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 Panorama global  1.

 Contexte de l’étude  1.1.

La Commission Innovation 2030, présidée par Anne Lauvergeon, avait pour mission de proposer au 

Gouvernement les secteurs et les technologies où la France était susceptible d’occuper des positions 

de leader à l’horizon 2030, en privilégiant les activités qui génèrent de la croissance, de l’emploi et 

des exportations et répondent à des évolutions sociétales de fond.  

Après avoir auditionné des représentants des milieux politiques, industriels et scientifiques, la 

Commission Innovation 2030 avait identifié 7 thématiques prioritaires pour la veille stratégique : le 

recyclage des matières, la valorisation des richesses marines, les protéines végétales et la chimie 

verte, la médecine individualisée, la « Silver economy », le « Big Data » et le stockage de l’énergie.1 

Cette dernière thématique est l’objet de ce rapport conduit par le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France et l’Institut Français d’Espagne. Elle a été choisie en 

raison d’une présence forte de l’Espagne dans ce domaine. 

Ce n’est pas un hasard si le stockage de l’énergie est un des enjeux majeurs mondiaux de ce début de 

21ème siècle. Les signes de la mise en marche d’une transition énergétique sont nombreux, poussée 

par une prise de conscience unanime de la problématique du réchauffement climatique. Les pays de 

l’Union Européenne se sont engagés d’ici 2020 à contribuer chacun à l’objectif des 20% de 

consommation énergétique finale provenant d’énergies renouvelables en Union Européenne2, et 

plus récemment fin 2014 via le paquet Energie-climat 2030 de porter celle-ci à 27% d’ici 2030.3  

Le 12 décembre 2015, la conclusion d’un accord à Paris entre les pays adhérents à l’ONU lors de la 

21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) ou COP 214 confirme l’objectif mondial de maintenir le seuil d’augmentation de la 

température au-dessous de 2°C. Le 4 avril 2016, la maire de Paris Anne Hidalgo annonce sa 

candidature à la présidence du C405, un réseau de villes engagées pour le climat représentant 600 

millions de personnes et un quart de l’économie mondiale. 

Ces engagements politiques au niveau des organisations, des états ou des villes, sont de nature à 

conduire à l’essor des technologies permettant la production d’une énergie décarbonée, comme les 

énergies renouvelables. Ces énergies appelées « fatales » car ne pouvant être produites de manière 

continue, et l’électricité devant immédiatement être consommée, ne peuvent se développer à 

grande échelle sans l’essor des technologies de stockage. Cette technologie est présentée par RTE, le 

gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, comme la pierre angulaire d’un possible 

                                                           
 

1
 Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, «Thématiques prioritaires», 2013  

2
 Commission Européenne, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy  

3
 Commission Européenne, https://ec.europa.eu/energy/node/163  

4
 Site officiel de la COP 21, http://www.cop21.gouv.fr/  

5
 « Anne Hidalgo brigue la présidence d’un réseau de villes engagées pour le climat », Le Monde, 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/04/anne-hidalgo-brigue-la-presidence-d-un-reseau-de-villes-
engagees-pour-le-climat_4895255_3244.html#EiDsqBR2x50xfqTi.99, 4/04/16 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
https://ec.europa.eu/energy/node/163
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/04/anne-hidalgo-brigue-la-presidence-d-un-reseau-de-villes-engagees-pour-le-climat_4895255_3244.html#EiDsqBR2x50xfqTi.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/04/anne-hidalgo-brigue-la-presidence-d-un-reseau-de-villes-engagees-pour-le-climat_4895255_3244.html#EiDsqBR2x50xfqTi.99
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nouveau mix énergétique envisagé respectant les objectifs du projet de loi sur la transition 

énergétique. 

 

Figure 1 - Scénario "Nouveau mix" 2030 envisagé par RTE à l'horizon 2030 – Source : « RTE - Bilan prévisionnel de 
l’équilibre offre-demande d’électricité en France – Synthèse - 2015 »

6
 

 

Ce rapport a pour but de donner un éclairage sur la situation du marché du stockage d’énergie en 

Espagne, où près de 26% de l’électricité produite en 2014 est d’origine éolienne ou solaire7, avec un 

objectif de 40% d’énergie consommée renouvelable d’ici 20208. Le besoin en R&D dans le domaine 

du stockage d’énergie est donc particulièrement présent. Ce rapport se veut également un appui 

précieux pour l’organisation fin juin 2016 à Madrid d’un séminaire franco-espagnol sur la R&D dans 

le domaine des réseaux intelligents. Ce séminaire, en partenariat avec le Centre pour le 

Développement Technologique Industriel (CDTI) du côté espagnol, regroupera les principaux acteurs 

français et espagnols mais également portugais et italiens du domaine, dans le but notamment de 

faire un point sur les opportunités de financement au niveau international (H2020, Eureka, Eurostars, 

Eurogía2020…). 

Ce document a deux principaux objectifs : 

- Donner un aperçu global du secteur du stockage et, de manière plus rapide, le point de vue 

sur la production d’énergie en Espagne et les politiques de développement mises en œuvre 

dans ce pays au cours de ces dernières années ; 

                                                           
 

6
 RTE, « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France – Synthèse – 2015 », 

http://www.rte-france.com/sites/default/files/bp2015_synthese.pdf  
7
 Red Eléctrica de España, « El Sistema Eléctrico Español - Avance del informe 2014 », 

http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2014b.pdf  
8
 Projet stoRE, http://www.store-project.eu/en_GB/current-situation-in-the-target-countries-spain  

http://www.rte-france.com/sites/default/files/bp2015_synthese.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2014b.pdf
http://www.store-project.eu/en_GB/current-situation-in-the-target-countries-spain
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- Détailler les principaux acteurs de ce domaine afin de permettre aux universitaires et 

entreprises françaises d’identifier un potentiel interlocuteur en Espagne pour la constitution 

de consortiums. 

Note : les données présentées dans ce rapport ont été collectées au dernier trimestre de l’année 

2015.  



Production et stockage de l’énergie en Espagne 

 

 
7 

 

 L’enjeu du stockage de l’énergie au niveau mondial  1.2.

  Les différentes méthodes de stockage d’énergie aujourd’hui disponibles 1.2.1.

Nous pouvons regrouper les méthodes de stockage d’énergie en 3 grandes catégories du point de 

vue du gestionnaire du réseau de transport d’électricité9 : 

- Le stockage à grande échelle (de l’ordre du GW) qui comprend le stockage hydroélectrique 

par pompage (STEP) ainsi que le stockage thermique. 

- Le stockage sur les réseaux (de l’ordre du MW) qui comprend les piles et les batteries, les 

condensateurs et supercondensateurs, ainsi que le stockage à air comprimé. 

- Enfin, le stockage au niveau de l’utilisateur final (de l’ordre du kW) comprenant les batteries, 

les superconducteurs et les volants d’inertie. 

 

Il faut noter que l’énergie électrique, hormis pour les condensateurs et supercondensateurs, ne se 

stocke pas directement : il faut la transformer en un autre type d’énergie (qu’on nomme 

« primaire ») qui sera utilisée pour produire l’énergie électrique désirée au moment opportun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 

9
 Red Eléctrica de España, http://www.ree.es/es/red21/almacenamiento-energetico  

Figure 2 - Les différentes technologies de stockage en fonction de leur puissance et de leur autonomie / Source : IFPEN 

 

http://www.ree.es/es/red21/almacenamiento-energetico
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On peut également regrouper ces méthodes par type d’énergie primaire obtenue lors de l’opération 

de conversion de l’énergie électrique :10 

- Le stockage mécanique 

 

o Le stockage hydroélectrique par pompage (STEP)  

Il repose sur le principe de l’énergie gravitaire. Lors de phases de faibles consommations (la nuit par 

exemple), de l’eau est pompée pour être stockée et être réutilisée en cas de forte consommation et 

ajuster la courbe de charge du réseau électrique. Il représente ainsi près de 99 % des capacités de 

stockage massif d'énergie installées dans le monde, avec près de 400 STEP pour une capacité 

mondiale totale d'environ 125 GW.11 

 

o Le stockage par air comprimé classique (CAES) 

De l’air est comprimé à très haute pression (100 à 300 bar) pour être stocké dans un réservoir (par 

exemple une bonbonne ou une cavité souterraine), puis peut être détendue dans une turbine et 

entraîner un alternateur. 

 

o Le volant d’inertie 

On utilise ici un stockage d’énergie cinétique en mettant en mouvement une masse autour d’un axe 

de rotation. On peut alors récupérer cette énergie cinétique pour la convertir en énergie électrique à 

tout moment. 

 

- Le stockage électrochimique et électrostatique 

 

o Les batteries 

Elles peuvent délivrer une puissance durant quelques heures jusqu’à plusieurs jours. Très appréciées 

pour leur réactivité et flexibilité, elles sont fréquemment utilisées à l’échelle d’un bâtiment ou d’une 

petite collectivité, permettant d’optimiser la gestion des énergies renouvelables. On peut distinguer 

plusieurs types de batteries, sans être exhaustifs, comme les batteries à flux, Zn-Br, VBR ou les 

lithium-ion. 

 

- Le stockage thermique 

 

o Chaleur sensible 

Le principe consiste à stocker la chaleur dans un matériau en changeant sa température. On l’utilise 

principalement pour un stockage saisonnier en réservoirs souterrains, par exemple dans des 

aquifères naturels (ATES).12 

 

 

                                                           
 

10
 Sylvain Quennehen, In « Le stockage de l’énergie au Canada », septembre 2014 

11
 IFP Energies Nouvelles, http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-

comprendre/Le-stockage-massif-de-l-energie/Les-technologies-actuelles-de-stockage-et-leur-etat-de-maturite  
12

 Association des Ingénieurs Industriels de Madrid, 
http://revista.aiim.es/Articulos/22_Almacenamiento%20de%20energ%C3%ADa%20t%C3%A9rmica.aspx  

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-comprendre/Le-stockage-massif-de-l-energie/Les-technologies-actuelles-de-stockage-et-leur-etat-de-maturite
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-comprendre/Le-stockage-massif-de-l-energie/Les-technologies-actuelles-de-stockage-et-leur-etat-de-maturite
http://revista.aiim.es/Articulos/22_Almacenamiento%20de%20energ%C3%ADa%20t%C3%A9rmica.aspx
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o Chaleur latente 

La chaleur récoltée est stockée par changement de phase d’un matériau comme le sel par exemple. 

Ce type de stockage est notamment utilisé dans les centrales solaires thermodynamiques à 

concentration, leur permettant de produire de l’électricité pendant la nuit. 

 

- Le stockage chimique 

Les combustibles stockés, comme le charbon, l’essence, ou le diesel, sont brûlés, ce qui dégage de 

l’énergie sous forme de chaleur ; cette énergie est ensuite transformée en énergie électrique par des 

moteurs thermiques. Leur rendement est de l’ordre de 75%. L’hydrogène est également utilisé, par 

électrolyse, en particulier car il ne conduit pas au rejet de gaz à effet de serre, mais son coût élevé ne 

lui permet pas aujourd’hui de se substituer aux hydrocarbures existants.  

- Le stockage électrique 

 

o Condensateurs et supercondensateurs 

Le fonctionnement est similaire à celui des batteries. L’avantage du condensateur est sa puissance 

importante (jusqu’au MW) le rendant très réactif en cas de besoin urgent d’électricité. Néanmoins, à 

l’heure actuelle, il présente une faible densité énergétique (quantité d’énergie cumulable par kg), 

limitant son utilité à des utilisations ponctuelles. 

 

o  Stockage électromagnétique SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) 

Il peut fournir des puissances de plusieurs MW, et présente une capacité de stockage plus 

importante que le condensateur. 

« Son principe est simple : l’énergie est stockée sous forme d'un champ magnétique généré par la 

circulation d’un courant électrique dans une bobine court-circuitée. Afin que cette énergie ne se 

dissipe pas, la bobine est réalisée en matériau supraconducteur. On décharge la bobine quand on le 

souhaite en la connectant au réseau. Cependant, pour être opérationnel, le SMES doit être refroidi à 

environ 4 kelvins (-269 °C) avec les supraconducteurs conventionnels. »13 

Également très efficace (>95%), sa principale limitation vient de son coût élevé lié à la nécessaire 

réfrigération du système qui doit être maintenu à très basse température. 

  

                                                           
 

13
 « Recherche : Stocker l'énergie sous forme d'un champ magnétique ! », Enerzine, 

http://www.enerzine.com/14/15443+recherche---stocker-lenergie-sous-forme-dun-champ-magnetique+.html  

http://www.enerzine.com/14/15443+recherche---stocker-lenergie-sous-forme-dun-champ-magnetique+.html
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  Panorama de la production mondiale d’électricité - Enjeux du stockage  1.2.2.

L’activité humaine étant toujours plus importante, elle engendre irrémédiablement un besoin 

croissant en énergie. La prise de conscience de la réalité du changement climatique en partie 

anthropomorphique implique la mise en place d’une politique privilégiant la transition énergétique 

vers des énergies dites « renouvelables », représentées principalement aujourd’hui par 

l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire photovoltaïque et la bioénergie.  

Les engagements politiques des pays de l’UE et dans le monde (cf. 1.1 Contexte de l’étude) 

permettent d’établir différents scénarios d’évolution du mix énergétique mondial. 

Par la suite, les estimations en 2030 de la production d’électricité sont issues du scénario « Bridge » 

de l’International Energy Agency (IEA) publié dans le document « World Energy Outlook Special 

Report 2015: Energy and Climate Change ». 

Les graphiques suivants montrent l’évolution de la production mondiale d’électricité, en TWh et en % 

par rapport au total produit :

 

Figure 3 - Perspective d’évolution de la production mondiale d'électricité par type d'énergie (TWh) – Source : IEA - World 

Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change
14

 

                                                           
 

14
 Agence Internationale de l’Energie, https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-

2015-special-report-energy-climate-change.html  
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Figure 4 - Evolution de la production mondiale d'électricité par type d'énergie (%) – Source : IEA - World Energy Outlook 

Special Report 2015: Energy and Climate Change 

On peut observer une évolution de la production d’électricité d’ici 2030, selon ce scénario, de +7369 

TWh (+32%) au total, principalement dû à une très forte évolution de l’électricité d’origine 

renouvelable, qui est de +6407 TWh (+128%). 

Parmi cette électricité « verte », celle issue de sources d’énergie « fatale » comme les énergies 

éolienne et solaire progresse de +3465TWh (+451%), rendant indispensable le développement de 

technologies de stockage avec un double objectif. 

En effet, à tout instant, l’équation « production=consommation » au sein d’un système électrique 

doit être respecté. Dans le cas d’un pic de consommation (se produisant en hiver dans le cas de 

l’Espagne pour la tranche horaire 20h-21h), le gestionnaire du réseau de transport d’électricité doit 

pouvoir répondre à la demande. A contrario, il doit également pouvoir diminuer suffisamment la 

production d’électricité dans le cas d’un creux de consommation. Dans l’hypothèse d’un futur 

composé principalement d’énergie « fatale », il s’agira de pouvoir : 

- Produire suffisamment d’électricité quand la consommation est élevée, quelque soient les 

conditions climatiques 

- Récupérer le maximum d’énergie lorsque la consommation est faible 

Ces deux conditions ne pourront être respectées qu’avec l’existence d’une capacité de stockage 

suffisante, destinée à pouvoir répondre aux besoins du réseau électrique, mais également permettre 

de récupérer le maximum d’énergie à travers les installations existantes.  
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Les perspectives exposées précédemment montrent ainsi l’enjeu stratégique derrière le 

développement d’une technologie de stockage performante et permettant de répondre au nouveau 

mix énergétique impulsé par nombre de pays et notamment l’Espagne. 

 Aperçu du secteur de l’énergie en Espagne 1.3.

  Généralités et historique 1.3.1.

Historiquement, le territoire espagnol ne comporte que de faibles ressources énergétiques comme le 

pétrole et le gaz, le contraignant à importer la majorité de sa consommation d’énergie15. Les taxes 

imposées par l’Espagne sur les énergies fossiles sont sensiblement plus faibles que celles imposée par 

la moyenne de l’UE, incitant à leur consommation, et donc à leur importation. 

Néanmoins, l’Espagne connaît depuis 2008 une baisse constante de son taux dépendance 

énergétique, passant de 81,3% à 70,5 % (-10,8%) en 2013, conséquence principalement d’une baisse 

de la consommation énergétique due à la crise financière ayant touché l’Europe16. 

 

Figure 5 - Dépendance énergétique de l'Espagne et de la France (%) - Source : Eurostat
17

 

L’Espagne se classe 15ème en terme de production d’électricité au niveau mondial (2013), et 5ème dans 

l’Union Européenne (2014) avec 266,5 TWh produits (à comparer avec les 541,2 TWh produits par la 

France en 2014).18 

                                                           
 

15
 Gutiérrez Jodra, Luis, « España y la energía : un punto de vista académico », 

http://www.rac.es/ficheros/doc/00459.pdf  
16

 « La dependencia energética de España sigue bajando y ya se sitúa en el 73,3% », El Confidencial, 
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-18/la-dependencia-energetica-de-espana-sigue-bajando-y-
ya-se-situa-en-el-73-3_90804/, 18/02/14 
17

 Commission Européenne, Outil Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdcc310&plugin=1  

http://www.rac.es/ficheros/doc/00459.pdf
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-18/la-dependencia-energetica-de-espana-sigue-bajando-y-ya-se-situa-en-el-73-3_90804/
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-18/la-dependencia-energetica-de-espana-sigue-bajando-y-ya-se-situa-en-el-73-3_90804/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdcc310&plugin=1
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Figure 6 – Puissance installée dans le système électrique péninsulaire de l'Espagne au 31 décembre 2014 – Source : Red 

Eléctrica de España
19

 

Comme on peut le voir sur la Figure 6, l’Espagne comporte une très forte proportion de capacité de 

génération d’électricité provenant de sources renouvelables (49,3% en 2014).  

En effet, le gouvernement espagnol soutient fortement les énergies renouvelables depuis le début 

des années 80 dans le but notamment de réduire une forte dépendance énergétique à l’égard des 

pays tiers mais également afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone.20 

En 1980, il adopte la loi 82/1980 sur la conservation de l’énergie, fixant comme principaux objectifs 

une augmentation de l’efficacité énergétique et une réduction de la dépendance énergétique de 

l’Espagne. 

En 1985, l’adoption du décret royal 916/85 permet de soutenir le développement des petites 

centrales hydroélectriques (seule technologie « renouvelable » disponible à cette époque). 

Après son entrée dans l’Union Européenne en 1986, les efforts s’intensifient. En 1997, un objectif de 

12% d’énergie primaire consommée provenant de sources renouvelables est fixé.  

Enfin, depuis décembre 2008, l’Espagne s’est engagée à contribuer à l’objectif de l’Union Européenne 

des 20% d’énergie consommée finale d’origine renouvelable. 

