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● Passage d’une production carbonée vers 
une production moins carbonée

● Développement de nouveaux moyens de 
production d’énergie : 

Transition énergétique

Développement 
de solutions de stockage

Développement 
de nouvelles technologies

Nouveaux 
acteurs

- mix énergétique plus important

 - production centralisée et développement 
de production décentralisée

- production continue et 
intermittente

Contexte Evolutions

Nouveaux 
territoires



Les différents types de stockage

S. mécanique

S. électro-chimique

S. chimique

S. thermique

S. électromagnétique



Différents niveaux de maturité du stockage



Batteries : des risques tout au long de la vie
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Utilisation: applications stationnaires

 Cas de plusieurs incendies survenus en 2018 sur des batteries Li-ion en Corée

16 incendies de stockage 
stationnaire en Corée

Différents fabriquants : 
LG Chem (8 incendies), 
SAMSUNG…

En janvier 2019, LG Chem a 
demandé aux utilisateurs 
de systèmes comportant 
leurs batteries de mettre 
les installations à l’arrêt

Accidentologie liée aux batteries



Batteries : déploiement propre et sûr dans les territoires
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Hydrogène
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Hydrogène : déploiement propre et sûr dans les territoires

 Risques plutôt connus et maîtrisés par les industriels : 
ATEX, Pression, Matériau, … 

 Développement de nouveaux usages, décentralisés, en vue 
d’être déployés dans les territoires avec de nouveaux acteurs 
pas nécessairement formés aux risques industriels

 Besoin d’accompagner la filière H2 énergie dans les 
développements technologiques (R&D, innovation, …) 
pour qu’ils soient sécurisés sous l’angle risques industriels

 Besoin d’élaborer des cadres normatifs pour de nouvelles 
applications (usage de l’hydrogène liquide, mélanges H2/GN, …)



Conclusion

Transition énergétique  développement de nouveaux types de stockages

Pour un déploiement en toute sécurité dans les territoires, 
des démonstrateurs sont en cours, avec retour d’expérience, réalisation 
d’analyses de risques, tests de dispositif de sécurité, élaboration de cadres 
normatifs, développement de certification …

Merci pour votre attention


