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 Objectifs de ce document 

L’ADEME a rendu publique en décembre 2018 l’étude « Trajectoire d’évolution du mix électrique 2020-
2060 ». 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. 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 aux trois 

documents principaux disponibles au même lien1 : 

 La synthèse (exposant les résultats généraux et les principaux enseignements de l’étude) ; 

 Le cahier d’hypothèses (autrement appelé « rapport sur les données ») ; 

 Le rapport final, qui vise à détailler et illustrer des problématiques très ciblées, comme l’usage de 
flexibilité, les prix de marché, les échanges transfrontaliers… 

  

 Les objectifs de l’étude 

2.1 Est-ce bien dans les missions de l’ADEME que de donner un avis 
économique sur le système électrique ? 

Le Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) passé entre l’Etat et l’ADEME pour la période 2016 à 
2019 rappelle que l’ADEME, de par ses missions confiées par le Code de l’Environnement, est un des 
opérateurs clés de l’Etat pour entraîner la société dans la transition écologique et énergétique, vers un 
modèle économe en ressources, plus sobre en carbone, avec un impact soutenable sur 
l’environnement, et moteur du développement économique et social. Il est demandé plus 
spécifiquement à l’Agence de : 

 Accélérer le déploiement de la Transition Ecologique et Energétique (TEE) ;  

 Innover & préparer l’avenir de la TEE ; 

 Contribuer à l’expertise collective pour la TEE. 

A ce titre, l’ADEME produit régulièrement des « Avis » et publie ou cofinance des études technico-
économiques visant à informer et conseiller l’Etat, les acteurs économiques ou plus globalement la 
société française sur le coût de l’énergie, tant sous l’angle de la consommation que de la production. 
L’ADEME a également pour mission de faciliter le développement des énergies renouvelables. L’étude 
« Trajectoires d’évolution du mix électrique 2020 – 2060 » se situe clairement dans cette double lignée, 
en analysant l’impact économique du développement des EnR en prenant en compte l’ensemble du 
système électrique, incluant la production et la consommation.  

 

2.2 L’étude ne porte-t-elle pas sur un horizon trop lointain ? 

L’horizon 2060 peut paraître lointain, mais à l’échelle du système électrique, c’est un horizon pertinent. 
En effet, les moyens de production sont dimensionnés pour durer plusieurs décennies, par exemple 20 
à 30 ans pour une éolienne ou 40 à 60 ans pour les centrales nucléaires actuelles, et plus encore pour 
les réseaux électriques. Or le modèle utilisé dans l’étude permet d’optimiser les choix d’investissements 
aux différents horizons temporels, tout en minimisant le coût global du système. Le parc nucléaire 
historique pouvant être en partie prolongé au-delà de 2040, l’horizon 2060 est donc très utile pour 
prendre en considération l’ensemble des moyens de production de façon « équitable » en termes 

                                                      
1 https://www.ademe.fr/trajectoires-devolution-mix-electrique-a-horizon-2020-2060 
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d’évolution technico-économique, en tenant compte de la baisse de leur coût liée à leur courbe 
d’apprentissage, et d’en calculer leur rentabilité sur une durée de vie complète. 

 

2.3 Quel est l’intérêt de l’étude par rapport à d’autres publications de 
l’ADEME (notamment celle de 2015 sur le mix électrique 100% 
renouvelable)2 ? 

L’étude publiée en 2018 vise à répondre à diverses problématiques mais répond principalement à la 
question suivante : « sous l’angle de la maîtrise des coûts de production pour la collectivité, quelle serait 
la trajectoire optimale de déploiement du mix de production électrique, entre 2020 et 2060, qui permette 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement au pas de temps horaire, dans un contexte d’évolution des 
usages et des coûts de production ? ». 

Pour rappel, l’étude de 2015 avait pour objectif principal, comme son nom l’indique, de dimensionner et 
chiffrer un mix électrique atteignant 100% d’EnR, ainsi que quelques variantes légèrement moins 
ambitieuses (80 ou 95% d’EnR par exemple). Elle ne disait rien sur la trajectoire d’évolution du système 
électrique entre aujourd’hui et 2060. La présente étude, même si elle aboutit à des taux d’EnR presque 
aussi importants, a un objectif différent, celui de minimiser le coût total du système électrique tout en 
partant du système électrique existant en 2020 et en prenant en compte tous ses coûts entre 2020 et 
2060. En cela, la présente étude n’est pas une simple actualisation de l’étude de 2015, mais le résultat 
d’une réflexion complémentaire portant sur la question des coûts et des trajectoires d’évolution effective 
du mix.  

Techniquement, l’optimisation réalisée pour cette étude est plus complexe que la précédente car : 

 Elle prend en compte le parc existant en 2020 ; 

 Elle optimise une évolution de parc sur 2020/2060, et pas seulement l’année finale. 

 

2.4 L’ADEME, dans les principales conclusions qu’elle déduit de 
l’étude, alerte sur le coût de l’EPR. Est-elle légitime pour donner un 
tel avis sur l’industrie nucléaire ?  

L’objectif premier de cette étude est d’estimer quelle serait le mix électrique en 2050-2060 avec une 
approche de minimisation des coûts. L’ADEME a tout mis en œuvre pour que l’optimisation ne souffre 
d’aucun biais, ni technique ni méthodologique, qui forcerait les résultats obtenus. D’ailleurs, toutes les 
hypothèses utilisées pour les évaluations sont rendues publiques, permettant d’en évaluer toute la 
pertinence. 

Une grande part des conclusions concerne ainsi les EnR et leurs modalités de développement 
(proportion du mix, besoins de flexibilité associée, coût total…), car c’est l’une des missions premières 
de l’agence. Cependant, les coûts d’intégration des EnR ne peuvent être évalués qu’en appréhendant 
le système électrique dans son ensemble, y compris en prenant l’impact des EnR sur les modalités de 
fonctionnement des autres moyens de production.  La compétitivité des autres filières est donc 
nécessairement analysée. Avec les hypothèses retenues, il apparaît ainsi dans l’étude que le 
développement des EnR jusqu’à plus de 85% du mix électrique en 2050 est la trajectoire la plus 
économique. Etant donnée la place occupée actuellement par la filière nucléaire (tant en production 
qu’en terme de filière industrielle et d’emplois), il nous a semblé opportun de conduire des analyses 
plus poussées, pour évaluer la robustesse de ce résultat.  A ce titre, la technologie EPR a fait l’objet 
d’un point d’attention particulier. Pour autant, l’ADEME n’émet aucun jugement de nature politique, 
industriel ni environnemental sur la filière nucléaire, et se contente de comparer les technologies sous 
l’angle des coûts (et par voie de conséquence, de leurs bénéfices). Il convient par ailleurs de noter que 
les conclusions de l’étude sont très différenciées selon qu’on parle du nucléaire historique ou d’une 
nouvelle filière EPR. 

                                                      
2 https://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations 
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2.5 Outre les principaux résultats publiés dans la synthèse 
(décembre 2018), y a-t-il d’autres enseignements à tirer de cette 
étude ? 

Dans le contexte d’une optimisation technico-économique, l’étude vise à évaluer la place que peuvent 
prendre les EnR dans la production électrique. Elle complète les précédentes études et analyses de 
l’ADEME.  

Un certain nombre de paramètres et indicateurs caractérisent les trajectoires évaluées et permettent de 
comprendre différentes évolutions possibles du mix électrique. Parmi celles- ci, nous pouvons citer (liste 
non exhaustive) : 

 L’évolution possible de la demande électrique, incluant l’intensité et la fréquence des pointes de 
consommations, en incluant le pilotage de certains usages ; 

 La place respective des différents usages, notamment des usages comme le véhicule électrique ; 

 La robustesse, en termes de sécurité d’approvisionnement, de la trajectoire de référence à différents 
aléas (comme un renchérissement des coûts de production EnR, une fermeture « accélérée » du 
nucléaire historique, une demande de « power to gas » en augmentation…) 

 Le coût total des trajectoires, sur une période de 40 ans ; 

 Les besoins identifiés en capacités EnR à déployer… 

 

2.6 Comment l’ADEME garantit-elle d’une part la transparence et 
d’autre part la justesse scientifique de l’étude, en termes 
d’hypothèses, de modélisation et de résultats ? 

Une grande transparence des hypothèses considérées a été recherchée3, de sorte que le public averti, 
les chercheurs ou encore les industriels peuvent reprendre ces valeurs pour conduire leurs propres 
simulations et vérifier les conclusions de l’étude. Les résultats découlent de l’articulation entre ces 
hypothèses (de coût, de périmètre…) et le principe-même d’une optimisation mathématique, sur une 
période de 40 ans dans le cas présent. Les résultats sont également expliqués, notamment dans le 
rapport final, de sorte à comprendre cette articulation.  

Pour s’affranchir de certaines incertitudes propres à tous les exercices de prospective (incertitudes sur 
l’évolution des hypothèses de coûts, de consommation…), l’ADEME a modélisé une dizaine de 
scénarios afin d’évaluer la sensibilité des résultats aux principales hypothèses. 