                                                                                                                                                                                     
 

18
 European Network of Transmission System Operators of Electricity (ENTSO-E), https://www.entsoe.eu/  

19
 Red Eléctrica de España, « El sistema eléctrico español 2014 – Síntesis », 

http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2014b.pdf  
20

 Albert Vallejo, « Las Energías Renovables en España », Association Espagnole des Parkings et Garages 
(ASESGA), http://www.asesga.org/noticias/Albert%20Vallejo.pdf  

Puissance installée dans le système électrique 
péninsulaire de l'Espagne au 31 décembre 2014  

Cycle combiné 24,8%

Charbon 10,7%

Nucléaire 7,7%

Fuel/gaz 0,5%

Cogénération 7%

Hydroélectricité 19,5%

Eolien 22,3%

Solaire Photovoltaïque 4,3%

Solaire thermique 2,2%

Thermique renouvelable 1%

https://www.entsoe.eu/
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2014b.pdf
http://www.asesga.org/noticias/Albert%20Vallejo.pdf
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Figure 7 – Evolution de la proportion de l’électricité issue de sources renouvelables et non renouvelables – Source : Red 

Eléctrica de España, Rapports annuels du système électrique
21

 

Entre 2001 et 2014, la part du renouvelable dans le mix énergétique espagnol a doublé. On peut tout 

de même noter une légère réduction de cette progression entre 2010 et 2012, conséquence de la 

crise économique de 2008. 

Les deux principales sources d’énergies renouvelables en Espagne sont en 2014 l’éolien (22,3%) et 

l’hydroélectricité (19,5%). 

  Les secteurs de l’éolien et du solaire photovoltaïque 1.3.2.

En 2008, la croissance du secteur du solaire photovoltaïque en Espagne atteint 500% (alors le taux le 

plus important au monde)22. Celle-ci est principalement liée à plusieurs facteurs : 

- Les premiers symptômes de la crise financière apparaissent, et les investisseurs recherchent 

des produits financiers alternatifs ; 

- Les crédits sont accessibles et peu chers ; 

- Le cadre légal, mis en place par le décret royal publié en mai 2007 par le Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, permet la construction de grandes installations 

partagées entre de nombreux petits propriétaires (fermes solaires). Sa validité est garantie 

                                                           
 

21
 Red Eléctrica de España, « Informe del sistema eléctrico », http://www.ree.es/es/publicaciones/sistema-

electrico-espanol/informe-anual  
22 Cárabe, Julio, « La energía solar fotovoltaica en España : presente y futuro », CIEMAT, Vértices - Marzo 2015, 

p.27 
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jusqu’en septembre 2008, permettant d’assurer une certaine stabilité augmentant la 

confiance des investisseurs du marché ; 

- Le nombre important de terres disponibles pour l’implantation de fermes solaires ; 

- Un taux de change favorable de l’euro face au dollar favorisant l’importation des modules 

photovoltaïques. 

Par la suite, l’adoption du nouveau décret royal en septembre 2008 réduisant les tarifs d’injection sur 

le réseau du solaire photovoltaïque et de l’éolien et augmentant les démarches administratives 

autorisant la construction d’une nouvelle installation, combiné aux effets de la crise économique, 

entraîne la chute du secteur photovoltaïque espagnol, obligeant les entreprises à centrer leur activité 

sur le marché international. 

Aujourd’hui, le Plan des Energies Renouvelables 2011-202023 (PANER) prévoit une réactivation du 

secteur photovoltaïque et le développement des énergies renouvelables au-dessus de la barre des 

20% de consommation en énergie primaire en 2020 prévue par le plan stratégique pour les 

technologies énergétiques (SET-plan) du programme-cadre européen de recherche Horizon 2020.24 

En 2014, le solaire photovoltaïque représente une puissance de 6972 MW installée, et couvre 4,3 % 

de la production d’électricité espagnole.25 

Le secteur éolien en Espagne, comme le solaire photovoltaïque, a « souffert violemment de la crise 

de 2008, conséquence de la chute de marché national et de la disparition (temporaire) des politiques 

visant à réduire le déficit tarifaire éolien en 2012. Des 48000 personnes qui travaillaient dans le 

secteur en 2008, il en reste 27000 en 2014 ». En 2014, le secteur exporte plus de 2500 millions d’€ en 

technologie. Il occupe la septième position dans le monde et la troisième dans l’UE en termes de 

nombre de dépôts de brevets dans ce secteur.26 L’Espagne se situe en deuxième position dans l’UE 

en termes de capacité de production éolienne disponible, avec 22987 MW de puissance cumulée 

installée en 2014.27 

  

                                                           
 

23
 Ministère de l’Industrie, l’Energie et Tourisme, 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx  
24

 Commission Européenne, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy  
25

 Red Eléctrica de España 
26

 « La energía eólica intenta resistir en España », El País, 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/05/actualidad/1433501682_102686.html, 05/06/15 
27

 EurObserv’ER, www.eurobserv-er.org/  

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/05/actualidad/1433501682_102686.html
http://www.eurobserv-er.org/
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  Le stockage d’énergie en France et en Espagne 1.3.3.

Historiquement, le premier moyen apparu pour stocker l’énergie « massivement » est le pompage 

hydraulique. En France et en Espagne, on note l’apparition de ces premiers projets dans les années 

60. 

La France compte en 2015 une capacité de stockage d’énergie opérationnelle de 5820 MW, dont 

5812 MW en Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP), soit 99.8% du total d’énergie 

stockable. La dernière STEP construite remonte à 1987.28 

L’Espagne possède en 2015 une capacité de stockage d’énergie opérationnelle de 7910 MW, dont 

6889 MW en tant que STEP, soit 87,1% du total de ses capacités de stockage. En 2013, Iberdrola, 

entreprise multinationale leader dans la production d’énergie, construit dans la région de Valence la 

plus grande centrale hydraulique d’Europe, avec une puissance de 2000 MW, lui octroyant une 

capacité de stockage totale supérieure à celle de la France.29  

  

                                                           
 

28
 DOE Global Energy Storage Database, http://www.energystorageexchange.org/projects/data_visualization  

29
 IGeotv, « Central Hidroeléctrica Más Grande de Europa: La Muela II [IGEO.TV] », 

https://www.youtube.com/watch?v=bDReQmlbIxY  

http://www.energystorageexchange.org/projects/data_visualization
https://www.youtube.com/watch?v=bDReQmlbIxY
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 Figure 8 - Capacité opérationnelle de stockage d'énergie en Espagne – Source : DOE Global Energy Storage Database 
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En dehors du pompage hydraulique, la France reste très en deçà de l’Espagne qui possède 

notamment une grande capacité de stockage thermique (1012MW, 12,8% de sa capacité totale). 

Les projets de stockage d’énergie espagnols sont détaillés en annexe de ce rapport.  
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 Acteurs clés et acteurs particulièrement innovants en Espagne 2.

 Les principaux organismes liés au secteur de la recherche 2.1.

Malgré son inscription dans la Loi pour la science de 2011, il n’existe pas à ce jour d’agence de 

financement de la recherche fonctionnant de manière analogue de l’Agence Nationale de Recherche 

française en Espagne. Les crédits destinés à la recherche publique sont donc gérés directement par le 

Secrétariat d’Etat à la Recherche, au Développement et à l’Innovation, rattaché au Ministère de 

l’Economie et de la Compétitivité. 

Le Centre pour le développement technologique industriel (CDTI), assure pour sa part le financement 

de la R&D des entreprises et de l’innovation. Créé en 1977, le CDTI est un acteur majeur du système 

espagnol. Il assure trois fonctions principales : le soutien à des projets de R&D des entreprises (le cas 

échéant en collaboration avec des opérateurs publics) et l’accompagnement vers le transfert, la 

promotion et l’appui à la participation espagnole dans les programmes internationaux et notamment 

les programmes européens, et le soutien à la création et la croissance d’entreprises innovantes avec 

des programmes dédiés d’investissement en capital amorçage et capital-risque (NEOTEC, 

INNVIERTE). 

Le CDTI intervient principalement sous forme de prêts, avec dans certains programmes une partie de 

subventions, généralement destinée à financer la sous-traitance par les entreprises bénéficiaires 

d’activités de R&D aux universités et organismes publics. Selon le bilan consolidé de 2013, ce sont 

833 millions d'euros qui ont été destinés par le CDTI au financement de 1450 projets de R&D et 

d’innovation des entreprises. Après une baisse importante entre 2011 et 2012 des investissements 

apportés par le CDTI, conséquences des réductions budgétaires suite aux coupes budgétaires, ceux-ci 

connaissent une hausse conséquente de 146 millions d’euros (+17,5%) qui devrait se poursuivre en 

2015 avec un objectif d’investissements à atteindre de 900 millions d’euros.  

A l’échelle régionale, les communautés autonomes se sont également dotées de fondations 

publiques qui interviennent en tant qu’acteur du financement de la recherche. Il convient de citer à 

cet égard l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en Catalogne et l’Ikerbasque au 

Pays Basque, qui ont pour mission de recruter des chercheurs du monde entier sur appels à 

candidatures compétitifs et de les mettre à disposition de leurs universités et centres de recherche 

régionaux respectifs. 

Outre le CDTI mentionné ci-dessus, plusieurs types d’acteurs sont impliqués dans la valorisation de la 

recherche en général en Espagne, et donc en l’occurrence au secteur du stockage de l’énergie. 

Les Fondations université entreprise (FUE) ont été créées par les universités et les chambres de 

commerce. Leur mission essentielle est le transfert de technologie. Elles forment un réseau fort 

d’une trentaine de membres. 

Les Bureaux de transfert des résultats de la recherche (OTRI) sont des structures qui ont pour mission 

de faciliter la coopération en R&D entre les chercheurs et les entreprises. Il y a une OTRI dans 
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pratiquement chaque université et centre public de recherche, ainsi que dans les FUE et dans de 

nombreux centres technologiques. Le nombre d’OTRI s’élève actuellement à 23930. 

Les Centres technologiques ont pour objectif d’aider les entreprises (TPE et PME) à améliorer leur 

compétitivité par la R&D, en assurant le conseil en innovation, l’aide à l’homologation et la 

certification etc. De statut privé, leur financement provient des projets de R&D menés avec les 

entreprises. La plupart des centres technologiques sont regroupés au sein de la Fédération espagnole 

d’entités d’innovation et de technologie. Après 3 années de baisses d’investissements, ceux-ci 

atteignent 247 M€ en 2013 (-30% par rapport à 2010).31 

Les premiers parcs scientifiques et technologiques datent des années 80. Leur mission est de 

favoriser le développement industriel d’entreprises de haute technologie, d’accueillir les entreprises 

issues des recherches universitaires (spin off) ou celles qui veulent bénéficier des compétences des 

universités et centres de recherche voisins. La majorité de ces parcs sont regroupés dans 

l’Association des parcs scientifiques et technologiques d’Espagne (APTE), qui compte en 2014 45 

parcs membres et 21 parcs associés.32 

Dans un pays à fonctionnement quasi fédéral, le rôle des régions en matière d’innovation est très 

important notamment via des agences régionales de promotion de l’innovation. Pour s’en tenir aux 

quatre régions les plus dynamiques, nous pouvons citer l’agence SPRI au Pays basque, Madrid 

Emprende à Madrid, IDEA en Andalousie ou Acció en Catalogne. 

On peut noter également l’existence de fondations privées finançant divers projets de recherche et 

développement, comme notamment la fondation Iberdrola33 (concession d’aides à la recherche pour 

des projets en Energie et Environnement et de bourses pour la poursuite d’étude en master dans ce 

domaine) ou la fondation Focus Abengoa34 (différents prix pour la recherche…).  

  

                                                           
 

30
 Registre des OTRI, 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Convocatorias_OTRIS/OTRI_2013_05-
web.pdf  
31

 Rapports annuels de FEDIT 2013, 2012 et 2010, http://issuu.com/c-sar/docs/esp_fedit_2013, 
http://issuu.com/c-sar/docs/memoria_anual_fedit_2012/19, 
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/biblioteca/Documentos/Informe_Anual_Fedit_2010.pdf?bcsi_scan
_76859af71b923077=0&bcsi_scan_filename=Informe_Anual_Fedit_2010.pdf  
32

 Annuaire 2014 de l’APTE, http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5766/10010/25739&lng=es  
33

 Fondation Iberdrola, 
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEI  
34

 Fondation Focus Abengoa, http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Convocatorias_OTRIS/OTRI_2013_05-web.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Convocatorias_OTRIS/OTRI_2013_05-web.pdf
http://issuu.com/c-sar/docs/esp_fedit_2013
http://issuu.com/c-sar/docs/memoria_anual_fedit_2012/19
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/biblioteca/Documentos/Informe_Anual_Fedit_2010.pdf?bcsi_scan_76859af71b923077=0&bcsi_scan_filename=Informe_Anual_Fedit_2010.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/biblioteca/Documentos/Informe_Anual_Fedit_2010.pdf?bcsi_scan_76859af71b923077=0&bcsi_scan_filename=Informe_Anual_Fedit_2010.pdf
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5766/10010/25739&lng=es
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEI
http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html
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 La recherche scientifique  2.2.

La recherche académique et industrielle dans le domaine du stockage d’énergie en Espagne est 

aujourd’hui impulsée notamment par le Plan des Energies Renouvelables 2011-2020 (cf. 3.3 

Perspectives du marché du stockage d’énergie en Espagne) et par la majorité des grandes entreprises 

du secteur de l’énergie qui soutient un nombre conséquent de projets en rapport avec le stockage 

d’énergie. 

L’association FutuRed est la Plateforme Technologique 

Espagnole des Réseaux Electriques. Elle regroupe les agents 

impliqués dans le secteur électrique afin de définir et impulser 

les stratégies à niveau national permettant de « donner une 

réponse aux défis du futur ».35 

Le site internet de la plateforme met notamment à disposition un catalogue, en anglais et espagnol, 

résumant les capacités en R&D des différents laboratoires et universités espagnols dans le domaine 

des réseaux électriques.36  

Le Groupe Inter-plateformes de Stockage (GIA)37 a été créé en 2013 à l’initiative du Ministère de 

l’Economie et de la Compétitivité. Coordonné par FutuRed et EDP Energía, il a plusieurs objectifs : 

- Générer une carte espagnole de positionnement en matière de stockage d’énergie ; 

- Définir les capacités nationales dans le secteur du stockage énergétique ; 

- Coordonner, lorsque nécessaire, la participation aux forums nationaux et internationaux sur 

le stockage d’énergie, en établissant des relations avec d’autres organismes et entités de 

référence ; 

- Promouvoir la collaboration pour l’exécution de projets entre les agents représentés par le 

groupe de travail. 

Un rapport a été rédigé par le groupe résumant les capacités des entités relatives au stockage 

d’énergie en Espagne, ainsi que les objectifs que l’Espagne espère atteindre d’ici 2020-2030.38  

Ci-après un tableau récapitulatif non exhaustif des laboratoires, universités, parcs technologiques et 

fondations en Espagne travaillant entre autres à l’avancée des technologies en rapport avec le 

stockage d’énergie.39 Les activités et les départements relatifs au stockage d’énergie des entités 

présentes dans le tableau sont décrits, accompagnés d’un contact au sein de l’entité (selon 

disponibilités).

                                                           
 

35
 FUTURED, http://www.futured.es/que-es-futured/  

36
 FUTURED, http://www.futured.es/capacidades/  

37
 FUTURED, http://www.futured.es/grupo-interplataformas-de-almacenamiento-gia/  

38
 GIA, « Almacenamiento, Estado de las tecnologías. Resumen Ejecutivo », http://www.futured.es/wp-

content/uploads/2016/02/Almacenamiento.-Estado-de-las-Tecnologias-GIA.pdf  
39

 Sources : Montes Manuel, « Mapa de la investigación en energía en España », 
http://www.energia2012.es/sites/default/files/Mapa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20energ%C
3%ADa%20en%20Espa%C3%B1a.pdf, Enquête réalisée par le SCAC de l’Ambassade de France et l’Institut 
Français d’Espagne fin 2015 

http://www.futured.es/que-es-futured/
http://www.futured.es/capacidades/
http://www.futured.es/grupo-interplataformas-de-almacenamiento-gia/
http://www.futured.es/wp-content/uploads/2016/02/Almacenamiento.-Estado-de-las-Tecnologias-GIA.pdf
http://www.futured.es/wp-content/uploads/2016/02/Almacenamiento.-Estado-de-las-Tecnologias-GIA.pdf
http://www.energia2012.es/sites/default/files/Mapa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20energ%C3%ADa%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
http://www.energia2012.es/sites/default/files/Mapa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20energ%C3%ADa%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
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Figure 12 - Tableau récapitulatif des laboratoires/universités/parcs technologiques/fondations menant une activité de recherche en rapport avec le stockage d'énergie 

Note : les cases complétées par « NA » correspondent à des non-retours d’information suite à l’enquête envoyée aux différents laboratoires/universités/parcs 

technologiques/fondations. 

Nom du centre / Université Groupe / Institut Lieu 

Domaine concerné 

Contact Effectif 
Stockage 

électrochimique / 
électrique 

Stockage 
mécanique 

(Volant 
d'inertie...) 

Stockage 
thermique 

Centre de Recherche Coopérative 
CIC energiGUNE 

  Pays Basque x   x 
Directeur du développement corporatif : José 
Castellanos - jcastellanos[a]cicenergigune.com 

61 chercheurs 

Centre de Recherches 
Energétiques, Environnementales 

et Technologiques (CIEMAT) 

Département d'Energie - Unité de 
Piles à Combustible et Intégration de 

Systèmes  
Madrid x     

Dr. Tomás González Ayuso - 
tomas.gonzalez[a]ciemat.es  

12 

Centre de Recherches 
Energétiques, Environnementales 

et Technologiques (CIEMAT) 

Plateforme Solaire d’Almería (PSA) - 
Unité des Systèmes de Concentration 

Solaire 
Almeria x     

Dra. Esther Rojas Bravo - esther.rojas[a]ciemat.es 
/ Eduardo Zarza Moya - eduardo.zarza[a]psa.es 

3 

Centre de Recherches 
Energétiques, Environnementales 

et Technologiques (CIEMAT) 

Département d'Energie - CEDER 
(Centre de développement des 

énergies renouvelables)  
Soria   x   Luis Cano Santabárbara, luis.cano[a]ciemat.es 51 

Centre National d’Energies 
Renouvelables (CENER) 

Département d’intégration au réseau 
des énergies renouvelables  

Navarre x x   info[a]cener.com  10 

Centre Technologique de 
Composants (CTC) 

Unité de Matériaux Avancés Cantabrie     x 
Dr. Ángel Yedra Martínez – 

ayedra[a]ctcomponentes.com 
3 

Centre technologique Eurecat i   
Barcelone 

(Catalogne) 
x   x 

Manel Da Silva López - 
manel.dasilva[a]eurecat.org 

8 

Centre technologique Gaiker-IK4   
Biscaye (Pays 

Basque) 
    x Rafael García-Etxabe - etxabe[a]gaiker.es 

105 (total GAIKER-
IK4) 

Centre Technologique TEKNIKER-
IK4 

Département « énergies 
renouvelables » - Stockage d'énergie 

Pays Basque x x x 
Responsable du département "Energies 
renouvelables" : Cristóbal Villasante - 

cristobal.villasante[a]tekniker.es 
10 

Ecole Technique Supérieure 
d’Ingénierie de Séville (ETSIS) 

Association de Recherche et 
Coopération Industrielle d’Andalousie 

(AICIA) 
Séville x   x 

Directeur R&D - Carlos Larrañeta - clarraneta-
ext[a]aicia.us.es 

830 (total) 

Institut National du Carbone 
(INCAR) 

  Oviedo x     
Dra. M. Mercedes Díaz Somoano - 

mercedes[a]incar.csic.es 
102 personnes 

Institut Technologique de l'Energie 
(ITE) 

Laboratoire de Stockage d'Energie Valence x     Alfredo Quijano López - ite[a]ite.es 
152 entreprises 

associés 

Intitut National des Techniques 
Aérospatiales (INTA) 

Laboratoire de Torrejón de Ardoz, 
Madrid - Centre d’Expérimentation de 

''El Arenosillo'', Huelva 
Madrid, Huelva x     Fernando Isorna Llerena - isornaf[a]inta.es 

1200 personnes 
(total INTA) 

mailto:tomas.gonzalez@ciemat.es
mailto:tomas.gonzalez@ciemat.es
mailto:info@cener.com
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Nom du centre / Université Groupe / Institut Lieu 

Domaine concerné 

Contact Effectif 
Stockage 

électrochimique / 
électrique 

Stockage 
mécanique 

(Volant 
d'inertie...) 

