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Market Segment Watch: France 

Nouveau rapport sur le stockage de l ’énergie en France 

 
Les îles françaises sont avant-gardistes en matière de stockage : des appels d’offre pour 
du solaire couplé à du stockage sont lancés régulièrement depuis 2011. En fin d’année 
2016 un nouvel appel d’offre pour 50 MW de PV plus stockage a été lancé dans les zones 
non interconnectées. 
 
Par ailleurs des changements récents de la réglementation ouvrent la porte au stockage 
en France: 

§ La France a rejoint le 1er janvier 2017 l’enchère allemande pour la réserve 
primaire 

§ Les nouvelles règles d’auto consommation favorisent le stockage 
§ La possibilité pour le stockage de fournir des services à l’opérateur du réseau de 

distribution  
  
Le stockage d’énergie en France en quelques chiffres : 

§ 60MWh de stockage ont déjà été commissionnés en France, 80 MWh sont 
contractés et seront installés d’ici fin 2019 

§ 100 MWh, c’est la quantité de stockage que Clean Horizon projette d’être installée 
en France en 2020 

§ 17, c’est le nombre de projets de stockage déjà opérationnels en France et 
supérieurs 1 MW 

 
 
 
 
 
 
Que trouver dans ce rapport ? 

§ Le contexte réglementaire français sur le stockage 
§ Tout savoir sur les appels d’offres dans les îles 
§ Toutes les sources de revenus dont peut bénéficier le stockage 
§ Comment multi valoriser le stockage en France 
§ La liste des projets installés en France 

 
Qui a besoin de ce rapport ? 

§ Les développeurs de projets 
§ Les intégrateurs 
§ Les vendeurs de solutions 
§ Les fabricants de stockage 
§ Les investisseurs 
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