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Par Pierre BRUN (promo 1987) et Benjamin KAO (promo 2007))

Les STEP :  
les batteries hydrauliques de demain

Le développement des énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien) nécessite en 
parallèle le développement de moyens de stockage d’énergie. 90% des moyens de stockage actuels 
dans le monde reposent sur des batteries hydrauliques, les STEP (Stations de Transfert d’Energie 
par Pompage). Cet article présente leur principe de fonctionnement et un projet de construction 
de STEP à Dubaï.
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fense, il a ensuite dirigé de 2014 à 2019 le Plateau Titres 
en Concurrence au CIH d’EDF et a dirigé le Projet de 
STEP Truyère de 2017 à 2019. Il est Responsable du Plan 
Hydro au CIH depuis 2020.

Pierre BRUN a par ailleurs eu une expérience en tant 
qu’enseignant à l’IGAL, à l’ENTPE et à l’Université de 
Tours et après une charge de Professeur Associé à L’ECL 
de 2016 à 2019 (Cours de Reconnaissance et comporte-
ments des sols, d’Hydraulique Fluviale, d’Energie et de 
Procédé Généraux de Construction), est toujours Respon-
sable du cours d’Énergie en 3ème année de cette école 
depuis 2020.
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national.
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Centre National d’Équipement Nucléaire. Il avait 
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de suivi de construction d’EPR : plans masse 
(Projets UK et Pologne), «agressions inondations 
externes» (UK, FA3), terrassement (PY3), et VRD 
(UK, FA3).

Il a profité de cette période parisienne pour 
s’impliquer dans l’Association des Géoliens, avec 
notamment l’organisation du gala du centenaire 
des Géoliens et la refonte du site internet.

Le soleil et les géosciences lui manquant terri-
blement, il a rejoint en 2015 le Pôle Géologie 
de TEGG à Aix-en-Provence, qui est l’entité 
référente sur les thématiques géosciences pour 
l’ensemble du groupe EDF (hydraulique et nu-
cléaire notamment). Ses activités tournent prin-
cipalement autour de la maintenance/suivi des 
ouvrages existants (risques naturels, stabilité des 
ouvrages, etc.) et des projets de construction. Il 
a notamment suivi le chantier de suréquipement 
de la STEP de La Coche (73) et celui de création 
d’une STEP à Hatta (Dubaï-EAU). 
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L
a mise en œuvre du stockage d’électricité par 
pompage est aujourd’hui plus que jamais d’actua-
lité dans le monde. Grâce à leur fonction de stoc-
kage, les STEP (Stations de Transfert d’Énergie par 
Pompage) contribuent à maintenir l’équilibre entre 

production et consommation sur le réseau, tout en per-
mettant de limiter les coûts de production du système lors 
des pics de consommation. A l’heure actuelle, les STEP 
sont les technologies les plus matures de stockage d’élec-
tricité et constituent la première technologie de stockage 
d’électricité au monde : la capacité mondiale installée est 
d’environ 160 GW, soit plus de 90 % des capacités mon-
diales de stockage électrique. En France, elle a été prin-
cipalement développée dans les années 1970-1990 pour 
optimiser le fonctionnement du parc électrique caractérisé 
par un développement important du nucléaire.

Les STEP sont des outils essentiels dans le fonctionnement 
du système électrique qui permettent de bénéficier d’un 
stock facilement reconstituable d’énergie mobilisable très 
rapidement.

Sauf pour la dynamique très rapide, les STEP répondent 
aux besoins de flexibilité et de puissance (cf. schéma ci-
dessous) :

Aujourd’hui, les STEP ont un rôle majeur à jouer dans le 
cadre de la transition énergétique et de l’intégration des 
énergies renouvelables variables dans le système élec-
trique. Ce nouveau modèle d’activité génère une vague 
importante de développement de cette technologie, en 
Europe, mais aussi dans d’autres pays comme la Chine ou 
les Etats-Unis.

