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Synthèse
I Dans le présent document d'information, qui n'est pas un rapport d'audit, nous

mettons en évidence des défis particuliers que l'UE doit relever pour que son aide dans
le domaine du stockage de l'énergie contribue efficacement à la réalisation de ses
objectifs en matière d'énergie et de climat.

II Pour atténuer le changement climatique, l'UE s'est fixé des objectifs destinés à

réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Énergie et changement climatique sont
étroitement liés: la production et l'utilisation d'énergie représentent 79 % des
émissions de gaz à effet de serre de l'UE, la fourniture et le transport d'énergie étant
responsables de la plus grande part des émissions. La lutte contre la menace que
constitue le changement climatique nécessite une «transition énergétique», à savoir
une évolution profonde du système énergétique actuel fondé sur les énergies fossiles
vers un système énergétique à faible intensité de carbone reposant essentiellement
sur les énergies renouvelables.

III Les technologies de stockage de l'énergie permettent de réagir de façon flexible

aux déséquilibres résultant de la part accrue de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables variables, telles que les énergies solaire et éolienne,
sur le réseau. Les carburants produits à partir de sources renouvelables, par exemple
l'électricité ou l'hydrogène, peuvent contribuer à réduire les émissions dues aux
transports. Une amélioration des technologies de stockage d'énergie peut favoriser
l'extension du parc de véhicules utilisant ces carburants.

IV De nombreuses technologies de stockage de l'énergie sont disponibles ou en

cours de développement, par exemple le stockage au moyen de stations de transfert
d'énergie par pompage, les différents types de batteries, le stockage d'hydrogène, le
stockage d'air comprimé, les systèmes de stockage thermique et divers types de
stockage de gaz. Le cadre stratégique de l'UE pour le stockage de l'énergie repose sur
des initiatives stratégiques telles que l'alliance européenne pour les batteries, le
soutien à la recherche et à l'innovation dans le domaine des technologies de stockage
de l'énergie, ainsi que la législation sur les marchés de l'électricité et sur les transports
à faibles émissions de carbone. Étant donné que le stockage de l'énergie joue un rôle
fondamental dans l'obtention d'un système énergétique à faible intensité de carbone
et fondé essentiellement sur les énergies renouvelables, le présent document
d'information expose les principaux défis liés au développement et au déploiement du
stockage de l'énergie dans l'UE.
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Élaboration d'une stratégie pour le stockage de l'énergie

V L'UE a adopté des mesures pour élaborer un cadre stratégique pour le stockage de
l'énergie, afin d'accélérer la transformation de son système énergétique et de mettre
sur le marché de nouvelles technologies prometteuses à faible intensité de carbone.
Toutefois, les mesures prises jusqu'à présent risquent d'être insuffisantes pour
permettre à l'UE d'atteindre ses objectifs stratégiques en matière d'énergie propre.

VI Le plan SET pour la recherche sur le développement de technologies de batteries

innovantes vise à dégager un consensus sur les actions nécessaires. L'alliance
européenne pour les batteries centre dans une large mesure son attention sur les
technologies existantes plutôt que sur les avancées, et pourrait de ne pas atteindre ses
objectifs ambitieux. L'UE est à la traîne par rapport à ses concurrents en ce qui
concerne la capacité de production de cellules de batteries. Le cadre stratégique actuel
de l'UE risque de ne pas créer les conditions qui permettraient de relever les défis de la
transition énergétique.
Utilisation efficace de la recherche et de l'innovation

VII La Commission reconnaît l'importance que revêt l'efficacité de la recherche et de

l'innovation lorsqu'il s'agit d'accélérer la transformation du système énergétique de
l'UE et de mettre sur le marché de nouvelles technologies prometteuses à faible
intensité de carbone. Entre 2014 et octobre 2018, un montant d'1,34 milliard d'euros a
été octroyé au titre d'Horizon 2020, le principal programme de recherche de la
Commission, à des projets relatifs au stockage d'énergie sur le réseau ou à la mobilité à
faibles émissions de carbone. La Commission a pris des mesures pour simplifier
Horizon 2020, mais il est possible de réduire davantage la complexité du financement
de la recherche par l'UE et d'augmenter la participation des entreprises innovantes. Le
risque existe également que l'UE n'ait pas suffisamment soutenu le déploiement sur le
marché de solutions innovantes de stockage de l'énergie.
Mise en place d'un cadre législatif favorable

VIII Jusqu'en 2019, les investisseurs en solutions de stockage d'énergie sur le réseau

électrique ont rencontré des obstacles, que la législation adoptée récemment par l'UE
devrait aider à surmonter. La Commission a traité la plupart des problèmes dans la
directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et
dans le règlement sur le marché intérieur de l'électricité, qui doivent être adoptés au
début de 2019. En ce qui concerne la mobilité électrique, le déploiement tardif et sans
grande logique des infrastructures de recharge pourrait retarder l'adoption généralisée
des véhicules électriques.
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IX Dans le présent document d'information, nous avons recensé sept défis majeurs
que l'UE doit relever pour soutenir le développement et le déploiement des
technologies de stockage de l'énergie:
1)

se doter d'une stratégie cohérente;

2)

obtenir une augmentation de l'aide fournie par les parties prenantes;

3)

rendre son système de financement de la recherche moins complexe;

4)

soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine des technologies de
stockage de l'énergie;

5)

déployer des technologies de stockage de l'énergie;

6)

éliminer les obstacles rencontrés par les investisseurs;

7)

développer des infrastructures pour la production de carburants alternatifs.
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Introduction
Pourquoi le stockage de l'énergie est-il important?

01 En 2015, 195 États responsables de 99,75 % du total des émissions de gaz à effet

de serre ont signé l'Accord de Paris. Ils se sont engagés à contenir l'élévation de la
température moyenne de la planète au cours de ce siècle «nettement en dessous»
de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, en visant à limiter cette élévation
à 1,5 °C 1. L'UE s'est elle-même fixé des objectifs, afin de réduire ses émissions de gaz à
effet de serre (voir figure 1).

Figure 1 – Tendances et objectifs en matière d'émissions de gaz à effet
de serre dans l'UE
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Source: Tendances et projections en Europe 2018, Agence européenne pour l'environnement (AEE),
2018.

02 Énergie et changement climatique sont étroitement liés: pour lutter contre la

menace que constitue le changement climatique, il faut abandonner radicalement le
système énergétique actuel dépendant des énergies fossiles. La production et
l'utilisation d'énergie représentent 79 % des émissions de gaz à effet de serre de l'UE,
la fourniture et le transport d'énergie étant les secteurs responsables de la plus grande
1

Accord de Paris, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), 2015 (articles 2 et 4).
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part des émissions. Pour atteindre les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet
de serre, ces secteurs doivent recourir de plus en plus aux énergies renouvelables et
aux nouvelles technologies.

03 Pendant au moins deux décennies, l'UE a utilisé toute une série d'instruments

pour développer les énergies à faibles émissions de carbone. À titre d'exemple,
depuis 2005, grâce à son système d'échange de quotas d'émission (SEQE), l'UE a
instauré un plafond pour les émissions globales de certains secteurs de
l'approvisionnement énergétique, des industries à forte intensité énergétique et,
depuis 2012, du trafic aérien intérieur de l'EEE 2, et a créé un marché des quotas
d'émission. Ce faisant, elle souhaitait, entre autres, encourager le secteur de
l'électricité à utiliser davantage d'énergies à faible intensité de carbone.

04 En ce qui concerne les secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE de l'UE, tels

que celui des transports, le Parlement européen et le Conseil ont fixé, depuis 2009, des
objectifs contraignants à atteindre au niveau national pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre au titre de la «répartition de l'effort».

05 Pour soutenir la transition vers un secteur de l'approvisionnement énergétique à

faible intensité de carbone, l'UE a également fixé des objectifs concernant la
proportion d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, à savoir
20 % à l'horizon 2020 3 et 32 % d'ici à 2030 4. Cela inclut les énergies renouvelables
utilisées pour la production d'électricité, pour le chauffage et le refroidissement, ainsi
que pour les transports. La directive de l'UE de 2009 sur les énergies renouvelables
impose aussi aux États membres de développer des installations de stockage pour
stabiliser le réseau électrique et l'adapter à l'augmentation des énergies
renouvelables.

2

Font partie de l'EEE tous les États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège.

3

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009,
p. 16).

4

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

8

06 Entre 2004 et 2017, la part des sources renouvelables dans la consommation

brute finale d'électricité de l'UE est passée de 14 % à 31 %5. Cette part représentait
72 % en Autriche, mais était inférieure à 15 % dans sept États membres6. Plus des deux
tiers de l'électricité renouvelable de l'UE proviennent des énergies hydroélectrique
(35 %) et éolienne (34 %) 7.

07 Étant donné que l'électricité renouvelable supplémentaire produite est

susceptible de provenir de sources d'énergie solaire et éolienne variables, la réalisation
de ces objectifs devrait déclencher une augmentation de la demande de stockage
d'énergie.

08 L'UE a fixé des objectifs spécifiques concernant la part de l'énergie renouvelable

utilisée dans le secteur des transports, à savoir 10 % à l'horizon 20 203 et 14 % d'ici
à 20 304. Dans le domaine des transports, les nouvelles sources d'énergie
renouvelables présenteront également de nouveaux défis concernant le stockage. Il
faudra donc stocker davantage d'énergie, à la fois sur les réseaux et dans le secteur
des transports8.

09 Environ les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dues au secteur des

transports de l'UE proviennent du transport routier, essentiellement des voitures (voir
figure 2). Après une diminution entre 2007 et 2013, les émissions dues aux transports
ont augmenté entre 2014 et 2016 (voir figure 3).

5

Part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la consommation brute
d'électricité, période 2004-2017, outil SHARES, Eurostat, février 2019.

6

Tchéquie, Chypre, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Malte et Pologne (Source: Eurostat).

7

Résumé des résultats SHARES 2017, Eurostat, février 2019. La Cour prévoit de publier plus
tard dans l'année un rapport spécial sur la production d'électricité à partir des énergies
éolienne et solaire.
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Analyse panoramique – L'action de l'UE dans le domaine de l'énergie et du changement
climatique, Cour des comptes européenne, 2017, point 214.
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Figure 2 – Émissions de gaz à effet de serre de l'UE dans le secteur des
transports en 2016
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Source: Agence européenne pour l'environnement (AEE), visionneuse de données sur les gaz à effet de
serre, 2018; analyse de la Cour des comptes européenne.

