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Chers lecteurs, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter la troisième 

lettre d'information du projet STORES - Optimisation de 

la production photovoltaïque décentralisée par le 

développement de systèmes de stockage - mis en œuvre 

par un consortium d'organismes (publics et privés) 

couvrant la zone méditerranéenne.   

 

Vous trouverez dans cette édition les dernières 

nouvelles sur l'avancement du projet.  

 

Si vous souhaitez nous suivre régulièrement, suivez-

nous sur Facebook & Twitter.  

 

A bientôt, 

L’équipe STORES 

DANS CE NUMERO 
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StoRES vise à promouvoir le développement du photovoltaïque 

dans le mix énergétique des zones rurales et insulaires du 

pourtour méditerranéen, en développant un cadre politique 

favorable et en travaillant sur les contraintes liées au réseau et à 

la variabilité des énergies renouvelables.   

 

Résoudre les problématiques de marché, de réseau, d'équilibre 

économique et de faisabilité technique sans compromettre la 

stabilité du réseau et la qualité d'approvisionnement relève donc 

d'un véritable défi.   

 

Le projet implique des régions qui font face à des situations 

spécifiques: îles non interconnectées, dépendant à presque 

100% des ressources fossiles et confrontées à une hausse 

croissante de la demande en énergie; zones rurales disposant de 

réseaux électriques moins robustes et ayant probablement des 

besoins énergétiques croissants, pouvant engendrer également 

des impacts environnementaux.  

 

Les sites pilotes sont ainsi situés à Chypre, en Sardaigne, en 

Espagne, Slovénie, Grèce et au Portugal. Ils sont composés d'une 

installation photovoltaïque de type résidentiel (3 à 5 kWc) et 

d'un système de stockage par batterie. Les sites sont 

instrumentés et configurés pour fonctionner selon différents 

paramétrages (plages horaires, déconnexion du réseau, etc.). 

 

L’instrumentation a démarré au 2e semestre 2018, après 

plusieurs aléas de mise en route sur certains sites. Les données 

sont désormais acquises au pas de temps 15 minutes. AURA-EE 

est en charge de l’analyse de ces données pour le compte de 

tous les partenaires, analyse qui sera réalisée avec le bureau 

d’études Cythelia. 
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4  résidentiels 

1 collectif 

 
 

 

 
3 bâtiments publics  

 1 résidentiel  

1  commercial 
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StoRES compte 34 sites pilotes! 

 
 

 
 
 

 

Les installations pilotes 

des régions 

méditerranéennes 

StoRES anticipe le développement d’une politique 

favorable aux systèmes de stockage pour le 

photovoltaïque en autoconsommation, en expérimentant 

des solutions de terrain dans 5 régions pilotes. Des 

technologies et des configurations différentes sont ainsi 

testées pour optimiser l’efficacité du stockage.  
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PREMIERS RESULTATS SUR LES INSTALLATIONS PILOTES  CHYPRIOTES 
 
 

o Processus de charge/décharge sur une journée type, avec une utilisation fréquente de 
la batterie 

 
Le schéma présente la charge 

et décharge de la batterie 

(valeurs alternativement 

positives et négatives sur le 

graphe), pendant une 

journée qui fait beaucoup appel 

au stockage. Les 3 sites pilotes 

affichés sont voisins, d’où une 

production PV similaire. La 

consommation est donc le 

paramètre principal qui influe 

sur le comportement de la 

batterie.   

 

Le dimensionnement de la batterie a été fait avec une puissance nominale de 2,5 kW, ce qui permet de 

couvrir les besoins des foyers concernés et de charger la batterie avec le surplus d’électricité 

photovoltaïque.   

