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mix électrique métropolitain à un horizon 2050. 
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2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE CE DOCUMENT 

L’ADEME a rendu publique le 22 octobre 2015 l’étude « Un mix électrique 100% renouvelable ? 

Analyses et optimisations ». Depuis lors, notamment à l’occasion de diverses présentations de ses 

résultats, l’ADEME a pu recenser un certain nombre de questions récurrentes, formulées 

oralement ou diffusées par voie médiatique. Ces questions sont de différents ordres. Elles 

peuvent concerner les objectifs premiers de l’étude, la compréhension de sa méthode, la 

pertinence des hypothèses retenues ou encore la portée et l’interprétation des résultats. Si la 

plupart des réponses à ces questions figurent déjà de façon plus ou moins diffuse dans les 

documents mis en ligne, certains éléments présentés ici sont issus d’analyses des données 

réalisées par l’ADEME depuis la publication de l’étude. L’ADEME souhaite donc par ce document 

« Foire aux questions » apporter des réponses aussi complètes que possibles aux interrogations  

formulées. 

 

Avant de parcourir cette Foire aux Questions, nous recommandons au lecteur de se référer :  

- Au minisite internet de présentation rapide de l’étude : http://mixenr.ademe.fr  

- A la synthèse de l’étude (20 pages) 

- Au rapport complet, tous deux disponibles sur http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-

renouvelable-analyses-optimisations  

 

Nous rappelons par ailleurs que des rapports annexes sont également en ligne. Ils concernent plus 

précisément : la modélisation de la demande, les hypothèses de coût des technologies, les 

gisements et modélisation du productibles  des différentes filières EnR, les hypothèses concernant 

le réseau et le modèle d’optimisation simulation et enfin deux annexes d’analyses a posteriori des 

résultats portant sur l’impact sur le design de marché et sur les besoins de réserve opérationnelle. 

 

3. L’ENJEU D’UNE ETUDE SUR L’ELECTRICITE RENOUVELABLE 

 Pourquoi  l’étude ne cherche pas à minimiser les émissions de CO2, plutôt que le Question 1.

coût du système ? 

Cette étude de l’ADEME a été lancée dans la continuité de l’exercice de prospective énergétique 

« Visions 2030-2050 », dans lequel l’ADEME a proposé un scénario de transition énergétique, tous 

secteurs et toutes énergies confondus, visant à l’horizon 2050, à la division par 2 des 

consommations d’énergie et à la division par 4 des émissions de CO2. Les leviers et objectifs à 

atteindre pour réduire massivement les émissions de CO2 ont donc été largement étudiés dans ce 

travail antérieur. Concernant les énergies renouvelables électriques, ces « Visions » avaient 

toutefois mis en avant la nécessité d’approfondir l’estimation du potentiel, en raison des 

exigences fortes d’équilibre entre l’offre et la demande sur le système électrique. Les questions 

qui se posaient alors n’étaient pas : « comment réduire encore les émissions de CO2 ? », mais 

plutôt « est-il possible de dépasser telle part d’énergie renouvelable dans le mix électrique ? Avec 

quelle quantité de stockage ? et à quel coût ? » 

 Pourquoi se focaliser sur le mix électrique, qui ne représente que 25% de la Question 2.

consommation d’énergie en France et est déjà très décarboné ? 

Il est exact que le système électrique français métropolitain actuel est très peu émetteur de CO2, 

grâce à la prépondérance du parc nucléaire, et que le pétrole et le gaz représentent la majeure 

partie des sources d’émission de CO2 actuelles. Aussi, l’ADEME, dans ses travaux de prospective,  

s’est-elle bien en premier lieu, penchée sur l’ensemble du système énergétique de façon 

transversale, en prenant en compte tous les secteurs de consommation et tous les vecteurs 
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énergétiques. Ce travail, réalisé  en 2012-2013, a mis l’accent sur le développement de l’efficacité 

énergétique dans tous les secteurs, et sur le développement des renouvelables. 

Les renouvelables, qui représentent aujourd’hui 20% de la consommation d’électricité française,  

devraient atteindre 40% en 2030, l’augmentation étant majoritairement composée de production 

variable, éolienne et photovoltaïque.  Si le gestionnaire de réseau de transport est aujourd’hui 

rassurant sur l’atteinte de ces objectifs, l’ADEME a souhaité éclairer, d’un point de vue technique 

et scientifique, la faisabilité de mix électriques massivement renouvelables. 

 

4. UN EXERCICE D’EXPLORATION SCIENTIFIQUE 

 L’ADEME souhaite-t-elle montrer qu’il faut s’orienter dès à présent vers un mix Question 3.

électrique 100% EnR ? 