Figure 3 – Évolution des émissions de gaz à effet de serre de l'UE par
secteur, pendant la période 1990‐2016
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Source: Agence européenne pour l'environnement (AEE), visionneuse de données sur les gaz à effet de
serre, 2018; analyse de la Cour des comptes européenne.
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Technologies de stockage de l'énergie

10 La figure 4 présente une vue d'ensemble des principales technologies de

stockage de l'énergie pour les applications de réseau et de transport.

Figure 4 – Vue d'ensemble des principales technologies de stockage de
l'énergie et de leurs utilisations9
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations figurant dans le document intitulé
Electrical energy storage for mitigating climate change, Imperial College de Londres.

Sur le réseau

11 La transformation du système énergétique pose des difficultés considérables

pour intégrer des sources d'énergie renouvelables variables dans le réseau électrique,
ainsi que pour équilibrer l'offre et la demande. Il conviendrait d'appliquer
principalement les trois méthodes ci-après:
o

9

premièrement, l'interconnexion des réseaux: elle permettrait d'augmenter la
probabilité que l'offre sur les réseaux réponde à la demande. Lors de notre audit
de 2015, nous avons cependant constaté que les infrastructures énergétiques de

Voir annexe II pour une description de ces technologies.
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l'UE, tant nationales que transfrontalières, ne sont généralement pas encore
conçues pour des marchés pleinement intégrés10;
o

deuxièmement, la gestion de la demande: les usines peuvent ajuster leur
production et, par suite, leur consommation d'énergie, en fonction des moments
où l'électricité est plus abondante et moins onéreuse; De même, dans certains
ménages, les réservoirs d'eau chaude peuvent être allumés et éteints à distance
par le fournisseur d'électricité, afin de gérer la répartition de la demande dans le
temps. Cependant, la consommation ne peut généralement être reportée que de
quelques heures, et non de plusieurs jours. La gestion de la demande dans le
secteur résidentiel et dans celui des services rencontre aussi des obstacles
réglementaires et liés à l'organisation du marché 11;

o

troisièmement, le stockage de l'électricité pour une utilisation différée. Les
solutions de stockage permettent aussi de fournir des services supplémentaires
de soutien au réseau 12. D'après les estimations de la Commission, pour remplir
ses objectifs climatiques à l'horizon 2050, il se pourrait que l'UE doive multiplier
par six ses capacités de stockage d'énergie par rapport à leur niveau actuel 13.

10

Rapport spécial n° 16/2015 intitulé «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour
améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en développant le marché
intérieur de l'énergie», Cour des comptes européenne, 2015. Cela a également été
confirmé dans le rapport de la Commission intitulé «Deuxième rapport sur l'état de l'union
de l'énergie», COM(2017) 53 final, 2017.

11

The potential of electricity demand response, Parlement européen, 2017.

12

À titre d'exemple, l'inadéquation entre production et demande d'électricité peut générer
des variations de fréquence. Certaines technologies de stockage peuvent ramener la
fréquence à sa juste valeur. Cela constitue ce qu'il est convenu d'appeler la «réponse en
fréquence».

13

Une planète propre pour tous, Commission européenne, COM(2018) 773 final
du 28.11.2018, p. 7. La Commission a élaboré des scénarios pour la transition vers une
économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre. Son estimation des besoins en
stockage est fondée sur des scénarios qui mettent l'accent sur l'électrification intense dans
les secteurs d'utilisation finale.

12

12 Pour le réseau électrique de l'UE, le stockage au moyen de stations de transfert

d'énergie par pompage est la technologie la plus utilisée; elle représente 88 % de la
capacité de stockage installée 14. Cette technologie est utilisée pour les stockages
journalier et saisonnier. Les contraintes d'ordre géologique, la viabilité
environnementale et l'acceptation par l'opinion publique posent des problèmes pour
la construction de nouvelles grandes stations de transfert d'énergie par pompage 15.

13 Les batteries stockent l'énergie électrique sous une forme chimique et la

transforment en électricité. Une batterie est généralement composée de trois
éléments: deux électrodes et un électrolyte qui les sépare. Quand une batterie chargée
est raccordée à un circuit, des ions chargés circulent entre les électrodes en passant
par l'électrolyte. Ce transfert de charges génère l'électricité dans le circuit. Les
batteries peuvent servir pour le stockage d'énergie à court terme, pendant plusieurs
heures ou jours, par exemple pour déplacer le pic de la demande journalière. Lorsque
les batteries sont chargées, elles ne peuvent toutefois conserver leur charge pendant
des semaines ou des mois sans subir de fortes pertes. De nombreux types de batteries,
telles que celles au plomb-acide et celles au lithium-ion, sont commercialisés. De
nouvelles versions de ces technologies sont en cours de développement. Des
chercheurs travaillent à d'autres solutions, telles que les batteries lithium à électrolyte
solide.
Dans le secteur des transports

14 À l'instar des biocarburants, les carburants renouvelables, tels que l'électricité

renouvelable, l'hydrogène renouvelable et le gaz naturel synthétique, peuvent
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des
transports. L'extension du parc de véhicules utilisant ces carburants est actuellement
limitée en raison, entre autres, de leur autonomie réduite, de leur coût et du manque
d'infrastructures de recharge.

14

Source: Pumped Hydro Storage, Association européenne pour le stockage de l'énergie;
Energy Storage:Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?,
Département thématique A: politique économique et scientifique, Parlement européen,
2015.

15

Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage, Centre
commun de recherche, 2013.
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15 Les véhicules routiers électriques et hybrides stockent généralement l'énergie

dans des batteries lithium-ion. Ils représentaient 0,4 % de l'ensemble des véhicules
routiers de l'UE à la fin de 2018 16. Les véhicules électriques constituent actuellement
environ 1 % du parc automobile mondial. Selon des projections effectuées par des
entreprises privées, ce chiffre pourrait atteindre 20 % d'ici 2030 17.

16 L'hydrogène produit à partir de sources renouvelables peut aussi alimenter des

piles à combustible dans des voitures et d'autres véhicules, qui peuvent être ravitaillés
en quelques minutes. L'hydrogène peut être converti en gaz naturel synthétique,
susceptible également de servir de carburant aux avions et aux bateaux. Cependant, la
production d'hydrogène pose actuellement des problèmes de coût.

Objectif et approche du présent document d'information

17 En septembre 2017, nous avons publié notre analyse panoramique sur l'action de
l'UE dans le domaine de l'énergie et du changement climatique , dans laquelle nous
recensions sept grands défis en matière d'énergie et de changement climatique, parmi
lesquels figuraient la transition énergétique ainsi que l'utilisation efficace de la
recherche et de l'innovation.

18 Compte tenu de ces défis, ainsi que du rôle primordial joué par le stockage de

l'énergie dans l'obtention d'un système énergétique à faible intensité de carbone et
fondé essentiellement sur les énergies renouvelables, nous décrivons dans le présent
document d'information comment l'UE apporte depuis 2014 son aide au stockage
d'énergie, en centrant notre attention sur:
o

le cadre stratégique pour le développement des technologies de stockage de
l'énergie, depuis la révision du plan SET en 2015;

16

Estimation de la Cour des comptes européenne, sur la base de données transmises par
l'Observatoire européen des carburants alternatifs, l'Association des constructeurs
européens d'automobiles et Eurostat.

17

Voir, à titre d'exemple, How battery storage can help charge the electric-vehicle market,
McKinsey&Company, 2018.
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o

les instruments de l'UE pour financer la recherche et l'innovation concernant les
technologies de stockage de l'énergie au cours de la période de programmation
actuelle (2014-2020)18;

o

le cadre législatif mis en place par l'UE pour soutenir le déploiement des
technologies de stockage de l'énergie à compter de 2014.

19 Dans le présent document, qui n'est pas un rapport d'audit, nous mettons en

évidence des défis particuliers que l'UE doit relever pour que son aide au stockage de
l'énergie contribue efficacement à la réalisation de ses objectifs en matière d'énergie
et de climat.

20 Les éléments de fait présentés dans ce document d'information reposent sur:
o

des contrôles documentaires et des entretiens avec des agents de huit directions
générales de la Commission 19 et de cinq autres organismes de l'UE 20;

o

l'examen de 452 projets de recherche pertinents relevant d'Horizon 2020, y
compris une analyse approfondie d'un échantillon de 57 projets;

o

des visites auprès de 17 projets de recherche sur le stockage de l'énergie, dont
13 bénéficiant de subventions cofinancées au titre d'Horizon 2020, deux soutenus
par des prêts de la BEI et deux financés par des fonds nationaux et/ou privés;

o

des entretiens avec 40 parties prenantes jouant un rôle clé, dont des instituts de
recherche, des organisations internationales, des associations actives dans le
domaine de l'énergie, des régulateurs de l'énergie et des entreprises des secteurs
de l'énergie, de l'automobile et des batteries 21. Parmi ces parties prenantes, 28

18

Certains projets de recherche que nous avons examinés avaient débuté dans le cadre de la
période de programmation précédente (2007-2013).

19

Les directions générales Recherche et innovation; Action pour le climat; Environnement;
Énergie; Mobilité et transports; Réseaux de communication, contenu et technologies;
Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME; le Centre commun de recherche (JRC).

20

L'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA), l'entreprise commune Piles à
combustible et hydrogène, l'initiative européenne «Véhicules verts», les CCI «InnoEnergy»
et «RawMaterials» de l'EIT.

21

Production de cellules de batterie; ensemble bloc-batterie; applications pour les réseaux et
la mobilité électrique.
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ont répondu à un questionnaire 22. Quatorze des parties prenantes avaient
participé à des projets de recherche relatifs au stockage de l'énergie financés par
l'UE;
o

nos audits et examens précédents;

o

une analyse bibliographique et la consultation d'un expert en technologies et en
marchés de stockage de l'énergie.

21 Le présent document d'information porte sur l'aide apportée par l'UE au stockage

de l'électricité, que ce soit pour les réseaux ou pour les véhicules, ainsi qu'à la
production de gaz de synthèse. Le présent document ne couvre pas le stockage de
combustibles fossiles.

22 Nous avons tenu compte des évolutions du secteur du stockage de l'énergie dans
l'UE jusque fin janvier 2019.

22

Les parties prenantes ont répondu aux sections du questionnaire pertinentes pour leur
organisation. À titre d'exemple, les régulateurs de l'énergie ont répondu aux questions sur
la stratégie et la législation de l'UE, mais pas à celles sur la recherche et l'innovation.
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Examen du soutien de l'UE au stockage
d'énergie
Cadre stratégique pour le stockage de l'énergie

23 L'annexe I présente une synthèse des principales étapes suivies depuis 2007 par
l'UE pour soutenir le stockage fixe, le stockage mobile, ainsi que la recherche et
l'innovation en matière de stockage de l'énergie.