Le modèle utilisé reste la propriété du prestataire retenu et sa programmation ne peut être 
communiquée. Cette confidentialité s’explique d’ailleurs par la grande valeur ajoutée du modèle, fruit 
d’un important travail de R&D ; à titre d’illustration, l’outil de modélisation traite, pour l’optimisation d’une 
trajectoire donnée, plusieurs centaines de millions de variables et de contraintes. Cela n’empêche pas 
toute partie prenante, d’utiliser les hypothèses disponibles avec d’autres outils de modélisation, pour 
vérifier les conclusions de l’étude. 

Il est rappelé ci-dessous certains grands principes de ce modèle d’optimisation : 

 Le modèle optimise l’ensemble des coûts retenus sur une période de 40 ans ; 

 Le « coût total par trajectoire » tient compte d’un taux d’actualisation à 2,5% ; 

 Le modèle d’optimisation garantit qu’après 2030, le déploiement des principales infrastructures d’une 
technologie donnée n’est réalisé que s’il est rentable sur sa durée de vie, et s’il est économiquement 

                                                      
3 Voir le « Cahier d’hypothèses » disponible à la même adresse url que la synthèse de l’étude. 
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plus intéressant qu’un autre moyen4. Cette propriété tient compte du LCOE de la technologie, de 
l’adéquation de sa production avec la demande en électricité…  

 

 Les conditions de réalisation et de publication de 
l’étude 

3.1 Quelle a été la gouvernance de l’étude ? 

L’étude a été réalisée par un prestataire, ARTELYS, après appel d’offres public.  

Un Comité de pilotage a assuré la bonne marche des travaux, avec la présence de la DGEC 
(administration de tutelle de l’ADEME) et de RTE au titre de son expertise des réseaux et de la 
prospective électrique comme en témoigne ses exercices réguliers de « Bilan Prévisionnel ». Leur 
présence dans le comité de pilotage a notamment permis de constituer le socle d’hypothèses et sur la 
méthodologie utilisée. Elle ne les engage pas sur les conclusions de l’étude, qui restent de la seule 
responsabilité de l’ADEME. 

 

3.2 Pourquoi l’étude est-elle publiée en deux temps (une synthèse en 
décembre 2018 et un rapport final au premier trimestre 2019) ? 

La parution du document de synthèse en décembre 2018 s’inscrit dans le cadre de la consultation sur 
le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. L’ADEME a considéré important de mettre à 
disposition les résultats de ses travaux, dont l’objectif est de contribuer à éclairer les choix sur les 
trajectoires d’évolution du système électrique, dès le lancement de cette consultation. Ce premier 
rapport a été accompagnée d’un rapport sur les données utilisées, dit « Cahier d’hypothèses ». Dans 
ce document complémentaire se trouvent notamment les hypothèses de coût, les paramètres 
d’optimisation pris en compte, les conditions de déploiement de certaines technologies (par exemple, 
la production d’hydrogène par électrolyse plutôt que vaporeformage). L’ensemble de ces deux 
documents – synthèse et cahier d’hypothèses – permettent déjà à un acteur du secteur de l’énergie 
d’analyser, comparer et mettre en perspective les résultats obtenus avec ses propres travaux. 

Ces documents sont complétés début 2019 par un rapport d’analyses qui détaille spécifiquement 
certains résultats présentés dans la synthèse. Cette publication en deux temps permet ainsi de : 

 Contribuer au plus tôt à la consultation nationale relative à ladite PPE, dans la mesure où les deux 
premiers documents publiés présentent toutes les données utiles à l’analyse et la critique de l’étude 
; 

 Prendre en compte, pour le rapport final, les commentaires et les interrogations suscitées par la 
synthèse et le cahier d’hypothèses, de sorte à finaliser un document répondant au mieux à des 
besoins spécifiques. 

 

3.3 Est-ce que cela a du sens de limiter l’optimisation du système 
électrique aux coûts totaux des moyens de production et de 

                                                      
4 Avant cette échéance, un déploiement minimal de photovoltaïque et et d’éolien est imposé jusqu’en 2030, de 
sorte à respecter les objectifs PPE, ce qui correspond à un minimum de 36 GW d’éoliennes, de 32 GW de 
photovoltaïque et de 6 GW d’éolien offshore en 2030.  
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distribution, sans prendre en compte les emplois, la balance 
commerciale française ni les spécificités industrielles françaises ? 

Comme le précise le Contrat d’Objectifs et de Performance de l’ADEME, la mission de L’Agence 
consiste notamment à accélérer le déploiement de la Transition écologique et énergétique et à préparer 
l’avenir de cette Transition.  

A ce titre, un des objectifs est d’expliquer et d’illustrer la place que peuvent prendre les EnR électriques, 
les seuls moyens de production électrique utilisant des ressources renouvelables : soleil, vent, 
géothermie, énergie hydraulique, biomasse... Or, comme il existe de nombreuses configurations 
possibles de mix électrique majoritairement renouvelable (selon qu’on déploie du photovoltaïque, de 
l’éolien ; selon qu’on utilise la flexibilité ou pas ; etc), l’arbitrage par le coût du système a été retenu, 
pour plusieurs raisons : 

 L’importance sociétale de la maîtrise des dépenses publiques et du souci du pouvoir d’achat (les 
coûts totaux étant en grande partie reportés sur la facture d’électricité des consommateurs) ; 

 La maîtrise de la complexité de modélisation et d’interprétation, dans la mesure où l’introduction de 
considérations macro-économiques complexifie fortement le travail d’optimisation et augmente très 
fortement le niveau d’incertitudes, en particulier à horizon 2060 ; 

 Le souhait de procéder « par étape » dans la contribution aux réflexions nationales, et d’apporter un 
premier éclairage technico-économique avant d’autres considérations de nature macro-
économique5 ou industrielle. 

 

3.4 Pourquoi ne pas avoir cherché plutôt à minimiser l’impact 
CO2 plutôt que les coûts ? 

Bien évidemment, une optimisation sous l’objectif de minimiser le CO2 présente un indéniable intérêt. 
Cependant, une spécificité du système électrique français est son faible niveau actuel d’émissions de 
CO2, en partie lié au parc nucléaire existant. A ceci s’ajoute la compétitivité économique du 
prolongement de ce nucléaire historique, la compétitivité croissante des EnR et les évolutions attendues 
concernant la taxe carbone (et par conséquent la dégradation de la compétitivité des moyens 
thermiques) : l’ensemble de ces considérations induit que l’évolution du système électrique selon 
une optimisation économique tend « naturellement » vers une réduction très importantes des 
émissions de CO2. Celles-ci seront causées, dans les trajectoires obtenues, par quelques centrales 
gaz restantes, pour une production limitée à 15 TWh tout au plus (hors trajectoire « Sortie du nucléaire 
à 50 ans »), soit 3% de la production annuelle et l’équivalent de 5 MtCO2. Dans la quasi-totalité des 
trajectoires, le développement de nouvelles capacités fossiles est interdit, de sorte à respecter le Plan 
Climat.  

A titre d’illustration, et grâce au « Power to heat » ou au « Power to gas » produits par ailleurs par le 
mix électrique (en substitution de moyens fossiles), la « neutralité carbone » au périmètre du système 
électrique est atteinte vers 2040 en moyenne pour ces trajectoires.  

Pour cette raison, il a été considéré qu’une approche par l’optimisation économique permettait de 
répondre aux interrogations portant à la fois sur le bilan économique et sur le bilan CO2. Il est à noter, 
à ce propos, que toutes les trajectoires sauf une induisent un bilan net négatif en termes de CO2, 
à horizon 2050, compris en -3 et -12 MtCO2. 

Le lecteur de l’étude dispose ainsi, grâce à la synthèse déjà parue, d’une dizaine de trajectoires 
contrastées et quantifiées permettant d’identifier les plus pertinentes sur le plan économique d’une part 
et sur le plan des émissions de GES d’autre part. 

 

                                                      
5  L’intérêt d’une évaluation macroé-conomiques ex-post des trajectoires les plus contratées est en cours 
d’évaluation. 
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 Les limites de l’étude 

4.1 Pourquoi avoir pris en compte les coûts de réseau ou le coût de 
la CSPE historique, et pas seulement les coûts de production 
électrique ?  

L’objectif de l’étude est d’apporter une vision d’ensemble [Production + Réseaux + Pilotage de la 
demande], donc de quantifier l’ensemble des principaux coûts du système électrique. 

Par ailleurs, la prise en compte de ce périmètre permet de mieux connaître le rôle que pourront endosser 
les EnR au sein du système électrique. Ainsi, ce périmètre permet de montrer que, contrairement à des 
idées reçues, la variabilité des EnR n’est pas un verrou à la sécurité d’approvisionnement, et que des 
taux de pénétration importants d’EnR ne nécessitent pas des dépenses de renforcement et/ou de 
stockage excessifs par rapport à des mix actuels.  

En choisissant le périmètre [Production + Réseaux + Pilotage de la demande], l’étude permet de prouver 
que cette sécurité d’approvisionnement peut être assurée à des taux d’EnR très important, et à des 
coûts tout à fait similaires à des systèmes se basant sur des productions électriques conventionnelles.  

