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Energies renouvelables et systèmes de stockage
Le cycle 2017-2018 est consacré à la flexibilité du système énergétique pour maximiser
au meilleur coût l’intégration des énergies renouvelables.
 Le pilotage de la demande (demand response) : quel potentiel ? Quel rôle pour
l’intégration des EnR ?
 Les réseaux de chaleur : un atout pour intégrer la chaleur renouvelable dans les
territoires ?
 Le vecteur froid : quels atouts pour contribuer à la flexibilité du système énergétique
et à l'intégration des EnR
 Le couplage entre les réseaux électriques et les réseaux de gaz : vers un smart-grid
gaz ?
=> Une idée centrale l’hybridation des réseaux

Un sujet d’actualité : Plan Hydrogène annoncé le 1er juin 2018
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Les mesures du plan hydrogène
 Axe 1 : créer une filière industrielle décarbonée
• 10 % H2 décarboné dans l’industrie d’ici 2023
• Système de traçabilité H2

 Axe 2 : Développer des capacités de stockage des énergies renouvelables
•
•
•
•

Expérimentations ZNI
Identification des services rendus
Identification des besoins de stockage par H2 dans les ZNI
Conditions techniques d’injection dans les réseaux

 Axe 3 : Développer des solutions zéro émission pour le stransports routiers, ferrés,
fluviaux, etc.
• Déployer des écosystèmes territoriaux
• Accompagner le déploiements de flottes de véhicules lourds (camions, bateaux, trains,
aéronautique) et légers (flottes de véhicules professionnels)
• Clarifier la réglementation relative à la sécurité
• Etc.

 Des objectifs ambitieux pour l’hydrogène

Une ambition qui soulève de nombreuses questions