Il est important de bien faire la distinction entre travail prospectif à vocation technique d’une part 

et scénario de politique de transition énergétique d’autre part. Cette distinction a parfois été mal 

comprise et pourtant elle est essentielle. L’étude de l’ADEME met en avant des conditions 

nécessaires pour qu’un bouquet électrique très renouvelable soit robuste aux aléas 

météorologiques ; elle identifie les principales technologies sur lesquelles il faudra compter, les 

niveaux de coût qu’il faudra atteindre pour que le coût total du système reste maîtrisé. Mais ce 

n’est pas la même chose que de vouloir affirmer, dès aujourd’hui, quel doit être le bon taux de 

renouvelable dans notre électricité en 2050 ou, si le 100% renouvelable est l’objectif que l’on se 

fixe, à quel horizon nous devons le viser. Rappelons notamment que cette étude n’a pas chercher 

à déterminer la trajectoire d’évolution entre le mix actuel et les mix 2050 étudiés. 

 L’étude dit-elle qu’il faut sortir du nucléaire ? Question 4.

L’étude est à vocation prospective et n’est en aucun cas un exercice de planification énergétique.  

Dans les scénarios inférieurs à 100% renouvelable, le nucléaire a sa place : ainsi pour un objectif à 

40%, le mix électrique à moindre coût comprend 36.5 GW de nucléaire, 15 GW de moyens fossiles 

et environ 65 GW de renouvelables. 

 Pourquoi  avoir choisi l’année 2050 comme point d’accroche ? Question 5.

2050 représente un horizon prospectif de long terme : en réalisant ce choix, l’idée était de se 

déconnecter des objectifs politiques de court ou moyen terme. 2050 n’est donc pas à considérer 

comme un objectif en soi, d’autant que l’étude ne propose pas de trajectoire entre le mix 

électrique actuel et les mix futurs étudiés. Toutefois, une date était nécessaire pour fixer les 

hypothèses, telles que la démographie, ou le coût des technologies renouvelables. Le choix de 

2050 permet également d’avoir une bibliographie consistante à l’appui pour cet horizon. 

On peut noter que le NREL (national renewable energy laboratory), qui a réalisé une étude du 

même type pour les Etats-Unis, a également retenu l’horizon 2050. 

 L’étude ne prend pas en compte le parc existant ; n’est-ce pas une limite sérieuse ? Question 6.

Partir du parc existant pour construire un parc renouvelable en 2050 constitue un exercice de 

trajectoire. La démarche d’optimisation est alors différente, car année après année, on optimise 

le nouveau parc en fonction des fins de vie des centrales existantes : le mix obtenu en 2050 serait 

potentiellement différent de ceux de notre étude, du fait de cette contrainte supplémentaire. 

C’est également un exercice plus complexe car il suppose de prendre en compte des coûts 

d’investissements qui varient en fonction de l’année de mise en service des nouveaux moyens de 

production, ce qui n’a pas été fait dans l’étude. 
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 Comment mettre en relation les puissances installées proposées dans certaines Question 7.

régions (parfois de l’ordre de 5GW pour une filière donnée) par rapport aux objectifs 

politiques de plus court terme, souvent 10 fois moins ambitieux et déjà très difficiles à 

atteindre ? 

La comparaison entre les résultats de l’étude ADEME et les objectifs régionaux des SRCAE est à 

envisager avec précaution pour les raisons suivantes :  

- Les deux exercices se situent sur des horizons temporels très différents : 2020 pour les SRCAE, 

et 2050 pour l’étude ADEME. En termes de délai, le temps disponible pour opérer des 

changements passe de 5 ans pour le SRCAE à 35 ans pour l’étude ADEME. Cela a un impact en 

termes d’évolution des technologies, de leurs coûts et de leurs performances.  

- Les finalités des 2 exercices sont très différentes. Les SRCAE visent avant tout à identifier des 

objectifs 2020 politiquement souhaitables pour le développement des différentes filières dans 

une région donnée. L’étude de l’ADEME cherche à identifier quelle part du potentiel 

maximum mobilisable de chaque filière EnR, il est économiquement pertinent de solliciter 

dans chaque région pour bâtir un mix équilibré au niveau national. Malgré la prise en compte 

d’un grand nombre de paramètres, il s’agit d’une approche théorique et optimisée d’un point 

de vue économique. 

- Enfin, avec plus de 15 variantes, l’étude de l’ADEME offre une palette de résultats pour 

chaque région, en plus des chiffres disponibles dans le cas de référence. D’une variante à 

l’autre, les puissances installées pour chaque filière pour une région donnée, peuvent être 

très variés. Les chiffres sont à interpréter région par région par une analyse spécifique. 

 

5. DES HYPOTHESES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES EXPLICITEES 

 Le niveau de demande faible visé par l’ADEME permettra-t-il de couvrir vraiment Question 8.

tous les besoins ? 