 

4.2 Est-ce que cela a du sens de ne pas optimiser conjointement les 
systèmes gazier et de chaleur ? 

Il est vrai que les systèmes énergétiques de demain pourront et devront probablement développer 
davantage de convergences entre vecteurs énergétiques, en particulier la possibilité de produire une 
unité d’énergie gaz ou chaleur à partir d’électricité, notamment dans le but de décarboner le système 
énergétique. Ainsi, la production de chaleur et de gaz à partir d’électricité est un principe mis en avant 
de façon structurante dans plusieurs scénarios prospectifs, et qui pourrait être particulièrement adapté 
au système électrique français, déjà très peu carboné. De façon symétrique, le vecteur gaz rend un 
service d’équilibrage important pour le système électrique, via les centrales de semi-base ou de pointe. 

Pour cette raison, l’étude a pris en compte une production significative de « Power to Heat » et « Power 
to gas » (respectivement, production de chaleur et de gaz), basée sur une consommation allant jusqu’à 
plus de 100 TWh d’électricité pour près de 70 TWh cumulés de production de chaleur, d’hydrogène et 
de méthane de synthèse, permettant ainsi de décarboner en partie ces autres vecteurs énergétiques. 

Il existe effectivement des modèles de prospective énergétique modélisant tout le système énergétique. 
Néanmoins, à l’instar du modèle PRIMES, ces modèles sont moins détaillés sur le système électrique. 
La présente étude se concentre sur l’optimisation du seul système électrique, car optimiser en assurant 
la sécurité d’approvisionnement durant 8 760 heures/an, et ce, sur 40 ans, constitue déjà un exercice 
extrêmement complexe. En outre, cela permet de se concentrer sur certains sujets majeurs du système 
électrique en évitant la multiplication des hypothèses et des incertitudes.  

 

4.3 Selon quels critères a été fait le choix des trajectoires ? 

L’étude prévoyait la réalisation d’une dizaine de trajectoires. Chaque trajectoire demandant un important 
travail, il a donc fallu non pas sélectionner 10 trajectoires parmi des dizaines effectuées, mais définir en 
amont les conditions de réalisation de ces trajectoires. Aussi ont-elles été définies de sorte à offrir le 
maximum de résultats, dans un contexte d’élaboration de la PPE à laquelle l’ADEME souhaitait apporter 
des éclairages contrastés. Le lecteur pourra donc trouver, dans l’ensemble des thématiques abordées, 
différentes évolutions techniquement réalistes et économiquement soutenables du système électrique.  

Concrètement, les principales segmentations possibles des trajectoires sont : 

 Des cas de demande électrique annuelle dite « basse » (inférieure à 400 TWh) ; 

 Des cas de demande électrique annuelle dite « haute » (proche de 600 TWh) ; 
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 Des cas de prolongement du nucléaire historique important et/ou de construction significative de 
nouvelles capacités nucléaires (EPR) ; 

 Des cas de proportion EnR très importantes à moyen-terme ; 

Les trajectoires couvrent ainsi un « champ des possibles » sinon exhaustif, du moins très large pour 
illustrer les potentialités d’évolution du système électrique.  

 

 Les hypothèses de l’étude 

5.1 A quoi correspondent les deux scénarios de demande ? 

Le scénario de demande basse, inférieur à 400 TWh, reprend les niveaux de demande des 
« Visions 2035-2050 » de l’ADEME et explicitement détaillés dans l’annexe de l’étude de 20156 (ce 
scénario de demande étant repris tel quel dans la présente étude). Il correspond à une évolution de la 
demande qui aura réussi à intégrer d’importants efforts de sobriété : consommation plus raisonnée, 
technologies plus efficientes, bâtiments mieux adaptés… Ces efforts n’ont par ailleurs pas été chiffrés 
dans le cadre de cette étude. 

Le scénario de demande haute est basé sur la trajectoire « RTE Haut » jusqu’en 2040 puis sur une 
prolongation des tendances identifiées dans ce scénario, jusqu’à 2060. Dans ce contexte, la 
consommation électrique pour la chaleur dans le résidentiel continue de diminuer, mais est compensée 
principalement par la consommation des véhicules électriques (atteignant environ 16 millions dès 2035). 

La comparaison des scénarios de demande basse et haute est la suivante. La différence la plus 
marquée est celle portant sur la demande industrielle (maintien du besoin actuel en demande haute, 
forte baisse dans le scénario de demande basse) : 

 

Valeurs en TWh Demande basse en 
2050 

Demande haute en 
2050 

Scénario « Gaz 
de synthèse » 

Résidentiel 108 118 118 

Tertiaire 109 129 129 

Industrie 72 1307 130 

Agriculture 10 3 3 

Transport 70 77 77 

Power-to-X8 35 35 104 

Pertes 22 37 37 

Total  426 529 598 

 

5.2 Comment est gérée la flexibilité ? 

Les documents de référence pour construire les hypothèses de mise en œuvre de la flexibilité sont les 
suivants :  

                                                      
6 https://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations 
7 Inclut la consommation d’électricité dans le secteur de l’énergie (raffinage, distribution d’eau…) 
8 Les consommations d’électricité pour électrolyse de l’eau sont le résultat d’une optimisation économique vis-
à-vis de la production d’hydrogène par vaporeformage. Les valeurs spécifiques à chaque trajectoire peuvent 
donc légèrement changer par rapport aux valeurs présentés ici. 
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 L’étude ADEME de 2015, « Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations », 
ainsi que son annexe « annexe_modele » 

 L’étude « Réseaux électriques intelligents ; Valeur économique, environnementale et déploiement 
d’ensemble » (RTE, septembre 2017).  

Le rapport complet de l’étude apporte des analyses détaillées sur l’évolution des besoins de flexibilité 
et précise les quantités d’énergie pilotables, ainsi que les contraintes qui régissent cette pilotabilité.  

La flexibilité paramétrée dans le modèle peut être considérée sous différents angles.  

Sous l’angle de l’utilisateur, elle est paramétrée de sorte à ne pas induire de ruptures d’usage ou de 
confort significatifs, et à bénéficier des évolutions techniques tendancielles permises par les produits et 
services concernés (pilotage des ballons d’eau chaude, pilotage de la recharge VE…). En particulier, 
certains paramétrages comme l’effacement temporaire du chauffage domestique ont été définis sur la 
base de retours d’expérience menés par l’ADEME sur les démonstrateurs smart grids. A contrario, le 
concept de « vehicle to grid », pourtant prometteur, n’a pas été modélisé dans l’étude, alors qu’il pourrait 
offrir un niveau de flexibilité supplémentaire. 

Sous l’angle du système électrique, cette flexibilité amène à un déplacement significatif des pointes de 
consommation dans la journée, car l’optimisation tend, au fil des décennies, à aligner la demande pilotée 
sur la pointe de production photovoltaïque. Les effets de ce déplacement temporel de la pointe et le 
niveau de consommation atteint dans l’intervalle concerné (près de 120 GW pour les plus fortes pointes) 
aboutira sans nul doute à un dimensionnement renforcé et une gestion différente du réseau électrique.  

A ce propos, il est important de bien mesurer les enjeux de la consommation d’électricité par les 
véhicules électriques, et en particulier la recharge simultanée de plusieurs dizaines de millions de 
véhicules électriques. Les hypothèses de flexibilité prises en compte dans l’étude visent notamment à 
répondre à cet enjeu. En effet, à ce jour, près d'un point de recharge sur deux offre une puissance de 
recharge entre 20 et 45 kW, et la recharge supérieure à 45 kW, dite rapide, concerne 6% des prises 
accessibles en France9. Même en supposant que la recharge à horizon 2050 se fera essentiellement 
en résidentiel, à des puissances inférieures (de 3 à 7kW), la recharge simultanée de ces millions de 
véhicules peut vite atteindre plusieurs dizaines de GW de puissance appelée – qui plus est, aux heures 
de consommation les plus critiques (retour de travail, début de soirée). Pour répondre à cet enjeu, des 
hypothèses de flexibilité forte de la recharge des VE sont dès aujourd’hui envisagées par différents 
acteurs majeurs du système électrique, à commencer par la Commission de Régulation de l’Energie 
qui affirme, dans le résultat du groupe de travail n°1 en charge des perspectives de développement des 

mobilités propres et leurs impacts sur le mix énergétique10, que « des modalités de pilotage de la 

recharge simples pourraient permettre d’absorber cet effet » [de pointe, NDLR], notamment via un 
système de « signal tarifaire heures pleines / heures creuses qui pourrait à lui seul permettre de décaler 
la demande en électricité liée au véhicule électrique en dehors de la pointe du soir et lisser ainsi la 
charge d’une manière considérée par les opérateurs comme toute à fait supportable par le système».  

Le Groupe de Travail cite à ce propos le graphique suivant tiré du Bilan Prévisionnel de RTE : 

 

                                                      
9 Source AVERE, http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7410&from_espace_adherent=0 
10 L’impact du développement des mobilités propres sur le mix énergétique, juillet 2018   
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Capacité de déplacement de l’énergie grâce au pilotage de la recharge, source RTE 

 

5.3 D’où proviennent les hypothèses sur les coûts de prolongation 
du nucléaire historique ? 

Les groupes nucléaires historiques sont supposés prolongeables jusqu’à 60 ans. En particulier, à partir 
de groupes dont la durée de vie initiale est supposée être de 40 ans, l’optimisation permet de prolonger 
les groupes deux fois 10 ans.  