Stockage 
thermique 

IREC 
Groupe d’Energie Thermique et de 

Construction  

Barcelone, 
Tarragone 

(Catalogne) 
    x Jaume Salom – jsalom[a]irec.cat 6 

IREC 
Groupe “Nanoionique et piles à 

combustible”  

Barcelone, 
Tarragone 

(Catalogne) 
x   x 

Prof. Dr. Joan Ramón Morante – 
rmorante[a]irec.cat 

48 

Tecnalia (regroupement de 
plusieurs entreprises, dont 

Inasmet) 
Unité d’Energie  Pays Basque x   x Patricio Aguirre - paguirre[a]inasmet.es 

1434 (total 
Tecnalia) 

Université de Barcelone 

Département de Sciences de 
Matériaux et Ingénierie Métallurgique 

- Centre de Conception et 
Optimisation de Procédés et 

Matériaux (DIOPMA) 

Barcelone x   x 
Dra. Inés Fernández - 

ana_inesfernandez[a]ub.edu / ESTHER GALINDO 
BATANERO -esther.galindo[a]ub.edu 

12 

Université de Barcelone 

Département de chimie physique - 
Groupe « science et technologies 
électrochimiques » - Laboratoire 

d’électrochimie des matériaux et de 
l’environnement 

Barcelone x     
Catedratico de Universidad - Dr. Enric Brillas Coso 

-brillas[a]ub.edu 
7 professeurs 

Université de Barcelone 
Département de Cristalographie, 
Minéralogie et Dépôts Minéraux 

Barcelone     x 
Dr. Miguel Ángel Cuevas Diarte - 

macuevasdiarte[a]ub.edu 
- 

Université de Castille-La Manche 
Groupe de recherche en « Efficacité 

énergétique et Systèmes Thermiques 
»  

Castille-La 
Manche 

x   x 
Antonio Enrique Molina Navarro - 

Antonio.Mnavarro[a]uclm.es 
4 

Université de Castille-La Manche 

Département « Science des matériaux 
et ingénierie métallurgique » - 
Groupe de recherche « Piles à 
combustible à oxyde solide » 

Castille-La 
Manche 

x   x Jesus Canales Vazquez - Jesus.Canales[a]uclm.es 4 

Université de Lleida  GREA Innovacio Concurrent  Lleida (Catalogne)     x 
Cristina Domínguez Miguel - 
cristina.dominguez[a]udl.cat 

22 

Université de Saragosse  

Institut de Recherche en Ingénierie 
d'Aragon - Groupe de Recherche en 
Ingénierie Thermique et Systèmes 

Energétiques (GITSE)  

Saragosse     x Dra. Belén Zalba - bzalba[a]unizar.es 16 (GITSE) 

Université de Séville 
Département de chimie inorganique - 
Groupe de recherche sur les surfaces 

et les catalyses  
Séville x     José Antonio Odriozola Gordon - odrio[a]us.es 

18 personnes 
dont 8 docteurs 

Université de Séville 
Département d’Ingénierie 

Energétique et Mécanique des Fluides 
- Groupe de Thermotechnique 

Séville     x Dr. Servando Alvárez – salvarez[a]us.es 15 
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Nom du centre / Université Groupe / Institut Lieu 

Domaine concerné 

Contact Effectif 
Stockage 

électrochimique / 
électrique 

Stockage 
mécanique 

(Volant 
d'inertie...) 

Stockage 
thermique 

Université de Séville 
Groupe de recherche en technologie 

électronique et informatique 
industrielle (TIC-150) 

Séville x x   Carlos León de Mora - cleon[a]us.es 
30 personnes 

dont 14 docteurs 

Université du Pays Basque  
Groupe de Recherche en Energétique 

de la Construction (ENEDI) 
Pays Basque     x Aitor Urresti - aitor.urresti[a]ehu.es 15 professeurs 

Université du Pays Basque  
Laboratoire de Chimie Industrielle et 

Ingénierie Electrochimique  
Pays Basque     x 

Angel Rodriguez Pierna - 
angelagustin.rodriguez[a]ehu.es  

6 

Université Juan Carlos III  
Laboratoire de systèmes de stockage 

d’énergie (LEESS) 
Madrid x     Dr. Javier Sanz Feito - jsanz[a]ing.uc3m.es 

2 PhD, 1 étudiant 
PhD 

Université Polytechnique de 
Catalogne 

Groupe de Nanoparticules du Centre 
de Recherche en Nanoingénierie 

Catalogne x     Jordi Llorca - jordi.llorca[a]upc.edu 8 

Université Polytechnique de 
Catalogne 

Chaire d’Innovation en Technologie 
Ferroviaire et Energie 

Catalogne x     
Josep Bordonau Farrerons - catedra-

alstom.etseib[a]upc.edu 
? 

Université Polytechnique de 
Catalogne 

Groupe Interdisciplinaire de Science 
et Technologie de la Construction 

(GICITED)  
Catalogne     x Dra. Laia Hauri - laia.haurie[a]upc.edu 11 

Université Polytechnique de 
Madrid 

Groupe de Recherche en Architecture 
Bioclimatique dans un Environnement 

Durable ABIO-UPM 
Madrid     x Dr. Javier Neila - fjavier.neila[a]upm.es 13 

Université Polytechnique de 
Valence 

Institut de Technologie Chimique 
(ITQ) 

Valence x     Rey García, Fernando -frey[a]itq.upv.es 
200 personnes 

(total) 

Université Polytechnique de 
Valence 

 Groupe de recherche en “Energie 
durable”  

Valence     x 
Javier Fermín Urchueguía Schölzel - 

jfurchueguia[a]fis.upv.es 
10 

 

  

mailto:angelagustin.rodriguez@ehu.es
mailto:angelagustin.rodriguez@ehu.es
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Nom du centre / 
Université 

Groupe / Institut 
Relations avec établissements 

français 
Budget annuel 

(k€) 
Projets européens en 

cours 
Thématiques clés dans le domaine du stockage d'énergie Site internet 

Centre de 
Recherche 

Coopérative CIC 
energiGUNE 

  

CNRS, CEA, Université de Nantes, 
Université Paul Sabatier, Université 

de Caen, Université de Picardie Jules 
Verne 

2014 : 5694 

FP7 
(ENERGY.2013.7.3.3, 
2013-GC-Materials, 

ICT-2013-FET-F) 

Stockage électrique (Na-ion, électrolytes céramiques/polymères, Li-
S, Li-ion, Supercondensateurs), Stockage thermique (Chaleur 

sensible, chaleur latente) 
www.cicenergigune.com 

Centre de 
Recherches 

Energétiques, 
Environnementales 
et Technologiques 

(CIEMAT) 

Département d'Energie - Unité 
de Piles à Combustible et 
Intégration de Systèmes  

- 50 Pas en 2015 

Développement de composants PEMFC et SOFC, Intégration de 
systèmes pour la génération électrique à base de piles à 

combustible, Développement d'applications pour les piles à 
combustible 

http://rdgroups.ciemat.es/web/
pilascomb  

Centre de 
Recherches 

Energétiques, 
Environnementales 
et Technologiques 

(CIEMAT) 

Plateforme Solaire d’Almería 
(PSA) - Unité des Systèmes de 

Concentration Solaire 
CNRS-Promes, CEA 150 

FP7 (REELCOOP, 
STAGE-STE), H2020 

(WASCOOP) 

Stockage thermique (chaleur latente); Simulation et intégration de 
systèmes de stockage en usine et processus industriels, 

optimisation de stratégies de processus 

http://www.psa.es/webesp/ind
ex.php  

Centre de 
Recherches 

Energétiques, 
Environnementales 
et Technologiques 

(CIEMAT) 

Département d'Energie - 
CEDER (Centre de 

développement des énergies 
renouvelables)  

NA NA NA Volants d'inertie 
http://www.ceder.es/CEDERpor

tal/portal.do?IDR=41&TR=C  

Centre National 
d’Energies 

Renouvelables 
(CENER) 

Département d’intégration au 
réseau des énergies 

renouvelables  
- 500 

LIFE (Factory 
Microgrid, ZAESS), 
FP7 (Eurosunmed), 

H2020 (P2P SmarTest, 
STORY, CryoHub) 

Intégration au réseau, production distribuée, smart grids et 
microréseaux, Stockage d'énergie 

http://www.cener.com/es/integ
racion-red-energias-

renovables/almacenamiento-
de-energia.asp  

Centre 
Technologique de 
Composants (CTC) 

Unité de Matériaux Avancés - 100 - 
Matériaux à changement de phase (caractéristiques thermiques, 

micro-encapsulage, intégration dans des applications pilotes basses 
températures (de -20°C à 100°C)) 

http://ctcomponentes.es/nano
materiales-y-grafeno/ 

Centre 
technologique 

Eurecat i 
  Energy cities (Besançon) 

600 (activité 
stockage 

d'énergie du 
centre) 

INTERREG (IVC 
Imagine) 

Batteries, Stockage chimique (sels fondus) http://eurecat.org/es/ 

Centre 
technologique 

Gaiker-IK4 
  NA 

2012 : 10000 
(total GAIKER-

IK4) 
NA NA www.gaiker.es  

Centre 
Technologique 
TEKNIKER-IK4 

Département « énergies 
renouvelables » - Stockage 

d'énergie 
- 600 

FP7 (NanoPCM, 
AMBASSADOR, 
MESSIB), H2020 

(CAPTURE) 

Stockage thermique (haute et basse température via les matériaux 
à changement de phase), Stockage électrique (volants d'inertie à 

haute densité, batteries à flux REDOX) 

http://www.tekniker.es/es/ener
gias-renovables  

http://rdgroups.ciemat.es/web/pilascomb
http://rdgroups.ciemat.es/web/pilascomb
http://www.psa.es/webesp/index.php
http://www.psa.es/webesp/index.php
http://www.ceder.es/CEDERportal/portal.do?IDR=41&TR=C
http://www.ceder.es/CEDERportal/portal.do?IDR=41&TR=C
http://www.cener.com/es/integracion-red-energias-renovables/almacenamiento-de-energia.asp
http://www.cener.com/es/integracion-red-energias-renovables/almacenamiento-de-energia.asp
http://www.cener.com/es/integracion-red-energias-renovables/almacenamiento-de-energia.asp
http://www.cener.com/es/integracion-red-energias-renovables/almacenamiento-de-energia.asp
http://www.gaiker.es/
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Nom du centre / 
Université 

Groupe / Institut 
Relations avec établissements 

français 
Budget annuel 

(k€) 
Projets européens en 

cours 
Thématiques clés dans le domaine du stockage d'énergie Site internet 

Ecole Technique 
Supérieure 

d’Ingénierie de 
Séville (ETSIS) 

Association de Recherche et 
Coopération Industrielle 

d’Andalousie (AICIA) 
NA 13500 (total) 

FP7 (BIOSTIRLING-
4SKA) 

Batteries, Gestion d'énergie http://aicia.es/  

Institut National du 
Carbone (INCAR) 

  
CNRS, AREVA et Université de 

Strasbourg 
6467 (total 

INCAR) 
8 projets européens 

Technologies propres pour la conversion et l’utilisation du carbone, 
développement de matériaux en carbone et inorganiques pour des 

applications structurelles, énergétiques et environnementales 

http://www.incar.csic.es/diseno
-y-aplicaciones-de-materiales-
de-carbono-nanoestructurados 

Institut 
Technologique de 

l'Energie (ITE) 

Laboratoire de Stockage 
d'Energie 

NA 11200 NA NA http://www.ite.es/ 

Intitut National des 
Techniques 

Aérospatiales 
(INTA) 

Laboratoire de Torrejón de 
Ardoz, Madrid - Centre 

d’Expérimentation de ''El 
Arenosillo'', Huelva 

NA 
>100000 (total 

INTA) 
NA NA 

http://www.inta.es/doc/investi
gacionesaplicadas/energiasreno

vables/energias_renov.pdf  

IREC 
Groupe d’Energie Thermique 

et de Construction  
- 25 

IEA (EBC Annex 67), 
FP7 (Enthalpy, 

Renewit), H2020 
(Smartreflex) 

Stockage thermique (eau chaude pour l'énergie solaire…) 

http://www.irec.cat/es/arees-
tecnologiques-i-de-

recerca/energia-termica-y-
edificacion.html 

IREC 
Groupe “Nanoionique et piles 

à combustible”  
NA NA H2020 (HELIS) Nanomatériaux, Piles à combustible 

http://www.irec.cat/es/arees-
tecnologiques-i-de-

recerca/materiales-avanzados-
para-aplicaciones-en-

energia.html  

Tecnalia 
(regroupement de 

plusieurs 
entreprises, dont 

Inasmet) 

Unité d’Energie  NA NA NA 
Matériaux (construction durable, énergie solaire thermique), 

hydrogène, piles à combustible 
www.inasmet.es  

Université de 
Barcelone 

Département de Sciences de 
Matériaux et Ingénierie 

Métallurgique - Centre de 
Conception et Optimisation de 

Procédés et Matériaux 
(DIOPMA) 

- 
2014 : 38 

(privé) + 89,9 
(public) 

FP7 (INNOSTORAGE), 
H2020 (INPATH TES, 
REWASTEE, RRI-TES) 

Stockage d'énergie thermique, Efficacité énergétique, Stockage 
thermochimique, PCM (Matériaux à Changement de Phase), PCS 
(Suspension à Changement de Phase), Corrosion, Caractérisation 

Mécanique, Caractérisation Physico-chimique 

www.diopma.org 

Université de 
Barcelone 

Département de chimie 
physique - Groupe « science 

et technologies 
électrochimiques » - 

Laboratoire d’électrochimie 
des matériaux et de 

l’environnement 

NA NA NA 
Piles à combustible et semi combustible, Corrosion, Pilas à gaz, 

Electrosynthèse de matériaux organiques et inorganiques… 

http://www.ub.edu/dept-
qf/grups/elecmatma/home_es.

html  

http://aicia.es/
http://www.inta.es/doc/investigacionesaplicadas/energiasrenovables/energias_renov.pdf
http://www.inta.es/doc/investigacionesaplicadas/energiasrenovables/energias_renov.pdf
http://www.inta.es/doc/investigacionesaplicadas/energiasrenovables/energias_renov.pdf
http://www.irec.cat/es/arees-tecnologiques-i-de-recerca/materiales-avanzados-para-aplicaciones-en-energia.html
http://www.irec.cat/es/arees-tecnologiques-i-de-recerca/materiales-avanzados-para-aplicaciones-en-energia.html
http://www.irec.cat/es/arees-tecnologiques-i-de-recerca/materiales-avanzados-para-aplicaciones-en-energia.html
http://www.irec.cat/es/arees-tecnologiques-i-de-recerca/materiales-avanzados-para-aplicaciones-en-energia.html
http://www.irec.cat/es/arees-tecnologiques-i-de-recerca/materiales-avanzados-para-aplicaciones-en-energia.html
http://www.inasmet.es/
http://www.ub.edu/dept-qf/grups/elecmatma/home_es.html
http://www.ub.edu/dept-qf/grups/elecmatma/home_es.html
http://www.ub.edu/dept-qf/grups/elecmatma/home_es.html
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Nom du centre / 
Université 

Groupe / Institut 
Relations avec établissements 

français 
Budget annuel 

(k€) 
Projets européens en 

cours 
Thématiques clés dans le domaine du stockage d'énergie Site internet 

Université de 
Barcelone 

Département de 
Cristallographie, Minéralogie 

et Dépôts Minéraux 

A publié de nombreux documents 
avec l'Université de Bordeaux 

- - - http://www.ub.edu/cmdm/es  

Université de 
Castille-La Manche 

Groupe de recherche en « 
Efficacité énergétique et 
Systèmes Thermiques »  

- 2015 : 258 - 

Capteurs solaires thermiques, Systèmes de stockage d'énergie en 
couches fluidifiées avec Matériaux à Changements de Phase, 

Simulation énergétique de bâtiments et intégration de matériaux à 
changements de phases dans des cloisons et systèmes auxiliaires, 

échangeurs de chaleur 

https://www.uclm.es/dep/mapl
icada/grupos.asp?op=4 

Université de 
Castille-La Manche 

Département « Science des 
matériaux et ingénierie 

métallurgique » - Groupe de 
recherche « Piles à 

combustible à oxyde solide » 

NA NA NA 
Electrodes SOFC, optimisation de la microstructure, piles à 

combustible 
https://www.uclm.es/dep/mapl

icada/grupos.asp?op=13  

Université de Lleida  GREA Innovacio Concurrent  - 450 

FP7 (INNOSTORAGE, 
MERITS), H2020 

(INPATH TES, 
REWASTEE) 

Ingénierie Energétique (Etude et évaluation du stockage d'énergie 
thermique, Application de l'énergie solaire et autres énergies 

renouvelables), Construction durable 
www.grea.udl.cat/  

Université de 
Saragosse  

Institut de Recherche en 
Ingénierie d'Aragon - Groupe 
de Recherche en Ingénierie 

Thermique et Systèmes 
Energétiques (GITSE)  

Université de Pau, Université de 
Bordeaux 

400 pour le 
GITSE 

SUDOE, ERANed-LAC, 
H2020 (LCE-02-

2016,LCE-33-2016) 

Stockage d'énergie (Phase change Materials, thermochimique), 
Simulation appareils thermique et systèmes énergétiques, 

optimisation d'énergie, cogénération, énergie solaire, HVAC 

http://i3a.unizar.es/datos/grup
o/gitse-13?idioma=en  

Université de Séville 

Département de chimie 
inorganique - Groupe de 

recherche sur les surfaces et 
les catalyses  

Laboratoire Catalyse et 
Spectrochimie (LCS) - Ensicaen, 

ICPEES - Université de Strasbourg, 
IC2MP - Université de Poitiers, 

[LASYROC] Synthèse et réactivité 
organiques et Catalyse 

Environ 200 - 
Microréacteurs catalytiques, catalyseurs structurés, reformage 

catalytique, membrane de séparation CO2-CH4, oxydation sélective 
et isomérisation du glucose 

http://investigacion.us.es/sisius
/sis_depgrupos.php?ct=&cs=&s
eltext=TEP-106&selfield=CodPAI 