En premier lieu, il convient de rappeler que la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte fixe des objectifs ambitieux de baisse de la consommation globale d’énergie (électricité, gaz, 

pétrole, …) de 50% en 2050. La loi ne précise pas comment cette division par deux impactera les 

différents vecteurs pris séparément.  

 

Dans l’étude de l’ADEME, deux scénarios de demande ont été implémentés : 

- le cas de référence suppose une demande d’électricité de 422 TWh, supposant des efforts 

importants de Maîtrise de Demande en Electricité (MDE). Ce niveau de demande d’électricité 

est issu des « Visions Ademe 2050 », et il est compatible avec les objectifs d’émissions du 

facteur 4 et de division par 2 de la consommation énergétique nationale de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte.  Sachant que la population française retenue est prise 

au niveau des projections INSEE à 72 Mhabitants (66 M auj.), ce niveau de consommation 

d’électricité repose sur des hypothèses importantes d’efficacité énergétique, notamment sur 

l’isolation des logements. Il est important de bien noter qu’un tel niveau de consommation 

inclut le déploiement de nouveaux usages (Véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

notamment, dont on considère que 11 Millions seront en service) et le report d’usage vers 

l’électricité (50% du parc de logement est chauffé par des pompes à chaleur).  

- un scénario de moindre MDE teste une demande à 487 TWh, issue d’un prolongement à 

l’horizon 2050 du scénario RTE Nouveau Mix. 
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Figure 1: Comparaison des hypothèses de consommation d'électricité annuelle de l'étude ADEME: cas de référence, 

et cas « consommation élevée »). Les chiffres sont en TWh. L’année 2013, ici reconstituée par Energie-Demain, est 

donnée à titre d’information. 

 Les hypothèses concernant la flexibilité de la demande ne sont-elles pas trop fortes, Question 9.

en particulier sur l’effacement industriel ? 

L’ADEME a retenu par défaut des hypothèses assez ambitieuses concernant le pilotage de la 

demande, en considérant, qu’à cet horizon, une seconde génération de compteurs communicants 

aurait été déployée, avec des offres des fournisseurs d’électricité exploitant leurs fonctionnalités.  

Ainsi, on a considéré un pilotage dynamique possible de la recharge de 50% des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables, de 100% de la recharge des ballons d’eau chaude sanitaire, 

de l’effacement pour 75% des chauffages (les pompes à chaleur représentent 50% du parc de 

logements) et d’environ 40% des usages blancs. 

Le recours à ces dispositifs de pilotage est toutefois bien encadré : tout effacement de chauffage 

induit un report sur les heures suivantes et l’on ne considère pas d’économie d’énergie ; les 

charges des véhicules électriques permettent de respecter des contraintes probabilistes de départ 

et d’arrivée ; le pilotage des usages blancs (lave-linge/ vaisselle) se réalise sur une journée, avec 

possibilité de refuser une fois sur deux le décalage. 

Le coût d’un tel système de pilotage dynamique de la demande (hors infrastructure de comptage) 

a été estimé à 450M€ par an. La pointe d’effacement obtenue atteint 8 GW.  

 

Il faut cependant noter que l’ADEME s’est montrée particulièrement prudente sur 2 points 

complémentaires : l’effacement industriel n’a pas été pris en compte, alors qu’il représente un 

potentiel de flexibilité de plusieurs GW. Le recours à la décharge des batteries de véhicules au 

service du système électrique (le V2G) n’a pas non plus été pris en compte. 

 

L’ADEME a en outre réalisé une variante sans flexibilité dynamique de la demande, qui permet de 

déterminer quels surcoûts, en termes de stockage, seraient induits dans un contexte où la 

flexibilité de la demande se limiterait aux pratiques actuelles. � Cf § 5.6.2 du rapport, p116. 

 Les hypothèses de coût des technologies sont-elles réalistes ? Question 10.

La démarche retenue est assez conservatrice : pour chaque technologie, une recherche 

bibliographique a été effectuée et nous avons retenu les valeurs moyennes de projection à 2050.  

- PV au sol : le LCOE national retenu (il y a des variations régionales) est à 60 €/MWh, pour les 

régions du sud. Certaines études allemandes récentes (Fraunhofer IWES
1
) descendent plus 

bas, à 20-40€/MWh. 

                                                           
1

 http://www.agora-energiewende.org/topics/optimisation-of-the-overall-system/detail-view/article/solar-

energy-emerging-as-cheapest-power-source-in-many-parts-of-the-world/ 
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- éolien terrestre : le LCOE national est à 65€/MWh alors que le tarif d’achat en Allemagne est 

déjà à 60-89€/MWh, avec des régimes de vent moins bons (facteur de charge moyen à 19%). 