Le Groupe EDF dispose d’une solide expertise grâce à ses 
5 GW de STEP en France et son ingénierie qui est référen-
cée sur de multiples projets à l’international (environ 30 
GW). Néanmoins en France, le cadre réglementaire ainsi 
que les conditions actuelles du marché limitent le déve-
loppement de nouveaux projets. Des évolutions notam-
ment réglementaires faciliteraient leur développement. 

FONCTIONNEMENT D’UNE STEP
Comment fonctionne une STEP ? Par l’utilisation d’une 
double retenue d’eau : l’eau du bassin supérieur est turbi-
née aux heures de prix élevés et recueillie dans le bassin 
inférieur pour être ensuite remontée par pompage vers 
le bassin supérieur lorsque les prix sont bon marché. La 
retenue supérieure constitue donc une retenue d’énergie 
ou batterie hydraulique. Le schéma de principe ci-dessous 
illustre le fonctionnement d’une STEP :

En plus de permettre le stockage d’électricité, les STEP 
fournissent de nombreux services au système électrique, 
comme le réglage de la tension et de la fréquence, la ga-
rantie de puissance en heure de pointe, le secours en cas 
d’incident sur le réseau…

Il existe deux grands types de STEP : la STEP « pure », 
ouvrage fonctionnant en circuit fermé sans apport naturel 
et la STEP « mixte », ouvrage inséré dans une vallée dont 
les bassins profitent de l’apport d’un cours d’eau. 

Moins développées, les STEP marines utilisent la mer 
comme bassin inférieur. Ce type d’ouvrage peut s’avérer 
pertinent dans des pays ne bénéficiant pas ou peu de 
massifs montagneux et dans des zones où l’eau douce 
représente un enjeu fort et qui offrent des reliefs côtiers 
significatifs.

Les STEP fournissent également des services non-élec-
triques. Au-delà de la production et du stockage d’élec-
tricité, et au même titre que les autres ouvrages hydrau-
liques, les STEP ont une place particulière sur le territoire 
du fait de leur répartition géographique, de la prise en 
compte des multi-usages de l’eau : maintien des écosys-
tèmes, soutien du niveau des cours d’eau, gestion hydrau-
lique intégrée dans les zones agricoles et favorise les acti-
vités touristiques.

LES STEP EN FRANCE ET DANS LE MONDE
La France dispose de 5 GW de STEP et toutes sont ex-
ploitées par EDF. En France, les STEP pourraient trouver 
à long-terme un espace économique en répondant à un 
besoin additionnel de flexibilité. L’insertion d’une capacité 
croissante d’énergies renouvelables variables dans le sys-
tème électrique européen, conjuguée à une décroissance 
de la capacité pilotable, vont faire émerger à moyen-terme 
des besoins additionnels de flexibilité.

La PPE (Programmations Pluriannuelles de l’Energie) en 
vigueur énonce l’objectif d’engager d’ici 2023 les dé-
marches permettant le développement des stations de 
pompage d’électricité pour un potentiel de 1,5 GW identi-

« les STEP sont les technologies les plus 
matures de stockage d’électricité et 

constituent la première technologie de 
stockage d’électricité au monde »
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fié en vue des mises en service des installations entre 2030 
et 2035. Le Bilan Prévisionnel RTE 2021 à l’horizon 2050 
conforte cette orientation.

Les marchés de l’électricité, progressivement libéralisés 
depuis 25 ans, ne rémunèrent pas l’ensemble des services 
rendus au système électrique, directs ou induits, et ne font 
pas apparaitre les signaux économiques de long terme qui 
permettraient l’émergence de nouveaux projets d’investis-
sement en France. 

Compte-tenu de la longue durée de vie et d’amortisse-
ment, les développements de STEP dans le monde ont été 
et sont avant tout réalisés dans des systèmes reposant sur 
une planification publique. Ils reflètent souvent une anti-
cipation long-terme d’intégration des renouvelables, ou 
des choix stratégiques conjuguant objectifs énergétiques 
et non-énergétiques (indépendance énergétique, emploi, 
ou impacts macroéconomiques). 

