
StoRES 

Chers lectrices, chers lecteurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter la 

deuxième 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.  
 

Déjà une année écoulée durant laquelle un 

certain nombre d’actions ont été mises en 

place ; celles-ci sont présentées dans cette 

édition. 

  
Si vous souhaitez suivre les dernières 

actualités de notre projet, suivez-nous sur 

Facebook & Twitter.  

 

A bientôt,  

L’équipe StoRES 

A propos de StoRES 
StoRES prépare le développement d’une politique optimale pour 

l’intégration efficace du photovoltaïque (PV) et des systèmes de 

stockage en testant des solutions innovantes dans 6 territoires 

ruraux ou insulaires MED. StoRES vise à augmenter la 

pénétration du photovoltaïque dans le mix énergétique des 

territoires spécifiques de la zone MED avec pour objectif 

d’éliminer les obstacles liés aux contraintes du réseau et à la 

vulnérabilité des sources de production d’énergie renouvelable.  

Le défi est d’augmenter la pénétration du photovoltaïque en 

traitant les enjeux techniques, tarifaires et de marché sans 

compromettre la stabilité du réseau ni la sécurité 

d’approvisionnement.  

Le projet implique des régions faisant face à des besoins et 

enjeux spécifiques : réseaux électriques insulaires, dépendance 

de près de 100% aux énergies fossiles, demande énergétique 

croissante, réseaux électriques moins denses, impact 

environnemental plus élevé. 

StoRES réunit 7 pays partenaires européens de la zone MED : 

Chypre, France, Grèce, Italie, Portugal, Slovénie, Espagne. 

Edition n°2  Mars 2018 

StoRES a démarré le 1er novembre 2016 et se terminera fin avril 2019  

Optimisation de la production photovoltaïque décentralisée par le développement de 

systèmes de stockage 

Projet co-financé par le Fonds européen de développement régional 

Avec le soutien de :  



Les installations pilotes en Espagne sont finalisées.  

Installations pilotes dans des zones insulaires MED 

Afin de développer une politique optimale pour l'intégration efficace du photovoltaïque (PV) et des 

systèmes de stockage, le projet StoRES va tester des solutions innovantes dans 6 territoires ruraux 
ou insulaires. Les installations pilotes se trouveront à Chypre, en Grèce, en Italie, au Portugal, en 

Slovénie et en Espagne. En France aucun site pilote n’est équipé dans le cadre du projet mais des 

installations existantes seront rattachées à l’étude des sites pilotes. 

En tout, plus de 35 installations PV avec système de stockage vont ainsi être 
instrumentées et analysées dan le cadre de STORES. Un stockage collectif (à l’échelle du 

quartier) est également testé à Chypre. 

Les sites pilotes sont adossés à des installations photovoltaïques existantes, d’une puissance 

généralement comprise entre 3 à 5 kWc. L’instrumentation prévoit :  

1. Des prévisions météorologiques locales quand c’est possible  

2. Un contrôle de conformité avec tous les appareils électriques  
3. Le maintien de la connexion au réseau lors des perturbations du système  

4. Un fonctionnement compatible avec les tarifs Heures creuses / Heures pleines 
 
L’ensemble des sites est en cours d’installation et comprend différentes technologies de stockage 

(Li-on, LiFePO4, OPzV, etc.). La remontée de données devrait être effective pour tous à partir d’avril 
2018.  

En Espagne, le choix s’est porté sur une solution Solarwatt (solution Li-on, couplée en DC) dont 
l’installation a été réalisée dans 5 maisons pilotes par SARGA.  
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http://www.sarga.es/


Le consortium du projet StoRES s’est réuni à Maribor (Slovénie) les 29 et 30 novembre 2017 pour la 

3ième réunion de projet afin de faire un point sur l’avancement des actions, la mise en place des 

sites pilotes en particulier, et pour planifier les prochaines étapes du projet. 

 

 

Réunion de projet à Maribor 

Les partenaires ont présenté l’avancement des activités en cours dans leur région respective et ont 

expliqué la technologie employée, le matériel acheté qui sera utilisé pour la mise en œuvre des 
solutions techniques dans les sites pilotes.  De plus, le développement de l’outil en ligne pour 

l’optimisation du stockage avance bien et le transfert des résultats sera bientôt effectif. 

 3ième réunion de projet en Slovénie (Novembre 2017) 
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Pour sa part, AURA-EE aura en charge l’analyse des données collectées au pas de temps 15 

min sur les différents sites. A Maribor la discussion a donc également porté sur la définition des 

différents paramètres à remonter et la coordination des différents formats de données. 

Les données collectées concerneront l’énergie active (et 

parfois réactive dans certains pays) consommée, produite, 
stockée, déstockée, exportée et importée du réseau. L’état 

de charge de la batterie, son mode de pilotage ainsi que 
certains paramètres électriques du réseau font également 

partie des données qui seront remontées. 



