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Le projet FASEP Colombie vise la 
réalisation d’un démonstrateur 
commercial du concept de batterie 
hydraulique, développé par STEPSOL, 
pour l’électrifi cation d’un village isolé en 
Colombie qui aujourd’hui ne bénéfi cie que 
de 4 heures par jour d’électricité, via des 
groupes diesel. La solution développée 
repose sur le principe des Stations de 
Transfert d’Energie par Pompage (STEP) 
dans des dimensions réduites (<1MW), 
hors cours d’eau, et couplée à une centrale 
photovoltaïque (PV). La réalisation de ce 
projet permettra à STEPSOL de se doter 
d’une vitrine commerciale essentielle pour 
le développement de l’entreprise sur le 
marché international des microgrids, en 
particulier en Amérique du Sud.

© Électrifi cation de sites isolés dans les 
pays en développement (en Colombie: 
1916 localités en Zones Non-Inter-
connectées (ZNI) représentant 600 000 
habitants, dont 99% alimentées par du 
diesel).

© Vente aux fournisseurs d’électrici-
té d’une solution PV + Stockage en 
complément ou en substitution d’une 
solution diesel.

La Batterie Hydraulique développée par 
STEPSOL est une solution innovante de 
stockage hydraulique qui a été optimisée 
au cours de 4 années de R&D avec des 
partenaires d’excellence (CEA LITEN, 
G2ELab, Université de Corse, CNRS). 
Le développement industriel de cette 
solution permet son utilisation au sein de 
micro-réseaux électriques intelligents, 
particulièrement adaptés aux Zones Non- 
Interconnectées, de manière compétitive 
face aux alternatives classiques 
comme les moteurs diesels et batteries 
électrochimiques.

ÉLECTRIFICATION VERTE ET DURABLE 

D’UN VILLAGE ISOLÉ EN COLOMBIE

Objectifs et enjeux

Marchés visés

Innovation

Livrables

FASEP COLOMBIE

PROJET R&D

MEMBRE RÉFÉRENT
STEPSOL (20)

DONNÉES CHIFFRÉES 
Durée : 24 mois
Budget global : 938 K€
Guichet : État - FASEP innovation 
verte

Démonstrateur de 150kWc de PV et 
135kWh de stockage à Timbiquí.
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