aussi des ambitions de 

renforcement de leurs capacités de production locales

 Levier d’accès à une autonomie énergétique décarbonée
 Diversité de potentiels techniquement exploitables en fonction des sites : 

hydrolien, houlomoteur, éolien offshore,…
 Réduction des coûts d’approvisionnement et de production d’énergie

 EMR déjà « compétitives » dans ces territoires vis-à-vis des coûts de production
 Autonomie énergétique décarbonée : bonification environnementale et de l’image 

touristique des îles
 Potentiel de prise de leadership mondial dans l’approvisionnement électrique insulaire 

en énergies marines

 En absence d’interconnexions, le stockage d’énergie apparait comme solution 
cruciale pour permettre d’associer production intermittente et autonomie 
énergétique d’un territoire

 Le couple [EMR+Stockage] peut être spécifiquement dimensionné pour répondre à un 
degré « cible » d’autonomie énergétique (0 – 100%)

 Côté consommation, ce couple de production doit être intégré et optimisé avec des 
leviers de réduction (efficacité énergétique) ou de flexibilisation de la demande en 
énergie (smart grids, effacement, maitrise active de la demande,…)

Enjeux & potentiels de stockage d’énergies marines en Bretagne (1/3) : 
assurer l’autonomie énergétique des territoires insulaires, laboratoires 
d’innovations, aux coûts de production déjà très élevés et croissants 

EMR

SMART GRIDS
/ EFFACEMENT

ENJEUX 
&

FACTEURS
D’OPPOR-
TUNITE

ROLE 
DES EMR

ROLE & 
ENJEUX

DU 
STOCKAGE 
D’ENERGIE

AXES DE DEVELOPPEMENT RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES
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 Filière automobile Bretonne importante : ~17’000 emplois
 En perte de vitesse (- 8000 emplois en 5 ans), dynamique d’innovations

nécessaire
 Plan Véhicule Vert Bretagne : engager une transition écologique sur l’espace 

breton et en faire un exemple de l’électromobilité
 Objectifs : 880 bornes à horizon 2017, >1’700 bornes à horizon 2020
 Moyens : 50% du financement des infrastructures par l’Ademe

 Large dynamique d’innovation dans « l’électromobilité »
 Véhicules particuliers, industriels, transports urbains, transports maritimes,…

 Contribuer à fournir une électricité 100% renouvelable et locale, en valorisant 
les ressources naturelles maritimes bretonnes, afin de sécuriser une mobilité 
réellement décarbonée
 Engendre un surcoût relativement marginal du « plein électrique »
 vs. alimentation sur le réseau national, partiellement carboné

 EMR = potentiel pour alimenter de nouvelles flottes de moyens de transport et 
de mobilité maritimes décarbonés
 Exemples

 500 MW EMR = 500’000 véhicules électriques alimentés / an (Total : 1,5)

 1ère application : Stockage d’énergie au niveau des bornes de recharge, afin de sécuriser 
l’alimentation « 100% renouvelable », ainsi que de palier aux impacts des charges 
rapides notamment sur le réseau

 2ème application : Stockage d’énergie dans les batteries des véhicules électriques, qui 
pourront également à terme être valorisé comme dispositif de stockage diffus, 
permettant d’adresser les enjeux réseau
 Travaux en cours par la CRE & RTE sur le statut d’opérateur de stockage diffus, sur 

le modèle de ceux mis en place dans l’effacement, attendus à horizon 2015

Enjeux & potentiels de stockage d’énergies marines en Bretagne (2/3) : développer 
des usages énergétiques innovants, au service d’une mobilité décarbonée 
et d’une flexibilisation de la consommation d’énergie

ENJEUX 
&

FACTEURS
D’OPPOR-
TUNITE

ROLE 
DES EMR

ROLE & 
ENJEUX

DU 
STOCKAGE 
D’ENERGIE

Eolien offshore
500 MW

=
500’000 véhicules 

électriques alimentés

AXES DE DEVELOPPEMENT RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES
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 Filet de sécurité breton = pas de besoin stationnaire en stockage massif 
d’énergie à horizon 2025 – 2030

 Pas de besoins avérés, mais opportunité du stockage comme « source de 
production » et d’optimisation
 100% de la prod° bretonne valorisée localement