Université de Séville 

Département d’Ingénierie 
Energétique et Mécanique des 

Fluides - Groupe de 
Thermotechnique 

NA NA NA Modélisation et simulation des systèmes thermiques http://tmt2.us.es/  

Université de Séville 

Groupe de recherche en 
technologie électronique et 

informatique industrielle (TIC-
150) 

- 250 FP7 (KnoHolEM) 
Smart grids, Systèmes basés sur la connaissance et Systèmes d'aide 

à la décision, Datamining, Réseaux de capteurs sans-fil avec 
Intelligence informatique distribuée 

https://investigacion.us.es/sisiu
s/grupo/TIC150 

http://www.ub.edu/cmdm/es
https://www.uclm.es/dep/maplicada/grupos.asp?op=13
https://www.uclm.es/dep/maplicada/grupos.asp?op=13
http://www.grea.udl.cat/
http://tmt2.us.es/
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Nom du centre / 
Université 

Groupe / Institut 
Relations avec établissements 

français 
Budget annuel 

(k€) 
Projets européens en 

cours 
Thématiques clés dans le domaine du stockage d'énergie Site internet 

Université du Pays 
Basque  

Groupe de Recherche en 
Energétique de la 

Construction (ENEDI) 
NA NA NA 

Caractérisation des matériaux à changement de phase à moyenne 
température 

www.ehu.eus/enedi/  

Université du Pays 
Basque  

Laboratoire de Chimie 
Industrielle et Ingénierie 

Electrochimique  
NA NA NA NA 

http://www.ehu.eus/es/web/ia
web/home  

Université Juan 
Carlos III  

Laboratoire de systèmes de 
stockage d’énergie (LEESS) 

Néant 38 Néant - 

http://portal.uc3m.es/portal/pa
ge/portal/dpto_ing_electrica/in
vestigacion/laboratorio_sistema

s_almacenamiento 

Université 
Polytechnique de 

Catalogne 

Groupe de Nanoparticules du 
Centre de Recherche en 

Nanoingénierie 
NA 125 NA 

Hydrogène, catalyse, photocatalyse, réacteurs à membranes, 
microréacteurs 

https://www.upc.edu/crne/inve
stigacion/laboratorio-de-

nanoparticulas/laboratorio-de-
nanoparticulas?set_language=e

s  

Université 
Polytechnique de 

Catalogne 

Chaire d’Innovation en 
Technologie Ferroviaire et 

Energie 
NA NA NA NA 

http://www.upc.edu/unitat/fitx
a_unitat.php?id_unitat=977&la

ng=es  

Université 
Polytechnique de 

Catalogne 

Groupe Interdisciplinaire de 
Science et Technologie de la 

Construction (GICITED)  
NA NA NA 

Matériaux traditionnels de construction et techniques de 
diagnostic, durabilité et efficacité énergétique, comportement des 

matériaux au feu 
gicited.upc.edu/cat/index.html  

Université 
Polytechnique de 

Madrid 

Groupe de Recherche en 
Architecture Bioclimatique 

dans un Environnement 
Durable ABIO-UPM 

- 

En fonction 
des projets de 

recherche. 
2015 : 100 

 FEDER 
Architecture bioclimatique, durabilité, efficacité énergétique, 

urbanisme durable, réhabilitation énergétique 
http://abio-upm.org/abio/  

Université 
Polytechnique de 

Valence 

Institut de Technologie 
Chimique (ITQ) 

NA   NA NA http://itq.upv-csic.es/  

Université 
Polytechnique de 

Valence 

 Groupe de recherche en 
“Energie durable”  

BRGM, IFFSTAR 200 
H2020 (LCE-2014-2) : 
CHEAP - ENERGESIS 

Energie, Géothermie, Efficacité énergétique et pompes à chaleur, 
Bioénergie, Biologie Synthétique 

http://intertech.webs.upv.es/w
pa/index.php/home  

 

http://www.ehu.eus/enedi/
http://www.ehu.eus/es/web/iaweb/home
http://www.ehu.eus/es/web/iaweb/home
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=977&lang=es
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=977&lang=es
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=977&lang=es
http://abio-upm.org/abio/
http://itq.upv-csic.es/
http://intertech.webs.upv.es/wpa/index.php/home
http://intertech.webs.upv.es/wpa/index.php/home
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 Le secteur industriel  2.3.

 Principaux leaders dans le secteur de la production d’électricité 2.3.1.

En Espagne, la configuration du secteur de l’électricité est semblable aux autres pays européens. Il 

est divisé en 3 parties : 

- La production  

En Espagne, trois entreprises multinationales se partagent la majorité du marché de l’électricité et du 

gaz : 

o Iberdrola, opérateur historique du pays basque, possède une part de marché de 31 % 

de la production d’énergie électrique en Espagne et 33 % de la puissance installée en 

200740. Leader mondial dans le secteur de l’éolien, c’est aussi le premier producteur 

nucléaire d’Espagne avec une capacité de production nucléaire de 11,5 GW.41 Avec 

une capacité mondiale installée atteignant 45.4 GW en 2015, il fait partie du top 10 

des plus gros producteurs d’électricité du monde (en 2010)42. 

o Endesa, filiale du groupe italien ENEL depuis 2009, est en 2007 le second producteur 

d’électricité espagnol (29 % de la production). Il possède début 2015 une capacité 

installée de 21 GW.43 

o Unión Fenosa, acquis par le géant gazier Gas Natural début 2009, produit 21% de 

l’électricité en Espagne en 2007. Elle possède en 2015 une capacité installée de 12.7 

GW.44 

Le tableau ci-dessous récapitule, selon le type de production, les entreprises ayant une activité de 

production d’électricité : 

  

                                                           
 

40
 Agence Internationale de l’Energie, « Spain 2009 Review », 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/spain2009.pdf  
41

 Iberdrola, http://www.iberdrola.es/conocenos/en-cifras/datos-operativos/  
42

 « Les 10 plus gros producteurs d’électricité dans le monde », L’Expansion.com, 
http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/entreprises/les-10-plus-gros-producteurs-d-electricite-
dans-le-monde_1491410.html?p=2#content_diapo, 10/08/10 
43

 Endesa, http://www.endesa.com/es/conoceendesa/nuestraestrategia/Encifras  
44

 Gas Natural Fenosa, 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/actividades/presencia+en+el+mundo/1285338592646/espana+.html?_g
a=1.144898416.533937107.1439219243  

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/spain2009.pdf
http://www.iberdrola.es/conocenos/en-cifras/datos-operativos/
http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/entreprises/les-10-plus-gros-producteurs-d-electricite-dans-le-monde_1491410.html?p=2#content_diapo
http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/entreprises/les-10-plus-gros-producteurs-d-electricite-dans-le-monde_1491410.html?p=2#content_diapo
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/nuestraestrategia/Encifras
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/actividades/presencia+en+el+mundo/1285338592646/espana+.html?_ga=1.144898416.533937107.1439219243
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/actividades/presencia+en+el+mundo/1285338592646/espana+.html?_ga=1.144898416.533937107.1439219243
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Type de production Entreprises 

Hydroélectrique 

Iberdrola Generación - Endesa Generación - Gas Natural Fenosa Generación - E.ON Generación 

- Corporación Acciona Hidráulica - Hidroeléctrica Del Cantábrico - Iberdrola Renovables Energía 

- Iberdrola Renovables - Barbo Energías Renovables - Eissl Eólica - Barras Eléctricas Generación - 

Confederación Hidrográfica Del Duero - Unión Eléctrica De Canarias Generación - Hidroeléctrica 

De Lumimey - Feliz Gonzalez Producción De Energía Eléctrica - Comunidad Molino Viejo De 

Bossost - José Fernando Diaz Cordoves Udaeta 

Thermique 

Endesa Generación - Gas Natural Fenosa Generación - Iberdrola Generación - E.ON Generación 

- Hidroeléctrica Del Cantábrico - Unión Eléctrica De Canarias Generación - Gas Y Electricidad 

Generación - GDF Suez Cartagena Energía - Alpiq Energía España - Contour Global La Rioja - 

Castelnou Energía - Bizkaia Energía 

Thermonucléaire Iberdrola Generación Nuclear - Endesa Generación - Nuclenor 

Eolien 
Gamesa - Acciona Wind Power - MTOI - EOZEN - Alstom Wind - Vestas Wind Power - Iberdrola 

Renovables - Acciona Energy - EDPR - Enel Green 

Solaire 

Photovoltaïque 
Abengoa Solar - COBRA - Acciona - Elecnor - Torresol – E.ON - Novatec 

Figure 13 - Principaux acteurs du secteur de la production d'électricité – Sources : Ministère de l’Industrie, de l’Energie et 

du Tourisme
45

 ; Protermosolar
46

 ; Agence International de l’Energie - WIND
47 

- Le transport  

En Espagne, le transport d’électricité est assuré par un unique gestionnaire, Red Eléctrica de España 

(REE). Créée en 1985, c’est la première compagnie au monde dédiée en exclusivité à la gestion du 

système électrique et au transport d’électricité.48 Son but, comme tout Gestionnaire de Réseau de 

Transport (GRT), est d’assurer la sécurité et la fiabilité du réseau de transport d’électricité. Le réseau 

espagnol est géré dans son intégrité par REE, et est constitué de plus de 42000 km de lignes haute 

tension.49 

- La distribution  

 

Après avoir été transporté par le réseau de transport, l’énergie électrique passe par le réseau basse 

tension, géré par les distributeurs chargés d’acheminer l’électricité aux consommateurs. 

                                                           
 

45
 Ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, 

https://oficinavirtual.mityc.es/reprov2/%28S%28vra4h5uv4g3ynzym3gyqaecm%29%29/RegistroPublico.aspx  
46

 Protermosolar, http://www.protermosolar.com/proyectos-termosolares/mapa-de-proyectos-en-espana/  
47

Agence International de l’Energie WIND, « Rapport Annuel SPAIN », 
http://www.ieawind.org/annual_reports_PDF/2013/Spain.pdf  
48

 Red Eléctrica de España, http://www.ree.es/es/conocenos/actividades-de-negocio  
49

 Red Eléctrica de España, http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico  

https://oficinavirtual.mityc.es/reprov2/%28S%28vra4h5uv4g3ynzym3gyqaecm%29%29/RegistroPublico.aspx
http://www.protermosolar.com/proyectos-termosolares/mapa-de-proyectos-en-espana/
http://www.ieawind.org/annual_reports_PDF/2013/Spain.pdf
http://www.ree.es/es/conocenos/actividades-de-negocio
http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico
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Les principaux acteurs sont Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, 

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, E.ON Distribución et Endesa.50 

 

 Principaux leaders dans le secteur du stockage hydraulique 2.3.2.

Le stockage hydraulique est le moyen de stockage d’électricité le plus important en terme de 

capacité dans le monde. En Espagne, il représente en 2014 une puissance totale cumulée de 6890 

MW, soit près de 87,2% de sa capacité totale de stockage d’électricité. 

Entreprise 
Puissance de stockage 
cumulée en Espagne 

(MW) 

Iberdrola 5021 

Endesa 1375 

E·ON España 360 

Energias de Portugal (EDP) 133 

Total 6889 

Figure 14 - Détenteurs de projets de stockage thermique en Espagne - Source : DOE Global Energy Storage Database 

Deux entreprises, Iberdrola et Endesa, cumulent près de 93% de la capacité de stockage hydraulique.  

  

                                                           
 

50
Ministère espagnol de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, « Energia España 2010 », 

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf?bcsi_sca
n_96404f7f6439614d=W8Zvnnx1GlcmniuXvSdcQxH5sE4BAAAAlfcrAQ==:1&bcsi_scan_76859af71b923077=19N
7NKqWHsQVnU2ideCT7KPFUOgBAAAAQuciAQ==&bcsi_scan_filename=Energia_Espana_2010_2ed.pdf  

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=W8Zvnnx1GlcmniuXvSdcQxH5sE4BAAAAlfcrAQ==:1&bcsi_scan_76859af71b923077=19N7NKqWHsQVnU2ideCT7KPFUOgBAAAAQuciAQ==&bcsi_scan_filename=Energia_Espana_2010_2ed.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=W8Zvnnx1GlcmniuXvSdcQxH5sE4BAAAAlfcrAQ==:1&bcsi_scan_76859af71b923077=19N7NKqWHsQVnU2ideCT7KPFUOgBAAAAQuciAQ==&bcsi_scan_filename=Energia_Espana_2010_2ed.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=W8Zvnnx1GlcmniuXvSdcQxH5sE4BAAAAlfcrAQ==:1&bcsi_scan_76859af71b923077=19N7NKqWHsQVnU2ideCT7KPFUOgBAAAAQuciAQ==&bcsi_scan_filename=Energia_Espana_2010_2ed.pdf
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 Principaux leaders dans le secteur du stockage thermique 2.3.3.

Avec près de 1 GW de puissance de stockage, le stockage thermique a une importance particulière 

en Espagne, représentant près de 13% de sa capacité totale de stockage. 

Détenteur(s) du projet 
Puissance de 

stockage (MW) 

Energie stockable 

(MWh) 

ACS/Cobra Group 349,7 2622,75 

NextEra, FPL 100 900 

Elecnor/Aries/ABM AMRO 100 800 

Renovables SAMCA 99,8 748,5 

Sener 69,9 673,5 

Elecnor, Aries, ABM AMRO 50 400 

Ortiz/TSK/Magtel 50 375 

Torresol 50 375 

Ferrostaal, Solar Millennium, RWE, Rhein E., SWM 49,9 374,25 

RREEF Infrastructure 50 350 

Abengoa Solar 31 25,5 

EBL 30 15 

Novatec Solar España S.L. 1,4 0,7 

Total 1031,7 7660,2 

Figure 15 - Détenteurs de projets de stockage thermique en Espagne - Source : DOE Global Energy Storage Database 

Parmi les acteurs majeurs espagnols de l’industrie du stockage thermique, on peut citer : 

- Groupe Cobra/ACS 

Avec une présence dans plus de 45 pays, plus de 30000 employés à travers le 

monde et un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros en 2014, le 

groupe Cobra est leader mondial dans la création et maintenance 

d’infrastructures industriels. Il appartient à ACS, Actividades de Construcción y Servicios, premier 

groupe de construction/services associés espagnol. 

En novembre 2008, le groupe installe dans la province de Grenade la première centrale 

thermosolaire du monde avec stockage d’énergie par sels fondus, dotée de collecteurs cylindro-

paraboliques permettant d’atteindre une puissance électrique de 50MW.51 

Il détient à l’heure actuelle 40% des capacités de stockage thermique espagnoles, représentant une 

puissance de 450MW et une énergie de 3373 MWh. 

Site internet : http://www.grupocobra.com/, http://www.grupoacs.com/  

                                                           
 

51
 Fieras De La Ingenieria, « El almacenamiento de la energía solar », http://www.fierasdelaingenieria.com/el-

almacenamiento-de-la-energia-solar/  

http://www.grupocobra.com/
http://www.grupoacs.com/
http://www.fierasdelaingenieria.com/el-almacenamiento-de-la-energia-solar/
http://www.fierasdelaingenieria.com/el-almacenamiento-de-la-energia-solar/
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- Elecnor 

Entreprise espagnole présente dans plus de 40 pays, avec plus d’1,7 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2014, Elecnor est spécialisée dans l’ingénierie, le 

développement et la construction de projets d’infrastructure, notamment dans 

le domaine des énergies renouvelables et les infrastructures d’énergie. 

Site internet : http://www.elecnor.es/  

- Abengoa Solar 

Filiale du groupe espagnol Abengoa composée d’environ 25.000 employés, Abengoa Solar conçoit, 

promeut, finance, construit et maintient des centrales électriques basées sur l’énergie solaire.  

Elle détient notamment la plateforme Solúcar, centre technologique hébergeant des centrales 

solaires opérationnelles et pilotes, ainsi que des laboratoires de R&D dans le domaine. Le complexe 

représente une puissance électrique commercialisé de 183 MW. 

Site internet : http://www.abengoasolar.com/  

- SAMCA 

Le groupe SAMCA, originaire de la région d’Aragon, est composé d’environ 

3.500 personnes, et est actif notamment dans le domaine de l’énergie. 

Site internet : http://www.samca.com/es  

 

 

 

 

  

http://www.elecnor.es/
http://www.abengoasolar.com/
http://www.samca.com/es
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 Principaux leaders dans le secteur des piles à combustible/hydrogène 2.3.4.

En Espagne, il n’existe pas actuellement de programme spécifique soutenant le développement de la 

recherche et de l’industrie du secteur de l’hydrogène. 

L’Association Espagnole de l’Hydrogène52, l’Association Espagnole des Piles à Combustible53 ainsi que 

la Plateforme Technologique de l’Hydrogène et des Piles à Combustible54 regroupent la grande 

majorité des acteurs espagnols du monde de la recherche, de l’industrie ou institutionnel du secteur 

des piles à combustible/hydrogène. 

Communauté autonome Entreprises 

Andalousie 
Clan Tecnológica - Gptech - CEPSA - PRAXAIR - Abengoa 

Hidrogeno - accadue 

Aragon 
Ercros - GMR - Gesan - VEA - LedTrailer - Valeo - Calvera - 

Lapesa - Idom 

Castille et León Pevafersa - abaccus 

Castille-la Manche Inael - Elcogas - sandra energy - Synerplus - Ajusa 

Catalogne 
Carburos metálicos - Tecnosa - Gas Natural Fenosa - 

F.Iniciativas 

Communauté valencienne Groupe SITEC - Injusa 

Galice Cymasa - InnoBAN 

Îles Canaries Hidrogenera - Atlántica S.L. 

Madrid 

Air liquide - ASEIP - Endesa -ariema - Boeing - CLH - eneralia 

grupo - Empresarios agrupados - Ibercat - Eurocontrol - IVECO 

- Gomensoro - REPSOL - Red Eléctrica de España - Gasindu - 

Analisis-DSC - Prointec - SENER -Schunk - Knowledge Valley 

Navarre Acciona Energia 

Pays basque CEGASA - Mondragon - Guascor ingeniería -Iberdrola - Apina 

Principauté des Asturies Bfc groupe - feve -BM Ingeniería 

Figure 16 - Entreprises du secteur des piles à combustible/hydrogène par communauté autonome – Source : PTE HPC
55

 

On peut noter la présence des grands producteurs d’électricité en Espagne, comme Endesa ou 

Iberdrola, investissant également dans la recherche sur les technologies de piles à 

combustibles/hydrogène, mais également de grands groupes pétroliers (BP España, REPSOL) ou 

gaziers (Gas Natural Fenosa).   

