ESTMAP

Cartographier et planifier les Stockages d’énergie
L’objectif du projet ESTMAP est de
renforcer les bases nécessaires à une
planification stratégique à long
terme et à l’optimisation de notre
système énergétique futur et
identifier les nœuds d’étranglement
potentiels.

Le contexte
L’achèvement et le bon fonctionnement du marché interne de l’énergie
constituent une priorité clé pour l’Union Européenne, tout comme la
diversification des sources, des réseaux et des fournisseurs d’énergie. Le lien
entre la sécurité énergétique et le cadre du climat et de l’énergie pour 2030
est indissoluble. L’atteinte des objectifs de 2030, avec efficacité et au meilleur
prix pour tous, est perçue par un grand nombre comme étant une étape
fondamentale pour aborder le défi de la sécurité énergétique à long terme.
Ceci nécessite la mise en place d’une structure de prévision sûre pour les
investissements en matière du renouvelable et d’efficacité énergétique.
Cette programmation des systèmes d’énergie intégrés et novateurs est
incontournable ; elle doit s’appuyer sur un ensemble intégré et très robuste
de toutes les données disponibles..

Le projet
Dans la mesure où une majorité des données ayant trait au stockage
d’énergie existe sous forme fragmentaire, la tâche principale du projet
ESTMAP consiste à compiler ces données et à les exploiter pour réaliser
une planification optimisée des systèmes d’énergie. Un des objectifs du
projet est de contribuer à renforcer les bases d’une planification stratégique
à long terme pour optimiser notre système énergétique futur et identifier
précocement des goulots d’étranglement potentiels. Des modélisateurs de
systèmes, des ingénieurs et des géologues se sont associés pour définir le
format et le contenu d’une base de données dédiée aux sites de stockage
tant en surface qu’en sous-sol (existants, en projet ou potentiels), afin de
garantir que la nouvelle base de données répondra à la demande d’une
modélisation, d’une planification, d’une conception, etc., plus robustes sur
une base cohérente et comparable entre les États Membres et d’autres pays
européens voisins, le cas échéant.

La transition vers un
système d’énergie à
faible émission de
carbone en Europe,
nécessitera des
capacités de stockage
accrues pour divers
vecteurs d’énergie. t
Cette transition exige
une planification
stratégique des
diverses solutions
technologiques,
y compris une
évaluation des usages
éventuellement
conflictuels du
sous-sol. Une vue
d’ensemble des
sites disponibles
susceptibles
d’accueillir des
installations de
stockage d’énergie
est nécessaire pour
la planification
de l’ensemble du
système énergétique
européen.

ESTMAP – Cartographier et planifier les Stockages d’énergie
Etendue du travail
Le projet fournira les éléments suivants:
1. Une base de données géographique et des cartes fournissant des informations sur la distribution et sur la
capacité attendue des sites de stockage européens existants et futurs, comprenant les coûts et l’accessibilité.
Seront pris en compte les stockages tant souterrains (hydrogène, air comprimé, gaz naturel, pompageturbinage hydraulique en sous-sol, etc.) que de surface (pompage-turbinage hydraulique, GNL, air liquide, etc.).
2. L’intégration des données sur des usages alternatifs potentiels de ces sites de stockage (p. ex. énergie
géothermique ou stockage du CO2, la production d’hydrocarbures ou de charbon tant conventionnels que non
conventionnels, etc.) ainsi que sur de potentielles restrictions d’accessibilité/exploitabilité des sites, telles que
zones résidentielles, Natura2000 ou de protection des nappes phréatiques.
3. La combinaison de ces données avec des projets de développement de réseaux existants ou futurs d’électricité,
de gaz et d’autres infrastructures (p. ex. des terminaux GML, de stockage de pétrole, du charbon, etc.) afin de
réaliser une planification spatiale optimisée transfrontalière, l’identification de possibles goulots d’étranglement,
ou l’optimisation des coûts pour l’infrastructure, centrales électriques, etc.
S’appuyant sur la base de données géographique et des cartes, le projet modélisera les liens entre les
infrastructures existantes composées des pipelines, des câbles de transmission, des centrales électriques, des
utilisateurs , etc. afin de définir la surcapacité et de potentiels goulots d’étranglement. Cette modélisation
permettra d’optimiser la planification des futures infrastructures, centrales électriques, parcs éoliens, câbles,
pipelines, futurs systèmes de stockage d’énergie, ainsi que l’optimisation des barrages hydrauliques ou de
stockages hydrauliques de pompage-turbinage . Cette modélisation devra optimiser la technologie, les analyses
de rentabilisation, etc. transfrontalières et définir d’éventuels barrières de marché ou problèmes juridiques ou
réglementaires. Les résultats seront intégrés en tant que couches supplémentaires dans la base de données et les
cartes.

Les partenaires
Le consortium ESTMAP rassemble des instituts de recherche et des cabinets de conseil européens, appuyés par
les services géologiques nationaux pour leurs compétences en matière de stockage souterrain. TNO (Netherlands
Organization for Applied Scientific Research) est le leader du projet ; les autres partenaires du consortium sont
le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), CGS (Czech Geological Survey - le service géologique
tchèque), ECOFYS, VITO (Flemish Institute for Technological Research - l’institut flamand pour la recherche
technologique) et IER (Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung - Institut pour l’économie
énergétique et l’usage rationnel de l’énergie) en tant que sous-contractant. Par ailleurs, le consortium bénéficiera
de la coopération avec EuroGeoSurveys (EGS-Association des services géologiques européens) et ENeRG (European
Network for Research on Geo-Energy - Réseau européen pour la recherche sur la géo-énergie). La coopération avec
ces deux organisations à but non lucratif permettra la couverture européenne de la collecte des données du soussol, qui est essentielle au projet.

Calendrier et financement du projet
Le projet a débuté en janvier 2015 et s’achèvera fin 2016. Le financement est assuré par la Commission Européenne
dans le cadre du programme Horizon 2020.

