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Quand l’air comprimé permet de stabiliser 
le réseau de distribution électrique

Depuis environ cinq ans, scientifiques suisses et partenaires industriels travaillent en 
étroite collaboration pour déterminer si l’électricité pourrait être stockée  

sous forme d’air comprimé dans des cavernes rocheuses. Les résultats préliminaires 
montrent que ce type d’accumulateurs pourrait s’avérer rentable, à l’avenir, dans le 

cadre de la mise à disposition d’une réserve de puissance secondaire.
Texte: Benedikt Vogel, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)

 Représentation schématique d’un accumulateur d’air comprimé: l’‹excédent ‹d’électricité est condensé dans un 
compresseur, générant de l’air comprimé à haute température qui est ensuite acheminé vers une caverne rocheuse 
équipée d’accumulateurs de chaleur. Cela permet de stocker l’énergie électrique sous forme d’air comprimé (dans la 
cavité de stockage) et de chaleur (dans l’accumulateur thermique). Le processus de déchargement de l’accumulateur 
d’air comprimé fonctionne en sens inverse: l’air comprimé récupère la chaleur de l’accumulateur de chaleur et est 
ensuite acheminé vers une turbine qui produit de l’électricité grâce à un générateur raccordé. Illustration: Andreas 
Haselbacher, EPFZ

Depuis quelques années, une idée fasci
nante fait son chemin sur la façon dont les 
montagnes suisses pourraient servir l’in
dustrie électrique: stocker l’électricité sous 
forme d’air comprimé dans des cavernes 
aménagées. Tandis que les lacs de barrage 
permettent de stocker l’énergie de façon sai
sonnière, les accumulateurs d’air comprimé 
sont des réservoirs à courte durée d’accu
mulation: ils pourraient emmagasiner, pen
dant plusieurs heures voire plusieurs jours, 
les excédents de production d’électricité 
verte issue des Alpes (énergie solaire par 

exemple) sans porter atteinte au paysage, 
jusqu’à ce que l’électricité soit utilisée par les 
consommateurs. 

Au cours de ces cinq dernières années, des 
scientifiques de différentes hautes écoles 
suisses ont réalisé des recherches sur les 
accumulateurs d’air comprimé, avec le sou
tien de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), 
du Fonds national suisse (FNS) et d’Inno
suisse, dans le cadre du Swiss Competence 
Center for Energy Research (SCCER). Les 
chercheurs ont travaillé en étroite collabo

ration avec les partenaires industriels, afin 
de déterminer s’il était techniquement pos
sible d’aménager de telles cavernes et si leur 
exploitation serait rentable.

Des technologies disponibles
Andreas Haselbacher, qui a participé à de 
nombreux projets de recherche pour l’EPF 
de Zurich, dresse un bilan positif: «Réaliser 
un accumulateur d’air comprimé semble a 
priori possible, car les technologies néces
saires sont disponibles sur le marché. Dans 
des conditions optimales, ce type d’accumu
lateur pourrait également s’avérer rentable 
s’il mettait effectivement à disposition la 
réserve secondaire dont le réseau de distri
bution électrique suisse a besoin pour être 
stabilisé.»

Un accumulateur d’air comprimé comporte 
trois composants principaux: lorsqu’il se 
charge, des compresseurs convertissent 
l’énergie électrique en air comprimé à haute 
température. Celui-ci est ensuite refroidi 
dans un accumulateur de chaleur, puis sto
cké dans une caverne hermétique. Lorsqu’il 
se décharge, l’air froid est acheminé hors de 
la caverne en passant par l’accumulateur de 
chaleur où il se réchauffe, puis est dilaté 
dans une turbine qui produit ainsi de l’élec
tricité grâce à un générateur. Un projetpi
lote mené sous la direction de Giw Zanganeh 
dans une galerie NLFA inutilisée du Tessin 
a permis, entre 2014 et 2016, de recueillir les 
premières expériences liées à ce concept.  
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 Exemple de compresseur centrifuge (à droite) et de turbine axiale (à gauche), similaires aux installations qui pourraient être utilisées dans un accumulateur d’air comprimé.  
Ces compresseurs et ces turbines sont aujourd’hui déjà largement utilisés dans l’industrie pétrolière et l’industrie du gaz, dans des processus industriels tels que la production  
sidérurgique ou la séparation de l’air pour l’azote et l’oxygène. Source: MAN Energy Solutions Schweiz AG

Le projet de recherche a notamment confir
mé qu’un accumulateur de chaleur en gra
viers et alliage d’aluminiumcuivresilicium 
absorbait et restituait la chaleur générée par 
la compression conformément aux attentes. 
Le projet a par ailleurs prouvé l’étanchéité 
de la caverne à une pression de 8 bars (mais 
pas encore à 100 bars, qui serait probable
ment la pression de la plupart des accumu
lateurs d’air comprimé du commerce).