- éolien en mer posé : le LCOE national est à 80€/MWh avec 4100h/an de fonctionnement à 

pleine puissance (évolution issue d’une étude bibliographique) 

- éolien en flottant : le LCOE national est à 110€/MWh avec 4300h/an de fonctionnement à 

pleine puissance (évolution issue d’une étude bibliographique)  

  Les coûts de technologie sont fixes et n’augmentent pas au fur et à mesure du Question 11.

déploiement, ce n’est pas représentatif de la difficulté croissante de trouver des nouvelles 

surfaces disponibles pour installer les EnR. 

L’hypothèse de coût d’investissement est en effet fixée en amont de l’optimisation et non 

évolutive. Les hypothèses retenues ont toutefois été relativement conservatrices, notamment 

pour le solaire et l’éolien. Les coûts sont plutôt sur-estimés que sous-estimés. 

En revanche, le modèle intègre le fait que les gisements disponibles n’ont pas tous les mêmes 

qualités (ensoleillement, vent…) et les régions présentant des sites de meilleures qualités sont 

favorisées dans l’optimisation (car elles bénéficient d’un meilleur coût de production pour une 

filière donnée) : le phénomène de sélection des meilleurs sites a donc bien lieu, et on observe 

bien, pour une filière donnée, des gisements à coûts croissant d’une région à l’autre. 

 Quelles sont les hypothèses de coût de raccordement retenues ? Quelle part du Question 12.

LCOE cela représente-t-il  pour les principales filières ? 

Les coûts de raccordement sont inclus dans les LCOE des filières. Pour les filières terrestres, on est 

à 100€/kW. Pour les filières marines, on est à 200€/kW (et 250 €/kW pour l’éolien flottant). En 

termes de LCOE cela représente en général moins de 10% du coût. 

 

 Les hypothèses de facteur de charge de l’éolien en mer ne sont pas crédibles Question 13.

(48%) : ceux constatés en Mer du Nord ne dépassent pas 40% actuellement. 

Le facteur de charge élevé de l’éolien en mer comparé au valeur moyenne existante aujourd’hui à 

l’étranger (40% versus 48%) s’explique par le fait qu’on a modélisé des technologies de dernière 

génération (puissance unitaire plus importante, hauteur de mât plus importante) que ce qui est 

installé actuellement en mer du nord depuis 15 ans. Les parcs existants sont constitués de 

machines de 2-3 MW ; les parcs en construction ou à venir seront constitués de machines de 5-7 

MW plus toilées (ie, plus hautes, donc captant de meilleurs vents, donc avec des facteurs de 

charge plus élevés). On peut imaginer des machines de l’ordre de 10MW à l’horizon 2050.  

  La méthanation ne risque-t-elle pas de n’être pas mature en 2050 ? Quelles Question 14.

baisses de coûts sont nécessaires ? Cela ne remet-il pas en cause les résultats de cette 

étude ? 

Les hypothèses concernant cette technologie sont issues de l’étude Power to Gas, financée par 

l’ADEME-GrDF-GRTGaz en 2014 
2
. Les coûts retenus sont de 700€/kW, en considérant un mix 

entre les technologies thermochimique et biologique et en retenant le niveau des coûts 2030 de 

l’étude Power to Gas. Le LCOS en découlant atteint 138€/MWh. 

 

Le rendement retenu pour l’étape P2G est de 80%, il découle de l’application en cascade de 

l’électrolyse (rendement 80%) puis de la méthanation (rendement 80%), avec récupération de la 

                                                           
2

 http://www.ademe.fr/etude-portant-lhydrogene-methanation-comme-procede-valorisation-lelectricite-

excedentaire   
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chaleur produite par cette seconde réaction pour alimenter la première étape d’électrolyse. Le 

rendement global reste de 80% grâce à cette récupération de chaleur. 

 
 

Au demeurant, cette hypothèse de coût n’est utilisée que dans une partie réduite de l’étude : il 

apparaît en effet que le stockage intersaisonnier est inutile pour les mix électriques avec moins de 

95% d’EnR.  Ainsi, même si la technologie n’atteint jamais ces rendements, les résultats de l’étude 

restent valables pour des mix 80-90% EnR. 

D’un point de vue économique, la question de l’utilisation du gaz de synthèse issu de l’électrolyse 

ou de la méthanation (H2 ou CH4) dépasse largement le simple contexte du mix électrique, 

auquel sa valorisation a été restreinte dans l’étude. En effet, il est plus que probable que, dans la 

réalité, le gaz de synthèse soit utilisé pour décarboner d’autres secteurs (transport notamment) 

plutôt que de l’employer exclusivement pour verdir les derniers pourcents d’électricité. 

 

 

 

 

6. UN EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTES FILIERES DE PRODUCTION 

 Avec une telle part prépondérante de l’éolien, le photovoltaïque sert-il à quelque Question 15.

chose ? 

