
Le projet StoRES a eu pour objectif d’augmenter 
le recours aux solutions de stockage pour le 
photovoltaïque (PV) résidentiel en milieu rural 
ou insulaire, afin d’améliorer l’autonomie des 
producteurs et d’alléger l’impact des installations sur 
le réseau électrique. Ce projet a permis d’analyser 
le fonctionnement de 35 installations de stockage 
couplées à de petites installations photovoltaïques dans 
7 pays d’Europe et d’en tirer des leçons, tant sur les 
conditions de mise en place, que sur les performances. 

Des outils destinés à faciliter le dimensionnement par 
les porteurs de projet ont été mis au point. À une maille 
plus macro, une analyse coût-bénéfice a été menée 
et des recommandations de mesures de soutien ont 
été formulées. Co-financé par le Fonds européen de 
développement régional et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, il a été piloté en région par Auvergne-Rhône-
Alpes Énergie Environnement (AURA-EE).

LE PROJET EN BREF

OBJECTIFS et PRINCIPALES 
ÉTAPES DU PROJET

CIBLES

Acteurs de la filière photovoltaïque et  producteurs résidentiels, 
avec une approche plus « recherche » que « terrain ».

StoRES :  
 FICHE PROJETPromouvoir le photovoltaïque avec stockage dans le secteur 

résidentiel en milieu rural et insulaire

ACTEURS IMPLIQUÉS 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 M€
BUDGET

DURÉE PROJET

Novembre 2016 – 
Octobre 2019

dont 1,7 M€ de fonds FEDER, 
répartis entre les partenaires
européens

PARTENAIRES
9 partenaires issus de 7 
pays européens : Chypre, 
France, Grèce, Italie, Portu-
gal, Slovénie et Espagne

∞ Installation et instrumentation de 33 installations de 
stockage pendant plus d’un an

∞ Analyse de la performance des installations 

∞ Développement d’un outil de simulation économique

∞ Propositions de mesures de soutien

∞ Actions de formation et ateliers techniques sur le 
stockage couplé au PV

∞ Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

∞ Cythelia Energy (analyse des données)

∞ Innovales (formation)

∞ Solarwatt, fabricant et Immo Belle Planete, installateur (mise 
à disposition des données sur deux sites français)



Analyse technique
Instrumentation des 35 sites pilotes

La première phase du projet a consisté à équiper 33 installations photovoltaïques existantes avec des 
batteries de stockage dans 6 des 7 pays partenaires. En France, il n’y a pas eu de site pilote, mais 2 installations
existantes ont pu être identifiées et leurs données de monitoring (collectées sur la même période de temps) ont 
été intégrées à l’étude. Les installations analysées représentent des technologies variées (Lithium / Plomb) et 
des configurations également différentes (couplage AC ou DC).
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

 Les principales difficultés rencontrées sur la pose ont concerné : 

 • Les démarches administratives liées à la passation des marchés et au raccordement, 
    ainsi que l’assurance des installations.
 • Le dimensionnement, alors que les profils de charge des consommateurs n’étaient pas toujours disponibles.
 • La mise en  place d’un monitoring adapté au projet (remontée d’une liste définie de paramètres).
 
 Analyse des données

 La collecte des données a commencé courant 2018 et a continué jusqu’à la fin du projet, en octobre 2019. Les 
données ont été acquises à un pas de temps 10 minutes (principalement : puissance produite, consommée, 
autoconsommée, stockée, déchargée, importée du réseau, exportée sur le réseau, état de charge). Les données 
erronées ont été nettoyées et corrigées quand cela était possible.

 Dans un premier temps, les profils moyens saisonniers ont été dessinés pour chaque installation pilote. Les 
taux d’autoconsommation et d’autoproduction ont été calculés avec et sans stockage, afin d’évaluer l’impact des 
batteries sur l’amélioration de la performance. 

Carte des sites pilotes étudiés

Photos de sites pilotes
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 Cette analyse a été faite en tenant compte des différences de dimensionnement et de profils des sites étudiés. 
Ainsi, le taux annuel d’autoconsommation augmente en moyenne de 85% et le taux d’autoproduction augmente 
de 62%. Une analyse paramétrique complémentaire (recalcul des taux pour des dimensionnements de PV et de 
batterie différents) permet par ailleurs de montrer que pour une taille d’installation PV (ou de batterie) donnée, 
il existe une taille maximum de batterie (ou d’installation PV) au-delà de laquelle le taux d’autoproduction 
n’augmente plus.