                                                           
 

52
 Association Espagnole de l’Hydrogène, http://aeh2.org/  

53
 Association Espagnole des Piles à Combustible (APPICE), http://www.appice.es/  

54
 Plateforme Technologique de l’Hydrogène et des Piles à Combustible (PTEHC), http://www.ptehpc.org  

55
 PTE HPC, « Hidrógeno y pilas de combustible reflejo del sector en España », 

http://www.ptehpc.org/images/stories/PDFS/ptehpc_documento%20h2%20ypc_reflejo%20del%20sector%20e
n%20espaa_fin.pdf  

http://aeh2.org/
http://www.appice.es/
http://www.ptehpc.org/
http://www.ptehpc.org/images/stories/PDFS/ptehpc_documento%20h2%20ypc_reflejo%20del%20sector%20en%20espaa_fin.pdf
http://www.ptehpc.org/images/stories/PDFS/ptehpc_documento%20h2%20ypc_reflejo%20del%20sector%20en%20espaa_fin.pdf
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 Dynamique d’innovation  3.

 Collaboration entre la France et l’Espagne 3.1.

Un travail de collecte des données concernant la collaboration entre la France et l’Espagne dans le 

domaine du stockage d’énergie est en cours; on peut néanmoins citer quelques collaborations 

importantes : 

 

- SolLab 

 

SolLab est une alliance européenne réunissant les principaux laboratoires 

européens ayant des activités de R&D focalisées sur les centrales solaires 

thermiques à concentration. Elle comporte notamment la plateforme solaire 

d’Almería appartenant au CIEMAT, ainsi que le laboratoire des Procédés, 

Matériaux et Energie Solaire du CNRS. 

 

Site internet : http://www.sollab.eu/  

 

- Interconnexions entre la France et l’Espagne 

 

Il existe une collaboration intense entre les deux gestionnaires du réseau de transport d’électricité 

français (RTE) et espagnol (REE) notamment sur les projets d’interconnexions électriques.  

En effet, le Conseil européen d'octobre 2014 a appelé tous les États membres à atteindre une 

capacité d’interconnexion d'au moins 10% de leur capacité installée de production d'électricité d'ici à 

2020.56 L’interconnexion entre Baixas (Pyrénées orientales) et Santa Llogaia (Catalogne), inaugurée 

en février 2015, a permis de doubler la capacité d’interconnexion existante, et de porter celle-ci à 

hauteur de 2,8% de la capacité installée.
57

 

  

                                                           
 

56
 Communiqué de presse de la Commission européenne, « Construire l'Union de l'énergie: le vaste projet 

d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne est achevé », http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
15-4463_fr.htm, 20/02/15 
57

 Red Eléctrica de España, http://www.ree.es/es/actividades/proyectos-singulares/nueva-interconexion-
electrica-con-francia  

http://www.sollab.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4463_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4463_fr.htm
http://www.ree.es/es/actividades/proyectos-singulares/nueva-interconexion-electrica-con-francia
http://www.ree.es/es/actividades/proyectos-singulares/nueva-interconexion-electrica-con-francia
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 Projets industriels de stockage de l’énergie  3.2.

Les projets industriels de stockage de l’énergie en Espagne sont répertoriés dans la base de données 

du Département de l’énergie américain.58 Pour la liste complète de ceux-ci, voir Annexe. 

 

On peut relever les projets suivants : 

 

- La Muela, la plus grande station de pompage-turbinage d’Europe 

 

La centrale hydroélectrique « La Muela II » a été inaugurée en 2013 par l’actuel Roi 

d’Espagne Felipe VI. Construite par Iberdrola, elle s’ajoute à « La Muela I », 

permettant au total d’obtenir une puissance nominale de 2000 MW et de générer 

plus de 5000 GWh par an, devenant le centre de production hydroélectrique par 

pompage-turbinage le plus grand d’Europe. 

 

Site internet : http://www.iberdrola.es/press-room/press-releases/national-

international/2013/detail/press-release/131014_NP_01_LaMuela.html  

 

- Projet « Almacena » de Red Eléctrica de España (REE) en collaboration avec NEC Energy 

Solutions 

 

Consistant en une batterie prismatique « Ion-Lithium » d’une 

puissance d’environ 1MW et d’une capacité d’au moins 3MWh, le 

projet « Almacena » (ou « Stock » en français) a pour but d’évaluer 

les capacités et caractéristiques techniques que présente 

actuellement ce type d’installation en tant qu’outil permettant 

d’améliorer l’efficacité des systèmes électriques, notamment par 

rapport à l’intégration des énergies renouvelables. 

Le projet a été financé à hauteur de 3,5 millions d’euros par REE59, et 

cofinancé par le fond européen pour le développement régional 

(FEDER). 

 

Site internet : http://www.ree.es/es/red21/idi/proyectos-idi/proyecto-almacena  

 

  

                                                           
 

58
 DOE Global Energy Storage Database, http://www.energystorageexchange.org/  

59
 REE, “El proyecto Almacena de Red Eléctrica culmina satisfactoriamente su primer año en pruebas”, 

http://www.ree.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/03/el-proyecto-almacena-de-red-electrica-
culmina-satisfactoriamente-su-primer-ano-en-pruebas, 12/03/15 

Figure 17 - La Muela / 
IBERDROLA 

Figure 18 - Le projet Almacena / REE 

http://www.iberdrola.es/press-room/press-releases/national-international/2013/detail/press-release/131014_NP_01_LaMuela.html
http://www.iberdrola.es/press-room/press-releases/national-international/2013/detail/press-release/131014_NP_01_LaMuela.html
http://www.ree.es/es/red21/idi/proyectos-idi/proyecto-almacena
http://www.energystorageexchange.org/
http://www.ree.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/03/el-proyecto-almacena-de-red-electrica-culmina-satisfactoriamente-su-primer-ano-en-pruebas
http://www.ree.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/03/el-proyecto-almacena-de-red-electrica-culmina-satisfactoriamente-su-primer-ano-en-pruebas
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- Projet « Volant d’inertie » de REE, en collaboration avec ABB 

 

En service depuis mi-2014, le projet consiste à utiliser la technologie du 

volant d’inertie afin de réguler la fréquence et stabiliser la tension en 

zone insulaire (le dispositif est installé sur les îles Canaries). Il permettra 

de mieux appréhender cette technologie, de faciliter l’intégration des 

énergies renouvelables et d’évaluer la viabilité technique et économique 

de ce type d’équipement.  

 

 

 

Site internet : http://www.ree.es/es/red21/idi/proyectos-idi/proyecto-volante-inercia#  

http://www.ree.es/sites/default/files/presentacion_volante_de_inercia.pdf  

 

- Projet européen STORE conduit par Endesa 

 

Endesa a mis en marche en 2014 les trois premières centrales de stockage 

d’énergie électrique intégrées au réseau électrique espagnol des Iles 

Canaries. Le projet STORE est l’initiative européenne la plus importante 

concernant le stockage d’énergie en environnement insulaire. Son objectif 

principal est de démontrer la viabilité technique et économique des 

systèmes de stockage d’énergie à grande échelle dans les systèmes 

électrique péninsulaires, étant plus sensible au caractère intermittent des 

énergies renouvelables. 

 

Les trois centrales de stockage d’énergie électrique réparties sur 3 îles 

appartenant aux Iles Canaries sont constituées chacune de technologies 

différentes : batteries Ion Lithium, ultracondensateurs et volants d’inertie.  

 

D’un budget de 11 millions d’euros, il a compté sur la participation de Televent, Isotrol et Ingeteam, 

ainsi que sur l’appui financier du CDTI et du Fonds Technologique (fonds FEDER de l’Union 

Européenne dédié à la promotion de la recherche, développement et innovation en entreprise en 

Espagne). 

 

Site internet : http://www.endesa.com/EN/SALADEPRENSA/NOTICIAS/energy-storage-plants-STORE-

Project  

 

  

Figure 20 – Centre de stockage 
d’énergie électrique dans les Îles 
Canaries appartenant au projet 

STORE / ENDESA 

Figure 19 - Le projet Volant 
d'inertie / REE 

http://www.ree.es/es/red21/idi/proyectos-idi/proyecto-volante-inercia# 
http://www.ree.es/sites/default/files/presentacion_volante_de_inercia.pdf
http://www.endesa.com/EN/SALADEPRENSA/NOTICIAS/energy-storage-plants-STORE-Project
http://www.endesa.com/EN/SALADEPRENSA/NOTICIAS/energy-storage-plants-STORE-Project
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- Gemasolar, centrale solaire thermodynamique à concentration pionnière dans son domaine 

Fruit d’une collaboration entre Torresol Energy, SENER et Masdar, Gemasolar est la 

première centrale à échelle commerciale du monde appliquant la technologie de tour 

solaire centrale et de stockage thermique basé sur des sels fondus. 

Située en Andalousie, la centrale est composée de 2.650 héliostats répartis sur 185 

hectares, lui permettant d’atteindre une puissance électrique nominale de 19,9 MW60 

et d’espérer produire 110 GWh d’énergie électrique par an. 

La particularité de cette centrale provient notamment du dimensionnement du 

système de stockage thermique basé sur des sels fondus. En effet, il permettra à la 

centrale de générer de l’électricité pendant 15h sans apport d’énergie solaire, ce qui 

mènerait à un fonctionnement continu tout au long d’une journée, sans être sensible au caractère 

intermittent des énergies renouvelables, et en l’occurrence du cycle jour/nuit. 

Site internet : http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/gemasolar.html?swlang=es  

  

 

 

  

                                                           
 

60
 A titre de comparaison, un réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville, en Basse-Normandie, possède 

une puissance nominale de 1300 MW 

Figure 21 – Gemasolar / 
TORRESOL ENERGY 

http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/gemasolar.html?swlang=es
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 Perspectives du marché du stockage d’énergie en Espagne 3.3.

L’importante présence des énergies renouvelables et leur maturité grandissante dans le monde 

obligent aujourd’hui les investisseurs à s’intéresser au marché du stockage d’électricité. 

Le Plan des Energies Renouvelables 2011-2020 établi par le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et 

du Tourisme précise les mesures de soutien au développement d’une énergie propre répondant aux 

critères à atteindre en 2020 fixés par l’Union Européenne. Il prévoit un appui financier particulier à la 

recherche, développement et innovation des systèmes de stockage d’énergie. Le résultat attendu est 

une « meilleure capacité d’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ». Cette 

aide est destinée aux administrations publiques ainsi qu’aux centres technologiques espagnols.61 Il 

prévoit également un changement de la réglementation en vigueur dans le but d’augmenter la 

capacité de stockage d’énergie actuelle, via la mise en service de nouvelles centrales 

hydroélectriques. Ce rapport indique le nombre important de projets en cours dans le domaine du 

stockage d’énergie en Espagne, conséquence du soutien de l’Union Européenne mais également du 

plan appliqué au niveau national. 

Selon l’US Department of Energy’s Global Energy Storage Database, l’Espagne est en tête au sein de 

l’Union Européenne et 4ème dans le monde dans le classement des 10 pays ayant la plus grande 

capacité de stockage d’énergie en 2015, notamment grâce à l’hydroélectricité (6,9 GW) et au 

thermosolaire (1,0 GW). 

Pays Nombre de projets Puissance (GW) 

Japon 67 25,5 

Chine 81 23,7 

Etats-Unis 343 21,3 

Espagne 58 7,9 

Italie 32 7,1 

Allemagne 53 7 

France 18 5,8 

Inde 11 5,1 

Autriche 18 4,8 

Figure 22 - Top 10 des pays ayant la plus grande puissance de stockage installée (au 1er juin 2015) 

 Source : DOE Global Energy Storage Database 

En 2009, un rapport de Red Eléctrica de España estimait qu’en 2014, 2% de l’électricité produite 

provenant de l’énergie éolienne devrait être dissipée à cause notamment de limitations en capacités 

de stockage et d’interconnexions. 

                                                           
 

61
 Ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme espagnol, 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx  

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx
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Le projet de l’Union Européenne stoRE62, clôturé en mai 2014, analyse les futurs besoins en termes 

de stockage de l’Espagne. 

Il en ressort qu’en prenant en compte les limitations techniques dues par 

exemple aux centrales nucléaires qui ne peuvent être arrêtées, les dispositifs 

de stockages existants et planifiés en Espagne n’auront plus une capacité 

suffisante en 2020.63 

Il indique également que la présence du stockage thermique en Espagne jouera 

un rôle clé pour atteindre l’objectif dans lequel il s’est engagé auprès de 

l’Union Européenne. Ce type de stockage permettrait d’éviter une perte de près de 70% de l’énergie 

électrique renouvelable produite, qui aurait été rejetée par le réseau. 

Dans l’étude, le besoin en stockage supplémentaire dans un scénario où 80% de l’énergie produite 

serait de source renouvelable se situe entre 640 et 2240 GWh (selon le type d’énergie majoritaire 

envisagée, solaire PV ou éolien), et entre 4300 et 6340 GWh dans le cas où les limitations techniques 

du nucléaire sont prises en compte. 

Sans cette capacité supplémentaire, l’étude estime que 4 à 7% de la production d’énergie électrique 

provenant d’une source renouvelable ne peut entrer sur le système électrique actuel. 

Il est donc raisonnable de penser que l’Espagne continuera à investir dans les capacités de stockage 

d’énergie si elle veut continuer à augmenter la part d’électricité d’origine renouvelable dans son mix 

énergétique. Dans ce contexte, l’organisation d’un séminaire regroupant les académiques et 

industriels des deux pays pour la constitution de nouveaux consortiums nous paraît particulièrement 

pertinent. 

  

                                                           
 

62
 Projet STORE, http://www.store-project.eu  

63
 Projet STORE, «stoRE - Final Publishable Report », http://www.store-

project.eu/documents/results/en_GB/final-publishable-report  
« Energy storage in Spain », http://www.store-project.eu/en_GB/current-situation-in-the-target-countries-
spain  

http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/documents/results/en_GB/final-publishable-report
http://www.store-project.eu/documents/results/en_GB/final-publishable-report
http://www.store-project.eu/en_GB/current-situation-in-the-target-countries-spain
http://www.store-project.eu/en_GB/current-situation-in-the-target-countries-spain
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 Annexe 4.

 Principaux leaders dans le secteur de l’automobile électrique ou hybride  4.1.

Leader en Europe en ce qui concerne la production de véhicule électrique en 2013, la demande interne en Espagne reste encore faible.64  

Néanmoins, 1076 unités de véhicules électriques ont été vendues en 2014, signifiant une croissance de 33% comparé à 2013.65 

Concernant les véhicules hybrides, les ventes ont augmenté en 2014 de 18,2%, passant de 10222 à 12082 unités immatriculées. 

 

Le pays produit sur son sol : 

- A Vigo, dans l’usine du groupe PSA, la fourgonnette Peugeot Partner électrique et la Citroën Berlingo électrique 

- A Vitoria, la Mercedes Vito électrique 

- A Valladolid, la Renault Twizy 

- La fourgonnette Nissan eNV 200 

 

Les tableaux suivants montrent les véhicules les plus vendus en Espagne en 2014, selon leur type. 66 

 

Classement Marque Modèle Vente Type de véhicule 

1 Nissan LEAF 465 Electrique 

2 Renault ZOE 289 Electrique 

3 Mitsubishi Outlander PHEV 209 Hybride 

4 BMW i3 204 Electrique 

Figure 23 - Classement des véhicules de tourisme électriques et hybrides les plus vendus en 2014 

                                                           
 

64
 « España, líder en producción europea del vehículo eléctrico », Cinco Días, http://cincodias.com/cincodias/2014/08/26/empresas/1409058832_337638.html, 27/08/14  

65
 Institut d’Etudes de l’Automobile, http://www.ideauto.es/  

66
 Hibridos y eléctricos, http://www.hibridosyelectricos.com/seccion/matriculaciones-hibridos-y-electricos  

http://cincodias.com/cincodias/2014/08/26/empresas/1409058832_337638.html
http://www.ideauto.es/
http://www.hibridosyelectricos.com/seccion/matriculaciones-hibridos-y-electricos
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Classement Marque Modèle Unités vendues Type de véhicule 

1 Toyota Auris HSD 4.573 Hybride 

2 Toyota Yaris HSD 2.305 Hybride 

3 Lexus CT 200h 1.343 Hybride 

4 Toyota Prius 1.216 Hybride 

5 Lexus IS 300h 883 Hybride 

6 Lexus NX 300h 580 Hybride 

7 Lexus RX 450h 300 Hybride 

8 Toyota Prius + 268 Hybride 

9 Nissan e-NV200 184 Electrique 

10 Lexus GS 184 Hybride 

11 Renault Kangoo ZE 164 Electrique 

12 Peugeot 3008 Hybrid 4 115 Hybride 

Figure 24 - Classement des véhicules commerciaux électriques et hybrides les plus vendus en 2014 

Certains producteurs d’électricité participent également à la politique de développement du véhicule électrique, en participant à des projets en commun 

avec des constructeurs automobiles. On peut citer Endesa, un des leaders dans le domaine de la production d’électricité, qui détient des accords avec par 

exemple Citroën, Peugeot ou Renault.67 

 

On peut noter également en 2013 la mise en service de la première usine de batteries lithium-ion pour voitures électrique et motocyclettes électriques 

d’Espagne par TICNOVA. 68 Ces batteries sont basées sur le système breveté EMIC, installées en dessous du véhicule, et pouvant être retirées et branchées à 

n’importe quelle prise électrique. 

  

                                                           
 

67
 Endesa Vehículo Eléctrico, http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/endesa-y-el-ve  

68 Vehículos Eléctricos, http://vehiculoelectrico.info/primera-fabrica-de-baterias-de-litio-para-vehiculos-electricos-de-espana/  

 

http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/endesa-y-el-ve
http://vehiculoelectrico.info/primera-fabrica-de-baterias-de-litio-para-vehiculos-electricos-de-espana/
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 Liste des 64 projets industriels existants en Espagne dans le domaine du stockage de l’énergie 4.2.

