
Stockage existant 
 

Une solution pour stocker l’énergie solaire durant des années, quels que soient l’endroit et la 
météo. Grace à une molécule organique. 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/energie-renouvelable-solution-stocker-
energie-solaire-durant-annees-soient-endroit-meteo-97932/ 

 

Des chercheurs suédois développent une nouvelle solution de stockage de l'énergie solaire. Stockage 
par molécule organique 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-solaire-solution-stockage-chalmers-
39451.php4#:~:text=Cette%20mol%C3%A9cule%20organique%20(compos%C3%A9e%20d,stock%C3%A9e
%20%C2%BB%20sous%20forme%20de%20chaleur  

 

Hydrogène vert : Lhyfe a produit ses premiers kilos d'hydrogène à Bouin en Vendée 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/hydrogene-vert-
lhyfe-a-produit-ses-premiers-kilo-d-hydrogene-a-bouin-en-vendee-2249356.html 

 

Chez Lhyfe, produire de l’hydrogène renouvelable est une réalité depuis septembre 2021 

https://fr.lhyfe.com/presse/hydrogene-renouvelable-present/ 

 

Lhyfe conçoit, développe et opère des sites industriels de production d’hydrogène vert. 

https://lhyfe.com/hydrogene-lhyfe/ 

 

Comment combiner une cellule photovoltaïque et une batterie pour stocker l'électricité avec un bon 
rendement? 

Weijie Li, de l'université du Wisconsin, aux États-Unis, et ses collègues ont mis au point un dispositif 
monobloc comportant une cellule photovoltaïque tandem «perovskite-silicium» couplée à une 
batterie à flux. 



 

 

Un village allemand a pu être alimenté uniquement en énergies renouvelables grâce à un système 
de stockage SMA 

Un système de stockage 10 MW de Renewable Energy Systems (RES), à l’origine du développement 
du projet, a été mis en service à Bordesholm, dans le Land de Schleswig-Holstein, au début de 
l’année 2019. D’une capacité de 15 mégawatts-heures, le système de stockage assure une puissance 
de régulation primaire, fournit de l’électricité et garantit également l’approvisionnement 
énergétique de la commune en cas de pannes du réseau. Pour le projet, SMA a fourni une solution 
sur mesure composée d’onduleurs à batterie Sunny Central Storage et d’un SMA Hybrid Controller 
XL, le tout équipé des fonctions site isolé, démarrage autonome et synchronisation. 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2019/12/un-village-allemand-a-pu-%C3%AAtre-
aliment%C3%A9-uniquement-en-%C3%A9nergies-renouvelables-gr%C3%A2ce-%C3%A0-un-
syst%C3%A8me-de-st-1.html 

 

Enquête / CorsicaSole, prophète en son pays sur fond de volonté d’indépendance énergétique 



Début octobre, les dirigeants de CorsicaSole, enfants de l’île de Beauté, ont inauguré la centrale 
solaire de Giuncaggio (Haute Corse) de 5 MWc couplé à un système de stockage Tesla de 7,5 MWh. 
Cette centrale fait partie d’un ensemble de  4 entités PV (13 MW au total) constituant  le  plus  
important programme  solaire  photovoltaïque avec stockage jamais réalisé en Corse. Des solutions 
technologiques innovantes susceptibles de valider l’option d’un modèle énergétique Corse 
indépendant à l’heure de la révision de la PPE insulaire… Enquête 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2019/10/enqu%C3%AAte-corsicasole-proph%C3%A8te-en-son-
pays-sur-fond-de-volont%C3%A9-dind%C3%A9pendance-%C3%A9nerg%C3%A9tique.html 

 
Des solutions inédites pour stocker l’énergie solaire 
http://www.leparisien.fr/societe/des-solutions-inedites-pour-stocker-l-energie-solaire-23-01-
2019-7990056.php?fbclid=IwAR3LKqkzyffwCvGb-6ZyO5b_gjoaiVVkLCMV9-
YYbBuDlhzlG6Gl2yhu11Y 
 
Une batterie à électrolyte solide qui peut fonctionner jusqu'à -20 °C 
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-john-goodenough-pere-batterie-
lithium-ion-invente-technologie-encore-plus-performante-66575/ 
 
Original ! Un prototype de batterie à l'oxygène mis au point au MIT permet de stocker de 
l'énergie sur de longues durées, pour un coût réduit : des caractéristiques idéales pour soutenir 
les énergies renouvelables. 
https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/cette-batterie-inspire-et-expire-de-l-oxygene-
9999 
 
Venteea, le plus gros projet de stockage et gestion intelligente d’électricité en France 
http://lenergeek.com/2016/07/26/venteea-le-plus-gros-projet-de-stockage-et-gestion-
intelligente-delectricite-en-france/ 
Ce concept s'allie à une haute technologie basée sur l'air comprimé. Elle couvre tout type 
d'applications, dont des véhicules utilisant des matériaux composites légers sur mesure et 
vendus au prix juste sur leur lieu de construction. 
http://www.mdi.lu/ 
 
 
Eoliennes : on sait stocker l’electricité ! 
http://www.consoglobe.com/eoliennes-sait-stocker-electricite-1712-cg 
 
Société McPhy et son stockage d'H2 sous forme solide de disque d'hydrure métallique 
http://www.mcphy.com/fr/produits/stockage-hydrogene-solide/ 
 
Stockage de l'hydrogène sur hydrures de bore pour piles à combustible 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70100.htm 
 
STOCKER L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE SOUS FORME DE MÉTHANE 
http://www.industrie.com/it/stocker-l-electricite-renouvelable-sous-forme-de-methane.9834 
A remarquer aussi le schéma de l'entreprise chargée de l'industrialisation du procédé 
(solarfuel). Il est presque un clone de celui de Negawatt. 
http://www.solar-fuel.net/en/the-challenge 
 