Exemple de profil saisonnier

Impact du stockage sur les taux d’autoconsommation
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 D’autres analyses ont permis de comparer le rendement des batteries entre les différentes technologies
 et d’étudier les cycles de charge des batteries.

 Enfin, sur quelques sites pilotes, le mode de fonctionnement des batteries a été modifié pendant l’été 2019, 
afin de mieux prendre en compte l’impact sur le réseau. En effet, un paramétrage exclusivement en faveur de 
l’autoconsommation a tendance à ne pas éviter la pointe d’injection méridienne, alors qu’un mode de charge décalé 
et étalé dans le temps permet de mieux lisser les points d’injection.

 Living Lab

 L’ensemble des données brutes et calculées (profils moyen, indicateurs de performance, etc.) ont été mises en ligne 
sur une plateforme web accessibles à tous : www.stores-livinglab.eu. Cette plateforme a été développée par AURA-
EE avec Cythelia Energy pour le compte de tous les partenaires européens. Elle permet de : 

 • Visualiser toutes les données détaillées sur l’ensemble de la période de collecte.
 • Comparer jusqu’à 5 installations entre elles, y compris le rendement.
 • Faire une étude paramétrique permettant d’évaluer le dimensionnement de l’installation, et l’évolution     

des taux d’autoconsommation et d’autoproduction avec un dimensionnement différent.

Rendements observés (en jaune - les batteries couplées en DC)

Étude paramétrique (taux d’autoconsommation et d’autoproduction en fonction du dimensionnement)
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 Cette plateforme a été conçue pour pouvoir continuer à collecter des données pendant 3 ans après la fin du projet 
et un accès privé a été mis en place pour chaque partenaire. Ainsi, les partenaires peuvent désormais mettre à 
jour leurs données directement sur le site web.

Analyse économique
Outil de simulation économique

Un outil en ligne, disponible à l’adresse www.storestool.eu, a été développé pour simuler la viabilité 
économique d’une installation PV avec stockage, en tenant compte de différents paramétrages possibles 
(prix de l’électricité, valorisation ou non du surplus, caractéristiques techniques de l’installation PV et de la 
batterie, profils de charge, etc.).   

Les résultats de la simulation permettent d’afficher une VAN (valeur actuelle nette) et un temps de retour. 
La simulation peut également se faire de façon paramétrique pour définir quelle taille de batterie permet 
d’avoir la meilleure viabilité économique. 

Le Living Lab

Outil de simulation économique
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 À partir de cet outil, une analyse plus globale a également été menée pour estimer un « coût standardisé 
 d’usage » (LCOU – Levelized Cost of Use) du système global « PV + stockage », à l’image du LCOE (Levelized 

Cost of Energy), habituellement utilisé pour le photovoltaïque. Les résultats permettent d’estimer pour chaque pays 
la « distance » actuelle par rapport à la parité réseau. 

 
 Analyse coût-bénéfice

 Une analyse coût-bénéfice a été développée sur la base des données fournies par les sites pilotes, mais aussi à 
partir d’hypothèses plus génériques permettant de valoriser différentes fonctionnalités apportées par le stockage. 
Plusieurs scenarios ont été comparés, notamment du point de vue de différentes politiques de soutien mises en 
place. En effet, si aucun système stockage + PV n’a aujourd’hui un modèle économique viable, plusieurs mesures 
pourraient améliorer sensiblement cette viabilité comme la mise en place du net-billing (facturation nette) avec 
une tarification adaptée, la valorisation des services systèmes rendus par le stockage, ou encore l’amélioration du 
dimensionnement des installations.

Recommandations politiques
Scenarios régionalisés

À partir des résultats issus de l’analyse des sites pilotes et des données statistiques recueillies pour chaque 
région pilote (nombre de maisons individuelles, consommations moyennes d’électricité, etc.), une estimation
basique des économies d’électricité a été faite et celle-ci pourrait générer un développement massif du stockage
dans le secteur résidentiel. En tenant compte du potentiel maximal équipable sur les maisons principales, une
économie de 11% pourrait avoir lieu. Ce taux passe à 6% si l’on tient compte d’un taux moyen d’équipement des
foyers (pour tenir compte des contraintes habituellement rencontrées). 