Le coût de prolongation considéré dans l’analyse correspond à un LCOE de 42 €/MWh, calculé 
essentiellement à partir des coûts du « Grand carénage » estimés par la Cour des Comptes et présentés 
dans des documents publiés en 201411 et 201612. Sur la base de ces documents, il a été possible, afin 
d’estimer ce LCOE, de segmenter les dépenses en 4 postes principaux, à relier à une production 
annuelle d’environ 400 TWh d’électricité : 

 Les besoins en investissements (réévalués à 74,7 Mds€ sur 16 ans par le rapport 2016 de la Cour 
des Comptes, soit 4,7 Mds€/an) ; 

 Les dépenses d’exploitation (estimées à 10,9 Mds€/an par la Cour des Comptes, 2014) ; 

 Le coût du combustible, en fourniture et portage du stock (environ 2 Mds€/an selon la Cour des 
Comptes, 2014) ; 

 Des provisions sur les déchets et du combustible usé (environ 1,5 Mds€/an selon la Cour des 
Comptes, 2014).  

Il est à noter que la Cour des Comptes se base sur la méthode du Coût Courant Economique (CCE). 
Ce coût, qui inclut l'inflation, permet de reconstituer le montant de l’investissement qui correspondrait à 
la reconstruction à l’identique de ladite installation, à la fin de sa durée de vie. Selon la Cour des 
Comptes, cette méthode définit ainsi un coût global moyen sur toute la durée de fonctionnement du 
parc, utile pour comparer le prix des énergies entre elles. Le coût de rémunération et de remboursement 
du capital y est mesuré par un « loyer économique » annuel constant sur la durée de fonctionnement 
de l’installation. Or pour l’estimation du LCOE de prolongation du nucléaire de l’étude ADEME, ce 
« loyer économique » correspondant à la rémunération de l’investissement initial a été retiré des calculs.  

 

                                                      
11 « Le coût de production de l’électricité nucléaire », mai 2014 
12 « La maintenance des centrales nucléaires : une politique remise à niveau, des incertitudes à lever », février 
2016 
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Au final, l’ensemble porte à 42 €/MWh l’estimation du prolongement du nucléaire historique, ce 
chiffre ne prenant en compte que les coûts futurs. Cette valeur converge avec l’estimation réalisée 
par l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales). 
 
Ce coût de prolongation a été mis en perspective et comparés avec des données publiées par EDF et 
la Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN), laquelle recommande13, pour répondre à la question 
du prolongement du nucléaire historique, de se référer aux « coûts cash », qui correspondent aux 
décaissements concernant les investissements, les dépenses d’exploitation (dont le combustible) et les 
coûts liés à la mise à l’arrêt et au démantèlement. Pour calculer ce « coût cash », la SFEN se base sur 
les deux premiers postes de dépenses susnommés, en reprenant les montants de la Cour des Comptes 
et en les minorant légèrement, faisant référence à des communications d’EDF sur des réductions de 
coût. De même que dans l’estimation ADEME, la rémunération de l’investissement initial, lié à la notion 
de « loyer économique » dans la méthode CCE, n’a pas été retenu. Le coût cash final est ainsi estimé 
à 33 €/MWh dans le document SFEN cité en bas de page. Quant à EDF, de récentes publications ou 
annonces de l’entreprise fixent ce coût à environ 30 €/MWh.  

La différence positive entre le coût calculé par l’ADEME (issu de la reprise stricte des données de la 
Cour des Comptes) et le calcul tiré de la méthode des « coûts cash » pourrait, sur la base des postes 
de dépenses susmentionnés, s’expliquer et se répartir ainsi : 

 D’une part une estimation des besoins en investissements et en dépenses d’exploitation supérieure 
d’environ 8 €/MWh ; 

 D’autre part l’ajout de provisions sur les déchets et combustible usé (4€/MWh). 
  

 
Coût complet 

économique, Cour 
des Comptes (CC) 

Reprise CC 
pour étude 

ADEME Source CC 

Rémunération de 
l’investissement initial 20,3 Non compté  

Investissement en 
exploitation 10,7 11,5 

[CC2016] 74,73 Mds€ sur 16 
ans 

Exploitation 21,2 21,2 [CC2014] 10.9Mds/an 

Opérations de 
maintenance 3,8   

Autres dépenses 
d’exploitation 17,4   

Combustible 5,8 5,8 [CC2014] 5,67€ en 2013 

Provision 
démantèlement 1,1 Non compté 

[CC2014] 0,425Mds€/an 
(coût total réparti sur 50 ans) 

Provisions déchets 3,6 3,6 [CC2014] 1.5 Mds€/an 

Total prolongement 
(€2016/MWh) 42,4 42,1  

 

5.4 Quelles sont les sources utilisées pour les coûts de l’EPR ? 

L’ADEME s’est basée tout d’abord sur une note de la Société Française d’Energie Nucléaire  d’avril 
2018, « Le nucléaire français dans le système énergétique européen » (figure 25, page 89). Les coûts 
moyens de production du nucléaire de troisième génération, tels que présentés par la SFEN, sont 
estimés à 75 €/MWh en 2015 et aboutissent à 70 €/MWh à horizon 2050. Les calculs ont été effectués 

                                                      
13 « Les coûts de production du parc nucléaire français », septembre 2017, note publiée dans le cadre des 
contributions de la SFEN à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
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en utilisant un coût moyen pondéré du capital de 7,5 % et des durées d’exploitation comme observées 
aujourd’hui.  

Il a été décidé de retenir la valeur de 85 €/MWh pour les 3 premiers EPR déployés, sur la base de 
l’estimation de la Cour des Comptes tirée de son rapport de 2012 et située entre 70 à 90 €/MWh 14, puis 
70 €/MWh à partir du 4ème, en intégrant une logique de « déploiement en série ». 

Ces valeurs ont fait l’objet d’un échange au sein du Comité de Pilotage. 

 

5.5 Les perspectives de baisse des EnR sont-elles réalistes ? 

Les LCOE s’échelonnent entre 36 et 50 €/MWh pour les EnR terrestres (nouvelles installations PV et 
éolien15), et 58 à 80 €/MWh pour les éoliennes en mer. Les CAPEX de ces valeurs intègrent les coûts 
de raccordement et les coûts dédiés au réseau de répartition (reliant le réseau Très Haute Tension aux 
postes-source) 16  En outre, les coûts des éoliennes marines prennent en compte des coûts 
supplémentaires de renforcement du réseau de transport de Très Haute Tension, issus de l’étude 2015 : 
la production concentrée sur les zones côtières entraînent des besoins de renforcement estimés dans 
cette étude à 44€/an par kW d’éolien marin supplémentaire ; a contrario la production des EnR terrestres 
répartie sur l’ensemble du territoire ne nécessitait pas de renforcements conséquents du réseau Très 
Haute Tension. 

Les LCOE pris en compte dans les trajectoires ont intégré différents travaux ainsi que des 
recommandations des experts de l’ADEME. Il s’agit donc d’un compromis entre plusieurs références. 
Pour l’horizon 2050, les valeurs se basent principalement sur la publication 2017 du Joint Research 
Center de la Commission Européenne sur les coûts des EnR (« Cost development of low carbon energy 
technologies », scénario intermédiaire).  

 

5.6 Comment sont modélisés les parcs de production européens ? 
Sont-ils réalistes en termes de proportion d’EnR ? 

Pour toutes les capacités sauf les capacités thermiques utilisant du gaz, l’évolution du système 
électrique des voisins européens est fixée dans l’étude comme une hypothèse exogène. Celle-ci repose 
essentiellement sur une variante un peu plus poussée, en termes d’EnR, du scénario « Sustainable 
Transition » du Ten Years New Development Plan 2018 de l’ENTSO-E (se référer au cahier 
d’hypothèses pour plus de détails). Pour la partie « hors France », le périmètre considéré est le suivant : 
Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, 
Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Espagne et Portugal. 
 
Afin de s’assurer que le système européen est en mesure de couvrir ses propres besoins de capacité, 
une analyse ex-ante a été réalisée pour définir les capacités gaz de pointe en dehors de la France: 
celles-ci ont fait l’objet d’une quantification ex-ante sur la base de simulations intégrant le parc électrique 
européen (tel que défini ci-dessus) et un parc français basé sur le scénario du TYNDP.  Cela permet de 
tenir compte du foisonnement qu’apporte la France pour le dimensionnement de la pointe gaz à 
l’étranger.  
 
Enfin seulement, les optimisations pour la France ont été réalisées, en prenant pour contexte « hors 
France » le mix européen précédemment défini. 
 