 « Flexibilisation décarbonée »
 Réduire l’empreinte carbone, réduire les besoins en investissements dans de 

nouvelles infrastructures, capitaliser sur la consommation locale (mobilité,…)
 La Bretagne développe une stratégie gazière / GNL

 Selon un scénario volontariste (cf. Etude stratégique et économique relative au 
développement des énergies marines renouvelables en Bretagne et Cornouailles 
britannique), les EMR pourraient cumuler >3,5 GW de capacité à horizon 2030, 
permettant de répondre à environ 35% des besoins en énergie de la Région

 Ce « mix EMR » sera en majeure partie constitué d’éolien offshore flottant et posé, puis 
d’houlomoteur, sources majoritairement intermittentes

 A ces 3,5 GW d’EMR s’ajouteront près de 3,5 GW d’ENR à horizon 2030, soit un total de 
près de 7 GW, permettant d’envisager des surplus de production en Bretagne 

 Le stockage d’énergie stationnaire de grande capacité devra permettre à cet horizon :
 De valoriser localement 100% de l’énergie produite, en faisant des moyens de 

stockage d’énergie des sources de production : STEP, CAES,…
 De sécuriser les approvisionnements énergétiques bretons en « gaz renouvelable » 

par le biais du P2G

Enjeux & potentiels de stockage d’énergies marines en Bretagne (3/3) : assurer 
l’intégration d’une capacité croissance d’énergie intermittente, à valoriser 
localement pour une « flexibilisation décarbonée » en Bretagne

ENJEUX 
&

FACTEURS
D’OPPOR-
TUNITE

ROLE 
DES EMR

ROLE & 
ENJEUX

DU 
STOCKAGE 
D’ENERGIE

Reseau
élec

Reseau
gaz
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Prospective de la puissance installée cumulée en Bretagne et en Cornouailles 
(« Zone Merific ») d’ici 2030 par filière : scénario haut

 Dans ce scénario volontariste 
développé par INDICTA, la 
production électrique bretonne 
issue de l’ensemble des EMR 
atteindrait près de 12'000 GWh, 
soit plus de la moitié de la 
consommation électrique actuelle 
de la région (21’100GWh en 
2012)

 Considérant les perspectives de 
croissance de la demande 
électrique en Bretagne (entre 
1.5%/an et 2,5%/an d’ici à 
2030), le poids des EMR dans le 
mix électrique breton dépasserait 
dans ce jeu d’hypothèses 35% en 
2030

AXES DE DEVELOPPEMENT RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES

Source : INDICTA
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Technologies peu 
matures 

& de petite 
capacité

Technologies peu 
matures

& de grande 
capacité 

Technologies 
matures 

& de petite 
capacité

Technologies 
matures 

& de grande 
capacité

Synthèse des 3 enjeux bretons : trois trajectoires pertinentes pour le 
développement du stockage d’énergie marine en Bretagne

Maturité : projets de développements 
technologiques EMR/Stockage

SECURISATION DES 
APPROVISIONNEMENTS

PERIMETRE STRATEGIQUE DE PERTINENCE EN BRETAGNE : 
AXES A DEVELOPPER POUR PROJETS DE STOCKAGE D’ENERGIE MARINE

 Diversité d’îles aux enjeux 
d’autonomie énergétique

 Potentiel de rayonnement mondial 

 Electromobilité : axe stratégique 
d’innovation de la Région Bretagne

 Opportunités à terre (bornes) et en mer 
(nombreuses activités marines)

 Balance énergétique 
déficitaire mais en 
redressement

 Bon réseaux gaziers & 
électriques en Bretagne

 Seule solution de 
stockage massif sans 
contraintes

P2G

CAESSTEP • Contraintes d’acceptabilité
• Sites éligibles limités

Faible maillage industriels ou 
porteurs de projets crédibles ou à 

forte valeur technologique

Pas de besoins spécifiques identifiés dans le 
développement de procédés de stockage grande 
capacité technologiquement peu matures

EMR & stockage
petite capacité

VALORISATION LOCALE 
& USAGES INNOVANTS

AUTONOMIE ENERGETIQUE
INSULAIRE

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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Recommandations : 3 axes stratégiques échelonnés dans le temps comme 
opportunités de développement et de valorisation du stockage d’énergie 
marine en Bretagne