Dans le scénario référence de l’étude, la part en énergie du solaire s’élève à 17% contre 63% à 

l’éolien. Mais l’étude comprend une quinzaine de variantes où la part du solaire photovoltaïque 

peut passer de 40 à 100 GW installés en puissance. Cette part du solaire dépend de différentes 

hypothèses en matière de coût, d’acceptabilité sociale, d’équilibre entre offre et demande. Dans 

le scénario à fortes contraintes d’acceptabilité sociale des EnR, l’éolien terrestre tombe à 47 GW. 

Le recours au solaire est alors massif avec 93 GW installés. Dans cette variante, le solaire pèse 

alors 30% en énergie dans le mix, autant que l’éolien terrestre, malgré un facteur de charge 2 fois 

plus faible. 
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 Et les énergies marines ? Les mix présentés ne semblent pas leur faire une part Question 16.

significative. Quelle cohérence avec la politique actuelle ? 

L’étude montre la nécessité de travailler à la réduction des coûts des énergies marines. A 

110€/MWh, malgré leur profil de production intéressant (plus régulier), elles peinent à émerger, 

concurrencées par les éoliennes en mer (80€/MWh). Rappelons que, pour parvenir à ces résultats, 

l’approche retenue est uniquement de minimiser le prix de l’électricité produite, sans prendre 

d’autres bénéfices pour la collectivité tels que la création d’emplois. Ils ne présagent donc en 

aucun cas de la pertinence de mener une politique industrielle en leur faveur. 

 

L’analyse des coûts marginaux montre qu’elles pourraient intégrer le mix dès lors que leur LCOE 

serait inférieur à 100€/MWh. Les énergies marines prennent également une place importante 

dans le mix dès lors que les contraintes d’acceptabilité des filières terrestres sont supposées plus 

importantes : dans la variante dite « acceptabilité modérée », leur puissance installée est de 5 GW. 

On peut noter, dans ce cas, que la capacité de stockage intersaisonnier nécessaire devient plus 

faible, du fait de la régularité de la production des énergies marines, notamment en hiver. 

 Le mix 100% EnR donne une place clé au stockage. Est-il réaliste d’envisager une Question 17.

telle capacité de stockage sachant que les moyens de stockage électrique ont de si mauvais 

rendements ? 

L’étude s’appuie sur 3 types de stockage complémentaires : 

- Le stockage de court terme caractérisé par une durée de décharge de 6h et un rendement de 

80 %. Le LCOS résultant (=surcoût de l’énergie déchargée) est de 58 €/MWh. Ce service peut 

être rendu par différentes technologies de batteries ou d’installation d’air comprimé. 

- Le stockage par STEP (station de transfert d’énergie par pompage) est utilisé pour les 

régulations infra-hebdomadaires, avec 32h de décharge et 80 % de rendement. Le LCOS vaut 

46 €/MWh. A noter qu’on a déjà 5 GW de STEP actuellement en service en France. 

- Le stockage inter-saisonnier (ou Power to Gas to Power) est composé d’une unité de 

méthanation associée à une TAC à gaz (Turbine à Combustion). Le LCOS vaut 138 €/Mwh 

pour un rendement global de 33 %. Cette technologie émergente est aussi attrayante pour 

contribuer à l’offre de gaz de synthèse ou d’hydrogène (pour les besoins de chaleur ou le 

secteur du transport), mais l’étude est restreinte au secteur électrique afin de ne pas 

entraîner une spéculation sur l’installation d’EnR dédiée à la production de gaz. Un 

approfondissement de l’étude sur ce point est envisagé. 

Le mix 100% EnR de référence s’appuie sur 12 GW de stockage court terme, 7 GW de STEP et 

17 GW de stockage inter-saisonnier. Les pertes de stockage s’élèvent à 46 TWh pour équilibrer 

une production de 483 TWh EnR et répondre à 420 TWh de demande nationale. Ces pertes 

peuvent être relativisées au regard des pertes actuelles liées à la conversion énergie 

primaire/énergie finale du système électrique français, quasiment 10 fois plus importantes. 

 Quelles sont les technologies qui comportent le plus d’incertitudes pour la Question 18.

faisabilité d’un mix 100% EnR ? 

Sur les filières de production EnR, l’ADEME n’a fait aucune hypothèse d’évolution technologique 

en rupture qui pourrait compromettre la faisabilité d’un mix 100% renouvelable. L’éolien, filière 

déjà très mature, et le photovoltaïque, dont les hypothèses de coût retenues sont très 

conservatrices, constitueront l’essentiel de la production. Les nombreuses variantes réalisées, 

notamment en prenant en compte des contraintes d’acceptabilité plus faibles, montrent que le 

système est très résilient, grâce à la diversité des filières et à leur complémentarité. 