 

 

o Taux d’autoconsommation moyen avec et sans stockage pendant les mois d’été 

 
Le taux d’autoconsommation 

traduit la part de la production 

totale qui est soit stockée soit 

autoconsommée. Il est estimé 

comme suit : 

 

SCR = (PV autoconsommé + 

charge batterie) / (production PV 

totale) 

 

Ici il est amélioré de plus de 

50% grâce au stockage. 
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o Taux d’autoconsommation moyen avec et sans stockage pendant les mois d’été 
 

 

Le taux d’autoproduction 

traduit la part de la 

consommation totale qui 

provident soit de la production 

photovoltaïque soit de la 

batterie. Il est estimé comme 

suit : 

 
SSQ = (PV autoconsommé + 

décharge batterie) / 

(consommation totale) 

  

 
 
 

o Production moyenne injectée sur le réseau, avec ou sans stockage pendant les mois 
d’été  

 

 
Le ratio calculé ramène la part d’électricité injectée sur le réseau à la production photovoltaïque totale. 
L’ajout d’un stockage conduit ici à le diviser par 3. 
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Rencontre des partenaires du projet à Saragosse 
17-18 Mai 2018 

 

 

 
 

Le consortium du projet StoRES s’est réuni à Saragosse (Espagne) les 17 et 18 mai 2018 pour faire 

un point d’avancement du projet. Une bonne partie de la réunion a été dédiée aux difficultés 

d’installation et de configuration des batteries dont la remontée de données a dû être décalée dans 

le temps. Une visite de site pilote a également été organisée chez un particulier, en présence de 

l’installateur.  
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Evènements 

 

" A L G A R V E 2 0 3 0 - Stratégie 

énergétique régionale " 

 
StoRES a participé à un évènement organisé par le Conseil régional 

de développement et d’innovation d’Algarve.  

Le projet a également été présenté lors de la semaine de la mobilité 

du 16 au 22 septembre au Portugal.  

 

 

 

 
 

12ième CONFÉRENCE « IEEE » 

Les partenaires chypriotes du projet StoRES ont été invités à 

intervenir à la 12ième conférence IEEE « Compatibility, Power 

Electronics and Power Engineering” du 10 au 12 au 12 avril 

2018, à Doha, Quatar.  

 
 

6ième CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE (R E S E E 2 0 1 8 – CHYPRE) 

 
La conférence a réuni 
chercheurs, entreprises 
fabricants, collectivités autour de 
sujets assez larges. Un poster de 
StoRES a pu y être exposé à 
propos des premiers sites 
pilotes.  

 
 

 

 

" M A D E I N M E D – D e s s i n e r  l e  

f u t u r  m é d i t e r r a n é e n  " 

Des représentants du projet StoRES venus de Chypre, Italie, 
France, Espagne et Slovénie étaient présents à l’évènement de mi-
programme MED les 18 et 19 avril à Rome. Organisée sous forme 
de FabLab avec des conférences et des stands d’exposition, la 
rencontre a permis de présenter les premiers résultats des 90 
projets  



 

JANVIER,  2 0 1 9 V O L . 3 

 

CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTE MED SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Les 18 et 19 octobre, StoRES était représenté dans cette 

conférence MED qui se tenait à Ljubljana (Slovénie). 

Tous les projets modulaires « MED3 y participaient, en 

présence du directeur général de l’énergie de la 

Commission européenne.  

Les échanges étaient axés sur la démonstration de 

solutions innovantes, le partage d’expériences et la 

diffusion de recommandations sur les bonnes pratiques.  

, 
 

53ième CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE EN GÉNIE ÉLECTRIQUE ( U P E C 2 0 1 8 ) 

L’enseignant chercheur Prof. Grigoris Papagiannis de 
l’université de Thessalonique a représenté StoRES a cette 
53ième conférence qui a pris place  du 4 au 7 septembre 2018 à 
Glasgow (Ecosse). Avec plus de 300 contributions et 400 
participants, la conférence UPEC offre une excellente 
opportunité de partage d’expérience et de résultats. Un 
article scientifique produit par les partenaires grecs de StoRES 
a été soumis sur une méthode de dimensionnement pour les 
systèmes de stockage décentralisés fonctionnant avec une 
stratégie d’écrêtement des pointes.    