En France, les STEP existantes s’inscrivent généralement 
dans le cadre de contrat de concessions. Sauf exception, 
le développement de nouvelles STEP nécessite une rému-
nération complémentaire sur le long-terme aux revenus 
marchés prenant en compte tous les autres services rendus 
par ces ouvrages. 

Les développements sont par ailleurs contraints du fait 
des mises en demeure de la Commission Européenne qui 
pèsent sur la France et de l’impossibilité de modifier subs-
tantiellement une concession en cours. 

Des projets ont néanmoins été identifiés par EDF suite à 
un inventaire/analyse multicritères (techniques, environne-
mentaux, sociétaux et économiques) et pour certains déjà 
étudiés au stade APD. La nouvelle législation (Loi Climat et 
Résilience) permettra de lancer des AO Stockage (qui se-
raient déclenchés en cas de non-atteinte des objectifs PPE 

ou en cas de besoins additionnels de flexibilité objectivés 
par RTE via leur Bilan Prévisionnel), ce qui permettra peut-
être de lancer de nouveaux projets de STEP en France.

Le tableau ci-dessus illustre les capacités installées de 
STEP des principaux pays dans le monde s’étant doté de 
cette technologie : les trois majors sont la Chine, le Japon 
et les Etats-Unis mais le chiffre également important est le 
pourcentage de STEP rapporté à la capacité totale d’éner-
gie électrique installée.

A noter que de nombreux pays émergents développent 
ou prévoient de le faire, cette technologie en lien avec 
le développement des énergies variables dont le solaire.

LES CRITÈRES DIMENSIONNANTS DANS 
LES PROJETS DE STEP

La topographie
La hauteur de chute est le critère prépondérant dans la 
conception d’une STEP. Avec une production et une puis-
sance installée identiques, plus la hauteur de chute est 
élevée, plus le volume des réservoirs et le diamètre des 
conduites sont petits. La rentabilité ne peut être atteinte 
qu’à 200 ou 300 m, et les meilleurs projets démarrent à 
environ 500 ou 600 m. On peut considérer que la rentabi-
lité augmente avec la hauteur de chute. Pour des faibles 
hauteurs de chute, les seuls projets rentables résident 
dans la transformation des aménagements conventionnels 
en station de pompage.

Le rapport L/H acceptable d’un point de vue économique 
(distance horizontale entre les deux réservoirs sur la hau-
teur de chute) croît considérablement avec la hauteur de 
chute : il est de 3 à 4 pour une hauteur de chute de 300 à 
400 m, de 5 à 6 pour une hauteur de chute de 500 à 700 
m, mais de 10 à 12 pour une hauteur de chute de 1000 à 
1600 m.

Les modèles géologique, géotechnique et 
hydraulique

La mauvaise prise en compte du contexte géologique est 
souvent à l’origine de surcoûts et de retards pour les chan-
tiers, mais également dans certains cas extrêmes de rup-Les capacités de STEP dans le monde

Les capacités de STEP en France

« L’établissement d’un modèle géologique 
fiable, dès la phase d’émergence,  

est donc essentiel pour les projets 
d’aménagement de STEP. »
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tures d’ouvrages hydroélectriques. L’établissement d’un 
modèle géologique fiable, dès la phase d’émergence, est 
donc essentiel pour les projets d’aménagement de STEP. 

L’ingénieur géologue doit notamment juger de la qua-
lité et de l’adéquation des données disponibles, identi-
fier les incertitudes et aléas géologiques dimensionnants, 
proposer des solutions de mitigations (programmes de 
reconnaissances, études complémentaires, adaptation du 
design, etc.) et évaluer à chaque étape le niveau d’incer-
titude résiduelle, voire statuer sur une infaisabilité tech-
nique. L’approche naturaliste et les visites de terrains sont 
le fil conducteur de ces analyses.