Le plan stratégique pour les technologies énergétiques

24 La Commission a présenté le plan stratégique pour les technologies énergétiques

(plan SET) intégré en 2007 et l'a révisé en 2015 23. Ce plan a servi de fondement à l'UE
pour définir une approche en matière de recherche et d'innovation, conçue de
manière à accélérer la transformation du système énergétique de l'UE et à mettre sur
le marché de nouvelles technologies prometteuses à faibles émissions de carbone. Il
vise à coordonner les activités de recherche et d'innovation dans les États membres et
dans d'autres pays associés (Islande, Norvège, Suisse et Turquie). Il indiquait qu'une
«décarbonisation» complète à l'horizon 2050 était impossible sans une avancée
décisive sur le plan du rapport coût-efficacité des technologies de stockage de
l'énergie 24.

25 Le plan SET comporte dix actions clés, dont quatre concernent le stockage de

l'énergie:
o

l'action n° 4: développement et fonctionnement de systèmes énergétiques
résilients, fiables, efficients et capables d'intégrer des sources renouvelables
variables;

o

l'action n° 6: poursuivre les efforts pour rendre l'industrie de l'UE plus compétitive
et moins énergivore, par exemple en développant des technologies de stockage
de l'énergie thermique;

23

Vers un plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) intégré:accélérer la
transformation du système énergétique européen, Commission européenne, C(2015) 6317
final, 2015.

24

Un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), Commission
européenne, COM(2007) 723 final, 2007.
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o

l'action n° 7: des batteries pour la mobilité électrique et pour le stockage fixe
d'énergie;

o

l'action n° 8: de la bioénergie et des carburants renouvelables pour des transports
durables25.

26 Dans le cadre de l'action n° 7, la Commission ainsi que plusieurs États membres et

parties prenantes dans les secteurs de la recherche et de l'industrie ont convenu,
en 2016, que les objectifs en matière de performance, de coûts et de fabrication des
batteries devaient être réalisés au plus tard en 2020 pour certains et en 2030 pour
d'autres 26. En novembre 2017, ils ont présenté un plan de mise en œuvre pour la
période allant de 2018 à 2030, qui indique les niveaux de maturité technologique 27 à
atteindre, les calendriers prévus et les budgets nécessaires.

L'alliance européenne pour les batteries

27 Les batteries sont un élément fondamental des véhicules électriques, étant

donné qu'elles représentent quelque 50 % du coût du véhicule 28. Selon une société de
conseil internationale de premier plan, plus les fournisseurs de batteries sont
géographiquement proches des constructeurs automobiles, plus la chaîne
d'approvisionnement est courte, moins coûteuse, plus sûre 29 et plus flexible, et plus
l'innovation au moyen de tests sur les éléments constitutifs des batteries est aisée.
Pour renforcer le développement du secteur des voitures électriques dans l'UE, la
25

Dans le cadre de l'action n° 8, l'hydrogène n'a pas été pris en considération avant 2014,
lorsque la démonstration de la faisabilité du stockage de l'énergie au moyen de l'hydrogène
est devenue un objectif explicite de l'entreprise commune Piles à combustible et
hydrogène 2.

26

Devenir concurrentiel au niveau mondial dans le secteur des batteries afin de stimuler la
mobilité électrique, 2016.

27

Échelle de mesure créée pour évaluer le degré de maturité d'une technologie donnée.
L'échelle compte neuf niveaux: le niveau 1 correspond approximativement à la recherche
fondamentale, les niveaux 2 à 4, à la recherche appliquée, les niveaux 5 et 6, au stade de
recherche appliquée/développement, les niveaux 7 et 8, à celui de la démonstration et le
niveau 9, à un déploiement complet.

28

Bloomberg New Energy Finance, avril 2017, p. 6.

29

En tant que marchandises dangereuses, les batteries sont soumises à des régimes
spécifiques en matière de manutention lors de leur transport. Ce n'est toutefois pas le cas
des matières premières nécessaires à la fabrication des cellules de batterie.
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Commission estime qu'il importe que celle-ci dispose de sa propre capacité à produire
des batteries30.

28 La croissance de la production de véhicules électriques génère une augmentation

de la demande de lithium et de cobalt, les matières premières essentielles nécessaires
à la fabrication des batteries lithium-ion. Selon la CCI «InnoEnergy», la Chine possède
environ 50 % des exploitations minières de lithium et de cobalt. La Commission
considère qu'il importe de garantir l'accès aux matières premières provenant de pays
riches en ressources à l'extérieur de l'Union, de faciliter l'accès aux sources
européennes de matières premières et aux matières premières secondaires recyclées
dans une économie circulaire des batteries31.

29 En 2018, l'UE représentait quelque 3 % de la capacité mondiale de production de

cellules de batterie, contre 84 % pour la zone Asie-Pacifique 32 et 12 % pour l'Amérique
du Nord 33. La Chine, notamment, a pris plusieurs mesures pour favoriser le
développement des véhicules hybrides ou électriques (voir encadré 1).

Encadré 1 – Initiatives prises par la Chine pour promouvoir les
véhicules hybrides et électriques
La Chine a mis en place un système de crédit pour les nouvelles voitures
particulières à faibles émissions de CO2. De deux à six crédits sont attribués à chaque
véhicule hybride, à pile à combustible ou exclusivement électrique. En 2019, les
constructeurs automobiles dont les volumes annuels de production ou d'importation
sont d'au moins 30 000 voitures doivent obtenir un nombre de crédits équivalent à
10 % de leurs ventes totales de voitures. Ce chiffre grimpera à 20 % en 2025 34. La
Chine prend aussi des mesures d'incitation pour la production de bus électriques,
octroie des subventions aux consommateurs qui acquièrent des véhicules
électriques et délivre en priorité les certificats d'immatriculation aux propriétaires
de véhicules électriques dans les grandes villes.

30

Discours sur l'alliance européenne pour les batteries, prononcé par le vice-président Maroš
Šefčovič, Industry Days Forum, Bruxelles, 23 février 2018.

31

Plan d'action stratégique sur les batteries, COM(2018) 293 final.

32

En Chine, en Corée du Sud et au Japon.

33

Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, Centre commun de
recherche, novembre 2018, p. 24.

34

China's new energy vehicle mandate policy, Conseil international des transports
propres (ICCT), janvier 2018.
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30 Compte tenu de la faible capacité de production de cellules de batterie de l'UE, la
Commission a annoncé, en octobre 2017, le lancement de l'alliance européenne pour
les batteries, qui vise à créer une chaîne de valeur compétitive et durable pour la
production de batteries en Europe. Cette alliance concentre les efforts déployés par la
Commission pour réunir les partenaires industriels, les partenaires de recherche et
d'innovation et les États membres de l'UE, afin de faire de l'«Europe un chef de file
mondial de la production et de l'utilisation de batteries durables».

31 Le plan connexe d'action stratégique sur les batteries de 2018 décrit les mesures

prises pour faciliter l'accès aux matières premières destinées aux batteries, pour
soutenir la production de cellules de batterie à grande échelle, pour accélérer la
recherche et l'innovation dans ce domaine, pour former une main-d'œuvre hautement
qualifiée et pour assurer la cohérence avec le cadre réglementaire de l'UE. Le plan
d'action comporte 37 actions clés, centrées essentiellement sur l'utilisation accrue et
plus intégrée des instruments de réglementation et de financement existants.

32 La Commission considère que, pour couvrir uniquement la demande de batteries

de l'UE, qui pourrait atteindre une valeur de 250 milliards d'euros par an à partir
de 2025 selon les estimations, il faudrait au moins dix à vingt usines gigantesques de
fabrication de cellules de batterie, appelées aussi «gigafactories», qui produiraient
annuellement environ 200 GWh de batteries lithium-ion 35. La Commission estime que
le montant total des investissements nécessaires s'élèverait à quelque 20 milliards
d'euros.

33 Au cours de la période 2018-2021, l'UE va développer sa capacité de production

de batteries, mais plus tardivement que d'autres régions plus avancées au niveau
mondial (voir figure 5).

35

Site web de l'alliance européenne pour les batteries, discours sur l'alliance européenne
pour les batteries, prononcé par le vice-président Maroš Šefčovič, Industry Days Forum,
Bruxelles, 23 février 2018.
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Figure 5 – Prévisions de développement de la capacité de production de
cellules de batterie lithium-ion pour la période 2018-2021
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Le «reste du monde» n'apparaît pas (environ 0,7 % en 2018 et 0,8 % supplémentaire en 2021).
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document intitulé «Li-ion batteries for mobility
and stationary storage applications» établi par le Centre commun de recherche en 2018.

34 Au delà de 2021, le Centre commun de recherche de la Commission européenne

prévoit que quatre autres centrales feront croître encore la capacité de production de
l'UE 36. Selon la CCI «InnoEnergy», la construction d'une infrastructure de production
de cellules dure quatre ans 37. La capacité de production de l'UE pourrait atteindre
70 GWh en 2023 38, à savoir un total largement inférieur à l'objectif de 200 GWh fixé
par l'alliance européenne pour les batteries pour 2025. À cette date, il se peut que le
marché des batteries de l'UE soit déjà largement approvisionné par des centrales
situées dans des pays tiers ou que les constructeurs automobiles aient délocalisé une

36

Source: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, Centre commun de
recherche, 2018.

37

Bridging the gap between Financial Institutions and Industry, événement organisé par la
CCI «InnoEnergy», Bruxelles, janvier 2019.

38

Calcul effectué par la Cour des comptes européenne, sur la base du document intitulé «Liion batteries for mobility and stationary storage applications» établi par le Centre commun
de recherche en 2018.
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partie de leur production en dehors de l'UE pour se rapprocher des fabricants de
batteries.

35 En 2014, la Commission a publié des orientations39 pour permettre de déterminer

si le financement public de projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC), tels
que les projets de stockage d'énergie, est compatible avec les règles en matière d'aides
d'État 40. En décembre 2018, la France et l'Allemagne ont lancé un processus de
recensement des consortiums crédibles, y compris les constructeurs automobiles,
susceptibles de participer à un tel régime. Leur objectif était d'élaborer des plans
d'investissement et de les faire approuver par la Commission en 2019.