Nom du projet 
Mise en 
service 

Technologie 
Puissance 

nominale (en 
MW) 

Lieu Détenteur principal du projet Etat 
Energie 

stockable 
(kWh) 

Autonomie 
(h) 

Endesa STORE: La Palma Project 2013 
Condensateur 

électrochimique 
4 La Palma,Canary Islands Endesa OP 3 

0,0 

CENER VRB 2011 
Batterie de type flux redox 

au vanadium 
0,05 Sarriguren, Navarra 

National Renewable Energy Centre 
(CENER) 

OP 100 
2,0 

Acciona Energia Innovative Lithium-Ion 
System (ILIS) Project 

2012 Batterie lithium-ion 1 Tudela, Navarre Acciona Energy HS 567 
0,6 

Micro-Grid I-Sare (Battery) 
 

Electrochimique 0 San Sebastián, Gipuzkoa Provincial Council of Gipuzkoa EC 
 

- 

Endesa STORE: Gran Canaria Project 2013 Batterie lithium-ion 1 
La Aldea de San Nicolás, Gran 

Canaria,Canary Islands 
Endesa OP 3000 

3,0 

Almacena Lithium Ion Battery 2013 Batterie lithium-ion 1 Carmona, Seville Red Eléctrica de España (REE) OP 3000 
3,0 

Smart City Malaga (MT) 
 

Batterie Lithium Fer 
Phosphate 

0,106 Malaga,Andalucia Endesa OP 106 
1,0 

Endesa: CRAVE 
 

Batterie lithium-ion 0,047 Zaragoza,Aragon Endesa OP 47 
1,0 

Endesa: V2G 2013 Batterie lithium-ion 0,08 Malaga,Andalucia Endesa OP 80 
1,0 

IREC B2G 
 

Batterie lithium-ion 0,023 
Sant Adrià de Besòs, 
Barcelona,Catalonia 

Endesa OP 23 
1,0 

Endesa HQ B2G (Barcelona) 
 

Batterie lithium-ion 0,02 Barcelona,Catalonia Endesa OP 20 
1,0 

Win Inertia Ferrolinera WESS: 
Ultracapacitors 

2014 
Condensateur 

électrochimique 
0,3 Madrid,Madrid 

Administrator of Railway 
Infrastructures (ADIF) 

OP 3 
0,0 

Win Inertia Ferrolinera WESS: Li-Ion 
Batteries 

2014 Batterie Lithium Polymère 0,3 Madrid,Madrid 
Administrator of Railway 

Infrastructures (ADIF) 
OP 70 

0,2 

BESS Abeinsa 2014 
Batterie Lithium Nickel 

Manganese Cobalt 
1 Seville, Seville Instalaciones Inabensa (Abengoa) OP 333 

0,3 

FerroSmartGrid - Regulation Node 2015 Batterie au plomb 0,05 Antequera,Málaga Adif OP 15 
0,3 

FerroSmartGrid - 
Recuperation/Interoperability Node 

2015 
Condensateur 

électrochimique 
0,05 Málaga,Málaga Adif OP 1 

0,0 
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Nom du projet 
Mise en 
service 

Technologie 
Puissance 

nominale (en 
MW) 

Lieu Détenteur principal du projet Etat 
Energie 

stockable 
(kWh) 

Autonomie 
(h) 

Micro-Grid I-Sare (Flywheel) 
 

Volant d'inertie 0 San Sebastián,Gipuzkoa Provincial Council of Gipuzkoa EC 
 

- 

Lanzarote PowerStore Flywheel Project 2012 Volant d'inertie 1,6 Tias,Lanzarote Red Eléctrica de España (REE) OP 7 
0,0 

Endesa STORE: La Gomera Project 2013 Volant d'inertie 0,5 
Playa Santiago, La Gomera,Canary 

Islands 
Endesa OP 4 

0,0 

Estany Gento/Sallente Pumped Storage 
Power Plant 

1985 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
468 Capdella,Lerida Endesa OP 

- 
 

- 

Aguayo I Pumped Storage Power Plant 1982 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
360 Bárcena de Pie de Concha,Cantabria E·ON España OP - 

- 

Aguayo II Pumped Storage Power Plant 2017 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
1014 Bárcena de Pie de Concha,Cantabria E·ON España A - 

- 

La Muela pumped-storage plant 2013 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
2000 Cortes-La Muela,Valencia Iberdrola OP - 

- 

Villarino (Almendra) Reversible Hydro 
Power Station 

1970 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
810 Villarino,Salamanca Iberdrola Sa OP - 

- 

Aldeadávila Hydro Power Station 1986 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
1139 Duero,Salamanca Iberdrola OP - 

- 

Tajo De La Encantada (Málaga) Power Plant 1977 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
360 Ardales Y Alora,Málaga Endesa OP - 

- 

El Hierro Hydro-Wind Plant 2014 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
11,3 El Hierro,Canary Islands Endesa OP - 

- 

Conso Hydroelectric Power Station 1975 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
228 Villarino Conso,Orense Iberdrola OP - 

- 

Gabriel Y Galan Hydroelectric Power Station 1982 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
111 Guijo De Granadilla,Extremadura Iberdrola OP - 

- 

Gobantes Hydroelectric Power Station 1955 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
3,6 Gobantes,Andalucia Endesa OP - 

- 

Guijo de Grandadilla Hydroelectric Power 
Station 

1982 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
54 Guijo de Grandadilla,Extremadura Iberdrola OP - 

- 

Guillena Hydroelectric Power Station 1973 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
215 Guillena,Andalucia Endesa OP - 

- 
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Nom du projet 
Mise en 
service 

Technologie 
Puissance 

nominale (en 
MW) 

Lieu Détenteur principal du projet Etat 
Energie 

stockable 
(kWh) 

Autonomie 
(h) 

Ibón de Ip Hydroelectric Power Station 1969 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
84 Huesca,Aragon Endesa OP - 

- 

Moralets-Llauset (Lleida/Huesca) 
Hydroelectric Power Station 

1985 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
219,1 Huesca,Aragon Endesa OP - 

- 

Pintado Hydroelectric Power Station 1966 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
14 Cazalla Sierra,Sevilla Endesa OP - 

- 

Puente Bibey Hydroelectric Power Station 1964 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
315 Manzaneda,Galicia Iberdrola OP - 

- 

Tanes Hydroelectric Power Station 1978 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
133 Redes National Park,Asturias Energias de Portugal (EDP) OP - 

- 

Torrejon Hydroelectric Power Station 1966 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
132 Torrejon,Caceres Iberdrola OP - 

- 

Urdiceto Hydroelectric Power Station 1929 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
7,2 Bielsa,Aragon Iberdrola OP - 

- 

Valdencanas Hydroelectric Power Station 1964 
Stockage par pompage à 

circuit ouvert 
225 Valdecanas,Castilla-la Mancha Iberdrola OP - 

- 

Gemasolar Plant 2011 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
19,9 Fuentes de Andalucía,Seville Sener OP 298500 

15,0 

Puerto Errado 2 Thermosolar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
30 Calasparra,Murcia EBL OP 15000 

0,5 

Puerto Errado 1 Thermosolar Power Plant 2009 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
1,4 Calasparra,Murcia Novatec Solar España S.L. OP 700 

0,5 

Planta Solar 20 Solar Power Plant (PS 20) 
 

Accumulateur de chaleur 20 Sanlúcar La Mayor,Seville Abengoa Solar OP 20000 
1,0 

Planta Solar 10 Solar Plant 2007 Accumulateur de chaleur 11 Sanlúcar La Mayor,Seville Abengoa Solar OP 5500 
0,5 

Manchasol 2 Solar Power Plant 2011 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Alcazar de San Juan,Ciudad Real ACS/Cobra Group OP 375000 

7,5 

Manchasol 1 Solar Power Plant 2011 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 Alcazar de San Juan,Ciudad Real ACS/Cobra Group OP 374250 

7,5 

La Florida Solar Power Plant 2010 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 Alvarado,Badajoz Renovables SAMCA OP 374250 

7,5 

La Dehesa Solar Power Plant 2010 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 La Garrovilla,Badajoz Renovables SAMCA OP 374250 

7,5 

La Africana Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Posadas,Córdoba Ortiz/TSK/Magtel OP 375000 

7,5 
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Nom du projet 
Mise en 
service 

Technologie 
Puissance 

nominale (en 
MW) 

Lieu Détenteur principal du projet Etat 
Energie 

stockable 
(kWh) 

Autonomie 
(h) 

Extresol 2 Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Torre de Miguel Sesmero,Badajoz ACS/Cobra Group OP 375000 

7,5 

Extresol 3 Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Torre de Miguel Sesmero,Badajoz ACS/Cobra Group OP 375000 

7,5 

Extresol 1 Solar Power Plant 2010 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Torre de Miguel Sesmero,Badajoz ACS/Cobra Group OP 375000 

7,5 

Casablanca Solar Power Plant 2013 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Talarrubias,Badajoz ACS/Cobra Group EC 375000 

7,5 

Caceres Solar Power Plant 2013 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Valdeobispo,Caceres ACS/Cobra Group EC 375000 

7,5 

Astexol II Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Olivenza,Badajoz Elecnor, Aries, ABM AMRO OP 400000 

8,0 

Aste 1B Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Alcázar de San Juan,Ciudad Real Elecnor/Aries/ABM AMRO OP 400000 

8,0 

Aste 1A Solar Power Plant 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Alcázar de San Juan,Ciudad Real Elecnor/Aries/ABM AMRO OP 400000 

8,0 

Arcosol 50 (Valle 1) 2012 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 San José del Valle,Cádiz SENER OP 375000 

7,5 

Termesol 50 (Valle 2) CSP Power Plant 2011 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 San José del Valle,Cádiz Torresol OP 375000 

7,5 

Termosol 1 Solar Power Plant 2013 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Navalvillar de Pela,Badajoz NextEra, FPL OP 450000 

9,0 

Termosol 2 Solar Power Plant 2013 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Navalvillar de Pela,Badajoz NextEra, FPL OP 450000 

9,0 

Andasol 1 CSP Solar Power Plant 2008 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 Aldiere,Granada ACS/Cobra Group OP 374250 

7,5 

Andasol 2 CSP Solar Power Plant 2009 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 Aldeire y La Calahorra,Granada ACS/Cobra Group OP 374250 

7,5 

Andasol 3 CSP Solar Power Plant 2011 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
49,9 Aldeire,Granada 

Ferrostaal,Solar 
Millennium,RWE,Rhein E.,SWM 

OP 374250 
7,5 

Arenales CSP Plant 2013 
Stockage Thermique (sels 

fondus) 
50 Morón de la Frontera,Seville RREEF Infrastructure OP 350000 

7,0 

 

Source  : DOE Global Energy Storage Databas, http://www.energystorageexchange.org/projects/data_visualization  

Légende : Opérationnel (OP) – Hors Service (HS) – Annoncé (A) – En Construction (EC). Type de projet : 

Electrochimique Electromécanique Hydraulique Thermique 

http://www.energystorageexchange.org/projects/data_visualization
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 Liste et descriptifs des laboratoires ayant une activité dans le domaine de la recherche sur le stockage 4.3.

d’énergie 
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Centre de Recherches Energétiques, Environnementales et Technologiques (CIEMAT) ............................................................................................................... 49 

Centre National d’Energies Renouvelables (CENER) ....................................................................................................................................................................... 52 

Centre Technologique de Composants (CTC) .................................................................................................................................................................................. 54 
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CIC energiGUNE 

 
Fondé en 2007, ce centre se focalise exclusivement sur la recherche fondamentale orientée vers les technologies de 
stockage de l’énergie, en rapport avec les énergies renouvelables. « Le but du CIC est de mener des recherches 
originales afin développer les produits du futur ». En particulier, il étudie les domaines du stockage de l’énergie 
électrique (batteries avancées, condensateurs électrochimiques, ultracondensateurs, piles à combustibles avancées), 
mais également le stockage de l’énergie thermique à haute température (chaleur sensible, chaleur latente, réactions 
thermochimiques réversibles, nouveaux produits associés aux nanocristaux). 

Le centre possède de nombreuses collaborations avec la France et ses universités, centres de recherche (CNRS) et 
entreprises, et souhaite s’orienter dans une dynamique visant à multiplier celles-ci. 

www.cicenergigune.com 

Pays Basque 

José M.Castellanos - 
jcastellanos[a]cicenergigune.com 
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Centre de Recherches Energétiques, Environnementales et Technologiques (CIEMAT) 

 
C’est un organisme public de recherche fondé en 1948, dont la mission, entre autres, est de contribuer au 
développement durable en Espagne et à la qualité de vie des citoyens via la création et l’application de la 
connaissance scientifique et technologique. 

Il regroupe plusieurs centres de recherches, parmi lesquels on peut distinguer le CEDER (Centre de 
développement des énergies renouvelables) ou la Plateforme Solaire d’Almeria. 
Au sein du département « Energies renouvelables et économie d’énergie », le CIEMAT développe des 
technologies de stockage d’énergie et d’électronique de puissance. Dans les technologies de stockage d’énergie, il 
distingue : 
 

o Le stockage cinétique 
Il englobe les activités centrées, principalement, sur l’essai et l’évaluation du comportement de différents rotors à 
haute vitesse, pour son application dans les volants d’inertie.  
Au sein du CEDER, on peut noter l’existence du Laboratoire de Fabrication et d’Essai de Volants d’Inertie (LEVI). Il 
permet de fabriquer des volants d’inertie en matériaux composites (fibres de carbone et résine époxy) d’un 
diamètre et d’une taille maximales respectivement d’1 et 3 mètres, et de mener des essais sur ceux-ci via une 
centrifugeuse à haute vitesse (jusqu’à 63000 tr/mn), acceptant des volants fabriqués aussi bien en acier (1 mètre 
de diamètre, masse de 400 kg) qu’en matériaux composites (jusqu’à 200 millimètres de diamètre).  
 

o Les piles à combustible 
L’Unité de Piles à Combustible et Intégration de Systèmes du CIEMAT étudie les aspects de l’électrocatalyse et la 
conversion électrochimique de l’énergie. Il recherche de nouveaux matériaux pour les composants, en prêtant 
une attention particulière à l’électrocatalyseur. Il conçoit et construit des prototypes pour l’intégration des 
composants développés, et étudie l’intégration des piles à combustibles pour la conversion d’énergie.  
 
Des techniques de préparation et de caractérisation des composants des piles à combustibles sont développées 
au sein de l’unité, qui dispose de stations d’essais pour celles-ci ainsi que pour les systèmes intégrés.  
 
On peut relever les projets suivants : 

http://www.ciemat.es/ 

Madrid, Almeria, Soria 

Unité de Piles à Combustible : 
Dr. Tomás González Ayuso - 
tomas.gonzalez[a]ciemat.es 
Plateforme solaire d’Almeria : 
Dra. Esther Rojas Bravo - 
esther.rojas[a]ciemat.es 
CEDER : 
Luis Cano Santabárbara, 
luis.cano[a]ciemat.es 
 
 
 
 
 
http://rdgroups.ciemat.es/web/pil
ascomb 
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http://projects.ciemat.es/web/div
ercel/ 
 
 
 
http://projects.ciemat.es/web/ene

rcam 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.psa.es/webesp/index.
php 
Dra. Esther Rojas Bravo - 

esther.rojas[a]ciemat.es 

 

 
 
 
 

 DIVERCEL G1 
Il se focalise sur la recherche sur les piles à combustible, la production d’hydrogène à partir des sources 
renouvelables ainsi que sur le développement technologique – intégration, prototypes, démonstrateur- qui 
faciliteront le transfert technologie vers les industries souhaitant investir dans l’implantation de nouvelles 
technologies. 
 

 DIVERCEL G2 
Divercel-G2 couvre les aspects clefs de la recherche fondamentale dans les piles à combustible de type PEMFC 
(basse température) et SOFC (haute température).  
 

 ELECTROFILM 
Le but de ce projet est la préparation de lames minces microporeuses pour la conversion électrochimique 
d’énergie au sein des piles à combustibles 
 

 SOFCBIO 
Il étudie les matériaux anodiques efficaces pour les technologies combinant le biogaz et les piles à combustibles. 
 
L’Unité des Systèmes de Concentration Solaire de la Plateforme Solaire d’Almería (PSA), propriété du CIEMAT, 
constitue à l’heure actuelle le plus important centre de recherche dans les applications de la radiation 
concentrée. Depuis la fin des années 90, des essais et études sont menés dans le domaine du stockage thermique 
couplé à des systèmes se basant sur la technologie du solaire thermique à concentration. 
Les activités du Groupe de Stockage Thermique couvrent tous les aspects nécessaires pour le développement, la 
vérification et l’optimisation d’un système efficace dans le stockage d’énergie thermique : 

o Proposition de nouveaux matériaux pour le stockage thermique et caractérisation de ses 
propriétés chimiques, mécaniques et thermiques. 

o Essais de composants pour les circuits de sels fondus (valves, capteurs de pression, pompes 
verticales, tracés électriques…) 

o Conception de nouveaux concepts d’échangeurs ou accumulateurs thermiques avec des 
matériaux connus. 

o Essais, en incluant des conditions solaires réelles, de modules innovants de stockage d’énergie 
thermique, aussi bien à chaleur sensible que latente. 

o Simulation des comportements d’accumulateurs d’énergie avec des programmes internes ou 
commerciaux. 
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o Etude de l’intégration de système de stockage en usine ainsi que de sa viabilité technique globale 
o Optimisation des stratégies de pilotage de systèmes de stockage 

 
Le groupe participe aux projets européens suivants : 

o FP7 
 REELCOOP 
 STAGE-STE 

o H2020 
 WASCOOP 
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Centre National d’Energies Renouvelables (CENER) 

 

Le CENER est un centre technologique spécialisé dans la recherche appliquée et le développement des énergies 
renouvelables. Son siège est situé dans la Ville de l’Innovation (à côté de Pampelune, Navarre), même s’il dispose 
d’installations et de bureaux en Navarre, à Séville et à Madrid.  
Son travail est orienté dans trois directions : 

o Développement de technologie via des projets de R&D, promouvant la génération, l’acquisition et 
la diffusion du savoir au secteur industriel. 

o Assistance technique et prestations de services hautement qualifiés pour des essais et 
certifications de composants 

o Réalisation de rapports et d’études de viabilité techniques économiques 
 
Le département d’intégration au réseau des énergies renouvelables composé de 10 personnes analyse les 
problèmes pouvant se produire dans le système électrique lors d’une augmentation de la pénétration des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique, et étudie des solutions permettant une meilleure gestion du 
réseau, incluant les systèmes de stockage d’énergie. Cela passe par une analyse des différents systèmes de 
stockages, électrochimiques (technologie relative à l’hydrogène, batterie à flux, conventionnelle et avancée) ou 
autres comme les volants d’inertie, les supercondensateurs… mais également de la viabilité technico-économique 
de l’intégration de ces systèmes à moyen et long terme.  
Il comporte des installations pour l’essai de systèmes de stockage d’énergie, principalement les batteries à grande 
échelle de l’ordre du MW, ainsi que le micro-réseau ATENEA. Ce dernier, opérant dans un environnement 
industriel réel, est une plateforme d’essais pour les nouvelles technologies de production, stockage, électronique 
de puissance et système de contrôle et de gestion d’énergie.  
Les membres du département participent à différentes plateformes, associations et comités de normalisation 
nationaux et internationaux (EASE, SmartGrids, IEC, AENOR…).  
 
 
 
 
 
 

http://www.cener.com/ 

http://www.cener.com/document

acion/Folleto_IRE.pdf 

Navarre 

info[a]cener.com 
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www.factorymicrogrid.com 
www.zaess.eu 
 
 
 
 
 
 
www.eurosunmed.eu/ 
 
www.p2psmartest-h2020.eu/ 
www.gridplusstorage.eu/ 
www.horizon2020-story.eu 
http://www.cener.com/es/sala_pr
ensa/NP-STORY-CENER.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut relever les projets suivants :  

o LIFE 
 Life Factory Microgrid (Life 13) 
 LIFE-ZAESS - Zinc Air Energy Storage System 

En partenariat avec l’entreprise Técnicas Reunidas, le but du projet est la validation 
technico-économique de la technologie Zinc-Air pour le stockage d’énergie renouvelable 
à l’échelle du réseau et la réduction associée d’émissions de gaz à effet de serre. Le 
budget du projet est de 1.175.000€ et est cofinancé par le programme LIFE de l’Union 
Européenne. 

o FP7 
 Eurosunmed 

o H2020 
 P2P SmarTest 
 Grid+Storage 
 STORY - Added value of storage in distribution systems 

Le projet est mené, en Espagne, en partenariat avec les entreprises EXKAL et GREEN 
RENOVABLES, dans le cadre du programme Horizon 2020. Il a pour but de montrer la 
valeur ajouté du stockage d’énergie dans le système d’acheminement de l’énergie pour 
que celui-ci soit plus durable, flexible et sûr. Il établira la feuille de route qui permettra 
d’augmenter la compétitivité des entreprises européennes dans le domaine du stockage, 
en réalisant une analyse des modèles économiques, ainsi qu’une étude déterminant les 
conséquences des conditions imposées aussi bien par le cadre réglementaire que le 
marché. 