                                                      
14 “Les coûts de la filière électronucléaire”, janvier 2012 
15 Dans le cas d’un prolongement de capacités existantes, le repowering éolien se base sur un CAPEX inférieur de 
15% par rapport au CAPEX complet à la même échéance. 
16 L’étude 2015 estimait le coût de renforcement du réseau de répartition à 70 M€ par GW d’éolien terrestre ou 
photovoltaïque, sur la base d’une analyse des S3REnR. Ces hypothèses ont été reprises ici. Ce chiffre est cohérent 
aux coûts d’intégration (HTB1 + HTB2) de l’ensemble de la production EnR estimés à 300 M€/an par RTE dans 
leur schéma décennal réseau (scénario Ampère). 
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Au final, le taux d’EnR « hors France » en 2030, sur le périmètre européen pris en compte, est de 61% 
dans le scénario « TYNDP Sustainable Transition » et de 65% pour la variante un peu plus poussée en 
proportion d’EnR, appelée « scénario ECF ».  
 
Lorsqu’on étudie par ailleurs des scénarios européens de référence, on peut constater que c’est la part 
d’éolien et de photovoltaïque qui dimensionne véritablement la proportion d’EnR, étant donné que la 
part d’hydroélectricité est relativement similaire dans tous les  scénarios et que la part de biomasse est 
certes variable mais reste proportionnellement faible. A ce titre, la récente publication de la Commission 
Européenne sur les trajectoires de neutralité carbone17 à horizon 2050 donne un taux cumulé d’éolien 
et de photovoltaïque de 37% pour la totalité de l’Europe. Si on cherche à traduire cette proportion de 
37% sur le périmètre européen de l’étude ADEME, plus réduit, qui comporte les 15 pays susmentionnés 
(lesquels sont déjà très avancés dans le déploiement d’EnR : Espagne, Allemagne, UK…), alors 
l’analyse croisée des scénarios européens (en particulier le scénario EUCO3030 de la CE) montre que 
la part EnR en moyenne sur les pays modélisés est 5% supérieure à la moyenne européenne. Cela 
mène  à une projection pour 2030 de [37 + 5 = 42%] de production éolienne et photovoltaïque cumulée, 
sur le périmètre « hors France » considéré par l’étude. Or les hypothèses utilisées dans l’étude sont 
quant à elles de 39% d’EnR pour le scénario « sustainable transition » du TYNDP et 43% pour le 
scénario ECF, ce qui est tout à fait comparable. 
 
En conclusion, les scénarios d’évolution du mix européen de l’étude se situent dans la tendance des 
ambitions européennes. Par ailleurs, il est important de noter que les simulations des conditions 
météorologiques, qui conditionnent notamment la production des EnR, ont été générées de 
façon cohérente pour la France et pour le reste de l’Europe, à la maille horaire. Par conséquent, 
les imports et les exports français d’électricité sont représentatifs de ces météos et de l’effet 
« foisonnement » des EnR en Europe. Cela signifie plus particulièrement que le recours à l’import 
d’électricité par la France est basé sur des conditions réalistes de disponibilité de cette électricité dans 
les pays voisins, dont la production est modélisée heure par heure, en fonction de l’année météo, à 
l’instar de celle de la France. 
 

5.7 Comment justifiez-vous les hypothèses de développement des 
interconnexions, qui atteignent jusqu’à 26 GW de capacités d’import 
et 33 GW pour l’export dans la trajectoire de référence ? 

Jusqu’à 2035, les hypothèses sont basées sur le scénario Médian de déploiement des interconnexions 
dans le bilan prévisionnel 2017 de RTE, soit un maximum de 22GW d’import et 28 GW d’export.  

Au-delà, l’optimisation permet de continuer à investir aux différentes frontières, à un rythme maximal de 
1GW par pays voisin tous les 10 ans (2GW pour la variante « développement interconnexions aisé », 
dans le sens de l’export et de l’import.  

Au final, dans la trajectoire de référence, à horizon 2050 l’optimisation conduit à ajouter « seulement » 
1 GW d’import et 2 GW d’export par rapport aux capacités de 2035 retenues dans le scénario Médian 
du bilan prévisionnel 2017 de RTE. 

 

5.8 Quelle hypothèse de nombre de véhicules électriques (VE) est 
prise en compte en 2050 et qu’est-ce que cela représente en termes 
d’appel de puissance ? La flexibilité nécessaire à la recharge des VE 
n’est-elle pas surestimée ? 

La progression retenue de mise en circulation des VE, dans la trajectoire dite haute, est la suivante 
(en millions de véhicules) : 
 
 

                                                      
17 « A Clean Planet for all A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy » 
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Année 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Nombre de VE 
(en millions) 

0,1 0,4 1,7 5,0 11,1 18,8 21,4 24,1 26,7 29,3 

 
Le besoin annuel, en TWh, est estimé à horizon 2050 à 70 TWh. Le tableau ci-dessous permet d’illustrer 
le calcul, à partir de données simplifiées et seulement à titre d’ordre de grandeur (les hypothèses 
évoluant dans le temps) : 

 
km annuels parcourus par VE  

(à raison de 1000 km par mois) 
12 000 

km par batterie de VE 200 

Donc nombre de charges annuelles par VE 50 

Wh par batterie de VE 40 000 

Donc Wh annuellement utilisés par VE 2 000 000 

Nombre de VE 29 300 000 

Donc besoins annuels de charge  
(en TWh) pour le parc VE 

70 

 
En termes d’appel de puissance, ces niveaux de nombre de VE représentent un enjeu majeur pour la 
pointe de puissance. Que le système électrique soit principalement composé de réacteurs nucléaires 
ou d’EnR, il ne pourra être dimensionné pour répondre à une recharge simultanée de plusieurs dizaines 
de millions de véhicules à 3 kW (3 kW × 20 millions de VE = 60 GW de puissance appelée, valeur très 
significative au regard des consommations actuelles). A ce titre, un important pilotage de la recharge 
devra être mis à l’œuvre, probablement au niveau européen. De fait, non seulement l’existence d’un 
pilotage coordonné de la recharge mais son caractère massif est une condition indispensable aux 
ambitions de décarbonation du transport sur la base du VE, quel que soit le futur mix électrique. 

 

5.9 Les hypothèses de LCOE des batteries ne sont-elles pas trop 
optimistes ? D’où proviennent-elles ? 

Il est à noter, tout d’abord, que sous les hypothèses considérées, les simulations n’induisent un 
déploiement significatif de capacités batterie qu’à horizon 2050, ce qui remet clairement en perspective 
les éventuelles critiques « d’optimisme » au sujet des hypothèses de coût des batteries considéré. De 
même que les affirmations sur la nécessité d’un recours massif au stockage à court ou moyen terme 
pour pouvoir déployer à grande échelle les EnR. 

 
Dans le modèle, des batteries de durée de décharge de 2 h et de 90% de rendement peuvent être 
installées (durée de vie 10 ans). Les hypothèses de coûts reposent sur une analyse croisée de 
différentes sources de données : 

 Bilan Prévisionnel de RTE, 2017.  

 Lazard’s levelized cost of storage, Lazard, December 2016 ; 

 Croissance de l’éolien et du solaire – quel stockage de l’électricité, Commissariat général au 
développement durable, Décembre 2017 ; 

 Etude PEPS4 sur le potentiel du stockage d’électricité en France, ATEE, 2018 ; 

En particulier, à horizon 2035, une valeur de CAPEX autour de 500 €/kW a été identifiée pour le 
stockage par batterie intégrant un stockage de 2h. Entre 2035 et 2050, l’évolution du CAPEX des 
batteries est supposé baisser encore, de 23%. 
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5.10 Pourquoi y a-t-il différents taux d’actualisation ? 

L’analyse portant sur une période de 40 ans, l’optimisation réalisée prend en compte un taux 
d’actualisation de 2,5% pour représenter l’importance relative des années du point de vue de la 
puissance publique.  

Par ailleurs, pour prendre en compte le coût de financement des investissements, les coûts à payer 
pour investir dans une technologie intègrent, en plus du coût matériel de la technologie, une « prime 
d’investissement » calculée en considérant un taux de financement de 5,25% pour les investissements 
considérés comme faiblement risqués (EnR et interconnexions), et 7,5% pour les autres 
investissements (nucléaire, CCGT et OCGT, batteries, STEPs, power-to-gaz et power-to-heat). 

Pour déterminer ces niveaux de risque, deux effets contraires peuvent être pris en compte. D’une part, 
le risque industriel des filières les plus risquées peut effectivement baisser, et en particulier le risque 
industriel dans l’optique de la construction d’une filière industrielle d’EPR. L’ADEME a toutefois 
également considéré que le risque lié à la visibilité à 60 ans des prix de marché pour valoriser la 
production nucléaire restera en revanche plus élevé, comparativement à des technologies à durée de 
vie plus courte et plus adaptables aux contextes d’évolution des marchés. 

Quoi qu’il en soit, un point méthodologique important est à prendre en compte : les hypothèses d’entrée 
utilisées par le modèle sont les coûts de production au MWh présentés dans la synthèse, lesquels 
intègrent déjà ces coûts de financement dans leur calcul. Les CAPEX ont été recalculés à partir de ces 
LCOE et des taux d’actualisation par filière. Autrement dit, seules les hypothèses de LCOE présentées 
dans la synthèse ont un impact sur les résultats du modèle, les taux d’actualisation n’étant utilisés que 
pour des intermédiaires de calcul.  

