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Le stockage de l’énergie en général, le stockage de l’électricité, sont deux défis qu’impose l’évolution 
de nos systèmes énergétique. Jusqu’à présent, l’énergie était stockée sans problèmes dans des 
énergies fossiles, sous forme de molécules d’hydrocarbures, associant carbone et hydrogène. Ce 
stockage très concentré restait utilisable avec les carburants et combustibles fossiles (pétrole, gaz)… 

Les énergies renouvelables ne se présentent pas sous forme d’un stock dans lequel on puise, mais 
sous forme de flux que l’on capte. Les énergies renouvelables sont toutes intermittentes valorisant un 
stock d’énergie qui varie d’une saison à l’autre d’un point à l’autre du globe, d’un moment à l’autre de 
la journée, voire d’une minute à l’autre. 

La production d’énergie ne correspondant pas à la demande des activités humaines (industrie, 
domestique, mobilité). Il faut donc stocker l’énergie, en particulier l’électricité à des échelles 
différentes et pour des durées différentes. 

La conférence traitera de l’impératif de stockage, des contraintes du réseau électrique, des différents 
modes de stockage en fonction de leurs performances, de leur degré de maturités. 

La conférence sera donnée par :  

Frédéric DOHET, Délégué RTE Rhône Alpes et Auvergne, gestionnaire du Réseau de 

Transport d’Électricité.  

Louis SENTIS, chargé de mission sur les applications innovantes de l’Hydrogène pour le 

Groupe AIR LIQUIDE 

La conférence se tiendra à l’amphithéâtre Seguin de l’INSA de Lyon. Tramway T1, arrêt Gaston Berger, 5 
minutes à pied en direction de l’entrée de l’INSA de Lyon. L’amphithéâtre Seguin se trouve sur la gauche, avant 
la bibliothèque de l’INSA (cette dernière est un bâtiment orange) 

 La conférence se poursuivra par un pot amical sur place et vous permettra de 
 continuer les échanges avec les intervenants. 

-> Les soirées sont ouvertes gratuitement à tous les adhérents d’IESF Lyon-RA,aux abonnés 

d’Enviscope.com, mais également aux étudiants et élèves-ingénieurs de la région lyonnaise, ainsi 
qu’aux Amis des Mardis I&S à jour de leur cotisation  

(voir http://urisar.wordpress.com/agenda-2014/mardis-des-is-enviscope/). 

  

 Il est recommandé de s’inscrire sur :   http://urisar.wordpress.com   

 ou sur le site Enviscope.com à l’adresse :  admin@enviscope.com 

http://urisar.wordpress.com/agenda-2014/mardis-des-is-enviscope/
http://urisar.wordpress.com/
mailto:admin@enviscope.com


Les « Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics,  

scientifiques ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

 

Le partenariat IESF LYON-RA et Enviscope.com vise à développer dans une indépendance totale,  sur Lyon, des 

rencontres sur des thèmes techniques et scientifiques avec la participation d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes 

les disciplines. IESF LYON-RA et Enviscope.com développent ces rencontres qui abordent des thèmes 

scientifiques et techniques, enracinés dans la pratique, avec un souci de vulgarisation, de débat social sur des 

bases solides. 

- - - - - - - - - 

IESF LYON-RA fait partie de la fédération IESF «Ingénieurs et Scientifiques de France», qui représente 900 000 

ingénieurs et 200 000 scientifiques. (http://www.iesf.fr/).  

Pour la Métropole de Lyon, les départements du Rhône et de l’Ain, l’Association réunit des associations 

d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des adhérents individuels. Elle est active  pour la  promotion 

du métier d’ingénieur dans ses dimensions  scientifique,  technique, économique et sociale. Elle mène dans la 

région des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création d’entreprise, de la promotion des études 

scientifiques auprès des publics féminins, des débats autour de thèmes scientifiques et  de société. 

IESF LYON-RA est basée à la Maison des Ingénieurs 8 rue Germain 69006 Lyon  

Tel +33 4 78 24 58 06 - http://urisar.wordpress.com 
 

Enviscope  

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur l’environnement, l’énergie, les 

transports, l’aménagement, la nature, en particulier en Rhône-Alpes.  

Enviscope.com, créé en 2007, compte chaque mois près de 30 000 visiteurs uniques.  

Enviscope (www.enviscope.com) réalise à partir du suivi de l’actualité les activités suivantes : publications 

d’articles accessibles par abonnement, soumis à droit de reproduction, ou en libre accès : vente d’audience ;  

co-organisation d’évènements liés à l’environnement et à l’énergie ; formations et production de contenus  et 

études pour des tiers. 

Enviscope.com SAS détenue essentiellement par ses journalistes associés, possède un numéro de commission 

paritaire des publications et agences de presse et adhère au Syndicat de la Presse Indépendante d’Information 

en Ligne (SPIIL). http://www.enviscope.com 

 

Programme des Mardis des Ingénieurs et Scientifiques 2014-2015 

 

- le mardi 14 octobre 2014 : 

"Stockage d’électricité : les dernières avancées technologiques" en partenariat avec la SEE  

- le mardi 9 décembre 2014 : 

"Le principe de précaution empêche-t-il l’innovation ?" 

- le mardi 10 février 2015 : 

"Textiles techniques et intelligents : une compétence régionale " 

- le mardi 14 avril 2015 : 

"OGM : s’informer avant de débattre". en partenariat avec UNIAGRO 

- le mardi 9 juin 2015 : 

"Objets connectés : quelle cyber sécurité dans la vie privée ?" 

  Ce programme est susceptible de modifications en fonction de la disponibilité des experts sollicités pour 

 chacun des thèmes.  

 

Renseignements et contacts : 

  IESF LYON-RA :  Jean-Luc Guyot : president.uris.ar@orange.fr          

  Enviscope.com :  Michel Deprost : michel.deprost@enviscope.com 
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