Le modèle géologique est ensuite complété par les mo-
dèles géotechnique et hydraulique qui fournissent les pa-
ramètres géomécaniques et hydrauliques utiles au design. 
Ces trois modèles s’alimentent mutuellement afin d’assu-
rer l’adéquation du design et des dispositions construc-
tives aux aléas identifiés. Il s’agit donc d’un processus 
itératif et progressif qui doit être confirmé in fine par les 
observations faites lors de la réalisation des travaux.

Les projets de STEP se caractérisent généralement par 
des contextes géologiques complexes et variables à 
l’échelle du projet, des reliefs marqués souvent difficiles 
d’accès (notamment en phase de reconnaissances) et des 
ouvrages dispersés et/ou d’un long linéaire avec des pro-
blématiques de conception et de réalisation qui leur sont 
propres.  

On citera notamment, sans pouvoir être exhaustif, les aléas 
géologiques qui peuvent être particulièrement dimension-
nants :
•  Les risques naturels : séismes, volcaniques, mouvements 

de terrains, crues, etc. ;
•  Les conditions de fondation des ouvrages de surface 

(au rocher ou non) : portance/tassement, probléma-
tiques de liquéfaction et d’érosion, nécessité d’un voile 
d’étanchéité, vibrations induites par la turbine-pompe 
de l’usine, etc. ;

•  L’étanchéité des réservoirs : naturelle ou nécessitant des 
dispositifs de type membrane ; 

•  Le creusement et la stabilité des ouvrages souterrains 
(tunnels et caverne), souvent réalisés en méthode tradi-
tionnelle : couverture variable, venues d’eau, traversée 
de terrains de mauvaise qualité (failles) ou sensibles à 
l’eau (gypse), nécessité et nature d’un revêtement ou 
d’un blindage, etc. ; 

•  La stabilité de talus de grandes hauteurs (temporaires ou 
définitifs) : usine aérienne, routes d’accès, etc. ;

•  La stabilité des terrains naturels au droit des ouvrages et 
dans la retenue (risque de vague ou de partition), etc. ; 

•  La caractérisation des matériaux : disponibilité et locali-
sation des gîtes, équilibre déblais/remblais, probléma-
tique d’amiante environnementale, etc. ;

Ainsi, les modèles géologique, géotechnique et hydrau-
lique constituent la principale donnée pour l’évaluation 
et le partage des risques entre les différentes parties pre-
nantes.

Les ressources en eau
L’enjeu des ressources en eau est important pour les STEP 

et dépend du type de projet : pour une STEP pure il réside 
dans la capacité à réaliser le premier remplissage (parfois à 
partir des aquifères locaux) et la compensation des pertes 
(évaporations et fuites) ; pour une STEP mixte, il nécessite 
une étude hydrologique classique des apports comme 
pour tout projet hydroélectrique mais avec la spécificité 
de gestion des réservoirs liée au pompage.

Les autres critères : connexion au réseau et 
enjeux environnementaux et sociétaux

Le paramètre « connexion au réseau » se révèle particuliè-
rement important pour une STEP, qui est à la fois un centre 
d’offre et un centre de demande. Il est difficile d’indiquer 
un seuil de rentabilité, mais les coûts de construction de 
lignes dominent rapidement. Le coût de la ligne ne doit 
pas dépasser 20 % du coût total du projet. Par ailleurs pour 
le cas de la France, le réseau RTE est souvent insuffisam-
ment dimensionné pour de tels usines et des nouvelles 
lignes et renforcements sont généralement nécessaires.