  

5.11 Des gisements aussi importants d’éolien et de PV seront–ils 
utilisables avec de tel niveau de rendement (rappel sur les 
rendements décroissants) ? 

Dans le document sur les données (ou « cahier d’hypothèses », notamment les figures 4 et 5), la notion 
de « bon site » ou de « site médiocre » illustre précisément la baisse du rendement des sites 
photovoltaïques et éoliens, au fur et à mesure de l’occupation des sites les plus performants. Elle se 
traduit par une dégradation du LCOE. Entre les sites en-deçà du 30e centile et au-delà du 70e centile 
(en termes de « dégradation » des rendements), le LCOE se dégrade d’environ 15%. 

 

5.12 Quelles hypothèses prend l’ADEME concernant les stations de 
transfert d’électricité par pompage (STEP) ? 

Avant tout, le rôle des STEP est majeur dans les trajectoires testées, car il apporte une flexibilité très 
utile aux enjeux d’équilibre offre/demande, et ce, sur plusieurs jours (flexibilité appelée flexibilité 
hebdomadaire). En outre, le modèle tel que dimensionné (maille européenne) ajoute des STEP autant 
pour répondre aux besoins français qu’aux besoins de flexibilité des pays voisins, qui sont à 94% EnR 
en 2060.  

 Les hypothèses prises en compte concernant les STEP sont donc les suivantes : 

 Pour la France, des capacités limitées à 6 GW ; 

Pour le périmètre « hors France », ont été considérées les hypothèses du TYNDP (scénario « Global 
Climate Action ») qui prévoient une hausse de +18 GW des capacités STEP d’ici 2040 sur le périmètre 
considéré dans l’étude, principalement en Autriche, Suisse, Espagne, Allemagne et Benelux. Ces 
hypothèses ont été fournies par les TSOs des différents pays lors de la construction du scenario par 
l’ENTSO-E. 
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 Les résultats techniques de l’étude 

6.1 Les prix de marché de gros augmentent très nettement entre 2020 
et 2060, dans l’étude : comment justifier une telle augmentation? 

Le rapport final détaille ces aspects, les principaux éléments sont rappelés ci-dessous. 

Le modèle d’optimisation se base sur le principe de préséance économique qui régit le marché de gros. 
Afin d’assurer l’équilibre offre-demande au moindre coût, les différentes technologies sont triées par 
ordre de prix croissant. A chaque instant, le producteur sélectionné le plus cher, dit producteur marginal, 
fixe le prix par son coût variable de production, dit coût marginal, sous l’hypothèse d’un marché en 
concurrence pure et parfaite (hypothèse retenue pour les besoins de l’étude). 

Tout d’abord, et selon des analyses diverses, le parc électrique européen actuel peut être considéré 
comme surcapacitaire. Ceci impacte à la baisse les prix de marché moyens par rapport à une situation 
plus optimale. Outre un rétablissement de prix dû à la « ré-optimisation » des surcapacités actuelles, la 
hausse des prix de marché s’explique ensuite par plusieurs phénomènes, dont :  

 L’augmentation de la taxe carbone, qui augmente directement le prix de la production d’électricité à 
partir de gaz ; 

 Une augmentation du nombre d’heures de marginalité en technologie de pointe (prix >150 €/MWh), 
en raison notamment de l’augmentation des besoins de flexibilité en puissance ;  

 Le développement de l’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène, qui induit une valeur de 
marché pour le système électrique puisque cette production viendrait se substituer à une production 
d’hydrogène par vaporeformage, qui est achetée par les industriels ou les usagers concernés (idem 
pour le méthane de synthèse, dans la trajectoire « Gaz de synthèse »). 

 
Cette tendance d’augmentation des prix de marché moyens est générale en Europe, d’après l’étude.  

6.2 Comment s’articulent les résultats avec la PPE soumise par l’Etat 
en décembre 2018 ?  

L’ADEME propose ci-dessous un comparatif illustré des orientations actuelles de la future PPE avec : 

 La trajectoire dite « prolongement nucléaire aisé », pour laquelle aucune contrainte technique ou 
réglementaire ne porte sur le prolongement de la totalité des réacteurs ; 

 La trajectoire dite « de référence » de l’étude, qui suppose qu’un certain nombre de groupes ne 
seront pas prolongeables au coût de 42 €/MWh pour des raisons techniques (autrement dit 70% 
seulement des centrales sont prolongeables à chaque visite décennale à ce coût).  

 La « trajectoire de référence » présente certaines caractéristiques qui la situe comme une trajectoire 
moyenne entre les trajectoires les plus contrastées de l’étude, en termes de prolongement du 
nucléaire historique et de déploiement des EnR.  

Les trajectoires de l’étude présentent des tendances compatibles avec la PPE pour l’évolution du 
nucléaire historique et pour les filières éoliennes, en revanche la PPE présente un objectif pour la 
production photovoltaïque que l’optimisation technico-économique n’atteint pas, dans le contexte des 
hypothèses de l’étude (l’écart étant néanmoins relativement faible). Il convient néanmoins de rappeler 
une hypothèse structurante de l’étude, à savoir que les éoliennes terrestres et marines ne peuvent 
croitre au maximum que de 2 GW par an, respectivement, et que le solaire ne peut augmenter au 
maximum que de 3 GW par an (PV sol + PV sur grande toiture, hors capacité sur petites toitures). Les 
capacités totales installées dans la PPE à l’horizon 2028 semblent toutefois assez élevées, ce qui laisse 
présager des niveaux de prix de marché de gros assez proches de ceux de la trajectoire « prolongement 
nucléaire aisé ».  

Dans la deuxième figure ci-dessous, les barres verticales illustre l’évolution des capacités nucléaires 
historiques en cas de fermeture des réacteurs à 40 ans, et les lignes illustrent l’évolution des capacités 
après prolongement d’une partie du parc, en fonction des trajectoires ou scénarios PPE. 
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6.3 Le critère de défaillance de 3h est-il respecté pour toutes les 
années ? 

Pour rappel, le critère de défaillance, ou critère de sécurité d’alimentation électrique, représente le 
niveau de rupture de l’alimentation électrique, pour des raisons d’équilibre offre-demande, accepté 
chaque année par la collectivité. Il est défini comme « une durée moyenne de défaillance annuelle de 
trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité ». Il est le résultat 
d’un arbitrage économique entre le coût des coupures de courant lors des délestages et le coût des 
mesures permettant de réduire cette durée moyenne et cette fréquence. Dans le cadre de cette étude, 
la vérification est faite sur les 7 années météo disponibles. 

A titre d’illustration, les données suivantes portent sur la trajectoire de référence.  
 
Sur l’échantillon des années météorologiques testées (années 2006 à 2013), et pour un coût de 
l’énergie non distribuée de 20 000 €/MWh, l’espérance mathématique des défaillances est inférieure à 
3 heures pour l’ensemble des points de la trajectoire.  
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Pour préciser, le maximum est atteint sur la deuxième moitié de la décennie 2040, ce qui peut 
s’expliquer notamment par une mise à l’arrêt des réacteurs nucléaires datés du milieu des années 1980 
(proportionnellement nombreux) et arrivés à la fin de leur double prolongement de 10 ans. 

 

6.4 Que se passe-t-il exactement dans des conditions de très grand 
froid sur une longue durée, avec un mix électrique comportant une 
proportion très importante d’EnR variables ? 

Le modèle retient le système électrique (mix et solutions de flexibilité) permettant de satisfaire l’équilibre 
offre/demande horaire pour l’ensemble des météos testées et sur l’ensemble des 40 années couvertes 
(avec un pas de 5 ans). Ces météos sont celles de 2006 à 2013.  

 
Certes, cet échantillon ne couvre pas l’ensemble des cas de figure possibles, et ne tient pas compte 
d’une évolution significative des conditions climatiques et météorologiques, qui pourraient résulter du 
changement climatique : passages anticycloniques plus intenses, conditions météorologiques plus 
extrêmes, etc. Une des perspectives qu’ouvre cette étude sera effectivement de modéliser ce type 
d’évolution. 

 
Pour autant, les années considérées sont très contrastées et incluent des saisons parmi les plus 
marquantes de ces dernières décennies, comme en témoigne le tableau ci-dessous (source Météo 
France). Par conséquent, l’ADEME considère que les proportions d’EnR auxquelles l’étude aboutit 
assurent la sécurité d’approvisionnement sur un échantillon statistique représentatif de conditions 
météorologiques dites « normales » à « exceptionnelles ». 
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6.5 Le stockage par batterie n’apparaît que très « tardivement » dans 
l’étude, pourquoi ? Pourtant, il y a beaucoup d’EnR, n’est-ce pas un 
problème ? 

Le stockage par batteries atteint certes près de 20 GW, mais ne commence à se déployer de façon 
économiquement rentable qu’assez tardivement, c’est-à-dire après 2045. Auparavant, plusieurs 
phénomènes tendent à contraindre son émergence, en particulier la compétitivité des autres solutions 
de flexibilité, dont le pilotage de la demande, les effacements, le stockage par STEP, les moyens 
thermiques, et les imports. On notera que les capacités de flexibilité de la demande sont fixées par 
hypothèse, ce qui peut constituer une barrière à l’entrée pour des actifs de stockage par batterie.  