 CryoHub 

 

  

http://www.factorymicrogrid.com/
http://www.eurosunmed.eu/
http://www.p2psmartest-h2020.eu/
http://www.gridplusstorage.eu/
http://horizon2020-story.eu/
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Centre Technologique de Composants (CTC) 

 

Fondation privée, elle comporte une unité de Matériaux Avancés composée de 3 personnes travaillant sur les 
composites et nanocomposites polymériques haute performance ainsi que sur le développement de matériaux à 
changement de phase et ses applications dans des systèmes pour améliorer leur efficacité énergétique. En 
particulier, les thématiques clés de cette unité sont : 

o Développement de matériaux à changement de phase (PCM) pour de meilleures caractéristiques 
thermiques 

o Développement de PCM micro-encapsulés 
o Intégration de PCM dans des applications pilotes basses températures (de -20°C à 100°C) 

L’unité est membre de l’Alliance de Recherche en Energie Européenne (EERA).  
 

www.ctcomponentes.es 

Cantabrie 

Dr. Ángel Yedra Martínez – 

ayedra[a]ctcomponentes.com 

 

  

http://www.ctcomponentes.es/
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Fondation Eurecat 

 

La fondation Eurecat est un centre technologique multisectoriel de recherche composé de plus de 450 employés 
et représentant un chiffre d’affaires de 40 million d’euros.  
Les laboratoires concernés par les activités de stockage d’énergie sont : 

o Laboratoire de Batteries : Benchmarking, caractérisation thermique et énergétique, validation et 
développement ;  

o Laboratoire d’intégration des énergies renouvelables : Conception et évaluation des systèmes 
innovants pour l’utilisation des énergies renouvelables ; 

o Laboratoire de Résidus : Valorisation, stabilisation et confinement de résidus, incluant son 
potentiel comme produits de stockage d’énergie. 

Ces thématiques clés dans le domaine de stockage d’énergie sont les batteries (essais, développement, 
certifications) et le stockage chimique (sels fondus dans l’industrie minière). 
 

On peut noter sa participation au projet européen suivant : 

o INTERREG  
 IVC IMAGINE 2012-2014 

Projet coordonné par ENERGY-CITIES. Le but est d’étudier dans différentes villes 
européennes intéressées une vision à long terme de la résilience énergétique locale, en 
considérant le stockage d’énergie en tant qu’une des priorités politiques au niveau des 
municipalités. 

Le laboratoire peut réaliser des essais certifiés selon la norme ISO 17025 et les projets en matière de réutilisation 
de batteries de véhicules électriques pour les deuxièmes vies dans les bâtiments, et offre des services de 
formation et de consulting technologique dans le domaine des batteries et des véhicules électriques.  

http://eurecat.org/es/ 

Barcelone 

Manel Da Silva López -
manel.dasilva[a]eurecat.org 
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Centre Technologique Gaiker-IK4 

 

 
 

Le centre technologique GAIKER-IK4, situé dans le parc technologique de Biscaye, travaille depuis l’an 2000 en 
collaboration avec l’Université de Barcelone dans la recherche appliquée de nouveaux matériaux pour le stockage 
d’énergie thermique. 

 

www.gaiker.es 

Biscaye (Pays Basque) 

Rafael García-Etxabe - 
etxabe[a]gaiker.es 
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Centre Technologique TEKNIKER-IK4 

 

Le département « énergies renouvelables » se focalise notamment sur l’énergie thermique solaire, en étudiant la 
conception et le développement de nouveaux matériaux utilisés pour le stockage d’énergie, pour aussi à haute 
comme à basse de température (caractérisation et performance). Ses recherches portent également sur les 
volants d’inertie à lévitation magnétique et les batteries à flux redox. Le centre génère un chiffre d’affaires 
important dans cette thématique dans les projets industriels. 
 
Tekniker participe aux projets européens suivants : 

o FP7 
 NanoPCM (EeB.NMP-FP7)  

Matériaux avancés d’isolation à changements de phases 
 AMBASSADOR (NMP-FP7) 

Gestion Absolue de Système à l’échelle domestique/ d’un quartier (Tekniker incorpore les 
systèmes de stockage REDOX et Volants d’inertie) 

 CAPTURE (Energy-H2020) 
Tours à puissance solaire concurrentielle (Tekniker développe les systèmes de stockage 
régénératif à haute température) 

 MESSIB (NMP-FP7) 
Système de stockage d’énergie multi-source intégré aux bâtiments (Tekniker incorpore 
les systèmes de stockage REDOX et Volants d’inertie) 

 

http://www.tekniker.es/es/ 

Gipuzkoa (Pays Basque) 

Cristóbal Villasante - 
cristobal.villasante[a]tekniker.es 
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Association de Recherche et Coopération Industrielle d’Andalousie (AICIA) 

 

Centre d’Innovation et Technologie (CIT) lié à l’Ecole Technique Supérieure d’Ingénierie de Séville (ETSIS), il a pour 
finalité d’impulser, orienter et développer la recherche industrielle. 
 

 

 

 

 

 

Actif dans le secteur de l’énergie, l’AICIA participe notamment au projet européen suivant : 

o FP7 
 BIOSTIRLING-4SKA 

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du 7ème PCRD (Horizon 2020), l’objectif du 
projet est de développer un système d’approvisionnement électrique pour les capteurs 
astronomiques SKA, à partir d’un récepteur hybride solaire-gaz d’un moteur Stirling, ainsi 
qu’un système de stockage garantissant la stabilité de l’ensemble lors d’une déconnexion 
du réseau électrique.  
 

On peut également cites d’autres projets auxquels participe l’AICIA, lié au secteur du stockage d’énergie : 

 ARESS 

Il a pour but le développement et l’intégration de systèmes de stockage avancé pour l’intégration des centrales 

électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables. 

 

 SSP (Smart Solar Plant)  

L’objectif est la réalisation des études nécessaires à l'évaluation globale de l'impact, en statique et dynamique, de 

l’implantation d’une centrale solaire hybride avec stockage située dans le désert d’Atacama (nord du Chili), ainsi 

que l'analyse économique de son éventuelle intégration sur les marchés de l'électricité. 

 

http://aicia.es/ 

Séville 

Directeur R&D - Carlos Larrañeta - 
clarraneta-ext[a]aicia.us.es 
 
 
 
 
http://aicia.es/proyectos2014/ene
rgia/2-biostirling.html 
 
 
 
 
 
 
 
http://aicia.es/proyectos2014/ene
rgia/6-aress.html 
 
 
http://aicia.es/proyectos2014/ene
rgia/29-ssp.html 
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http://aicia.es/proyectos2014/ene
rgia/22-pv_on_time.html 
 
 
 
http://aicia.es/proyectos2014/ene

rgia/13-chorus.html 

 
 
 
 
http://aicia.es/proyectos2014/ene
rgia/48-mst.html 
 

 

 PV ON TIME 

Il s’agit de concevoir un système intelligent de production, stockage et gestion de l’énergie photovoltaïque en 

temps réel. 

 

 CHORUS 

Il consiste en la conception d’un système avancé pour aider les PME et grandes entreprises (dont la 

consommation d’énergie est inférieure à 1MWh) à gérer la répartition énergétique dans le cas où elles 

disposeraient d’éléments de production distribuée. Ce système inclut l’utilisation d’une certaine capacité de 

stockage afin d’optimiser techniquement et économiquement l’installation. 

 

 MST 

Il s’agit ici d’effectuer une analyse CFD du design d’un réservoir d’une centrale thermosolaire. 
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Institut National du Carbone (INCAR) 

 

L’Institut National du Carbone (INCAR) est un centre de recherche composé de 102 personnes, appartenant au 
Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques (CSIC). Il est organisé en trois départements : 

o Carbone, Energie et Environnement 
o Processus Chimiques dans l’Energie et l’Environnement 
o Chimie des matériaux 

Son activité de recherche peut être résumée en deux axes principaux : les technologies propres pour la 
conversion et l’utilisation du carbone et le développement de matériaux en carbone et inorganiques pour des 
applications structurelles, énergétiques et environnementales. Il mène entre autres des recherches sur le 
développement de fibres de carbone activé de porosité uniforme obtenus à partir de polymères à haute 
cristallinité, utilisables par exemple pour les électrodes dans les supercondensateurs et les batteries lithium-ion. 

http://www.incar.csic.es/diseno-y-

aplicaciones-de-materiales-de-

carbono-nanoestructurados. 

Oviedo 

Dra. M. Mercedes Díaz Somoano - 
mercedes[a]incar.csic.es 
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Institut Technologique de l’Energie (ITE) 

 

Créé en 1994 par un consortium d’entreprise et l’UPV, il est composé aujourd’hui de 152 associés et intervient 
dans les différents domaines attraits à l’énergie. En particulier, il comporte un laboratoire focalisé sur le Stockage 
Energétique, développant de nouveaux matériaux basés sur des matériaux actifs carboneux et des membranes 
polymériques afin d’être utilisés comme composants fonctionnels de différents dispositifs de stockage 
électrochimique tels que les électrodes, membranes et séparateurs polymériques. 
 http://www.ite.es/ 

Valence 

Alfredo Quijano López - ite[a]ite.es 
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Institut National des Techniques Aérospatiales (INTA) 

 
 L’INTA dispose d’un secteur de recherche dédié aux énergies renouvelables constitué de deux laboratoires (le 

premier à Torrejón de Ardoz à Madrid, le second au Centre d’Expérimentation de ''El Arenosillo'' à Huelva). Il se 
focalise sur l’étude de systèmes de stockage d’hydrogène, à haute pression ou en hydrure métalliques, ainsi que 
les caractérisations, essais et intégration de piles à combustible type PEM (basse température) dans les systèmes 
et installations de puissance (centrales électriques …). 

 

http://www.inta.es 

http://www.inta.es/doc/investigac

ionesaplicadas/energiasrenovables

/energias_renov.pdf 

Madrid, Huelva 

Fernando Isorna Llerena -
isornaf[a]inta.es 
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Institut de Recherche en Energie de Catalogne (IREC) 

 

Situé en Catalogne, l’IREC est un institut spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables.  
Le Groupe d’Energie Thermique et de Construction, composée de 6 de personnes, étudie des mesures d’efficacité 
énergétique via de nouveaux matériaux en utilisant des outils avancés de simulation, analyse de sensibilité et de 
techniques d’optimisations. 
 
Ces thématiques clés sont : 

o Flexibilité Energétique dans la construction via les systèmes de stockage thermique;  
o Stockage en eau chaude pour l’énergie solaire. Applications à température moyenne ; 
o Influence du stockage thermique dans la régulation et la conception des équipements HVAC. 

Applications pour les bâtiments et les centres de traitement de données;  
o Influence du stockage thermique pour la production d’eau chaude sanitaire  
o Réalisation de tests expérimentaux en laboratoire semi-virtuel  

 
On peut distinguer les projets européens suivants : 

o IEA 
 Bâtiments à Energie Flexible (IEA EBC Annex 67) 

La flexibilité énergétique d’un bâtiment est son habilité à gérer la demande et la production en fonction des 
conditions climatiques locales et des besoins de l’utilisateur et du réseau. Celle-ci permet donc une gestion de la 
demande/charge et de sa réponse en fonction du besoin du réseau environnant. 

o FP7 
 ENTHALPY  

Evaluation du vecteur énergie dans l’industrie laitière. Conception et implémentation d’un système thermique 
solaire à moyenne température. Client : IRTA (Research and Technology Food and Agriculture). 

 RENEWIT 
Le but du projet est développé un outil de simulation pour évaluer la performance de plusieurs solutions 
techniques intégrants des sources d’énergies renouvelables pour plusieurs régions climatiques européennes. 
 
 
 

www.irec.cat  

Barcelone, Tarragone (Catalogne) 

Groupe d’Energie Thermique et de 
Construction : 
Jaume Salom – jsalom[a]irec.cat 
Groupe “Nanoionique et piles à 

combustible” : Prof. Dr. Joan 

Ramón Morante – 

rmorante[a]irec.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.renewit-project.eu/ 
 
 
 
 

http://www.renewit-project.eu/
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http://www.smartreflex.eu/en/ho
me/ 
 
 
http://www.irec.cat/es/arees-
tecnologiques-i-de-
recerca/materiales-avanzados-
para-aplicaciones-en-energia.html 
 
 
http://www.helis-
project.eu/consortium 
 

 
o H2020 

 SMARTREFLEX 
Le projet SmartReFlex a pour but d’augmenter l’installation de systèmes chauffants et refroidissants 
« intelligent » urbains, basés sur la part importante des sources d’énergie renouvelable dans les villes 
européennes. 
 
Le groupe “Nanoionique et piles à combustible” étudie l’usage des nanomatériaux pour les systèmes 
énergétiques, ainsi que les piles à combustibles à oxyde solide. 
 
Il participe notamment au projet européen suivant : 

o H2020 
 HELIS (High energy lithium sulphur cells and batteries) 

Le but de ce projet est le développement de trois différentes séries de prototypes de cellules Lithium-Sulphur (Li-
S), qui seront testés dans le but d’un usage dans le secteur de l’automobile. 

 

  

http://www.smartreflex.eu/en/home/
http://www.smartreflex.eu/en/home/
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Tecnalia – Inasmet 

 

Depuis 2002, l’Unité d’Energie de Tecnalia (regroupement de plusieurs entreprises, dont Inasmet) développe en 
interne un programme stratégique dans les matériaux pour les énergies renouvelables et la construction durable. 
Elle effectue des recherches dans le stockage thermique dans les domaines suivants : 

o Construction durable : développement et emploi de matériaux de changements de phase (PCM) 

o Energie solaire thermique : développement et emploi de matériaux pour des températures 

élevées (environ 500°C) 

Egalement, elle étudie les questions de stockage de l’hydrogène, des piles à combustibles (développement de 

composants, optimisation du dépôt de Platine avec les techniques de PVD Magnetron-Sputtering, piles SOFC). 

 

 

 

On peut relever notamment le projet SAGER d’AEG Power Solutions Iberia, Iberdrola et Tecnalia. 

 

D’un budget d’un million d’euros, initié en 2012, les résultats de ce projet ont été publiés fin 2014. Il a consisté en 

la conception, l’installation et la connexion d’un nouveau système de stockage d’énergie électrique efficace, sûr 

et de faible coût.  

Le système de stockage est constitué de la technologie CAES (Compressed Air Energy Storage), de systèmes 

électrochimiques, de cycle d’hydrogène ainsi que de systèmes hybrides. 

 

www.inasmet.es 

Pays Basque 

Patricio Aguirre - 

paguirre[a]inasmet.es 

 
 
 
 
 
http://www.cleantechbasque.net/
proyectos/proyecto-sager-/ 
 
http://www.tecnalia.com/es/ener

gia-

medioambiente/noticias/iberdrola

-aeg-y-tecnalia-presentan-un-

sistema-para-almacenar-energia-

electrica.htm 

 

 

  



    Production et stockage de l’énergie en Espagne 

 
66 

 

Université de Barcelone 

 

 
 

DIOPMA (Conception et Optimisation de Procédés et Matériaux) est un centre de recherche scientifique 
appartement au Département de Sciences de Matériaux et Ingénierie Métallurgique de l’Université de Barcelone. 
C’est un groupe de recherche multidisciplinaire formé par des professeurs d’université, chercheurs post 
doctoraux, ingénieur en matériaux et doctorants. 
Parmi ces thématiques clés, on peut relever le stockage d’énergie thermique, l’efficacité énergétique, le stockage 
thermochimique, les matériaux et les suspensions (slurry) à changement de phase, la corrosion, la caractérisation 
mécanique ainsi que la caractérisation physico-chimique. 
 
Le DIOPMA participe aux projets européens suivants dans la thématique du stockage d’énergie : 

o FP7 
 INNOSTOAGE (FP7/2007-2013) nº PIRSES-GA-2013-610692 

o H2020 
 REWASTEE - ECO/13/630286 (2014-2016) 

Recycler l’acier en déchets solides à valeur ajouté en Efficacité Energétique pour les produits de 
construction. 

 INPATH-TES - Num. 195450 (2015-2018) – En cours d’évaluation par l’UE 
PhD sur les voies d’innovation du TES (Stockage d’énergie thermique). 
Ce projet inclut 13 universités et est coordonné par le GREA. 
Le but est de créer un réseau d’universités et d’instituts de recherche afin d’implémenter 
un programme PhD conjoint sur les technologies et applications du Stockage d’Energie 
Thermique. 

 RRI-TES (H2020-ISSI-2015-1) 
Recherche Responsable et Innovation dans la Recherche sur le Stockage d’Energie 
Thermique+ 
 

On peut également les projets nationaux auxquels le centre a participé suivants : 
o Amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments via le stockage d’énergie thermique – 

Ministère de la Science et de l’Innovation (ENE2011-28269-C03-02. 2012-2014) 

http://www.ub.edu/ 

www.diopma.org 

http://www.ub.edu/dept-

qf/grups/elecmatma/home_es.ht

ml 

Barcelone 

 
DIOPMA : 
Dra. Inés Fernández - 
ana_inesfernandez[a]ub.edu 
Laboratoire d’électrochimie des 
matériaux et de l’environnement : 
Dr. Enric Brillas Coso -
brillas[a]ub.edu 
Département de cristallographie : 
Dr. Miguel Ángel Cuevas Diarte - 
macuevasdiarte[a]ub.edu 
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o RESCONFORT – Valorisation des déchets solides pour des applications dans le domaine de la 
construction afin d’augmenter le confort acoustique et thermique (PPV014-08, Université de 
Barcelone, 200000€, 2010-2011) 

o CONSOLIDA – Analyse structurelle et thermique de matériaux de stockage d’énergie et 
développement de nouveaux matériaux (Consortium Solaire de R&D, CENIR, 2008-2011) 

o NeCoE-PCM – Matériaux à changement de phase économique de nouvelle génération pour 
l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques renouvelables pour les 
bâtiments (COST Action TU0802, oc-2008-1-2063, 22/04/2009-21/03/2013) 
 

Le centre a également participé aux thèses suivantes : 
o Camila Barreneche, Développement et caractérisation de nouveaux matériaux incluant les 

matériaux à changement de phase pour le stockage d’énergie thermique appliqué aux bâtiments - 
Université de Lleida, 2013, codirigé par la Dra. Luisa F. Cabeza 

o Helena Navarro, Formulation et caractérisation des matériaux céramiques pour la production et 
le stockage d’énergie, Université de Barcelone, 2013 

o Jessica Giró, Caractérisation de polymères et Matériaux à changement de phase microencapsulés 
utilisé pour le stockage thermique d’énergie dans les bâtiments, Université de Barcelone, 2015 

 
Le Département de Cristallographie, Minéralogie et Dépôts Minéraux de l’Université de Barcelone travaillait dans 
la recherche de nouveaux matériaux pour le stockage d’énergie thermique avec un double objectif fondamental 
et appliqué. Malheureusement, malgré une forte coopération avec le feu Centre de Physique Moléculaire Optique 
et Hertzienne (CPMOH) de l’Université de Bordeaux, il n’est plus en activité dans ce domaine depuis plusieurs 
années. 
 