L’impact environnemental et sociétal d’une STEP est dé-
terminant pour son développement. Les analyses sont 
comparables à celles des aménagements hydroélectriques 
conventionnels mais certains points sont notables :
•  Pour une STEP pure, l’eau peut être exploitée en circuit 

fermé,
•  La taille des réservoirs est généralement inférieure à 

celle des réservoirs des aménagements hydroélectriques 
avec des puissances installées similaires, et les projets 
réutilisent souvent les réservoirs existants, 

•  La plupart des grands travaux de construction à l’excep-
tion des barrages sont souterrains,

•  Le marnage est un véritable enjeu en particulier vis-à-vis 
des usages de loisir,

•  Le bilan carbone doit être analysé avec soin à partir du 
bilan énergétique et du rendement (émissions évitées de 
centrales « carbonées » à la pointe mais potentiellement 
pompage sur des moyens de production carbonés).

UN EXEMPLE RÉCENT :  
HATTA (DUBAÏ - EAU)

La ville de Hatta se situe à 105 km à l’est de Dubaï (EAU), 
à quelques kilomètres de la frontière Nord d’Oman, dans 
les Monts Hajar. 

Le projet consiste en la création d’une STEP de 250 MW. 
Cette STEP permettra de stocker de l’énergie solaire 
produite la journée, pour la restituer la nuit. Le barrage 
Al-Thani, situé aux pieds du massif et aux portes de la 
ville, constitue un réservoir pour l’irrigation et la gestion 
des crues, ainsi qu’un site touristique prisé (activités nau-
tiques). Ce réservoir constituera le bassin inférieur de la 
STEP. Il s’agit alors de créer un bassin supérieur, un tunnel 
hydraulique et une usine de turbinage-pompage (à vitesse 
variable).

En ce qui concerne la géologie, le site se situe à la base 
d’un complexe ophiolitique, constitué exclusivement de 
péridotites (Harzburgite et Dunite) plus ou moins serpen-
tinisées. En quelque sorte, on construit une STEP sous le 
MOHO d’un plancher océanique… 
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Les principaux enjeux géologiques pour le projet sont les 
suivants :
•  Une grande homogénéité des faciès et du contexte 

structural à l’échelle du projet. En l’absence de végé-
tation, les affleurements rocheux sont visibles partout. 
Cela a été précieux, notamment en phase émergence/
conception,  pour intégrer les évolutions de design dans 
des délais extrêmement raccourcis (voir encadré). Typi-
quement, la stratégie d’accès aux ouvrages a été modi-
fiée en plein appel d’offre afin de conserver le réservoir 
Al-Thani en eau pour garantir l’activité touristique lors 
du chantier (rajout d’un batardeau pour la fouille usine et 
de 8 km de pistes avec deux tunnels dans des zones non 
reconnues initialement) ;

•  Un contexte hydrothermal complexe à appréhender 
pour définir les paramètres géomécaniques (matriciels 
et des discontinuités) à retenir dans les études de stabi-
lité, notamment pour les talus de grande hauteur et les 
ouvrages souterrains ;

•  La présence d’amiante environnementale (chrysotile) ;
•  La région est très aride mais avec des évènements plu-

vieux violents (« flash flood »). Le site se caractérise par 
l’absence de nappe phréatique au droit des ouvrages 
à créer. L’enjeu était donc de déterminer si l’absence 
de nappe est due à l’absence de pluies régulières, ou 
si elle est due à une perméabilité importante du massif 
rocheux. La ressource en eau étant précieuse, c’est un 
point essentiel du projet. L’analyse croisée de nombreux 

essais d’eau de type Lugeon, de la topographie, la lo-
calisation précises des failles et de la bonne étanchéité 
naturelle du bassin Al-Thani (aucune venue d’eau via le 
rocher dans les fouilles usine), nous ont permis d’assurer 
le caractère étanche « en grand » du massif et de prévoir 
des dispositions uniquement dans des zones de fuites 
potentielles ;

Ainsi, les principaux ouvrages réalisés sont les suivants :
•  Travaux souterrains (méthode traditionnelle à l’explosif) :
}  2 tunnels d’accès de 500 m chacun (LxH ≈7x8 m et 