36 Des entreprises de pays tiers financeront certaines centrales dans l'UE. Selon le
Centre commun de recherche, les entreprises de pays tiers pourraient représenter
53 % de la capacité de production de l'UE en 2023 (voir figure 6)41.

39

Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État
destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun
(2014/C 188/02), Commission européenne, 2014.

40

Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable – Une stratégie revisitée pour
la politique industrielle de l'UE, COM(2017) 479 final, Commission européenne, 2017.

41

En partant de l'hypothèse que la capacité de production de LG Chem Sp. z o.o atteindra
12 GWh par an d'ici 2023.
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Figure 6 – Détenteurs de la capacité de production de cellules de batterie
lithium-ion pour de grandes applications, telles que les réseaux
électriques et les transports, dans l'UE
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document intitulé «Li-ion batteries for mobility
and stationary storage applications» établi par le Centre commun de recherche en 2018.

37 En 2017, dans le monde entier, les usines fabriquant des batteries lithium-ion

pour véhicules électriques fonctionnaient à environ 40 à 50 % de leurs capacités42.
Selon une société de conseil internationale de premier plan, les nouveaux venus
auront donc du mal, à court terme, à prendre pied, avec un bon rapport coûtefficacité, sur le marché des batteries lithium-ion de la génération actuelle: les
opérateurs peuvent utiliser leur capacité de production excédentaire pour produire,
ou pour menacer de produire et de vendre davantage de batteries avec un faible coût
marginal. Étant donné que l'UE ne sera pas la première à entrer sur le marché de la
production de batteries, elle risque d'éprouver des difficultés à générer un avantage
concurrentiel, sauf si elle peut exploiter des avantages technologiques.

42

Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements &
new business models, Bloomberg New Energy Finance, 2017, p. 3-4.
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Aide fournie par les parties prenantes

38 Parmi les parties prenantes, 28 ont répondu à notre enquête43 sur la stratégie de

la Commission, concernant à la fois le plan SET et l'alliance européenne pour les
batteries.
o

Toutes connaissaient le cadre stratégique de la Commission en matière d'énergie.

o

La moitié environ considérait que le cadre mis en place par la Commission pour le
stockage de l'énergie était approprié et utile à leur organisation.

o

Cependant, deux tiers ont également affirmé que ce cadre pouvait être amélioré:
o

dix ont répondu que la stratégie était trop axée sur les batteries lithium-ion
pour véhicules;

o

cinq ont attiré l'attention sur des lacunes dans la législation, l'organisation du
marché et l'élaboration de normes;

o

deux ont fait état d'un manque de vision à long terme, en évoquant la
possibilité d'une disparition totale de l'industrie automobile de l'UE.

39 En octobre 2017, 80 participants ont rejoint l'alliance européenne pour les
batteries lors de son lancement. Selon la Commission, ce nombre était passé à
environ 260 un an plus tard 44.

40 Plusieurs parties prenantes importantes autres que celles ayant répondu à

l'enquête ont décidé de ne pas adhérer à l'alliance européenne pour les batteries. À
titre d'exemple, une grande entreprise d'électronique implantée dans l'UE a estimé
qu'il était trop risqué d'investir dans la production de cellules de batterie lithium-ion à
grande échelle dans le contexte d'un marché déjà dominé par les fabricants asiatiques
(voir encadré 2).

43

Elles appartiennent aux secteurs de la recherche et de l'innovation publiques, de l'énergie,
des transports et des batteries, ainsi qu'à des associations actives dans le domaine de
l'énergie et à des organisations internationales.

44

Site web de l'alliance européenne pour les batteries.
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Encadré 2 – Une entreprise européenne choisit de sous-traiter la
production de cellules de batteries, au lieu de les fabriquer en interne
Une grande entreprise d'ingénierie et d'électronique de l'UE a décidé de ne pas
adhérer à l'alliance européenne pour les batteries. Elle a déclaré qu'elle soustraiterait la production des cellules de batterie lithium-ion plutôt que de les
fabriquer en interne. L'entreprise a considéré que, sur un marché dominé par des
concurrents asiatiques à bas coûts, il serait difficile de disposer d'un avantage
concurrentiel, étant donné que trois quarts des coûts de production concernent les
matières premières.
Elle a décidé de démanteler sa fonction de recherche sur les technologies actuelles
et futures des piles et de dissoudre sa coentreprise pour la technologie lithium-ion.
L'entreprise a préféré se concentrer sur les systèmes de batteries.

41 De même, un consortium français a décidé d'essayer de développer à court terme
une nouvelle génération de cellules de batterie lithium-ion, puis de se concentrer sur
les batteries à électrolyte solide, pour lesquelles il prévoit une rupture technologique
vers 2023 45.

Recherche et innovation en matière de stockage d'énergie

42 Le programme-cadre de recherche et d'innovation pour la période 2014-2020, à

savoir Horizon 2020, est l'instrument principal de l'UE pour le financement de la
recherche et de l'innovation. En octobre 2018, un montant de 1,34 milliard d'euros
avait été octroyé au titre d'Horizon 2020 à des projets relatifs au stockage d'énergie
sur le réseau électrique ou à la mobilité à faibles émissions de carbone. Cela
représente 3,9 % de la contribution totale (34 milliards d'euros) de l'UE aux projets
d'Horizon 2020 à cette date.

43 La figure 7 montre la répartition des subventions accordées par l'UE à des projets

de stockage d'énergie en octobre 2018 dans le cadre de ces différents instruments.
Pour 2019, Horizon 2020 comportait un appel à projets concernant la production de
batteries, doté d'un montant de 114 millions d'euros 46, et des financements
supplémentaires sont prévus en 2020.

45

Réunion du comité exécutif, Conseil national de l'industrie, 28 mai 2018, p. 23.

46

Dont 25 millions d'euros pour des batteries à électrolyte solide et 20 millions d'euros pour
des batteries à flux redox.
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44 La Commission gère directement la plupart des programmes relevant

d'Horizon 2020. Elle octroie essentiellement des subventions à des chercheurs et
finance des instruments soutenant plus particulièrement la recherche et l'innovation
au sein des petites et moyennes entreprises. Horizon 2020 permet aussi de cofinancer
des partenariats public‐privé, tels que l'entreprise commune Piles à combustible et
hydrogène. C'est aussi dans le cadre d'Horizon 2020 qu'un soutien est accordé à des
réseaux pour la recherche et l'innovation, tels que les communautés de la
connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de
technologie (EIT), à savoir les CCI «InnoEnergy» et «RawMaterials».

Figure 7 – Contributions d'Horizon 2020 à des projets relatifs au stockage
d'énergie sur le réseau électrique ou à la mobilité à faibles émissions de
carbone
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Total pour Horizon 2020

Partenariats public‐
privé
(378 millions d'euros)
Réseaux de
collaboration
(60 millions d'euros)

1 340

Source: Analyse de la Cour des comptes européenne fondée sur des données de la Commission.

45 En outre, pour soutenir des projets inédits de démonstration à l'échelle

commerciale, qui portent sur des infrastructures énergétiques et impliquent des
risques élevés pour les investisseurs privés, la Banque européenne
d'investissement (BEI) fournit des prêts, des garanties et des financements de type
apports de fonds propres dans le cadre du volet Projets de démonstration liés à
l'énergie du dispositif InnovFin. En octobre 2018, ce dispositif avait permis d'octroyer
un prêt de 52 millions d'euros à un projet dans le domaine du stockage de l'énergie.
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46 En 2009, la Commission a introduit la notion d'initiatives phares dans le domaine

des technologies futures et émergentes47. Elles visent à obtenir un effet supérieur à la
somme des efforts individuels déployés dans le cadre d'initiatives nationales. Citons
par exemple l'initiative phare Graphene, qui concerne le stockage d'énergie. En 2018,
la Commission a consulté des parties prenantes en vue de lancer une initiative phare
de l'UE d'une durée de dix ans en faveur des recherches fondamentale et appliquée
sur les futures technologies des batteries. Un groupe de parties prenantes actives dans
les domaines de la recherche et de l'industrie a présenté une proposition d'initiative
phare relative aux batteries et a publié, en décembre 2018, un document intitulé
«Battery 2030+ Manifesto» 48.

Procédures administratives

47 Bien qu'il soit plus simple que ses prédécesseurs, le programme Horizon 2020 est

complexe 49. Dans notre audit sur Horizon 2020 50, nous avons relevé que la charge
administrative pesant sur les bénéficiaires avait été réduite, mais que le programme
restait complexe 51.

48 Les instruments de financement seront d'autant moins attrayants pour les

participants potentiels que leur complexité est grande. La complexité pénalise aussi les
47

Repousser les limites des TIC: une stratégie en matière de recherche sur les technologies
futures et émergentes en Europe, COM(2009) 184 final, Commission européenne, 2009;
FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to
boost innovation in Europe SWD(2014) 283 final, Commission européenne, 2014; FET
Flagships Interim Evaluation, Commission européenne, 2017.

48

Voir le site web sur Battery 2030+.

49

Document d'information intitulé «Contribution à la simplification du programme de
recherche de l'Union européenne après Horizon 2020», Cour des comptes européenne,
mars 2018.

50

Rapport spécial n° 28/2018 intitulé «La plupart des mesures de simplification intégrées
dans Horizon 2020 ont facilité la vie des bénéficiaires, mais des améliorations restent
possibles», Cour des comptes européenne, 2018.

51

Nous faisions notamment observer que: les orientations de la Commission sont complètes
mais difficiles à utiliser; les modifications fréquentes sont sources de confusion et
d'incertitude; le portail des participants a été amélioré, mais il est difficile d'y naviguer; les
règles relatives aux frais de personnel restent complexes pour les participants; la
participation des PME a augmenté, mais des obstacles subsistent.
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candidats potentiels qui ne connaissent pas de façon approfondie les règles de
financement de l'instrument, comme les nouveaux participants et les PME 52. Dans
l'évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020, la Commission souligne que
«le dispositif de financement est trop complexe et qu'il peut entraver la détermination,
par les organisations, des appels et instruments les mieux adaptés à leurs besoins et
créer un risque de double emploi» 53.

Technologies de stockage d'énergie bénéficiant d'un soutien

49 La Commission a accordé des subventions d'un montant total de 1,34 milliard

d'euros au titre d'Horizon 2020 à 396 projets liés au stockage d'énergie sur le réseau et
pour la mobilité à faibles émissions de carbone: 25 % de cette somme ont été
consacrés à des projets sur les batteries et 37 %, à des projets sur l'hydrogène ou sur
les piles à combustible (voir figure 8).

