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Le stockage de l’électricité au cœur de la stratégie du  
CEA

« l’électricité sans émission de gaz à effet de serre »

Electronique
10 µWh

Transport
10 KWh

Energie Renouvelable
10 MWh

Stockage d’électricité
« objets nomades »

Stockage d’électricité
« véhicules électriques »

Stockage d’électricité
« stationnaire »

(compensation intermittences)



Matériaux innovants

Synthèse poudre

Prototypes batteries

Systèmes électriques

Gestion des batteries

Caractérisation

Intégration transport

Monitoring

Chaîne de traction

INES-ChambéryCEA-Grenoble CEA-Grenoble

De la chimie aux tests de véhicules

Données GPS Capacités Batteries
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Doubler l’autonomie en 5 ans



Site isérois des « Roches de Condrieux »

Accord de licence avec la société PRAYON



- Adéquation en production et consommation

- Limitation de la pointe

- Impact minimal sur le réseau

80 % des transports du personnel concernent des trajets domicile –travail pour une distance de moins de 
60 km

Plate-forme mobilité solaire



GRENELLE : des mesures spécifiques pour le CEA



Stockage d’Energie Electrochimique pour Véhicules Electriques
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Plate-forme technologique 
STEEVE



Projet Grenelle « démonstrateurs »
���� REX techno innovantes  Li ion sur : 

- Différents profils d’emploi (VE, VHE, recharge solaire)

- Différentes tailles de batteries (équilibrage , thermique,…)
- Différentes batteries (NiMH, Lion filières française et japonaise) 
- Différents systèmes (constructeurs)

ELliSup VE et VHE série / 50 kWh
- Pack Li ion commercial.
- Recharge rapide en bout de ligne.
- Borne 200KW, réglable en tension, à impact minimisé sur réseau.

VELECTA VE / 10 kWh

- Monitoring conditions d’usage industriel et particulier, REX.
- Optimisation véhicules « Pb »
- Intégration système 1ére génération Li ion commerciale

FOREWHEEL VE / 15 kWh
Pack Li ion commercial puis Pack et composants « PROLION »
innovants

HYDOLE VHE parallèle / 5 kWh
- Pack Li ion commercial puis 
- Pack et composants « PROLION » innovants

DHRT2 VHE parallèle / 5 kWh
- Pack Li ion NiMH et Li ion (techno Toyota).
- Réseau de charge et recharge solaire.



Projets Grenelle « démonstrateurs »
���� REX techno innovantes  Li ion sur : 

- Différents profils d’emploi (VE, VHE, recharge solaire)

- Différentes tailles de batteries (équilibrage , thermique,…)
- Différentes batteries (Lion filières française, US et japonaise) 
- Différents systèmes (constructeurs)

Zen E-Drive VE / 10 kWh /15 kW
- Parkings solaires innovants
- Démonstration sur 20 véhicules

MODULO 2 Bus Hybride avec remorque / 30 kWh /150 kW
- Benchmark technologie phosphate de fer commerciale pour réalisation Pack

VELCRI VE / 20 kWh / 40 - 87 kW (recharge rapide)
- Développement et démonstration de véhicules bi-directionnels, notamment en recharge 
rapide
- Démonstration solaire (parking et habitat)



48% 48%

PME française
Hautes technologies

(défense, aéronautique, énergie et santé).

(énergies renouvelables et nanomatériaux)

Institut de Recherches Technologiques
CEA–LITEN

� Médical : Implantable, portable …

� Industriel : Stockage de l’énergie (ex. solaire pho tovoltaïque, éclairage publique, …

� Espace : Avion, robots, satellites, drones…

� Outillage professionnel…

� Véhicules : Electrique et hybride de démonstration (automobile, deux roues, bus, ferroviaire…

Applications 
Industrielles

Création d’une start-up dédiée aux batteries de 
spécialités

* Via CEA Investissement



Les marchLes marchéés du transport autour de 2 s du transport autour de 2 
composantscomposants

Hybrid vehicles

Plug-In hybridPlug-In hybrid

Electric vehicles
Range extender / FC

Electric vehicles
Range extender / FC

Li-ion batteries

PEM Fuel cells

Electric vehicles / BatteriesElectric vehicles / Batteries

Electric vehicles / FCElectric vehicles / FC