5,7x5,9 m) ; 
}  1 tunnel hydraulique : 1200 m de long, Øint 7,5 m  

(≈ 60 m² excavé), 155 m de hauteur de chute ;

•  Usine aérienne :
}  Réalisation d’un batardeau en remblais (≈ 25 m de 

haut et 100 000 m3) et de pieux sécants pour isoler 
les fouilles ;
}  Fouille de 50 m de profondeur avec une hauteur maxi-

male des talus rocheux de 80 m (paroi clouée) ;
}  450 000 m3 de déblais rocheux en 8 mois ; 

•  Bassin supérieur (capacité de 4,7 M de m3) nécessitant 
2 barrages poids en BCR (Béton Compacté Roulé) pour 
fermer un ancien méandre : 
}  Saddle Dam ≈ 35 m  de haut, 185 m de long ;
}  Main Dam ≈ 70 m de haut, 200 m de long ;
}  Voile d’injections pour assurer l’étanchéité de la fonda-

tion des barrages (20 à 30 m de profondeur)
}  2 centrales à béton équipées de centrale à glace (bé-

ton par temps chaud) avec réutilisation des déblais 
pour le granulat ;

•  120 km de lignes électriques.

Coupe type d’un complexe ophiolitique et vue d’un échantillon de péridotite

Dates clés du planning du 
projet HATTA :
1er repérage des différents sites envisagés : juillet 
2017,
Reconnaissances : février à juin 2018,
Etudes APS : entre fin 2017 et mai 2018,
Lancement Appel d’Offres : juillet 2018,
Retour AO : début 2019
Attribution AO : juillet 2019
Lancement des travaux : fin 2019
Fin des terrassements : fin 2021
Fin travaux : prévu en 2024

Principaux acteurs du projet :
MOA : Dubai Electricity & Water Authority (DEWA)
AMOA : EDF-CIH
MOE : Strabag-Oskar-Andritz avec un contrat  
« EPC » (Engineering Procurement Contractor) & 
Artelia pour l’ingénierie.
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Au total environ 1 000 000 m3 de déblais rocheux et  
270 000 m3 de béton à couler. 

Les travaux de terrassement sont terminés depuis fin 2021, 
place au GC et aux équipements d’électromécanique. 
Les observations géologiques faites lors du chantier ont 
confirmé les hypothèses prises initialement et aucun inci-
dent ou retard en lien avec la géologie n’est à signaler. 

CONCLUSION
Les STEP sont largement utilisées dans les systèmes élec-
triques d’aujourd’hui pour répondre rapidement et en 
toute sécurité à la demande de puissance et d’énergie 
et le seront demain de plus en plus avec l’insertion des 
EnR variables. En effet, chaque gestionnaire de réseaux 
est conscient des avantages que ce type d’infrastructure 
peut apporter au système électrique dans son ensemble 
en termes de sécurité et de fiabilité.

Les critères dimensionnants sont identiques à ceux d’un 
aménagement hydroélectrique conventionnel mais avec 
des spécificités (rapport L/H, apports hydrologiques et 
gestion de la double réserve ou fonctionnement en circuit 
fermé, critère raccordement au réseau et bien évidem-
ment critère géologique). 

Le modèle géologique/géotechnique/hydraulique reste 
au cœur des projets de STEP et l’impact des conditions 
géologiques sur le coût et le délai de réalisation peut être 
structurant sur la rentabilité du projet.

Le modèle économique est fortement dépendant des 
systèmes énergétiques et des contextes régulatoires qui 
doivent être adaptés au-delà des mécanismes de marché 
pour permettre un développement optimal de ces pro-
jets. n

Vue du portail d’un tunnel, avec une zone fortement serpentinisée visible sur le front

Vues du bassin inférieur (Al-Thani) et de la fouille de l’usine (réalisée à l’abris du batardeau)

Vue depuis l’amont du saddle dam (bassin supérieur) en cours de construction