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT

AUTONOMIE 
ENERGETIQUE INSULAIRE

Maturité
Capacité

Accessibilité
Macro (vs. Micro)
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Valorisation de la 
production EMR par 
des usages locaux

innovants

SECURISATION DES
APPROVISIONNEMENTS

1

2

3

 Développement de l’autonomie énergétique des 
îles en Bretagne & Cornouailles

 Valorisation du triptyque EMR + stockage + 
smart grids

 Potentiel d’export France / Europe / Monde

 Développement des passerrelles
énergie-mobilité décarbonées, et des 
usages innovants associés

 A terre : électromobilité
 En mer : navigation décarbonée

 Stockage d’énergie 
comme source de 
production

 Maillage des réseaux 
pour optimiser 
l’intégration & 
l’utilisation d’un parc 
intermittent de 
plusieurs GW

Batteries

Hydrogène

STATUT DES 
PROJETS

Réflexions

à initier avec

parties 

prenantes

2 projets

à initier: 

électromobilité

Terre et Mer

1 projet

engagé

à dupliquer
Source : INDICTA
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Axe de développement stratégique #1 : développement de 
l’autonomie énergétique insulaire à coûts compétitifs

 Valorisation locale d’énergie à prix compétitif vis-à-
vis des sources de production conventionnelles

 Association du couple EMR + Stockage avec un 
« micro-smart grid » insulaire (effacement)

 Développer l’autonomie énergétique des îles en Bretagne & 
Cornouailles par la valorisation du triptyque EMR + 
stockage + smart grids

 Dupliquer l’expérience du projet sur l’île d’Ouessant à 
d’autres territoires, première mondiale

 Vision : vers un leadership mondial dans ce domaine 
avec un important potentiel d’export

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

AUTONOMIE ENERGETIQUE INSULAIRE

TECHNOLOGIES 
CLES H2BATTERIES

1

 Définir les PTE par filière & par territoire insulaire

 Définir des degrés cibles d’autonomie énergétique par 
modélisation & optimisation du triptyque production + 
stockage + smart grids

 Mettre en œuvre les solutions de pilotage actif du système 
global complexe

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

ACTEURS CLES A RASSEMBLER

DEVELOPPEURS TECHNOLOGIQUES EMR

DEVELOPPEURS DE PARCS / 
ENERGETICIENS

SOLUTIONS DE STOCKAGE D’ENERGIE

Sein Ouessant …

WaveRoller
…

…

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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VALORISATION & USAGES INNOVANTS

Axe de développement stratégique #2 : valoriser localement la 
production EMR par des usages locaux innovants

 Commercialisation directe d’électricité & d’hydrogène 
(forfaits, kWh,…)

 Mécanismes d’effacement / stockage diffus Vehicule To Grid
(V2G) (RTE & CRE)

 Développement des « passerelles énergie-mobilité » 
décarbonées

 Valoriser localement la production renouvelable au 
travers de modèles de mobilité & d’usages de rupture

 A terre : déploiement de l’électromobilité 100% verte 
(véhicules électriques + bornes de recharge)

 En mer : développement d’une navigation décarbonée 
(navires électricité / hydrogène / gaz), vers les îles 
notamment

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

TECHNOLOGIES 
CLES H2BATTERIES

ACTEURS CLES A RASSEMBLER

FOURNISSEURS & 
OPERATEURS DE 

BORNES DE 
RECHARGE

2

 Objectif : identifier, expérimenter puis déployer des 
modèles d’affaires pérenisables d’électromobilité

 Analyses « marketing » des besoins et préférences 
des différentes catégories d’usagers (navettes maritimes 
décarbonées, recharge publique ou à domicile,…)

 Définir les leviers de développement et d’incitations aux 
usages (application avec alertes,…)

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

ACTEURS « INSTITUTIONNELS »

CONSTRUCTEURS & EQUIPEMENTIERS DE 
MOYENS DE MOBILITE

Terre Mer

UTILISATEURS

Particuliers,
entreprises

collectivités,
…

Terre Mer

Loire : projet 
FILHyPyNE

Lorient : navette 
électrique

…

…

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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Les EMR comme levier de sécurisation d’un carburant 100% 
renouvelable, dont la pertinence est renforcée sur 
l’électromobilité marine