 
 

ATELIER INTERNATIONAL SUR LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE ET LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  

L’atelier a pris place à Maribor (Slovénie) le 10 mai 2018 et était 

organisé dans le cadre du projet TOGETHER. Focalisé sur les 

innovations permettant d’entraîner un changement de 

comportement dans les économies d’énergie, il a réuni une 

quarantaine de participants issus du milieu académique et des 

collectivités.   

 
Atelier ETIP SNET (Europe du Sud-Ouest)  

L’atelier a eu lieu en Croatie les 19 et 20 septembre 2018 et a 
traité des priorités européennes en matière de smart-grids. Le 
rôle de la plateforme « Smart Specialization 
Platform on Energy (S3PEnergy) » a notamment été discuté.   
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 Université de Chypre (UCY) 

Contact : George E.  Georghiou - geg@ucy.ac.cy 

 Université Aristote de Thessalonique  

Contact : Grigoris Papagiannis - grigoris@eng.auth.gr / 
Giorgos Christoforidis - gchristo@teiwm.gr 

 AREAL – Agence régionale de l’énergie et de l’environnement 
d’Algarve  

Contact : Cláudio Casimiro - ccasimiro@areal-energia.pt 

 SARGA – Province d’Aragon 

Contact : Sancho - jsancho@sarga.es 

 Commune de Slovenska Bistrica 

Contact : Tomaž Pristovnik - tomaz.pristovnik@ric-sb.si 

 

 
Agence régionale de l’énergie et de l’environnement en 
Auvergne-Rhône-Alpes  

Contact : Noémie Poize - noemie.poize@raee.org 

 Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du 
tourisme 

Contact : George Partasides - gpartasides@mcit.gov.cy 

 

 

Commune de Ussaramanna  

Contact : Marco Sideri - sindaco@comune.ussaramanna.vs.it 

 Gestionnaire du réseau de distribution électrique de Chypre  

Contact : Tasos Gregoriou - TGregori@eac.com.cy 
 

mailto:geg@ucy.ac.cy
mailto:grigoris@eng.auth.gr
mailto:gchristo@teiwm.gr
mailto:ccasimiro@areal-energia.pt
mailto:jsancho@sarga.es
mailto:tomaz.pristovnik@ric-sb.si
mailto:noemie.poize@raee.org
mailto:gpartasides@mcit.gov.cy
mailto:sindaco@comune.ussaramanna.vs.it
mailto:TGregori@eac.com.cy
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Partenaires associés 

Plateforme technologique méditerranéenne des smart-grids  

Venizelos Efthymiou - vefthymiou@hotmail.com 

 
Université de Cagliari 

Susanna Mocci - susanna.mocci@diee.unica.it 
 

Autorité de régulation de l’énergie de Chypre  

Andreas Poullikkas - andreas.poullikkas@cut.ac.cy 
 

Région de Sardaigne 

mascarboni@regione.sardegna.it 

 

Fédération aragonaise des communes et provinces  

Romina Magni De Antonio - rmagni@famcp.org 

 
Ministère de l’environnement et de l’énergie de Grèce  

Papadogianni Aikaterini - papadogiannia@prv.ypeka.gr 
 

Commune de Kozani 

Despotidis Konstantinos - Programmatismos@kozanh.gr 
 

Gestionnaire de réseau grec HEDNO S.A.  

Dimitrios K. Lianas - D.Lianas@deddie.gr 

Dimitra Telaki - D.Telaki@deddie.gr 
 

EDP Distribuicao Energia S.A. 

Antonio Aires Messias - aires.messias@edp.pt 
 

SODO gestionnaire de réseau slovène di 

Matjaž Vodušek - matjaz.vodusek@sodo.si 
 

 

 

www.stores.interreg-med.eu/ www.facebook.com/interregmedstoresproject/  www. twitter.com/StoRES_project  

Pilotage du projet 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur Dr. George E. Georghiou, 

Directoeur du FOSS Research Centre for Sustainable Energy, University of Cyprus, 

Tel. +357 22892272 – courriel : geg@ucy.ac.cy 
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