50 Plus de la moitié des 315 millions d'euros qui ont fait l'objet de contrats passés

dans le cadre de projets de recherche sur les batteries concernaient celles au lithiumion. Les montants dépensés pour les types de batteries potentiellement de nouvelle
génération se répartissaient comme suit: 7 % pour les batteries lithium-soufre; 3 %
pour les batteries à flux redox; 1 % pour les batteries à électrolyte solide et moins de
1 % pour les batteries plomb-acide. Une autre partie du montant (13 %) a servi à
soutenir le développement de différentes autres technologies avancées de batterie 54.

52

LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want, Commission européenne, 2017,
p. 16; informations en retour obtenues par la Cour des comptes européenne de la part des
parties prenantes.

53

Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport:Interim evaluation report,
Commission européenne, 2017, section 6.5.3. In-depth interim evaluation of Horizon 2020,
Commission européenne, SWD(2017) 220 final, p. 20, 79, 122 et 150.

54

Telles que le sodium-ion, le sodium-soufre, les flux acides-bases, le zinc-air et l'ion calcium.
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Figure 8 – Projets de stockage d'énergie relevant d'Horizon 2020
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par la Commission.

51 En 2017, la Commission a évalué les projets de recherche appliquée ou de

démonstration liés aux batteries relevant d'Horizon 2020 55. Pour les 28 projets
terminés au moment de l'évaluation, les évaluateurs de la Commission ont estimé, en
conclusion, que:
o

trois projets ont été performants, mais n'ont donné lieu à aucune percée
véritable;

o

huit projets ont été partiellement performants;

o

17 projets n'ont pas atteint leurs objectifs, ont obtenu des résultats non
pertinents ou n'ont guère eu d'impact.

55

Batteries:A major opportunity for a sustainable society, Commission européenne, 2017.
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Déploiement des technologies

52 Dans plusieurs domaines liés à l'énergie, l'Europe souffre d'un déficit de

déploiement, car elle éprouve des difficultés à mettre sur le marché des innovations
prometteuses56. La Commission a conçu ses principaux instruments de financement de
la recherche et de l'innovation en matière de technologies de stockage d'énergie de
manière à couvrir les différentes étapes du développement (voir figure 9).

Figure 9 – Vue d'ensemble des principaux instruments de financement
de l'UE destinés à soutenir la recherche et l'innovation en matière de
stockage d'énergie
Figure 9

Horizon 2020

Recherche
fondamentale

Recherche
appliquée

Démonstration

Déploiement

Défis de société nos 3, 4 et 5, Excellence scientifique, Primauté industrielle,
Conseil européen de l'innovation
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et autres entreprises communes
CCI «InnoEnergy» et «RawMaterials» de l'EIT
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projets relatifs au stockage
de l'énergie (millions
d'euros)

902
378
60
1 340

Projets de démonstration InnovFin de la BEI
dans le domaine de l'énergie

52
1 392

Note: Cette figure tient compte des subventions accordées avant octobre 2018.
Source: Cour des comptes européenne.

53 Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), un instrument de

financement de 30 milliards d'euros dans les domaines des transports, de l'énergie et
des télécommunications, finance des infrastructures pour les carburants alternatifs.
Depuis 2014, il a contribué à hauteur de 270 millions d'euros au développement des
réseaux de recharge rapide et des stations de ravitaillement en hydrogène. Son budget

56

Scaling Up Innovation in the Energy Union, I24C et Cap Gemini, 2016; Communication
intitulée «Accélérer l'innovation dans le domaine des énergies propres», Commission
européenne, COM(2016) 763 final du 30.11.2016; Vers un plan stratégique pour les
technologies énergétiques (plan SET) intégré: accélérer la transformation du système
énergétique européen, Commission européenne, (C(2015) 6317) du 15.9.2015.
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comportait également 113 millions d'euros pour des infrastructures de stockage
d'énergie. En 2016, 98 millions d'euros ont été accordés au titre du MIE au
financement de la planification et de la construction d'une centrale de stockage
d'énergie par air comprimé. Ces fonds servent donc également à soutenir le
déploiement des technologies de stockage de l'énergie.

54 La Commission présente Horizon 2020 comme un programme qui vise à «mettre

sur le marché les grandes idées des laboratoires» 57. En effet, plusieurs projets financés
au titre d'Horizon 2020 contribuent à la pénétration sur le marché. Les CCI
«InnoEnergy» et «RawMaterials», ainsi que le mécanisme de financement de
projets InnovFin de la BEI sont des instruments de financement conçus pour soutenir le
déploiement et l'innovation (voir encadré 3).

Encadré 3 – Exemples d'entreprises recevant une aide pour
commercialiser leurs solutions de stockage de l'énergie
o

Grâce à l'aide de l'instrument destiné aux PME relevant d'Horizon 2020, une
entreprise spécialisée dans la recharge des véhicules électriques a développé
un nouveau point de recharge intelligent fondé sur un produit antérieur. Le
projet comportait plusieurs évolutions techniques et une préparation à l'entrée
sur le marché. Le nouveau point de recharge intelligent est à présent
commercialisé.

o

Un centre de recherche en France a participé à deux projets gérés par
l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène, respectivement
en 2009 et en 2013. En 2015, il a créé une entreprise par essaimage pour
exploiter la technologie développée. Il a utilisé le capital-risque provenant de
la CCI «InnoEnergy» pour commercialiser une solution prête pour le marché,
qui intègre la production et le stockage d'énergie pour des bâtiments et des
éco-quartiers dans le but de garantir l'approvisionnement en énergie à partir de
sources locales et renouvelables.

o

Une PME italienne/française bénéficie depuis 2009 d'un financement de
l'entreprise commune pour développer le stockage d'énergie pour
microréseaux. Cette solution consiste à transformer des sources renouvelables
variables en sources stables pour une exploitation sûre du réseau électrique.
En 2017, l'entreprise a emprunté des fonds dans le cadre du mécanisme de
l'EFSI (Fonds européen pour les investissements stratégiques), géré par la BEI,
afin de poursuivre le développement de son produit et de le commercialiser.

55 Dans son évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 effectuée en 2017, la

Commission a relevé des signes de progrès en matière d'encouragement à l'innovation
- essentiellement la participation croissante du secteur privé à des projets

57

Notamment sur la page web d'Horizon 2020.
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Horizon 2020 -, mais elle a aussi reconnu qu'il subsistait un déficit d'innovation. Dans
son évaluation, la Commission a recommandé de renforcer considérablement le
soutien en faveur des avancées technologiques et de l'innovation créatrice de
marchés 58. Dans son évaluation intermédiaire de 2017 relative aux activités de
l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène (ci-après «l'entreprise
commune PCH») 59, la Commission a fait observer que les participants à cette
entreprise commune n'avaient guère utilisé les instruments de partage des risques de
la BEI pour promouvoir le déploiement des solutions à base d'hydrogène. Elle a
constaté que la coordination entre les programmes de l'entreprise commune PCH et
les mesures nationales et régionales était limitée. Dans le prochain programme-cadre
pour la période 2021-2027, appelé Horizon Europe, la Commission a proposé de
«renforcer le déploiement de solutions innovantes sur le marché».

56 Près des trois quarts des parties prenantes interrogées concernant la recherche

(14 sur 19) ont confirmé ce manque d'attention pour le déploiement. Elles ont souligné
que les mécanismes visant à améliorer l'exploitation commerciale des résultats des
projets de recherche étaient insuffisants. Elles ont également déclaré qu'il n'existait
aucun système pour assurer le suivi des projets après leur clôture, ni pour diffuser les
résultats de la recherche.

Cadre législatif de l'UE pour le stockage d'énergie
Stockage de l'énergie sur le réseau électrique

57 Un cadre législatif favorable et des conditions de marché plus prévisibles, sous la

forme de normes techniques harmonisées par exemple, peuvent stimuler la demande
de stockage d'énergie, diminuer le risque lié à l'investissement et, par suite, dynamiser
les investissements privés dans le développement technologique 60.

58

Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation, Commission européenne, 2017.

59

Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014-2016)
operating under Horizon 2020, Commission européenne, 2017.

60

EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage
Applications – Opportunities and Actions, Science for Policy Report, Centre commun de
recherche, 2017; EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, Alliance
européenne de la recherche dans le domaine de l'énergie et Association européenne pour
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Le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens»

58 Le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», proposé à la

fin de 2016, visait à faciliter la transition vers les énergies propres. En particulier, les
propositions concernant le marché de l'électricité devaient permettre davantage de
flexibilité pour intégrer une plus grande part d'énergie d'origine renouvelable. Elles
comportent des dispositions conçues pour supprimer les obstacles législatifs au
stockage. Le train de mesures s'articule autour de huit actes législatifs, dont quatre ont
été adoptés en 2018 61:
o la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables;
o la directive sur la performance énergétique des bâtiments;
o la directive relative à l'efficacité énergétique;
o le règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le
climat.

59 À la fin de 2018, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission

européenne sont parvenus à un accord sur les quatre autres actes législatifs:
o le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité;
o le règlement instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération
des régulateurs de l'énergie;
o la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité;
o le règlement sur le marché intérieur de l'électricité.

60 Les deux derniers actes législatifs traitent directement du stockage de l'énergie.

La directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le
stockage et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la
protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité
véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples,
équitables et transparents dans l'Union. La directive de 2018 définit aussi, pour la
première fois, le stockage de l'électricité comme suit: «le report de l'utilisation finale
de l'énergie à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion
de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de
le stockage de l'énergie, 2017; Roadmap Battery Production Equipment, VDMA (association
de fabricants allemands d'équipements ), 2016.
61

Voir le site web de la Commission sur le train de mesures «Une énergie propre pour tous les
Européens».
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ladite énergie et la reconversion ultérieure de celle‐ci à nouveau en énergie électrique
ou l'utilisation comme autre vecteur d'énergie». L'un des principes sous‐jacents est que
la réglementation relative au stockage de l'énergie devrait être neutre sur le plan
technologique, afin de favoriser l'innovation et de permettre à un large éventail de
technologies de se concurrencer sur un pied d'égalité.

61 Le règlement sur le marché intérieur de l'électricité vise à établir les principes à la
base de marchés de l'électricité intégrés et performants, de manière à assurer,
notamment, un accès non discriminatoire au marché aux fournisseurs de services de
gestion active de la demande et de stockage de l'énergie. Il ne faut pas construire des
infrastructures de réseau disproportionnées lorsque d'autres options, y compris le
stockage, offrent une meilleure solution sur le plan économique. Les États membres
devraient aussi encourager les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des
services de flexibilité, y compris des services de stockage.