« FORFAIT »
VENTE 

ELECTRONS
100% VERTS

TRANSPORTS 
URBAINS & 

LOGISTIQUE

SERVICES,
NTIC,

…

… … … …

Terre Mer

PORTS ILES

 Chalutiers

 Transport maritime
Navettes de passagers

 Bateaux particuliers

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT

ELECTRONS
« DECARBONES »

ELECTRONS
« RENOUVELABLES »

ELECTRONS
« MARINS »

PERTINENCE RENFORCEE 
DES EMR EN LIEN AVEC 

L’ELECTROMOBILITE MARINE

2014 2016 2020

Electromobilité
terrestre

Electromobilité
marine

EMR : sécurisation de l’électron renouvelable à terme

La borne de recharge comme point névralgique d’un écosystème 
de services dépassant le marché de la mobilité Source : INDICTA

57



ETUDE D’OPPORTUNITE SUR LE STOCKAGE
D’ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

v1.0
Juillet 2014

 1 VE roule en moyenne de 10’000 km à 15’000km par an, soit une demande électrique de l’ordre de 
2’000 à 3’000 kWh/an (hypothèse : 30 kWh/150km)

 2020 : le prix de l’électricité sur le réseau devrait atteindre 170€/MWh (déclarations RTE 2013)
 Un modèle de soutien permettant de garantir un tarif de rachat de 250€/MWh en moyenne pour les 

EMR déployées (hors éolien posé, qui bénéficie déjà d’un tarif de rachat national), correspond ainsi à un 
surcoût de 80€/MWh, soit au maximum 250€/an/VE

 Sous l’hypothèse d’un objectif de parc breton de 10’000 VE à horizon 2020 (à affiner), le surcoût
annuel d’un tel modèle de soutien est ainsi évalué à environ 2,5 M€
 Cet investissement pourrait être supporté :

• Par les utilisateurs de VE, dont l’OPEX resterait inférieur à celui des véhicules thermiques (5€/100km 
en VE vs 10€ au moins en 2020, progrès technologique compris)

• Et/ou par la région
 Plus généralement des modèles d’affaires et offres innovants à créer (lancement concours?) 

pourraient assurer le financement d’un tel projet

 Rebouclage avec les perspectives de développement des EMR en Bretagne :
 10’000 VE représentent une demande électrique annuelle de 10’000x2’500kWh = 25’000 MWh
 Soit une capacité EMR nette de 10MW (facteur de charge de 2’500h)
 L’adéquation offre/demande implique de relever cette capacité EMR d’un facteur 2 environ, soit 20MW
 Autrement dit en termes d’objectifs : 

• 1/ Une offre innovante pour 10’000 VE permettrait de soutenir 20MW d’EMR 
émergentes (l’hydrolien en particulier, compte tenu de l’échéance de 2020)

• 2/ Viser un objectif de 50%de souscription à l’offre innovante VE /plein EMR bretons 
permettrait de financer 10MW d’EMR émergentes

Axe N°2 : Business case Valorisation de la production EMR par des 
usages locaux innovants : illustration par le véhicule électrique

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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Axe de développement stratégique #3 : sécurisation des 
approvisionnements énergétiques bretons

 Marchés de capacité européens

 Vente de carburants (électricité, e-gaz)

 Achat d’électricité, vente de gaz

 Intégration croissante d’une source d’énergie intermittente de 
grande capacité (3,5 GW EMR + 3,5 GW ENR)

 Stocker le surplus d’énergie non-consommé localement pour 
valorisation ultérieure (électricité, gaz, chaleur, carburant,…) plutôt 
qu’exporter vers le réseau national = « flexibilisation 
décarbonée »

ENJEUX 
CLES DES 
PROJETS

MODELES 
ECONOMIQUES 
PERTINENTS

TECHNOLOGIES 
CLES P2G

• P2G : passerelle multi-énergies, seul vecteur de 
stockage d’énergie à grande échelle sans 
contraintes géographique, temporelle ou de 
capacité