Le souci du détail
Un projet parallèle de l’OFEN souhaite désor
mais tirer d’autres conclusions: des scienti
fiques de l’EPF de Zurich cherchent à savoir 
sous quelle forme les cavernes doivent être 
aménagées pour être conformes aux at
tentes tout en restant peu coûteuses. Ils 
doivent également analyser si l’étanchéité 
d’une caverne serait assurée si cette der
nière était habillée de film plastique. Une 
autre étude a également été menée par 
l’OFEN en 2019 pour analyser le comporte
ment des moteurs turbo (compresseurs, tur
bines) qui permettent aux accumulateurs 
d’air comprimé de se charger et de se dé
charger. 

«Un accumulateur d’air comprimé atteint 
son point de fonctionnement optimal d’ab
sorption et de restitution d’électricité en 
quelques minutes à peine. Il convient donc 
tout à fait dans le cadre de la mise à dispo
sition d’une réserve secondaire», explique le 
professeur Maurizio  Barbato, de la SUPSI. 

Mettre à disposition une réserve de puis
sance secondaire signifie que chaque fois 
que le réseau de distribution électrique est 
sousalimenté ou suralimenté, les accumu
lateurs d’air comprimé se chargent ou se 
déchargent (selon le cas), afin de stabiliser 
le réseau. Le coût d’investissement d’un ac
cumulateur d’air comprimé de 500  mé
gawattheures s’élève à une centaine de mil
lions de francs (entre 100 et 150 millions).

Les casernes militaires: des lieux 
inadaptés
Reste encore à savoir où de tels accumula
teurs d’air comprimé pourraient être amé
nagés. Les grottes militaires désaffectées 
des Alpes ne s’y prêtent pas, comme les 
chercheurs d’un projet SCCER mené de 2017 
à 2020 ont pu le montrer. La raison princi
pale: les cavernes existantes n’ont pas les 
volumes nécessaires et, de plus, présentent 
une surface trop grande rapportée à leur vo
lume, provoquant des pertes de chaleur re
lativement conséquentes.

Si les accumulateurs d’air comprimé de
vaient devenir une réalité en Suisse, la pro
chaine étape serait de construire une instal
lation pour démonstration. L’industrie 
suisse est bel et bien intéressée par le prin
cipe: «La mise en place d’accumulateurs de 
pression permettant d’appliquer la nouvelle 
politique énergétique correspond exacte
ment à notre nouvelle orientation straté
gique», indique Philipp Jenny, de chez MAN 

Informations

Le rapport final du projet «AA-CAES-G2G – 
Advanced Adiabatic Compressed Air Energy 
Storage grid-to-grid performance mode-
ling» est consultable sur: 
www.aramis.admin.ch/Texte/?Projec-
tID=40602

Liens avec les rapports du projet FNS: 
www.nfp-energie.ch/fr

Pour plus d’informations sur les accumula-
teurs d’air comprimé, contacter Roland 
Brüniger, directeur du programme de re-
cherche de l’OFEN Technologies de l’électri-
cité (roland.brueniger@brueniger.swiss).

Plus d’articles spécialisés sur les projets de 
recherche, les projets-pilotes et de démons-
tration ainsi que les projets phares dans le 
domaine des technologies électriques sur 
www.bfe.admin.ch/ec-pv.

Energy Solutions Schweiz AG (Zurich). Felix 
Amberg, président du conseil d’administra
tion du groupe Amberg (Regensdorf/ZH), a 
également fait part de son intérêt. «Cela 
nous intéresserait beaucoup d’apporter 
notre savoirfaire en matière de techniques 
de construction à la conception et à la réali
sation d’une telle installation.»