Le rapport complet dresse un bilan exhaustif de toutes les capacités de flexibilité. 

 Sur ce point, le lecteur est invité à se référer aux publications de RTE, notamment le bilan prévisionnel 
2017, qui analysent et expliquent de façon très détaillée l’ensemble des mécanismes de flexibilité, en 
particulier leur niveau possible de pénétration en fonction de différents paramètres. 

Dans l’étude, les batteries jouent un rôle dit d’arbitrage économique, de flexibilité et de passage de 
pointe. Elles sont utilisées sur 350 cycles par an de 2 heures de charge, soit environ un cycle par jour. 
A horizon 2050, la production (le déstockage) des batteries porte sur environ 0,5 TWh mensuels en 
moyenne, et ce, tout au long de l’année. Cette production est délivrée généralement entre 5h et 8h du 
matin et le soir entre 17h et 20h (les périodes de froid tendent néanmoins à concentrer le déstockage 
sur la pointe de consommation du soir). Le stockage s’effectue quant à lui surtout pendant la pointe de 
production PV et dans une moindre mesure pendant la nuit. Un exemple représentatif est présenté ci-
dessous. 

Hiver Printemps Eté Automne

2006
2ème + chaud 

depuis 1950

2007
Exceptionnellement 

chaud 

2008

2009
3ème plus froid 

depuis 20 ans

3ème + chaud 

depuis 1900

2010

2011
Plus chaud 

depuis 1900

2ème + chaud 

depuis 1900

2012
 4ème février le + 

froid depuis 1950

2013
Le plus froid depuis 

1987 



Trajectoires d'évolution du mix électrique 2020-2060 - Foire Aux Questions PAGE 23   

  

 
 

6.6 Quelles sont vos conclusions générales concernant le « power to 
gas » d’une part, et le « power to gas to power » d’autre part ? 

Le power-to-gas permet de valoriser l’électricité en hydrogène ou en méthane de synthèse. 

La production d’hydrogène par électrolyse parvient à être compétitive par rapport à une production par 
vaporeformage dès 2035, selon les hypothèses de CAPEX, d’OPEX et de prix CO2 retenues. 
Techniquement, les plages de production auxquelles aboutit l’étude, en termes de fréquence d’arrêt et 
de redémarrage, sont compatibles avec les contraintes de fonctionnement d’électrolyseurs dits « basse 
température », PEM et alcalins.  

Sans contrainte spécifique de déploiement, le power to CH4 (production de méthane à partir de CO2 et 
d’hydrogène, lui-même issu d’électrolyse de l’eau) ne serait pas suffisamment compétitif par rapport au 
gaz naturel, selon les hypothèses retenues, notamment celle portant sur la valeur de la taxe carbone 
(57€/t en 2050). Dans la variante « gaz de synthèse » où une production de méthane de synthèse est 
imposée, son coût total de production est d’environ 90€/MWh de méthane (versus 50€/MWh pour 
l’hydrogène de synthèse).  

L’absence de power to gas to power dans les résultats de cette étude est cohérente avec ceux de 
l’étude 100% EnR de 2015. En effet, l’étude 2015 imposait une production 100% renouvelable (et pour 
certaines variantes 80% et 95% renouvelable), alors que la part EnR est ici un résultat de calcul (avec 
un résultat entre 80% et 90% en 2050 suivant les variantes, hors EPR imposés). Alors qu’il était 
nécessaire d’avoir recours à du « power to gas to power » pour décarboner les derniers pourcents de 
la production électrique, ici le modèle est autorisé à utiliser du gaz naturel. Par ailleurs, la place du gaz 
(gaz naturel ou gaz de synthèse) variait entre 3% et 6% de la production d’électricité dans les différentes 
variantes 95% et 100% renouvelable de l’étude 2015. Pour cette nouvelle étude, la production 
d’électricité par gaz naturel, en 2050, représente de façon similaire entre 3% (scénario de référence) et 
5% (scénario « sortie à 50 ans automatique ») de la production totale d’électricité. 

 

6.7 Quels sont les impacts des trajectoires sur les émissions de CO2 
européennes ?  

Les données communes à l’ensemble des trajectoires sont les suivantes : 

En 2020, sur le périmètre « hors France » considéré (15 pays : Belgique, Allemagne, Luxembourg, 
Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Irlande 
du Nord, Espagne et Portugal), la production totale est de près de 2000 TWh dont 45% de thermique. 
Les émissions associées sont de 580 MtCO2. A ce même horizon, les exports français sont de 114 
TWh, pour 5 TWh d’imports. 
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Nous présentons les données des trajectoires dites « de référence », « EPR en série » et 
« prolongement nucléaire aisé » dans le tableau pour les horizons temporels 2020, 2030 et 2050, en 
référence à une production européenne quasi identique sur la période, et dans le contexte d’émissions 
européennes en forte réduction : 

 

 
Ordre de grandeur des 3 trajectoires 
comparées 
 

2020 2035 2050 

Production « hors France » des 15 pays 
européens modélisés (TWh) 

2000 2000 2100 

Exports français (TWh) 114 110 à 140 70 à 100 

Imports français (TWh) 5 30 60 

Emissions de CO2 des 15 pays européens 
modélisés (MtCO2), hors France 

580 170 à 190 60 à 70 

Emissions de CO2 françaises, hors PtX 
(MtCO2) 

18 6 0 à 5 

 
L’analyse détaillée de ces résultats pour les trajectoires dites « de référence », « EPR en série » et 
« prolongement nucléaire aisé » montre que les émissions de CO2, sur l’ensemble du périmètre France 
et « hors France » modélisé, baissent essentiellement du fait de l’évolution du mix vers une production 
EnR.  

En effet, pour une quantité d’électricité produite assez similaire entre 2020 et 2050, tant en France qu’en 
dehors, l’évolution des mix européens vers les EnR induit une baisse des émissions de l’ordre de 400 
MtCO2 « hors France » en 2035, et 500 MtCO2 en 2050, quels que soient les scénarios. 

Les scénarios favorisant le nucléaire en France tendent à augmenter cette baisse des émissions, soit 
en 2035 dans la trajectoire prolongeant massivement le nucléaire historique (« prolongement nucléaire 
aisé »), soit en 2050 dans la trajectoire construisant des EPR en série. Cependant, cette vertu du mix 
électrique français reste proportionnellement faible par rapport aux bénéfices tirés de l’évolution globale 
du mix européen vers les EnR : de l’ordre de 20 MtCO2 (à comparer aux 400 à 500 MtCO2 évités grâce 
à l’évolution du mix européen vers davantage d’EnR). 
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6.8 Les exports augmentent très fortement en l’espace de quelques 
années, entre maintenant (cf bilan 2018) et le début de la décennie 
2020. Comment peut-on justifier de tels écarts ? 

Effectivement, les niveaux actuels du solde exportateur français sont de l’ordre de la cinquantaine de 
TWh en moyenne sur les 5 dernières années, contre plus de 100TWh dans les résultats du modèle 
pour l’entrée dans la décennie 2020. Ces résultats s’expliquent par la décomposition suivante : 

 Une partie provient de la disponibilité du nucléaire assez faible ces dernières années, qui sera 
probablement corrigée (augmentation potentielle de l’ordre de plusieurs dizaines de TWh) ; 

 Une partie provient des EnR qui seront déployés dans les deux ans à venir (pour une production 
supplémentaire d’environ 20 TWh) ; 

 Une partie provient enfin d’une demande en baisse, notamment si les importants efforts de 
rénovation énergétique des logements est enclenchée, conformément à la PPE (laissant ainsi une 
marge supplémentaire d’exports). 

Ces estimations sont cohérentes avec les exportations dans le scénario AMPERE de RTE pour le point 
de passage 2025. 

 

6.9 Comment assurer la stabilité en fréquence de systèmes 
électriques tels que l’étude les anticipe, comportant une très forte 
part d’EnR (et beaucoup moins de machines tournantes que 
maintenant) ? 

Ces questions ne constituent pas le cœur de l’étude. Elles relèvent par ailleurs, en priorité, de la 
responsabilité et de l’activité des gestionnaires de réseau. Ainsi l’un des principaux acteurs français 
concernés, à savoir RTE, travaille actuellement activement sur le sujet dans le cadre national et 
international18. 

La synthèse de l’étude (résultat 7) propose des premiers éléments de réponse à ce sujet.  

A titre de complément, nous exposons ici une option alternative qui consisterait à installer des 
compensateurs synchrones. Cette option aurait l’avantage de conserver une régulation du système 
électrique très proche de ce qu’elle est aujourd’hui, les compensateurs synchrones étant de gros 
moteurs-alternateurs tournant à vide sur le réseau, lui apportant une inertie en cas d’incident. 10 GW 
de compensateurs synchrones seraient nécessaires en France en 205019 pour respecter le critère 
actuel de l’ENTSO-E, ce qui représenterait, sur la base des estimations du projet Terna20, un coût de 
150M€/an, soit rapporté au MWh, 0,3 €/MWh. 