• CAES & STEP : fortes contraintes d’acceptabilité et de 
sites éligibles

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS ACTEURS CLES A RASSEMBLER

3

 P2G : 
• Définir le niveau cible des besoins en capacités de 

stockage, en fonction du delta entre futur mix 
ENR+EMR & courbe prévisionnelle de consommation

• Modèles économiques & organisationnels entre acteurs à 
définir (opérateurs réseaux électriques & gaziers, 
énergéticiens, …)

• Faisabilité technique (interconnexions des réseaux,…), 
identification des sites potentiels et pertinents 
d’injection

• Modèles de passerelle énergétique

OBJECTIFS
DES PROJETS
A MENER

OPERATEUR DE RESEAUX

FOURNISSEURS DE SOLUTIONS 
HYDROGENE

COMMERCIALISATEURS / 
ENERGETICIENS

ElectriqueGazier

Accord de partenariat engagé …

…

…

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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 A date en Bretagne :
 Près de 1000MW d’ENR intermittente ou de « non-base » (éolien terrestre, solaire PV, 

…) et 250MW d’EMR (Rance)

 Consommation annuelle de 12’000 GWh avec des pics de demande de l’ordre de 
2’000 à 2’500 MW

 Hypothèse 2030 (scénario haut) :
 3’500MW d’ENR intermittente hors EMR
 3’500MW d’EMR, éolien offshore compris (scénario haut INDICTA étude SEEM)
 Soit 7’000MW (maximum théorique) en capacité de production d’ENR intermittentes, 

ou 3’000MW en valeur réelle accessible
 Vs. Un pic de demande pouvant dépasser à cette échéance 4’500MW (augmentation de 

la consommation régionale de 1,5% à 2,5%/an)

 La capacité ENR bretonne pourrait à 2030 répondre à la quasi-totalité de la 
demande électrique régionale à tout instant avec des technologies P2G

 Point dur : 1 module P2G de 10 MW vaut actuellement environ 20 m€ (soit un CAPEX de 
2€/W) : 1,5GW (20 à 25% des 7GW de capacité ENR intermittente totale)  
correspondrait à un CAPEX global de 1 à 3md€ … à comparer aux investissements 
nécessaires pour renforcer les réseaux électriques pour évacuer le surplus d’électricité 
ENR bretonne sur le réseau national

Axe de développement stratégique #3 : 
Sécurisation des approvisionnements énergétiques 
bretons

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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« Vision long terme » : facile à fabriquer, stocker et transporter, le Power2Gas alimente un 
écosystème d’activités, dans lequel la France compte de nombreux champions 
internationaux à même de fédérer un écosystème transverse d’acteurs et d’activités

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT

PRODUCTEURS 
D’HYDROGENE

RESEAUX GAZIERS

RESEAUX ELECTRIQUES

e-gaz

(Méthane)

MOBILITE DECARBONEE :
 Energies : électricité, e-gaz
 Moyens : véhicules, transports publics, logistique urbaine, 

transports maritimes,…Sources de CO2 : 
• Séquestration carbone
• Fabricant de biogaz, dont le processus 

de fabrication rejette du CO2

Surplus

Surplus

Surplus

Power2Gas

Source : INDICTA
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Approche partenariale & intégration nord-sud de la façade 
Atlantique : « Arc Atlantique P2G & ses marchés d’applications »

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT

 Fortes contrainte de raccordement
= réflexions EMR - P2G !

 Projet FILHyPyNE : 
navire de pêche à hydrogène

 Autonomie 
énergétique 
insulaire

 Electromobilité
terrestre &
maritime

H2
 Stratégie 

« économie hydrogène »

Sein

Ouessant

Source : INDICTA
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Feuille de route stratégique du stockage d’énergie marine à horizon 2030 
en Bretagne selon 3 axes stratégiques de développement

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT

Capacité cumulée 
EMR + stockage

ELEC

GAZ

Electromobilité 
terrestre

Electromobilité
maritime

Ouessant

Molène,
Sein,…

Cornwall,
PACA,…

Export
Europe

/ monde

Eolien offshore Hydro Houlo

<50 MW EMR

<20 MW stockage

<750 MW EMR

<200 MW stockage

>3 GW EMR

>1 GW stockage

2014 – 2018 (CT) 2022 - 20302018 – 2022 (MT)