 



 

11 

 

La seule technologie de rupture est le stockage intersaisonnier (power to gas to power). Si cette 

technologie est indispensable pour les mix 100% EnR, les simulations réalisées montrent que le 

stockage intersaisonnier n’est pas indispensable pour des taux d’EnR inférieurs à 95%. 

Les autres difficultés technologiques pourraient concerner la stabilité infra horaire du réseau, qui 

n’a pas été étudiée dans l’étude, mais qui nécessitera certainement la mise en œuvre d’inertie 

synthétique dans les composants d’électronique de puissance. Des travaux sont d’ores et déjà en 

cours sur ce sujet. 

 

7. LA RESILIENCE AUX SCENARIOS METEOROLOGIQUES ET L’UTILISATION DES INTERCONNEXIONS 

 Le mix proposé par l’ADEME est-il vraiment robuste aux événements extrêmes, Question 19.

telles que les longues vagues de froid ? 

Les mix électriques de l’étude sont dimensionnés par rapport à la météo de l’année 2012, qui 

correspond à l’année la plus exigeante parmi les années étudiées. On a vérifié dans un second 

temps que ces mix permettaient de fonctionner sans défaillance sur les 6 autres années météo 

retenues (2006-2013). Les mix fonctionnent donc sur « 8760 heures * 7 années » de contextes 

météorologiques distincts, cohérents au niveau français et européen : ceci constitue un gage 

important de robustesse. Ce nombre d’années est toutefois plus faible que ce que pratiquent 

habituellement les gestionnaires de réseau pour des études prévisionnelles, qui permettent de 

prendre en compte, par exemple, les années 1985 ou 1987, où les vagues de froid ont été plus 

longues et intenses. La finesse temporelle et géographique des données nécessaires à l’étude 

ADEME a limité le nombre d’années de données météo disponible. 

 

Toutefois, les vagues de froid ne sont pas les seuls déterminants du dimensionnement d’un parc 

100% EnR, pour 2 raisons liées à la fois à la demande et à la production :  

- Etant donnée la structure de la demande d’électricité retenue dans l’étude ADEME 

(diminution de la part du chauffage grâce à une meilleure isolation des bâtiments 

notamment), la thermosensibilité du parc serait 35% inférieure à la thermosensibilité 

actuelle (respectivement, +1500MW, et +2300 MW de puissance appelée nécessaire à 

chaque °C de moins à 19h). Le niveau de demande pendant les vagues de froid est donc 

moindre qu’aujourd’hui. 

- Etant donné la part importante de l’éolien, les périodes d’absence prolongée de vent sont 

des périodes importantes et dimensionnantes. A titre d’exemple, sur l’année de référence 

2012, les mix testés doivent passer 6 périodes de plus de 4 jours où le facteur de charge 

éolien moyen est inférieur à 10%. 

 

C’est donc le cumul des longues périodes froides et sans vent qui sont les plus déterminantes. 

Pendant ces périodes :  

- les autres technologies EnR contribuent à la production : hydraulique, solaire, énergies 

marines (dans la variante spécifique où leur coût est pris à 60€/MWh) 

- le recours au déstockage est important. Les stockages de type batteries ou hydrauliques 

ne comportent pas des stocks aussi longs et le stockage intersaisonnier (power to gas to 

power) contribue fortement à satisfaire la demande. 

- cela implique qu’il a fallu anticiper ces périodes difficiles et stocker au préalable. Les 

modèles de gestion du parc électrique permettent cette optimisation. 
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 Ce n’est pas vraiment 100% EnR, car on importe de l’électricité au charbon Question 20.

d’Allemagne ! 

Les mix électriques des pays frontaliers sont modélisés à 80% et non 100% renouvelables, ce qui 

correspond aux hypothèses de la Roadmap 2050 de la Fondation Européenne pour le Climat (ECF). 

Les interconnexions permettent donc d’utiliser la flexibilité notamment thermique des pays 

voisins. Mais cela de façon maîtrisée. 

- l’équilibre entre l’offre et la demande doit également être réalisé dans les pays étrangers, 

sachant que la météo influe également beaucoup sur leur production très renouvelable. La 

flexibilité de ces pays est donc en priorité utilisée pour leur besoin propre.  

- les capacités d’interconnexion avec les pays voisin limitent également la puissance importée 

et exportée. Nous utilisons les données de capacités d’interconnexion que propose RTE dans 

son scénario Nouveau Mix. 

- la France se situant au milieu de la plaque européenne, une part des imports-exports 

correspond à des flux transeuropéens. 

 

Par ailleurs, le critère de définition du 100% renouvelable est le suivant : toute quantité 

d’électricité importée doit être compensée par une quantité équivalente d’électricité exportée. 

