
La question clé du stockage
des énergies renouvelables
LECLANCHÉ. Le groupe basé à Yverclon se positionne dans un débat très politique. Potentiel commercial conséquent.

STÉPHANE GACHET
ZURICH

La direction de Leclanché teste
une nouvelle dimension de son
(re)positionnement dans le
stockage d'énergie. Un débou-
ché à très forte dimension poli-
tique, dont le potentiel commer-
cial est conséquent: un débouché
estimé à quelque 40 milliards
d'euros jusqu'en 2030. Un mon-
tant nettement plus colossal que
tout ce que Leclanché a appro-
ché par le passé et dont il se rap-
proche toujours plus: après quel-
que six ans de développement,
la phase commerciale est at-
teinte, les premières livraisons
de série sont prévues pour cet au-
tomne. Deux axes de déploie-
ment se présentent déjà. Une so-
lution d'optimisation à l'échelle
domestique consistant en une
batterie connectée avec une pro-
duction photovoltaïque directe
et le réseau électrique. Le second
axe est industriel, avec des so-
lutions de stockage de grande ca-
pacité, dont une première unité
a déjà été livrée à Siemens. Il
s'agit là moins d'énergie renou-
velable que de lissage des pics
et d'optimisation de la localisa-
tion de la puissance.

En principe, tout est prêt pour ré-
pondre à la demande. Reste à la
canaliser. Le groupe basé à Yver-
don, mais opérant en Allemagne,
a donc invité la presse zurichoise,
hier, aune table ronde sur la thé-
matique aussi émergente que
centrale du stockage des énergies
renouvelables. Un casting bien
équilibré, entre l'académie (pro-
fesseur Hans Püttgen, directeur
de l'Energy Center de l'EPFL),
le lobby (Nick Beglinger, prési-
dent de Swisscleantech), le ter-
rain (Lukas Küng, directeur
d'EWZ - Elektrizitâtswerk Zu-
rich) et l'industrie (Ulrich Eh-
mes, président exécutif de Le-
clanché et Pierre Blanc, directeur
technique).
La tentation du débat était bien
présente, mais volontairement
avortée. Ce que l'on retient avant
tout est l'importance que la ques-
tion du stockage commence à
prendre dans la perspective du
nouveau mix énergétique vers le-
quel certains pays d'Europe
s'acheminent, dont la Suisse et
l'Allemagne, dans la perspective
d'un renforcement de la produc-
tion d'énergie renouvelable et la
sortie programmée du nucléaire.
La thématique est au cur de tou-

tes sortes d'enjeux. Le secteur du
photovoltaïque (de l'éolien dans
une moindre mesure) en particu-
lier y joue sa nouvelle phase de dé-
veloppement. Leclanché y a bien
sûr un intérêt très direct. Mais le
sous-jacent est encore et restera
probablement toujours très poli-
tique. Et, dans le domaine, la pa-
lette de décisions préliminaires
paraît encore très étendue et pour
l'instant encore très floue. D'où
l'importance sans doute de s'ins-
crire d'emblée dans le débat.
Au rang des leçons de choses,
Hans Püttgen s'est montré le plus
pragmatique: «Si la question est
pouvons-nous sortir du nucléaire,
la réponse est oui. Le plus vite cela
sera fait, le plus cher cela coûtera.
Ce qui s'imposera le plus sûre-
ment est la nécessité de faire un
usage plus rationnel de l'énergie
et le stockage est un des moyens
d'y parvenir. Une autre tendance
forte est d'agir plus sobrement en
matière environnementale et là,
ce sont les énergies renouvelables
qui s'imposent. Dans tous les cas,
il faut éviter toute position dog-
matique.»

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Date: 28.06.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 10'000
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 215.7
N° d'abonnement: 1078728
Page: 7
Surface: 31'094 mm²

Réf. Argus: 46539966
Coupure page: 1/2

http://www.agefi.com
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


La solution de stockage
Leclanché et l'entreprise allemande ads-tec font leur entrée sur le mar-
ché des fermes éoliennes industrielles en fournissant une solution
de stockage industriel à un développeur allemand de parc éoliens. Le
système, qui associe les cellules lithium-ion de Leclanché à l'électro-
nique d'ads-tec, sera utilisé pour le stockage efficient de l'énergie éo-
lienne intermittente entre le moment de sa production et celui de sa
consommation, indique hier Leclanché.
Les quatre racks, qui comportent chacun treize modules de stockage
interconnectés, ont une capacité de stockage totale de 100 kWh et
seront livrés au troisième trimestre.
«Le stockage de l'énergie industrielle est un secteur en expansion. L'en-
trée sur le marché de l'énergie éolienne en collaboration avec ads-tec
constitue une étape clé pour nos solutions de stockage à grande échelle»,
se félicite Ulrich Ehmes, CEO de Leclanché.
ads-tec est spécialisée dans le développement et la production de sys-
tème de stockage et de batteries lithium-ion très performantes, précise
Leclanché.
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