Mesures de soutien

Les principales mesures de soutien qui peuvent favoriser le développement de systèmes de stockage concernent : 
• La mise en place d’un dispositif de facturation nette avec des plages tarifaires adaptées ; 
• La facilitation de l’accès au marché pour les fournisseurs de services ;
• Le soutien des communautés énergétiques.

Résultats fournis par l’outil économique
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Solutions techniques (en anglais)

Description des solutions techniques « PV + batterie » mises en place dans les 
sites pilotes.

http://bit.ly/2ORy4i1

RESSOURCES PRODUITES

Acquisition des données (en anglais)

Description des dispositifs d’acquisition et de monitoring mis en place pour 
permettre l’analyse des données.  

http://bit.ly/2vrJRNe

Analyse des données collectées (en anglais)

Analyse des données collectées au pas de temps 15 minutes sur les 35 sites 
pilotes (indicateurs de performance, dimensionnement, etc.). 

http://bit.ly/38q8g4f

Analyse coût-bénéfice (en anglais)

Analyse réalisée à une échelle macro des coûts et bénéfices attachés aux 
systèmes de stockage + PV.

http://bit.ly/2SKukjL

Recommandations (en anglais)

Synthèse des recommandations proposées à l’issue du projet à propos de 
l’évolution des tarifs, des politiques de soutien et des règles de marché.

http://bit.ly/38oY0tf
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Retour d’expérience (en anglais)

Synthèse du retour d’expérience de terrain, leçons tirées des installations 
pilotes.  

http://bit.ly/37okWas

Formation

Supports de l’atelier-formation organisé le 10 octobre 2019, 
avec Innovales en Haute-Savoie.

http://bit.ly/39vBQ8D

Living Lab

La plateforme www.stores-livinglab.eu restitue les données et le calcul des 
indicateurs de performance, ainsi que l’analyse paramétrique

http://bit.ly/2uzlq0q

Recommandations générales (en anglais)

Synthèse des recommandations du projet pour les membres extérieurs au 
consortium.

http://bit.ly/2SJoWwX

Rapport final de vulgarisation (Layman’s report, en anglais)

http://bit.ly/37orXZ4

Outil de simulation économique (en anglais)

L’outil en ligne, disponible à l’adresse www.storestool.eu, permet de simuler la viabilité 
économique d’une solution PV + batterie, pour différentes configurations de taille d’ins-
tallation, de prix de l’électricité, etc.
http://bit.ly/2w6cK1J

http://www.stores-livinglab.eu/
http://www.storestool.eu/#/StoRES-Tool


EN SAVOIR PLUS...

• Le site web du projet StoRES (en anglais) : https://stores.interreg-med.eu/fr/ 
• La page du projet StoRES (en français) : http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/

solaire/le-projet-stores.html
• La brochure du projet StoRES : http://bit.ly/31NzPlM
• Intégralité des livrables réalisés : https://stores.interreg-med.eu/what-we-achieve/

deliverable-library
• Article publié dans Energie Plus en novembre 2019 sur les résultats du projet :
    http://bit.ly/2SrrOA1

CONTACT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Noémie POIZE  –  Chargée de mission Énergie solaire et Réseaux électriques
noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Avec le soutien de 

Date de mise à jour : février 2020

Fiche réalisée par
AURA-EE

CONCLUSIONS
 Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le marché du stockage couplé au photovoltaïque résidentiel est encore très 

peu développé du fait de l’absence de modèle économique. StoRES a cependant permis plusieurs avancées  : 
démontrer sur le terrain l’impact du stockage sur l’autonomie des installations photovoltaïques ; acquérir de la 
connaissance sur le fonctionnement et le paramétrage des systèmes ; et constater qu’une prise en compte plus 
globale des services rendus au réseau électrique pourrait contribuer à améliorer sa viabilité économique. Ces 
éléments préparent le développement d’un marché en France qui, dans le secteur résidentiel, peut également 
être stimulé par le développement de la mobilité électrique, comme cela apparaît déjà en région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
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