Participation aux évènements externes 

GreenCAP Meeting à Barcelone 

Le projet StoRES était représenté lors de la journée 
thématique “Les défis énergétiques dans les territoires 

insulaires et ruraux” à Barcelone le 27 septembre 2017. 
L’objectif de cet évènement était d’’identifier les aspects 

stratégiques et prioritaires d’un point de vue juridique, 
social, technique en lien avec le développement des 

énergies renouvelables dans les zones insulaires et rurales. 

Un article sur STORES a été soumis à la Conférence AEIT 

2017, organisée par l’Association Italienne des Technologies 
Electriques, Electroniques, de Communication et 

d’Information,  qui s’est tenue du 20 au 22 septembre 2017 
à Cagliari (Sardaigne, Italie).  La conférence s’adressait aux 
institutions, universitaires, décideurs politiques et 

professionnels du secteur. Les activités de recherche en 
Italie et au niveau international ont été présentées, avec 

pour objectif de pouvoir améliorer la compétitivité de l’Italie 

dans ce domaine.  

Conférence UPEC 2017  

L’Université de Thessalonique, partenaire du projet, a 
soumis et présenté un article lors de la 52ième conférence 

des Universités en Génie électrique du 28 au 31 août 2017 

en Grèce. 

AEIT 2017 Conférence internationale 
annuelle “Infrastructures pour 
l’Energie et les TIC” - Promouvoir 
l’Innovation  

Congrès international sur 
l’Ingénierie et le développement 
durable au 21ième siècle - 
INCREaSE 2017   

Pendant la conférence INCREASE 2017 qui s’est tenue du 

11 au 13 octobre à Faro (Portugal) le coordinateur du 
projet (Université de Chypre) a présenté un article  sur 

STORES.  L’objectif de la conférence, qui réunissait 
industriels, professionnels et institutionnels, était de croiser 

plusieurs disciplines pour contribuer à l’exploration de 
solutions innovantes en matière de développement durable 

et notamment d’énergies renouvelables.   

Accéder à l’article ICI 
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http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Images/Solaire/STORES/INCREaSE_submission_107.pdf


Université Aristote de Thessalonique 

Grigoris Papagiannis - grigoris@eng.auth.gr 

Giorgos Christoforidis - gchristo@teiwm.gr 

Université de Chypre (UCY) 

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

AREAL – Agence régionale de l’Energie et de 

l’Environnement en Algarve  

José Martins De Oliveira - joliveira@areal-energia.pt 

StoRES Consortium 
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SARGA – Région Aragon 

Javier Sancho - jsancho@sarga.es    

Municipalité de Bistrica 

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

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 

Environnement 

Noémie Poize - noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Ministère de l’Energie, du Commerce, de 

l’Industrie et du Tourisme 

George Partasides - gpartasides@mcit.gov.cy 

Municipalité de Ussaramanna 

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

Gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité de Chypre   

Tasos Gregoriou - TGregori@eac.com.cy  
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Coordination du projet : 

Pour plus d’information merci de contacter le chef de 

file Dr. George E. Georghiou, Directeur  du centre de 

recherché pour l’énergie durable (FOSS), Université de 

Chypre, Tél. : +357 22892272, courriel : 

geg@ucy.ac.cy. 

Partenaires associés 

Plateforme technologique méditerranéenne pour 

les réseaux intelligents  

Venizelos Efthymiou - vefthymiou@hotmail.com 

Université de Cagliari 

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

 

L'Autorité de Régulation de l'Energie de Chypre  

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

Région autonome de Sardaigne—Centre régional 

de planification 

Massimo Carboni - mascarboni@regione.sardegna.it 

Fédération Aragonaise des collectivités,  des 

comtés et provinces  

Romina Magni De Antonio - rmagni@famcp.org 

Ministère de l’’Energie et de l’Environnement / 

Secrétariat général de l’énergie et des matières 

premières minérales / Direction générale de 

l’énergie /Direction des énergies renouvelables 

et de l’électricité 

Papadogianni Aikaterini - papadogiannia@prv.ypeka.gr 

Municipalité de Kozani  

Despotidis Konstantinos -

Programmatismos@kozanh.gr  

HEDNO S.A. (Hellenic Electricity Distribution 

Network Operator S.A.)  

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

Dimitra Telaki - D.Telaki@deddie.gr 

EDP Distribuicao Energia S.A.— Distributeur 

d’énergie 

Antonio Aires Messias - aires.messias@edp.pt  

SODO gestionnaire de réseau de distribution 

d’électricité, d. o. o. 

Matjaž Vodušek - matjaz.vodusek@sodo.si 

Données du projet 
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