H2

P2G

 GRT ; RTE
 Equipementiers hydrogène

 Opérateurs de bornes
 Opérateurs de flottes

 Développeurs de projets
/ énergéticiens

 Developpeurs technologiques 
EMR & Stockage

Ouverture de nouveaux
projets  insulaires

Définition & expérimentation
de « Modèles gagnants »

à terre et en mer Sécurisation des 
approvisionnements & 
flexibilisation du système global breton

Acteurs clés 

Objectifs clés

Source : INDICTA
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1. Dupliquer et développer l’autonomie énergétique des territoires insulaires 
bretons par valorisation du triptyque EMR + stockage + smart grids

 Enjeu : assurer la compétitivité des coûts complets, développer les capacités de 
pilotage de cet ensemble complexe 

 Recommandation : conserver l’avance de phase initiée en Bretagne, et viser le 
leadership en France, en Europe voire au niveau mondial 

 Objectif : baisse une des coûts complets du stockage insulaire de 25 à 50% d’ici 
à 2020, pour viser une solution globale < 450 €/MWh

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (1/3)

1

AUTONOMIE 
ENERGETIQUE

INSULAIRE

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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2. Valoriser localement la production d’EMR par des usages locaux innovants, en 
favorisant en premier lieu la mobilité décarbonée terrestre et maritime

 Enjeu : développement d’offres « 100% verte » puis inévitablement « bleue » pour 
continuer à satisfaire l’exigence d’un électron 100% renouvelable, dont le surcoût doit 
permettre une participation potentielle aux besoins en financement des EMR

 Recommandation : identifier des partenaires industriels pour mettre en œuvre le co-
développement des passerelles EMR-électromobilité terrestres et maritimes

 Objectif : structurer une offre de type Enercoop (rachat préférentiel de l’électricité EMR) 
et viser un objectif de 50% de souscription à l’offre innovante {VE / « plein bleu »}

• Pour un parc de 10’000 véhicules électriques, cet objectif permettrait de soutenir au moins 10MW 
d’EMR émergentes (l’hydrolien en particulier, compte tenu de la maturité des technologies)

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (2/3)

2
VALORISATION DE LA 

PRODUCTION EMR PAR DES 
USAGES LOCAUX INNOVANTS

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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3. A horizon 2030, avec des implications de court terme (développement du tissu industriel, R&D, 
maillage territorial,…), les 7 GW de capacité intermittente (3,5 GW ENR + 3,5 GW EMR – chiffres à 
consolider) associés à des capacités de stockage à grande échelle doivent permettre une 
sécurisation des approvisionnements énergétiques bretons

 Enjeu : anticipation du déploiement du P2G, solution la plus favorable à un stockage massif sans 
contraintes (géographique, temporelle, de capacité,…), permettant notamment une passerelle entre 
flux énergétiques

 Recommandation : associer opérateurs de réseaux (gaziers et électriques) et énergéticiens, mais 
surtout déployer des partenariats inter-régionaux en France (Basse-Normandie, Pays de la Loire,…) 
voire en Europe (UK, Allemagne, Belgique,…) pour accélérer la montée en compétence de la Bretagne

 Point dur : 1 module P2G de 10 MW vaut actuellement environ 20 m€ (soit un CAPEX de 2€/W) : le CAPEX 
global est évalué de 1 à 3 md€ … et devra être comparé aux investissements nécessaires pour renforcer les 
réseaux électriques pour évacuer le surplus d’électricité ENR bretonne sur le réseau national

Synthèse des recommandations stratégiques pour le développement du 
stockage d’énergies marines selon 3 axes de développement (3/3)

3

SECURISATION DES
APPROVISIONNEMENTS

RECOMMANDATIONS & 
SYNTHESE

ENJEUX CLES AXES DE DEVELOPPEMENT
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Merci de votre attention

Antoine RABAIN
Directeur du Pôle Energies, 
Ressources & Technologies Vertes

antoine.rabain@indicta.com
18, rue Horace Vernet
92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex
tél: +33 (0)1-55-57-19-52
std: +33 (0)1-55-57-09-00
fax: +33 (0)1-55-57-08-42

http://www.indicta.com
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