Un solde exportateur annuel nul est assuré. La France importe donc en effet de l’électricité non 

renouvelable : sur 56 TWh d’imports annuels, cela représente un volume de 21 TWh (faible à 

comparer à une production EnR de 482 TWh). Cependant, la France exporte en compensation 56 

TWh d’énergie verte. 

 

La présence d’un mix français 100% renouvelable, qui exporte vers les autres pays européens 

(80% EnR) contribue à diminuer de 3% les émissions de CO2 de ces pays. 

8. LE RESEAU DE DISTRIBUTION ET LA STABILITE DU SYSTEME ELECTRIQUE 

 La non-prise en compte du réseau de distribution ne rend-elle pas incomplètes les Question 21.

conclusions de l’étude ? 

Le réseau de distribution est bien pris en compte, mais avec un degré de finesse moindre que le 

réseau de transport.  Ces hypothèses sont résumées dans le tableau ci-après.  

 
 

- Les coûts de raccordement/renforcement liés à l’installation de nouvelles capacités 

renouvelables et les pertes en ligne sont pris en compte par l’optimiseur. 

- les autres postes de coût du réseau de distribution sont fixes (indépendants de la puissance EnR) 

et comptabilisés a posteriori dans le bilan complet. On retient le montant 2013, correspondant à 

un flux annuel moyen d’investissements assez important par rapport à l’historique. 

- Les coûts associés au raccordement des nouveaux consommateurs ne sont pas comptabilisés, à 

défaut d’hypothèses de projection sur ces coûts. 
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- Les productions éolienne et PV au sol étant principalement raccordées directement sur les 

postes sources, leurs coûts de raccordement sont pris en compte dans les coûts d’investissement 

des différentes filières EnR. 

- La filière « photovoltaïque sur toiture » est constituée en priorité de grandes toitures 

industrielles ou commerciales, proches des zones de grande consommation. Ce qui implique une 

forte autoconsommation et une localisation dans des zones de réseau denses.  

 Les résultats prennent-ils bien en compte la nécessité d’avoir une réserve Question 22.

opérationnelle pour faire face aux aléas ? 

La modélisation au pas horaire n’a pas permis de modéliser la réserve pendant les opérations 

d’optimisation. Mais une analyse a posteriori a été réalisée pour mesurer le besoin de réserve et 

la réserve disponible. La réserve peut être apportée par les technologies EnR mais aussi par les 

TAC (turbine à combustion) du stockage intersaisonnier, qui constituent des groupes tournants, 

au démarrage très rapide. Sans tenir compte de l’éventuelle participation de l’étranger via les 

interconnexions, on trouve seulement 6 heures où la valeur possible de besoin en réserve est 

supérieure à la réserve disponible, avec un excès relativement limité (au maximum 2,4 GW). Ce 

déficit en réserve pourrait être comblé par une prise en compte de la flexibilité industrielle, 

absente dans l’étude,  ou par une légère désoptimisation de la gestion du parc (de manière à 

dégager de la réserve : les éventuels surcoûts seraient extrêmement faibles). 

 La stabilité du réseau sur des échelles de temps courts sera-t-elle vraiment Question 23.

garantie avec un mix 100% EnR ?  

En dehors de l’étude a posteriori sur la réserve, la stabilité du réseau au niveau infra-horaire n’a 

pas été étudiée. C’est très rarement le cas dans les études prospectives. 

Aujourd’hui, le système électrique possède une inertie importante liée à la masse tournante 

conséquente des alternateurs synchrones raccordés au système. Cette énergie ralentit la baisse 

ou la hausse de la fréquence et la profondeur des excursions de fréquence avant l’activation des 

mécanismes de réserve automatique. Dans le cas 100% EnR, la grande majorité des moyens de 

production sera raccordée via des interfaces électroniques, qui, à ce jour, ne fournissent pas 

d’inertie au système.  

 

La question du passage à 100% EnR mériterait donc des approfondissements, notamment pour 

évaluer :  

- La contribution du parc de déstockage intersaisonnier constitué de 16.8GW de turbines à 

combustion, fonctionnant au gaz de synthèse : ces moyens possèdent une réserve 

tournante exploitable,  

- La prise en compte de la réactivité des moyens de stockage de type batteries, qui 

pourraient être en mesure, grâce à des temps de réponse très court, de limiter les 

excursions de fréquence, 

- Par ailleurs, l’inertie, apportée aujourd’hui uniquement par les groupes tournants et donc 

par les groupes thermiques, pourrait être assurée à l’avenir par les technologies. 

renouvelables. Des projets de recherche sur l’inertie synthétique sont notamment en 

cours. 

Ces sujets de recherche sont notamment abordés dans les travaux kombikraftwerk2 du 

Fraunhofer. 
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9. L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 Une France couverte de 50 000 éoliennes : est-ce un avenir souhaitable ? Question 24.