62 Globalement, les parties prenantes interrogées trouvaient que la législation
actuelle de l'UE n'était pas favorable (voir figure 10).

Figure 10 – Informations en retour transmises par les parties prenantes
concernant la législation de l'UE (pourcentage)
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Obstacles rencontrés par les investisseurs

63 Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune approche réglementaire

commune, la façon de traiter le stockage dans le système énergétique varie d'un État
membre à l'autre. Cette absence d'approche commune a également fait obstacle au
développement de modèles économiques viables pour des installations de stockage
d'énergie. En particulier, les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus
nous ont fait part de quatre principaux obstacles à l'augmentation des investissements
privés:
o

les frais de réseau;

o

la combinaison de recettes générées par la fourniture de différents services;

o

la propriété des installations de stockage d'énergie;

o

la combinaison de l'électricité avec d'autres formes d'énergie.

Frais de réseau

64 Les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité62, adoptées

en 2009 et toujours en vigueur, imposent aux États membres d'appliquer des tarifs
transparents et non discriminatoires pour l'accès aux réseaux électriques. Cependant,
elles ne traitent pas le cas spécifique du stockage d'énergie. Dans au moins quatre
États membres, les propriétaires d'installations de stockage doivent payer des frais de
réseau, à savoir des redevances et/ou des taxes pour le réseau, à deux reprises: une
fois en tant que consommateurs et une fois en qualité de producteurs (voir encadré 4).
Cela réduit la rentabilité des investissements en matière de stockage de l'énergie. Cinq
parties prenantes sondées lors de notre enquête ont affirmé que cette double
facturation des frais était un frein à l'investissement dans ce domaine.

65 Le projet de version finale du règlement de l'UE sur le marché intérieur de

l'électricité, de décembre 2018 63, dispose que, pour l'accès à leurs réseaux, les
gestionnaires de réseau n'appliquent pas de redevances qui créent une «discrimination
[…], tant positive que négative, à l'égard du stockage de l'énergie». Cette disposition
permet de traiter la question des redevances de réseau que les propriétaires
d'installations de stockage doivent payer deux fois, à savoir lorsqu'ils chargent et
62

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la
directive 2003/54/CE, article 25 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

63

Le projet de règlement doit être adopté au cours du premier semestre de 2019 et le
règlement entrera en vigueur au mois de janvier 2020.
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lorsqu'ils déchargent ces dernières. Elle ne couvre cependant pas les cas de double
imposition, qui relèvent toujours de la compétence des États membres. Actuellement,
la Commission procède à une évaluation de la directive sur la taxation de l'énergie 64.

Encadré 4 – Certaines installations de stockage d'énergie doivent payer
deux fois les frais de réseau
Les redevances de réseau sont payées pour l'utilisation du réseau électrique pour le
transport de l'électricité. C'est le consommateur final qui les paye. Dans certains État
membres, les producteurs d'électricité payent également des frais pour accéder au
réseau. De plus, les consommateurs paient des taxes sur l'électricité, ce qui est
également le cas des producteurs d'électricité dans certains États membres.
Dans le cas du stockage, le réseau électrique est utilisé deux fois: lors du chargement
et lors du déchargement de l'installation de stockage. Or les installations de stockage
ne sont ni des producteurs ni des consommateurs finals. Elles n'entrent pas
clairement dans l'une ou l'autre de ces catégories: certains États membres leur
imposent le paiement de redevances pour le réseau et/ou de taxes sur l'électricité à
deux reprises, une fois en tant que producteur et une en tant que consommateur.
Les installations de stockage d'électricité de plusieurs États membres, dont
l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas, ont été confrontées au problème
de la double facturation des frais. La Finlande et les Pays-Bas révisent actuellement
leurs réglementations pour traiter cette question.
Combinaison de recettes générées par la fourniture de différents services

66 Les technologies de stockage permettent non seulement de stocker de

l'électricité, mais aussi de fournir d'autres services de soutien au réseau, tels que la
réponse en fréquence (voir point 11), le maintien de la tension 65, le suivi de charge 66
ou la commercialisation de l'électricité. Dès lors, les projets de stockage d'énergie
peuvent être financés par plusieurs flux de recettes 67, ce qui limite les risques
d'investissement.

64

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

65

Action consistant à injecter ou à retirer du courant sur le réseau afin de maintenir une
tension constante.

66

Mécanisme qui garantit la disponibilité d'une quantité suffisante d'électricité pour satisfaire
la demande.

67

EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, Alliance européenne de la
recherche dans le domaine de l'énergie et Association européenne pour le stockage de
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67 La version de décembre 2018 du projet de directive concernant des règles

communes pour le marché intérieur de l'électricité 68 dispose qu'il faut que les clients
possédant une installation de stockage «soient autorisés à fournir plusieurs services
simultanément, si cela est techniquement réalisable». Le projet de directive s'applique
aux consommateurs qui stockent de l'électricité produite dans leurs locaux, qui
vendent de l'électricité autoproduite ou qui participent à des programmes de
flexibilité, à condition que ces activités ne constituent pas leur activité commerciale ou
professionnelle principale. Le projet de directive ne traite pas le cas des entreprises
dont l'activité principale est la fourniture de ce type de services.
Propriété

68 En vertu de la proposition de règles communes pour le marché intérieur de

l'électricité , les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) ne seraient pas
autorisés à détenir, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage
d'énergie, sauf dans des cas dûment justifiés69, de manière à préserver leur neutralité
sur ce marché réglementé. Des dispositions similaires s'appliqueraient aux
gestionnaires de réseau de transport (GRT).

69 Tant que les nouvelles règles n'auront pas été adoptées et que les droits de

propriété n'auront pas été clarifiés, l'incertitude juridique est de nature à ne pas inciter
les entreprises privées et les gestionnaires de réseau soumis à la réglementation à
investir dans des installations de stockage d'énergie.
Combinaison de l'électricité avec d'autres formes d'énergie

70 L'électricité peut être stockée sous la forme de chaleur, d'hydrogène ou de gaz

naturel de synthèse. De telles combinaisons d'énergie transsectorielles peuvent rendre
le système électrique de l'UE plus flexible et donc plus concurrentiel, et permettre le
transfert de la part des énergies renouvelables initialement produites dans le secteur
l'énergie, 2017; informations en retour obtenues des gestionnaires des systèmes de
stockage d'énergie lors de l'audit réalisé par la Cour des comptes européenne.
68

Il est prévu que le projet de directive soit adopté au cours du premier semestre de 2019 et
que la directive entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.

69

Par exemple, si aucune offre pour ce type de services n'existe sur le marché ou si le recours
au stockage ne sert qu'à assurer l'exploitation efficiente, fiable et sûre du réseau de
distribution.
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électrique à d'autres secteurs, ce qui contribuera à les décarboniser 70. Avant
décembre 2018, les solutions énergétiques transsectorielles n'avaient jamais été
réglementées par l'UE.

71 Cette absence de réglementation complique encore l'élaboration d'un modèle

économique avantageux pour des combinaisons de ce type dans le cadre de projets de
stockage d'énergie, qui pourraient pourtant contribuer à la réalisation des objectifs de
l'UE en matière d'énergie et de climat.

72 Deux parties prenantes consultées lors de l'enquête ont indiqué que la double

facturation des frais de réseau évoquée plus haut constituait un obstacle au stockage
de l'électricité sous une forme d'énergie différente 71. L'une d'entre elles a souligné
qu'il n'existait aucune certification pour l'hydrogène vert, ce qui réduit encore les
incitations à produire ce gaz. L'UE a traité la question de la certification de l'hydrogène
vert pour la première fois dans la refonte de la directive sur les énergies renouvelables,
adoptée en décembre 2018. Cette directive a introduit les garanties d'origine pour le
gaz vert, qui démontrent aux clients finals qu'une part ou une quantité déterminée
d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Étant donné que les
garanties d'origine peuvent être transférées, la valeur économique du gaz vert pourrait
augmenter.

73 Depuis sa refonte, la directive sur les énergies renouvelables impose également

aux GRD d'évaluer au minimum tous les quatre ans le potentiel des réseaux de chaleur
et de froid en matière de fourniture de services tels que la gestion active de la
demande et le stockage de l'électricité excédentaire produite à partir de sources
renouvelables. Dans le projet de directive concernant les règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité 72, il est proposé d'exiger des États membres qu'ils
facilitent l'exploitation de réseaux non discriminatoires, sûrs, fiables et performants,
en relation avec d'autres réseaux énergétiques, notamment de gaz et de chaleur. Ces

70

EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, Alliance européenne de la
recherche dans le domaine de l'énergie et Association européenne pour le stockage de
l'énergie, 2017; informations en retour obtenues de la part des gestionnaires des systèmes
de stockage d'énergie lors de l'audit réalisé par la Cour des comptes européenne.

71

Cette question est aussi illustrée dans le document intitulé «Innovative large-scale energy
storage technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation», Store&Go, 2017.

72

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité (refonte), Conseil de l'Union
européenne 5076/19, 2019, article 58, point d).

38
nouvelles dispositions visent à renforcer les liens entre les secteurs de l'électricité, du
chauffage et du gaz.

Stockage de l'énergie pour le secteur des transports
Cadres d'action nationaux

74 L'UE comporte actuellement environ 160 000 points de recharge publics pour

véhicules électriques73. Selon la Commission, il se pourrait que deux millions de ces
points soient nécessaires d'ici 2025 74. L'UE a traité la question de la pénurie de points
de recharge pour véhicules électriques dans la directive de 2014 sur l'infrastructure
pour carburants alternatifs 75. La directive dispose que les États membres définissent
leurs propres objectifs chiffrés dans des cadres d'action nationaux pour le
développement des infrastructures de recharge.

75 Selon la Commission76, les cadres d'action nationaux sont parfois incomplets et

incohérents, et les objectifs chiffrés des États membres sont largement inférieurs à ses
prévisions concernant les besoins d'ici 2020. Elle considère que les États membres
pourraient même ne pas atteindre ces objectifs chiffrés nationaux pour 2020. Dès lors,
l'infrastructure de recharge pourrait ne pas suffisamment couvrir le territoire de l'UE et
de certains États membres, ce qui risquerait de dissuader les consommateurs
d'acheter des véhicules électriques.

76 En vertu de la directive, la Commission est tenue d'établir un rapport sur son

application au plus tard en 2020. Ce rapport devra notamment évaluer ses impacts
73

Observatoire européen des carburants alternatifs, février 2019.

