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Stockage d’énergie? Du pompage-turbinage à petite échelle 

Simulation de cycle (Chamoson) 

Recensement de réservoirs dans le canton du Valais 

 

 La production d’énergie par des sources renouvelables telles que le photovoltaïque ou l’éolien, est entièrement dépendante des phénomènes météo-

rologiques. Cette production, intermittente et imprévisible, peut poser problème sur plusieurs niveaux lorsqu’elle est injectée sur le réseau. 

 Stocker l’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisée et la restituer au moment opportun est la solution, mais comment effectuer ce stockage? Plusieurs 

possibilités existent, avec des maturités, des rendements et des coûts différents. Le pompage-turbinage est une solution utilisée à cet effet depuis la 

fin du 19ème siècle, et représente à ce jour 99% de la capacité mondiale de stockage. 

 Selon certaines prévisions, l'Europe de 2050 aura besoin d’une capacité de stockage avoisinant 300 TWh. En comparaison, les installations exis-

tantes ainsi que les estimations du potentiel non-exploité de pompage-turbinage à grande échelle s’élèveraient à 65 TWh. 

 Les objectifs de ce projet sont de déterminer le potentiel de pompage-turbinage à petite échelle (en dessous de 10 MW) dans le canton du Valais, 

d'effectuer un pré-dimensionnement sur un site sélectionné et de comparer avec d'autres solutions de stockage. 

Nouveaux réservoirs ajoutés 

 

Réservoirs déjà répertoriés 

Contexte et Objectifs 

 Pré-dimensionnement sur trois sites 

Etude du potentiel dans le canton du Valais 

 Dénivellation : 100 m 

 Réservoirs d’eau potable utilisé à 90% 

 1 m de marnage sur les étangs et lacs 

 Non utilisé si : installation turbinage existante, volume 

plus grand que 200’000 m3 

Niveau d’eau dans le bassin 

P.élec pompage [kW] P.élec turbinage [kW] 

 Temps de cycle = 5 h 

 Débits d’équipement = 68 l/s 

 Energie produite (turbine) = 325 kWh 

 Energie consommée (pompe) = 464 kWh 

 E. potentielle de stockage à petite échelle dans le c. du 

Valais = 83 MWh 

 E. potentielle de stockage d’eau potable (12 com-

munes) = 19,9 MWh 

 E. potentielle de stockage moyenne par commune (eau 

potable) = 1030 kWh 

[MW] 

Comparaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

 Potentiel (non-exhaustif) d’installation de pompage-turbinage à petite échelle dans le 

canton du Valais = 83 MWh.  

 Principalement concentré sur l’irrigation et l’eau potable. 

 

 Avantage : technologie mature, solution renouvelable, rendement dans la moyenne éle-

vée, peu de concurrence sur la plage de fonctionnement. 

 Discrétion écologique par rapport aux installations à grande échelle (réservoirs souvent 

existants). 

 

 Coût théorique de la puissance (550-2750 $/kW) et de l’énergie (500-600 $/kWh) en 

concurrence avec beaucoup d’autres solutions. 
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Dénivel-

lation 

E.pot. 

stockage 

Aménage-

ment / turbine 

Puissance : 

pompe / turbine 

Rendement : pompe / 

turbine / cycle 

32 m 
1732 

kWh 

Pompage-

turbinage 

(ternaire) / 

Francis 

439 / 291 kW 89.2% / 94% / 72% 

115 m 
393 

kWh 

Pompage-

turbinage 

(quaternaire) 

/ Pelton 

100 / 69 kW 82 % / 92% / 70% 

384 m 
878 

kWh 

Pompage 

avec turbine 

existante 

(Pelton) 

375 / (68) kW 82% / (92%) / 70% 
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