Les puissances installées dans le cas de référence (100GW d’éolien terrestre au niveau national) 

ne reflètent que les hypothèses liées à ce cas. Selon la variante considérée, la puissance d’éolien 

terrestre varie beaucoup (de 30 à 100GW), étant compensée par d’autres filières, notamment 

dans les cas où on a supposé une acceptabilité sociale moindre pour l’éolien terrestre. Le nombre 

d’éoliennes varient donc dans les mêmes proportions d’environ 17 500 à 46 000. On estime que le 

nombre actuel d’éoliennes en France est de 5 000 et qu’il est d’environ 20 000 en Allemagne. 

 

Notons que les éoliennes de nouvelle génération permettent de produire plus tout en réduisant le 

nombre de mâts. Notons également que les éoliennes, si elles ont un impact paysager qu’on ne 

peut nier, sont parfaitement compatibles avec une utilisation des terres pour l’agriculture, 

notamment. 

 

Puissance  en GW 

 

cas de référence 

100% ENR 

acceptabilité 

modérée 

acceptabilité 

restreinte 

Eolien terrestre 96.50    47.70 29.70    

Eolien marin posé 10.00    15.40    14.10    

Eolien marin flottant -      9.40    20.30    
    

Puissance éolienne totale 106.50    72.50    64.10    

 

Nombre de mâts approximatifs3 

 

cas de référence 

100% ENR 

acceptabilité 

modérée 

acceptabilité 

restreinte 

Eolien terrestre  44 428    20 825    12 575    

Eolien marin posé 1 425    2 194    2 014    

Eolien marin flottant  -  1340    2 900 
    

Nombre de mâts total 45 854    24 359 17 489    

 

 Quelle est l’emprise au sol du parc EnR ainsi développé ? Question 25.

Une évaluation de l’impact au sol a été réalisée  (� Cf § 5.10 du rapport, p126) :  

- pour les éoliennes terrestres, la surface des champs éoliens est estimée à 3% de la surface du 

territoire français. Ces surfaces sont compatibles avec d’autres usages, notamment agricoles et 

forestiers.  

- pour les centrales PV sol, c’est 0.1% du territoire qui est mobilisé, englobant notamment des 

friches urbaines. 

 

Il faut bien distinguer la surface mobilisée (par exemple le champ d’éoliennes) de la surface 

artificialisée (par exemple les fondations en béton et les chemins d’accès), qui est beaucoup plus 

faible (de l’ordre de 100 fois plus faible pour l’éolien). La contrainte d’emprise au sol est non 

négligeable et nous a incité à réaliser une variante dite d’acceptabilité modérée, où la 

                                                           
3
 Hypothèse de puissance unitaire : 2 MW pour éoliennes terrestre de nouvelle génération, 3 MW pour 

éolienne terrestre d’ancienne génération, 7 MW pour éolienne marine. 
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contribution des filières terrestres est très largement revue à la baisse : cette variante laisse une 

place plus grande aux filières marines et au PV sur toiture. Le PV sol installé est alors de 24 GW (et 

non plus 38 GW) et la filière éolienne terrestre de 48 GW (et non plus 96 GW). 

Enfin, notons que l’éolien terrestre est compatible avec un usage agricole normal des terres 

situées dans l’emprise d’un champ d’éolienne. 

 

 
Figure 2: Surface d'emprise au sol des parcs éolien et photovoltaïque dans le cas de référence et dans le cas d'une 

acceptabilité sociale plus faible, en km²: à gauche surface total mobilisée; à droite, surface artificialisée. 

 Le besoin en matériau (minerais spécifiques, métal, béton) d’un tel mix est-il Question 26.

soutenable ? 

Des premières analyses ont été réalisées ; mais ce sujet reste globalement très amont et nécessite 

des travaux de recherche encore importants. 

- les EnR élargissent le spectre des matériaux utilisés : en particulier, de nombreux matériaux 

techniques sont sollicités. Il en découle une nécessité d’orienter dès aujourd’hui le 

développement des filières vers une bonne éco-conception et des possibilités de recyclage ou ré-

utilisation. 

- Les filières conventionnelles prélèvent également fortement sur les ressources. Ainsi, le 

nucléaire avoisine 5 kg béton/MWh.an  et les centrales gaz avoisinent 18 kg béton/MWh.an alors 

que le PV 3 kg béton/MWh.an et l’éolien terrestre 7 kg béton/MWh.an. L’ordre de grandeur est 

également similaire pour l’acier entre les filières EnR et conventionnelles. 

- A l’inverse, les EnR utilisent plus d’aluminium et de cuivre. Ce sont des problématiques à 

anticiper. 

 

L’enjeu est également aujourd’hui à combler les lacunes en données d’inventaires de cycle de vie, 

souvent manquantes pour les nouvelles technologies. 
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