74

En partant de l'hypothèse que 7 % des nouveaux véhicules seront électriques
en 2025.Impact Assessment of the proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for
new light commercial vehicles, SWD(2017) 650 final, Commission européenne, 2017
(source: Parvenir à la plus large utilisation possible des carburants alternatifs – Plan d'action
relatif à l'infrastructure pour carburants alternatifs, SWD(2017) 365 final, Commission
européenne, 2017).
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Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

76

Detailed Assessment of the National Policy Frameworks, Commission européenne,
SWD(2017) 365 final, partie 1.
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économique et environnemental. Le cas échéant, la Commission pourra ensuite
présenter une proposition de modification de la directive.
Harmonisation des normes techniques

77 Plusieurs types de connecteurs coexistent déjà dans les points de recharge

publics de l'UE. En particulier, il y en a trois pour la recharge rapide qui se
concurrencent dans l'UE 77:
o le système de chargement combiné de type «Combo 2» (environ 7 000 points de
recharge), imposé par la directive et utilisé par 18 marques de voiture;
o le type «CHAdeMo» (environ 7 400 points de recharge), utilisé par 13 marques;
o le «superchargeur» de Tesla (environ 3 100 points de recharge), accessible
uniquement aux voitures Tesla. Ces dernières peuvent accéder à d'autres points
de recharge au moyen d'un adaptateur, mais les autres voitures ne peuvent
utiliser les points de recharge de Tesla.
Actuellement, il se peut donc qu'un utilisateur de voiture électrique doive transporter
plusieurs câbles, dont chacun coûte des centaines d'euros, pour être en mesure
d'accéder à toutes les infrastructures de recharge disponibles, ou du moins à la
plupart.

78 La directive sur l'infrastructure pour carburants alternatifs prévoit aussi les

spécifications techniques pour le type de connecteurs à utiliser lors de la recharge. Elle
vise à rendre tous les points de recharge compatibles avec l'ensemble des véhicules
électriques. Depuis novembre 2017, tous les points de recharge nouveaux ou
remplacés doivent être équipés d'au moins un connecteur conforme à des normes
internationales spécifiques: le «type 2» pour la recharge lente et le système de
chargement combiné de type «Combo 2» pour la recharge rapide. La directive ne
prévoit pas de calendrier particulier pour le remplacement des connecteurs dans les
points de recharge existants qui n'ont pas encore été rénovés.

77

Centre commun de recherche, février 2019.
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Liens entre le réseau électrique et les transports

79 Si l'on parvenait à rendre les secteurs des transports et de la fourniture

d'électricité neutres en carbone, il faudrait intégrer les véhicules électriques de façon
efficiente dans le réseau 78. Les utilisateurs de véhicules électriques exigent des temps
de recharge rapide, ce qui peut affecter la stabilité du réseau. Les batteries des
véhicules électriques connectés pourraient aussi tirer parti des fluctuations des prix
pour diminuer les frais de recharge, et prester des services de flexibilité 79 en
fournissant de l'électricité au réseau. Sur une grande échelle, cela pourrait permettre
d'accroître considérablement la flexibilité du réseau.

80 La directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de

l'électricité 80, qui doit être adoptée en 2019, impose aux États membres d'élaborer des
règlements pour faciliter la connexion des points de recharge aux réseaux de
distribution. Elle rend obligatoire la coopération entre gestionnaires de réseau
électrique et gestionnaires de points de recharge, et oblige les États membres à
éliminer les obstacles administratifs au déploiement des infrastructures de recharge
des véhicules électriques.

81 La directive de 2006 relative aux piles81 impose aux producteurs de piles le

financement des coûts nets induits par les opérations de collecte et de recyclage des
déchets de piles. Concrètement, cela signifie que les producteurs doivent payer une
taxe de recyclage aux programmes nationaux de collecte pour les piles qu'ils mettent
sur le marché. Il est possible de réutiliser les batteries usagées des véhicules
électriques, qui peuvent être assemblées pour constituer des unités de batteries plus
grandes destinées à des opérations de gestion du réseau. Cependant, la directive sur
les piles classe les batteries usagées parmi les déchets. Tant les premiers producteurs
78

Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues, laboratoire national
de l'université de Californie Berkeley, juin 2017; Integration of electric vehicles in smart
grid:A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques,
Kang Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, Volume 53, janvier 2016.
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Par exemple en réinjectant de l'électricité sur le réseau lorsque la demande est élevée et en
la stockant lorsque la demande est faible.

80

Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (refonte), Commission
européenne, Conseil de l'Union européenne, 5076/19, 2019.

81

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative
aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la
directive 91/157/CEE.
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des batteries que les entreprises qui réassemblent celles usagées peuvent avoir à
payer des taxes de recyclage, que les batteries soient réutilisées ou non dans un autre
contexte. La Commission a déjà pris des mesures pour recenser les éventuels obstacles
réglementaires à ce type de recyclage, en vue d'une éventuelle modification de la
législation. La Commission prévoit de publier une évaluation de la directive de l'UE sur
les piles au cours du premier trimestre de 2019.
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Observations finales
82 Le stockage de l'énergie est un élément essentiel pour la transition vers un

système énergétique à faible intensité de carbone et fondé sur les énergies
renouvelables, ainsi que pour la réalisation des objectifs de l'UE en matière de climat
et d'énergie. Dans le présent document d'information, nous avons mis en évidence
sept défis majeurs en ce qui concerne le soutien de l'UE au développement et au
déploiement des technologies de stockage de l'énergie. La Commission a entrepris de
relever ces défis, par exemple au moyen du train de mesures «Une énergie propre
pour tous les Européens» et de l'alliance européenne pour les batteries.
1. Assurer la cohérence de la stratégie de l'UE
o

L'UE développe ses capacités de production de batteries lithium-ion tardivement
par rapport à d'autres régions du monde qui sont cheffes de file dans ce secteur,
de sorte qu'il sera vraisemblablement difficile d'obtenir un avantage
concurrentiel.

2. Augmenter l'aide fournie par les parties prenantes
o

Plusieurs parties prenantes restent préoccupées par le cadre stratégique de l'UE,
notamment en ce qui concerne les choix technologiques.

3. Rendre le financement de la recherche par l'UE moins complexe
o

Le prochain programme-cadre devra s'appuyer sur les mesures de simplification
adoptées dans Horizon 2020.

4. Pour augmenter l'efficacité du soutien en faveur de la recherche et de l'innovation
dans le domaine des technologies de stockage de l'énergie, il faut:
o

trouver des moyens d'augmenter le taux de réussite des projets de recherche
pertinents.

5. Déployer des technologies de stockage de l'énergie
o

Il convient de diminuer le risque que les mécanismes de soutien au déploiement
et à la commercialisation des solutions innovantes de stockage de l'énergie
restent insuffisants dans la pratique.

6. Éliminer les obstacles rencontrés par les investisseurs
o

Pour encourager le secteur privé à investir dans des installations de stockage de
l'énergie, il faudra que les dispositions importantes de la nouvelle législation de
l'UE sur l'électricité soient intégralement et efficacement mises en œuvre.
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7. Développer des infrastructures pour la production de carburants alternatifs
o

Les cadres d'action nationaux pour le développement d'infrastructures de
recharge suffisantes et accessibles seront fondamentaux pour soutenir la
transition vers un système énergétique à faible intensité de carbone.
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Annexe I
Vue d'ensemble des principales étapes du soutien apporté par l'UE dans
le domaine du stockage de l'énergie
Stockage stationnaire

Stockage mobile

Recherche et innovation en
matière de stockage de
l'énergie
Plan stratégique pour les
technologies énergétiques
Mécanisme pour l'interconnexion
en Europe

2007

7e PC de recherche
Énergie intelligente – Europe (EIE)

2008

Directive relative à la promotion de
véhicules de transport routier
propres et économes en énergie

2009

2013

Directive sur les énergies renouvelables
Règlements définissant des
objectifs à atteindre en matière de
réduction des émissions de CO2
pour les voitures et les
camionnettes

2014

Directive sur le déploiement d'une
infrastructure pour carburants de
substitution

2015

2016

2017

Train de mesures «Une énergie
propre pour tous les Européens»

Energy Storage – the role of
electricity

Stratégie européenne pour une
mobilité à faible taux d'émissions
«L'Europe en mouvement»
(premier train de mesures sur la
mobilité)
Paquet «Mobilité propre»
(deuxième train de mesures de l'UE sur la
mobilité)

Alliance européenne pour les batteries

2018

Directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir
de sources renouvelables (refonte)
Mobilité du futur
(troisième train de mesures de l'UE
sur la mobilité)

Source: Cour des comptes européenne.

Programme de recherche
«Horizon 2020»

Vers un plan stratégique pour les
technologies énergétiques intégré:
accélérer la transformation du
système énergétique européen
Accélérer l'innovation dans le
domaine des énergies propres

45

Annexe II
Vue d'ensemble des principales technologies de stockage de l'énergie
Applications – Légende
Services de soutien
au réseau électrique

Stockage journalier

Routes

Ménages

Stockage saisonnier

Transports
aérien/maritime

Technologie

Description

Station de transfert
d'énergie par pompage

Chaque station de transfert d'énergie par pompage
est constituée de deux retenues d'eau situées à des
altitudes différentes. L'eau circule entre les deux
retenues pour stocker et libérer l'énergie. En mode
décharge, l'eau de la retenue en amont circule au
travers de turbines, ce qui produit l'électricité. En
mode charge, les mêmes turbines pompent l'eau
vers la retenue en amont. Les stations de transfert
d'énergie par pompage représentent 85 % de la
capacité de stockage d'électricité dans le monde.
L'Europe dispose encore de sites appropriés sur le
plan topographique. Les stations de transfert
d'énergie par pompage sont conçues pour le
stockage sur le réseau sur une grande échelle, leur
capacité de stockage d'énergie allant de 100 MW
pour les petites stations à 3 000 MW pour les plus
grandes. En Europe, la capacité moyenne d'une
station est de quelque 300 MW. Le coût des
nouvelles stations peut ainsi atteindre 1 milliard
d'euros environ.

Applications
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Batteries plomb-acide

Les batteries plomb-acide sont les modèles de
batterie rechargeable les plus communs, souvent
présents dans les véhicules à moteur à combustion
conventionnels, mais elles ne sont pas couramment
utilisées pour alimenter les véhicules électriques.
Ces batteries sont moins onéreuses que celles au
lithium-ion. Par rapport à d'autres batteries, leurs
principaux inconvénients sont leur faible efficience
et leur durée de vie plus courte. Dans l'UE, 99 % des
batteries automobiles plomb-acide sont recyclées.
Le développement de types de batteries plombacide plus perfectionnés est en cours.

Batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion constituent la source
d'énergie la plus utilisée pour les véhicules
électriques. Leurs densités d'énergie et de puissance
ne cessent de croître. Il en existe de nombreuses
variantes, avec des électrodes et électrolytes
différents. Des ressources naturelles coûteuses ou
limitées, telles que le cobalt, entrent
nécessairement dans la composition de certains
matériaux d'électrodes. Actuellement, les batteries
lithium-ion sont plus onéreuses que celles au plombacide, mais leur coût diminue rapidement.

Batteries à flux redox

Les batteries à flux redox comportent deux
réservoirs d'électrolyte, l'un à charge positive,
l'autre à charge négative, séparés par des électrodes
et une membrane. La différence des niveaux
d'oxydation chimique entre les réservoirs produit
des flux d'ions et d'électricité qui traversent la
membrane. Ce type de batterie est conçu pour le
stockage sur une grande échelle sur le réseau. Elles
peuvent stocker de grandes quantités d'énergie plus
efficacement que beaucoup d'autres technologies.
Pour augmenter la capacité des batteries, il est
possible d'ajouter davantage d'électrolyte bon
marché dans les installations. Les batteries à flux ont
une durée de vie plus longue que bon nombre
d'autres modèles de batterie, mais leur densité
d'énergie est moins élevée.

Batteries sodium-soufre

Des batteries sodium-soufre sont déployées pour
des services de réseau depuis 20 ans. La plupart des
installations ont une puissance comprise entre 1 et
10 MW. Elles fonctionnent à des températures
allant de 300 à 350 °C et sont donc inappropriées
pour des applications destinées aux ménages.
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Supercondensateur

Un supercondensateur est composé de deux
couches de matériau conducteur séparées par une
couche isolante. L'électricité est stockée en
générant une charge électrique entre les couches
conductrices.
Les supercondensateurs sont une forme de stockage
d'énergie à court terme, qui absorbe et libère de
grandes quantités d'énergie très rapidement. Ils ont
besoin d'une maintenance minimale. Ils sont utilisés
pour fournir des services de réseau, ainsi que dans
les systèmes automobiles de freinage et
d'accélération.

Volant d'inertie

Un moteur électrique lance un rotor à une vitesse
très élevée, allant jusqu'à environ 100 000 tours par
minute. Le ralentissement du rotor permet de
récupérer de l'énergie. Les volants d'inertie sont
mieux adaptés pour le stockage à court terme et à
forte puissance, et conviennent parfaitement pour
des services de réseau qui nécessitent des temps de
réponse très brefs. Ils sont également utilisés dans
le secteur des transports pour fournir de courtes
impulsions de puissance.
Ils ne peuvent servir pour un stockage à moyen ou à
long terme, étant donné qu'ils perdent, après une
heure, environ 15 % de l'énergie stockée.

Pile à
combustible/électrolyseur

Les piles à combustible changent l'hydrogène en
électricité, en le faisant réagir avec l'oxygène de
l'air. Elles peuvent aussi servir d'électrolyseurs, en
utilisant l'électricité pour décomposer l'eau. Elles
constituent la technologie de base pour la
production de gaz à partir d'électricité. L'hydrogène
peut être stocké pendant des mois, injecté dans le
réseau de gaz ou converti en gaz naturel.
Les piles à combustible sont une technologie de
conversion de l'énergie, plutôt que de stockage
d'énergie, mais elles permettent de stocker
l'électricité sous forme de gaz.

Air comprimé

Le stockage d'énergie par air comprimé s'effectue
dans des grottes souterraines. En mode charge, l'air
est comprimé et peut être stocké dans un réservoir
souterrain à une pression élevée pendant plusieurs
mois. L'air est libéré et subit une détente dans une
turbine pour reproduire de l'électricité. Des
installations peu efficientes ont été déployées
depuis les années 70. Le développement
d'installations très efficientes, qui pourraient
stocker la chaleur dégagée pendant la compression,
est en cours.
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Air liquide

Le stockage d'énergie sous forme d'air liquide
consiste en un processus de refroidissement de l'air
permettant de produire, puis de stocker de
l'électricité. L'air est refroidi jusqu'à ce qu'il se
liquéfie. L'air liquide est ensuite stocké dans une
cuve isolée. Pour inverser le processus et produire
de l'électricité, l'air subit une détente et entraîne
une turbine.
Ce type de stockage d'énergie est bon marché, car
les installations sont construites au moyen de
composants industriels standard. Seules quelques
installations de grande envergure existent. Le
principal inconvénient du stockage sous forme d'air
liquide est son faible rendement, inférieur à 50 %,
contre 75 à 90 % pour les batteries.

Stockage thermique

Les chauffe-eau électriques résidentiels peuvent
être utilisés comme dispositif de stockage: la chaleur
peut être stockée dans une cuve d'eau isolée, ce qui
donne aux ménages la possibilité de stocker
l'énergie pendant quelques heures. Le stockage à
froid au moyen d'eau glacée ou de glace est
également possible. Une autre option, pour le
stockage de chaleur à l'état solide, consiste à
chauffer des radiateurs remplis de briques avec de
l'électricité bon marché. La chaleur est dégagée
ultérieurement au besoin. Le stockage en fosse
utilise une pompe à chaleur fixée à un trou de
forage pour stocker la chaleur sous le sol, de
manière saisonnière, sur une grande échelle.

Stockage utilisant des sels
fondus

Il s'agit d'une forme de stockage thermique où
l'électricité ou l'énergie solaire sert à chauffer un
conteneur rempli de sel fondu. Ce support de
stockage devient suffisamment chaud pour créer de
la vapeur, de sorte que des turbines à vapeur
peuvent être utilisées pour générer de l'électricité à
partir de la chaleur emmagasinée. En combinaison
avec l'énergie solaire concentrée, cela constitue une
méthode de stockage journalier de l'électricité
solaire.
Le stockage utilisant des sels fondus représente
actuellement 75 % de la capacité de stockage
thermique mondiale.

Sources des images, dans l'ordre: ENGIE/Electric Mountain; Cour des comptes européenne; Cour des comptes européenne,
VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies; Cour des comptes européenne; Laurent Chamussy, 2010. Union
européenne; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar.
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Glossaire
Batterie – Une batterie est un dispositif qui stocke l'énergie électrique sous une forme
chimique et qui transforme cette énergie en électricité. Généralement, une batterie
est composée de trois éléments: deux électrodes et un électrolyte qui les sépare.
Quand une batterie chargée est raccordée à un circuit, des ions chargés circulent entre
les électrodes en passant par l'électrolyte. Ce transfert de charges génère l'électricité
dans le circuit. Les systèmes de batteries sont constitués de blocs-batteries, euxmêmes composés de cellules. Les cellules contiennent l'électrolyte et les électrodes,
qui stockent l'énergie chimique.
Démonstration – Activité de validation, qui sert à montrer qu'une technologie est
techniquement et/ou économiquement viable. Des produits peuvent faire l'objet
d'une démonstration en laboratoire ou en situation réelle, à l'échelle ou presque.
Déploiement – Action qui consiste à mettre une nouvelle technologie ou un nouveau
service sur le marché.
Énergies renouvelables – Énergies provenant de sources renouvelables, qui se
reconstituent naturellement à l'échelle d'une vie humaine, telles que les rayons du
soleil, le vent, la biomasse et la chaleur géothermique.
Gaz à effet de serre – Gaz agissant comme une couverture dans l'atmosphère
terrestre, piégeant la chaleur et réchauffant ainsi la surface de la Terre, un phénomène
connu sous le nom d'«effet de serre». Les principaux gaz à effet de serre sont le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et les gaz
fluorés (HFC, PFC, SF6 et NF3).
Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) – Les GRD sont responsables de
l'exploitation (et parfois propriétaires) des réseaux de distribution d'énergie. Ils
exercent leur activité dans un marché réglementé.
Gestionnaires de réseau de transport (GRT) – Entités responsables du transport de
l'énergie électrique aux niveaux national ou régional. Elles opèrent indépendamment
des autres acteurs du marché de l'électricité, tels que les producteurs d'énergie.
Horizon 2020 – Programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation pour la
période 2014-2020.
Pile à combustible – Dispositif qui produit de l'électricité à la suite d'une réaction
électrochimique de l'hydrogène avec l'oxygène.
Sources d'énergie variables – Sources d'énergie qui n'en produisent pas de manière
continue et dont on n'a pas directement la maîtrise. À titre d'exemple, les éoliennes ne
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produisent de l'énergie que lorsque le vent souffle. Les panneaux solaires ne
produisent pas d'énergie la nuit.
Stockage de l'énergie – Report de l'utilisation d'une quantité d'énergie à un moment
postérieur à celui auquel elle a été produite; elle pourra être utilisée directement ou
convertie en un autre vecteur d'énergie.
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Abréviations, sigles et acronymes
APAC – Zone Asie-Pacifique, qui comprend 53 pays de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud,
de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Nord et de l'Océanie.
Batterie Li-ion – Batterie lithium-ion
BEI – Banque européenne d'investissement
CCI – Communautés de la connaissance et de l'innovation
EIT – Institut européen d'innovation et de technologie (European Institute of
Innovation and Technology)
JRC – Centre commun de recherche (Joint Research Centre)
Plan SET – Plan stratégique pour les technologies énergétiques
PME – Petites et moyennes entreprises
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Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, l’UE
doit passer du système énergétique actuel fondé sur les
énergies fossiles à un système énergétique à faible intensité
de carbone et reposant essentiellement sur les énergies
renouvelables. Pour faciliter cette transition énergétique,
il faut stocker davantage d’énergie, à la fois pour le réseau
et pour les transports. Le présent document d’information
expose les principaux défis liés au développement du
stockage de l’énergie dans l’UE.
Nous avons fondé notre analyse sur des contrôles
documentaires, sur des visites auprès de projets de
recherche relatifs au stockage d’énergie, sur des entretiens
avec des agents de la Commission et avec des parties
prenantes dans ce domaine, sur nos audits et documents
d’information précédents, ainsi que sur la consultation d’un
expert en technologies et marchés de stockage de l’énergie.
Nous avons recensé trois défis: i) l’élaboration d’une
stratégie pour le stockage d’énergie; ii) l’utilisation efficace
de la recherche et de l’innovation; iii) la mise en place d’un
cadre législatif favorable.
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