Au sein du département de chimie physique et du groupe « science et technologies électrochimiques », le 
laboratoire d’électrochimie des matériaux et de l’environnement (LEMMA) développe notamment des 
électrocatalyseurs pour les piles à combustible.  
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Université de Castille-La Manche 

 

Le groupe de recherche en « Efficacité énergétique et Systèmes Thermiques » est formé principalement de 
professeurs du domaine des Machines et Moteurs Thermiques du Département de Mécanique Appliquée et 
Ingénierie de Projets de l’Université de Castille-La Manche. 
Une de ses principales lignes de recherche se focalise sur le développement d’un nouveau système de stockage 
d’énergie solaire thermique à basse température, constitué de micro-matériaux à changement de phase dans un 
lit fluidisé. Il travaille également sur le développement de nouveaux capteurs solaires thermiques à basse 
température ainsi que sur la modélisation informatique de divers équipements et systèmes thermiques. Un projet 
de recherche financé à 80% par le fonds FEDER intitulé « Usine pilote pour la caractérisation des fluides singuliers 
dans les échangeurs de chaleur à tubes ondulés » se déroule actuellement au sein de ce groupe. 
 
L’Université possède un groupe de recherche « Piles à combustible à oxyde solide » au sein du domaine « Science 
des matériaux et ingénierie métallurgique », dont la recherche porte principalement sur les électrodes SOFC, 
l’optimisation de la microstructure, la conception et les essais de piles à combustible et leur développement. 
 

www.uclm.es/  

https://www.uclm.es/dep/maplica
da/grupos.asp?op=4 

https://www.uclm.es/dep/maplica
da/grupos.asp?op=13 

Castille-La Manche 

Groupe “Efficacité énergétique et 
Systèmes thermiques”:  
Antonio Enrique Molina Navarro - 
Antonio.MNavarro[a]uclm.es 
Groupe « Piles à combustible à 
oxyde solide » : Jesus Canales 
Vazquez - Jesus.Canales[a]uclm.es 
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Université de Lleida 
GREA Innovacio Concurrent 

 

 
 

Le centre GREA Innovacio Concurrent mène des recherches sur le stockage d’énergie thermique depuis sa 
création en 1999. Ce groupe est coordonné par la Dra. Luisa F. Cabeza, et se compose de 9 professeurs, 14 
étudiants de doctorats et 2 collaborateurs externes. 
Ces thématiques clés sont : 

o Ingénierie énergétique 
 Etude et évaluation du stockage d’énergie thermique 

 Caractérisation et développement de matériaux 
 Etude de la pompe à chaleur 
 Laboratoire et site pilote expérimental 
 Modélisation des composants et systèmes via différents outils  

 Optimisation énergétique des bâtiments et processus industriels  
 Applications de l’énergie solaire et autres énergies renouvelables  

o Construction durable  
 Façades vertes 
 Structures  
 Matériaux durables  

 
Le GREA participe aux programmes cadres européens de recherche dans les projets liés au stockage d’énergie 
suivants : 

o FP7  
 INNOSTORAGE – Utilisation de stockage d’énergie thermique innovant pour l’économie 

d’énergie et la baisse signifiante d’émissions de CO2 
 MERITS – Utilisation des renouvelables plus efficace en incluant le Stockage d’Energie 

Thermique saisonnier - FP7 – ENERGY – 2011 – 295983 (2012 – 2016) 
o H2020 

 INPATH TES - PhD sur les voies d’innovation du TES (Stockage d’énergie thermique) - 
H2020-LCE-2014-657466 - (2015-2018) 

www.grea.udl.cat/ 
Lleida (Catalogne) 

Dra. Luisa F.Cabeza – 

lcabeza[a]diei.udl.cat 
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Ce projet inclut 13 universités et est coordonné par le GREA. 
Le but est de créer un réseau d’universités et d’instituts de recherche afin d’implémenter 
un programme PhD conjoint sur les technologies et applications du Stockage d’Energie 
Thermique.  

 REWASTEE – Recycler l’acier en déchets solides à valeur ajouté en Efficacité Energétique 
pour les produits de construction CIP-EIP-Eco-Innovation-2013. (2014-2016) 
Intégration des Systèmes Thermiques Solaires dans les bâtiments (BISTS) COST ACTION 
TU1205 (2013 – 2017) 
 

 
La Dra. Luisa F.Cabeza participe à la rédaction de rapports à l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
est représentante espagnole de la commission sur le Défi 3 – Energie du programme Horizon 2020 et membre du 
comité de l’IEA ECES. 
Le GREA a organisé en mai 2012 le congrès INNOSTOCK, en mai 2014 le congrès EUROTHERM SEMINAR 99 et 
divers « Training Schools ». 
Il dispose de 2 installations expérimentales : une « Usine Pilote de Stockage d’Energie Thermique » capable de 
travailler à 400 degrés et une installation pour l’étude du stockage d’énergie thermique appliqué aux bâtiments.  
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Université de Saragosse 
Groupe de Recherche en Ingénierie Thermique et Systèmes Energétiques 

 

Le Groupe de Recherche en Ingénierie Thermique et Systèmes Energétiques (GITSE) est intégré dans l’Institut de 
Recherche en Ingénierie d’Aragon (I3A) de l’Université de Saragosse.  

Ces thématiques clés sont : 

o Stockage d’énergie thermique (PCM Phase Change Materials, thermochimique) 
o Análisis, simulación y diseño de aparatos térmicos y sistemas energéticos utilizando métodos 

tanto numéricos como experimentales.  
o Optimización de energía, HVAC, cogeneración, energía solar  

On peut noter les projets en cours/terminés au niveau européens suivants : 

o Autre 
 Consorcium Iberus - Joint Action Plan on Energy Efficiency for Smart Cities. 

Projet de 24 mois pour la mise en route d’un consorcium dans le domaine de l’énergie et 
de l’environnement notamment pour les villes intelligentes.  
Chercheur principal : Pablo Dolado (GITSE) en collaboration avec Erwin Franquet, Jean-
Pierre Bédécarrats, Didier Haillot. Université de Pau et des Pays de l’Adour, UNIZAR-I3A, 
UPNA-ISC (Institut des Villes Intelligentes), UPV (Pays Basque), INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY-ENERGY, ID Automation and Integration Projects S.L.L., Nadetech 
Innovations S.L. 

o SUDOE 
 Réseau sur le stockage d’énergie thermique dans l’espace SUDOE  

Revalorisation des déchets et matériaux usagés, et applications technologiques. 
Acronyme: NETES. Présenté lors de l’appel à projets SUDOE 2015 conjointement avec 

http://i3a.unizar.es/datos/grupo/g
itse-13?idioma=en  

Saragosse 

Dra. Belén Zalba - 
bzalba[a]unizar.es 
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l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Bordeaux et la Société des 
ingénieurs et scientifiques de France: Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques du 
Basin de l’Adour. Durée: 3 ans. En attente des résultats de la première phase. 
 

o H2020 
 LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) pour le 

soutien de l’implémentation du plan d’action SET, dans le cadre du Joint Action Plan pour 
les smart cities.  

 LCE-02-2016: Mise en évidence de technologies de smart grids, stockage et intégrations de 
systèmes dans le contexte d’une part croissante d’énergie renouvelable dans le réseau de 
distribution 

 
o FP7 

 2nd ERANet-LAC Joint Call pour la Recherche et l’Innovation 

Ana Lázaro, membre du GITSE, coordonne le sous-groupe de stockage thermique à l’intérieur du Groupe Inter-
plateformes de Stockage (GIA).  

Le GITSE fait partie de l’Alliance de Recherche Européenne sur l’Energie (EERA)69, incluse dans le Programme 
Conjoint “Smart Cities” (membre du Comité de Pilotage, du Conseil d’Administration et y coordinateur du sous-
programme 4 Villes urbaines liées aux technologies d’approvisionnement en énergie). 24 institutions de 12 pays 
européens participent à ce sous-programme. Il participe également au Réseau Thématique National de Stockage 
d’Energie Thermique ainsi qu’aux Annexes 24 et 29 – Tâche 42 de l’Agence Internationale de l’Energie.  
 
Aussi, le GITSE a participé à deux projets de coopérations transfrontaliers Aragon/Aquitaine, dont celui intitulé 
« Développement de matériaux composites isolants thermiques formés par une matrice polymérique incluant des 
matériaux à changement de phase (PCM) », en partenariat avec l’Université de Pau entre janvier 2010 et 
décembre 2011. 

  

                                                           
 

69
 http://www.eera-set.eu/index.php?index=30 

http://www.eera-set.eu/index.php?index=30
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Université de Séville 

 
Le Groupe de Thermotechnique du Département d’Ingénierie Energétique et Mécanique des Fluides de 
l’Université de Séville, composé de 15 personnes à temps plein, se consacre à la modélisation et la simulation des 
systèmes thermiques, avec de nombreuses applications variées dans l’usage rationnel de l’énergie et des énergies 
renouvelables. 
 
Au sein du département de chimie inorganique, le groupe composé de 18 personnes de recherche sur les surfaces 
et les catalyses travaille entre autres dans le domaine des piles à combustibles. Ses thématiques clés sont : 

o Les microréacteurs catalytiques 
o Les catalyseurs structurés 
o Le reformage catalytique 
o La membrane de séparation CO2-CH4 
o L’oxydation sélective et isomérisation du glucose 

 
Le groupe de recherche en technologie électronique et informatique industrielle TIC-150 étudie les systèmes 
d’électronique de puissance permettant d’optimiser l’utilisation de certaines technologies de stockage d’énergie 
(supercondensateurs, volants d’inertie, batteries). Il intervient sur des thématiques comme les smart grids et les 
smart cities. Entre 2010 et 2015, plus de 30 projets et de contrats de R&D avec des entreprises (Endesa, Cepsa, 
Telefónica, Ayesa-Sadiel, Emasesa, Isotro, Indra…) ont été conduits par le laboratoire. 
On peut distinguer les projets suivants : 

 Graciosa (CDTI) 
Génération renouvelable avec stockage et charges intelligents pour l’opération dans les réseaux de distribution 
avec système d’autoconsommation. 
L’objectif est de développer un système de gestion du stockage d’énergie via un réseau de distribution à partir de 
générateurs basés sur le solaire photovoltaïque, avec comme laboratoire l’île de La Graciosa (Îles Canaries). Le 
groupe dirige la conception et l’implémentation de l’architecture du Système Agrégateur (Smart Virtual Power 
Plant) gérant les différents aspects et services du micro réseau proposé dans le projet. 
 

 SIIAM (Programme Etatique de Recherche, Développement et Innovation orienté vers les 
Défis de la Société Technologique financé avec 109000 € + TVA) 

www.us.es 
http://investigacion.us.es/sisius/sis
_depgrupos.php?ct=&cs=&seltext=

TEP-106&selfield=CodPAI 
https://investigacion.us.es/sisius/g

rupo/TIC150 
Séville 

Groupe de Thermotechnique du 
Département d’Ingénierie 
Energétique et Mécanique des 
fluides :  
Dr. Servando Alvárez – 
salvarez[a]us.es 
Groupe de recherche sur les 
surfaces et les catalyses :  
José Antonio Odriozola Gordon - 
odrio[a]us.es 
Groupe de recherche en 
technologie électronique et 
informatique industrielle (TIC-
150) :  
Carlos León de Mora – 
cleon[a]us.es 
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Système Intelligent sans-fil pour l’analyse et la surveillance des lignes sous-tension souterraines pour les smart 
grids. L’objectif principal de ce projet est développer de nouvelles techniques d’analyse (détection, localisation et 
prévention) des défauts dans les systèmes de distribution électrique type smart grid, avec forte implantation de 
Génération Distribuée, basés sur les mesures et traitement de signaux provenant des Réseaux de Capteurs 
(WSNs), technique d’ Intelligence Informatique et Data Mining. 
 

 Smartcity (CDTI, en partenariat avec les entreprises Sadiel et Endesa) 
Le groupe participe à la conception d’un système de contrôle par KPIs (« Key Performance Indicators »), 
permettant le modèle et l’évaluation numérique de la réalisation des objectifs du projet, la conception du 
système d’acquisition des données global ainsi que du système de surveillance en temps réel. 
 

 E3MEL (CDTI, en partenariat avec les entreprises Isotrol et Sadiel) 
Solutions Avancés d’Efficacité Energétique et Economie du Marché Electrique 
L’objectif est le développement de solutions avancées de gestion du réseau (incluant la détection de défauts) et 
d’efficacité énergétique basé sur les technologies intelligentes 
 

 KnoHoIEM (FP7) 
Gestion de l’énergie basée sur la connaissance pour les bâtiments publics via la modélisation d’information 
holistique et la visualisation 3D 

 
L’objectif est le développement de techniques intelligentes d’efficacité énergétique pour les bâtiments publics via 
l’utilisation d’ontologies, de mine de données et de simulations avancées. Le groupe participe dans le lot de 
travail « Modèle de comportement et construction d’ontologies de bâtiments spécifiques, développement 
d’algorithmes de datamining »  

 eFleet (CDTI, et Ayesa Advances Technologies) 
Intelligence et efficacité énergétique de la gestion intégrale de flottes de véhicules électriques. 
L’objectif est le développement de système de gestion de flottes de véhicules électriques 

  
 Smartcity.eco (CDTI) 

Plateforme pour la gestion intelligente et durable des villes 
L’objectif est le développement d’outils et services avancés pour les villes. Le groupe participe, en partenariat 
avec Soltel, Telvent Tráfico y Transporte. 
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Université du Pays Basque 

 

Le Groupe de Recherche en Energétique de la Construction ENEDI, composé d’une quinzaine de professeurs, se 
focalise en matière de stockage thermique sur la caractérisation des matériaux à changement de phase à 
moyenne température. 
 
Le laboratoire de Chimie Industrielle et Ingénierie Electrochimique de l’Université du Pays Basque mène des 
recherches sur les piles à combustible. 
 

www.ehu.eus/enedi/ 
http://www.ehu.eus/es/web/iawe

b/home 
Pays Basque 

Groupe « Energétique de la 
Construction » : 
Aitor Urresti - 
aitor.urresti[a]ehu.es 
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Université Juan Carlos III 

 

Depuis 2006, le Laboratoire de systèmes de stockage d’énergie (LEESS) de l’Université Juan Carlos III concentre 
ses activités sur le modèle dynamique des différentes technologies de batteries et ultracondensateurs, mais 
également de piles à combustibles, aussi pour des applications dans le transport comme pour des stations. 

Les équipements du laboratoire LEESS permettent la réalisation d’essais de caractérisation de la réponse 
électrique de systèmes électrochimiques en conditions de fonctionnement réelles à l’échelle industrielle 
(jusqu’à 60V, 150A), et à des fréquences comprises entre 0 et 5 kHz. 
 
Lignes de recherche : 

o Modélisation et simulation de systèmes électrochimiques de stockage d’énergie 
o Stockage d’énergie dans les véhicules électriques hybrides 
o Intégration des systèmes de stockage d’énergie dans la génération distribuée 

 

www.uc3m.es/ 
http://portal.uc3m.es/portal/page
/portal/dpto_ing_electrica/investig
acion/laboratorio_sistemas_almac

enamiento 
Madrid 

Laboratoire de systèmes de 
stockage d’énergie (LEESS) : 
Dr. Javier Sanz Feito - 
jsanz[a]ing.uc3m.es 

-  
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Université Polytechnique de Catalogne 

 

 
 

Le Groupe Interdisciplinaire de Science et Technologie de la Construction (GICITED) étudie diverses questions liées 
au développement de nouveaux matériaux pour leur utilisation dans la construction et à l’évaluation de 
l’efficacité énergétiques entre autres. 
 
 
Le groupe de Nanoparticules de l’Université Polytechnique de Catalogne étudie l’utilisation de nanoparticules 
pour l’obtention et la purification catalytique d’hydrogène utilisé dans les piles à combustible. Ces thématiques 
clés sont l’hydrogène, la catalyse, la photo catalyse, les réacteurs à membranes et les microréacteurs. 
 
En partenariat avec Alstom, la chaire d’Innovation en Technologie Ferroviaire et Energie propres étudie 
notamment le stockage d’énergie électrique (batteries, supercondensateurs) dans le cadre de la gestion de 
l’énergie des systèmes ferroviaires. 
 

gicited.upc.edu/cat/index.html 
https://www.upc.edu/crne/investi

gacion/laboratorio-de-
nanoparticulas/laboratorio-de-

nanoparticulas?set_language=es 
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_
unitat.php?id_unitat=977&lang=es 

Barcelone 

Groupe Interdisciplinaire de 
Science et Technologie de la 
Construction (GICITED) :  
Dra. Laia Hauri - 
laia.haurie[a]upc.edu 
Groupe de Nanoparticules :  
Jordi Llorca - jordi.llorca[a]upc.edu 
Chaire d’Innovation en 
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propres :  
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Université Polytechnique de Madrid (UPM) 

 

 
 

Le Groupe de Recherche en Architecture Bioclimatique dans un Environnement Durable ABIO-UPM, créé en 1997, 
réunit des chercheurs et professionnels dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, l’ingénierie et 
l’urbanisme. L’une de ces principales lignes de recherche est l’accumulation d’énergie thermique, sous forme de 
chaleur sensible ou latente. 

Les dernières recherches réalisées se concentrent sur l’étude de l’emploi d’hydrocarbures saturés encapsulés 
dans des conteneurs spécifiques pour son intégration dans des éléments inhérents au domaine de la 
construction. 

 
 

http://abio-upm.org/abio/ 
Madrid 

Groupe de Recherche en 
Architecture Bioclimatique dans un 
Environnement Durable ABIO-
UPM :  
Dr. Javier Neila - 
fjavier.neila[a]upm.es 

-  
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Université Polytechnique de Valence (UPV) 

 
 
 
 
 

 

Le groupe de recherche en “Energie durable” de l’UPV est impliqué dans divers aspects de la recherche sur les 
systèmes de réfrigération. 
Il participe notamment à un projet européen du programme H2020 intitulée CHEAP via la spin-off ENERGISIS. 
 
 
L’Institut de Technologie Chimique (ITQ) est un centre de recherche mixte portant le label d’excellence « Severo 
Ochoa ». Créé en 1990 par l’Université Polytechnique de Valence (UPV) et le CSIC, ayant pour siège le Campus de 
l’UPV, une partie de ses recherches est focalisée sur les piles à combustible et le stockage de l’hydrogène. 
 

 

 http://intertech.webs.upv.es/wpa/
index.php/home 

http://itq.upv-csic.es/ 
Madrid 

Groupe de recherche en “Energie 
durable” :  
Javier Fermín Urchueguía Schölzel 
- jfurchueguia[a]fis.upv.es 

 

 

http://intertech.webs.upv.es/wpa/index.php/home
http://intertech.webs.upv.es/wpa/index.php/home
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