 
 
  

                                                      
18 https://www.rte-france.com/fr/article/des-programmes-de-recherche-europeens-ambitieux et 

https://www.osmose-h2020.eu/  
19 En plus des 15GW de puissance synchrone déjà disponible. 
20 https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Ansaldo-Energia-and-ABB-have-won-an-order-%E2%82%AC70-mln-

by-Terna.aspx : d’après ce projet, le coût d’un compensateur synchrone est de  70M€ pour 750 MVAr avec 
maintenance sur 10 ans. 

 

https://www.rte-france.com/fr/article/des-programmes-de-recherche-europeens-ambitieux
https://www.osmose-h2020.eu/
https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Ansaldo-Energia-and-ABB-have-won-an-order-%E2%82%AC70-mln-by-Terna.aspx
https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Ansaldo-Energia-and-ABB-have-won-an-order-%E2%82%AC70-mln-by-Terna.aspx
https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Ansaldo-Energia-and-ABB-have-won-an-order-%E2%82%AC70-mln-by-Terna.aspx
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 Les résultats economiques de l’étude 

7.1 Dans les courbes d’évolution des coûts complets, pourquoi le 
point de départ à 100€/MWh en 2020 ne semble-t-il pas cohérent avec 
les publications de la CRE ? 

Cette question fait référence au graphique présentant les coûts complets :  

 
A partir de l’observatoire annuel des marchés de détail de la Commission de Régulation de l’Energie21, 
on peut faire une estimation du coût moyen actuel complet d’électricité en France  en se basant sur les 
coûts hors taxes des tarifs réglementés de vente :  

 sous l’hypothèse que les grands sites correspondent au tarif vert, les sites moyens au tarif jaune et 
le reste au tarif bleu, et selon une pondération par les quantités respectives de consommation du 
résidentiel, de l’industrie et du tertiaire,  

 puis en ajoutant 4,5 Mds€ de CSPE liée aux EnR (sur base 2017),  

Le total aboutit à environ 100 €/MWh (hors CTA, TCFE et TVA). 

 

7.2 Les résultats de l’optimisation amènent à des coûts moyens de 
mix électrique et à des coûts de trajectoire relativement proches : 
aussi, certaines conclusions mises en avant, telles que le surcoût de 
la filière EPR, ne sont-elles pas entachées d’une trop grande 
incertitude ?  

Les trajectoires, bien que répondant à des critères sensiblement différents voire divergents, présentent 
des coûts complets inclus dans une fourchette allant de 1181 à 1315 Mds€ sur 40 ans, c’est-à-dire 5% 
d’écart maximal autour d’une valeur moyenne d’environ 1250 Mds€. Cela constitue effectivement une 
différence relativement faible entre les trajectoires – idem concernant le coût moyen de l’électricité sur 
l’ensemble de ces 40 années, pour chaque trajectoire, qui varie entre 95 (trajectoire « Prolongement 
nucléaire aisé ») et 104 €/MWh (trajectoire « Efficacité énergétique élevée »). 

Ces faibles différences entre trajectoires s’expliquent en partie par la structure de la facture d’électricité, 
qui dépend pour plus de 60% de charges identiques d’une trajectoire à l’autre :  

 Les coûts du réseau sont identiques sur les différentes trajectoires, puisque les renforcements sont 
pris en compte dans les CAPEX des EnR ; 

 Les coûts du parc existant en 2020 (investissements déjà engagés) sont pris en compte pour 
l’ensemble des trajectoires; 

                                                      
21 https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches 
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Rapportées aux postes de coûts pouvant vraiment être influencés par les décisions des politiques 
publiques, les différences de coûts relatives entre trajectoire seraient plutôt de l’ordre de 10%. 

De plus, l’ADEME a pris soin, dans les conclusions de sa synthèse, de croiser plusieurs résultats avant 
de formuler ses conclusions les plus significatives. Ainsi, même si le surcoût de 39 Mds€ de la trajectoire 
déployant des EPR par rapport à la trajectoire de référence ne représente que 3% du coût total, le 
manque de compétitivité de la filière EPR (à un coût de 70€/MWh) apparaît pour l’ensemble de 
trajectoires étudiées : 

 La valorisation de la production des EPR sur les marchés, est structurellement inférieure au coût de 
production de 70€/MWh (voir le « Résultat n°2 » de la synthèse) ; 

 Le déploiement économique d’EPR n’apparaît dans aucune trajectoire, même celle fermant 
automatiquement les réacteurs historiques après 50 ans ou celle dite « Faible acceptabilité des EnR 
terrestres » », qui majore pourtant de 25% le coût des EnR terrestres. 

Au final, il a été considéré que l’étude, par l’ensemble de ses résultats, met en évidence un problème 
critique de compétitivité de la filière EPR. Pour mettre en évidence ce constat de façon quantitative et 
pas seulement qualitative, l’ADEME a retenu certains indicateurs, dont ce surcoût de 39 Mds€ par 
rapport à la trajectoire de référence.  

 

7.3 Tous les acteurs peuvent-ils rentabiliser leur moyen de 
production ?  Les moyens de pointe tournent-ils suffisamment 
d’heures pour être rentabilisés ? 

Le PV et l’éolien déployés avant 2030 sont « scénarisés », c’est-à-dire déployés arbitrairement de sorte 
à respecter les objectifs de la PPE ; en particulier, on suppose qu’on aura en 2030 un minimum de 36 
GW d’éoliennes, de 32 GW de PV et de 6 GW d’éolien offshore. 

Après 2030, par construction du modèle d’optimisation, tout moyen déployé est rentable sur sa durée 
de vie ou bien, le cas échéant, au prorata des années séparant son installation de l’horizon « plafond » 
de 2060. Ceci est un des points majeurs de l’étude, car il permet de justifier la rentabilité des moyens 
déployés, et à l’inverse, la non-rentabilité des moyens non-déployés. Ainsi les centrales photovoltaïques 
au sol deviennent rentables à partir de 2030/2035, et pour l’éolien terrestre, à partir de 2035/2040. 

Seul le PV sur petites toitures, lié à l’autoconsommation, a été exclu de ce principe et a donc été 
scénarisé. En effet les investissements PV sur petites toitures sont imposés par une hypothèse exogène 
étant donné que ce sont les politiques publiques qui influeront prioritairement sur les investissements 
réalisés dans ce domaine. 

A titre de complément, en moyenne sur les 7 années météo, les facteurs de charge de CCGT (dont la 
puissance a été contrainte pour ne jamais dépasser la puissance actuelle de 6,7GW) sont d’environ 
20% à compter de 2040.  

 

7.4 Que coûtera le soutien public à ces EnR ? 

La première décennie de déploiement des EnR (les coûts engagés jusqu’à aujourd’hui) aura coûté aux 
alentours de 100 Md€ de CSPE, biométhane inclus, selon la Cour des Comptes. Mais ce soutien est 
amené à fortement baisser pour les prochaines capacités renouvelables, en raison des perspectives de 
baisse des coûts des EnR.  

Le modèle utilisé produit des chroniques horaires de prix de marché de gros, ce qui permet d’estimer 
les revenus annuels moyens des différentes EnR en fonction de leur profil de production. 

En s’intéressant aux différences actualisées entre les coûts et les revenus à venir des EnR électrique 
photovoltaïque et éolien, il est possible d’estimer un ordre de grandeur du besoin de soutien aux EnR 
électriques. Ce soutien n’existe que pour les installations déployées avant 2030, prises en compte 
conformément à la PPE. Après 2030, par construction du modèle d’optimisation, tout moyen déployé 
est rentable sur sa durée de vie ou bien, le cas échéant, au prorata des années séparant son installation 
de l’horizon « plafond » de 2060. 



Trajectoires d'évolution du mix électrique 2020-2060 - Foire Aux Questions PAGE 28   

  

 

Selon les données de cette étude, et en particulier les hypothèses de LCOE et les résultats concernant 
l’évolution des prix de marché, le besoin de soutien au photovoltaïque (hors petites toitures, dédiées à 
l’autoconsommation) et à l’éolien terrestre tend désormais à plafonner à 20Md€ supplémentaires pour 
l’ensemble de la période modélisée. Cette valeur correspond à la somme des différences positives 
(actualisées) entre les coûts et les revenus de l’ensemble de ces filières, c’est-à-dire l’équivalent d’un 
complément de rémunération lorsque les coûts restent supérieurs aux revenus tirés du marché.  

 

 Les externalités (sociales, stratégiques, 
politiques…) de l’étude 

8.1 Le besoin en matériau (minérais, métal, béton) d’un tel mix est-il 
soutenable à l’échelle mondiale ? 

L’ADEME étudie depuis plusieurs années cette problématique. Le projet actuellement le plus 
représentatif de cette réflexion est le projet SURFER. Ce projet, porté par le CNRS, le BRGM et 
cofinancé par l’ADEME, vise à estimer les besoins en ressources métalliques et minérales associées à 
la transition vers une énergie bas carbone, en répondant aux questionnements suivants : 

 Quelles sont les ressources mobilisées, et pour quelles technologies ?; 

 Quels sont les besoins ? (selon les scénarios énergétiques) ; 

 Quelle est la disponibilité de ces ressources ? (France et mondiale) ; 

 Quels sont les impacts environnementaux de leur production ?; 

 Comment anticiper les changements technologiques et leurs améliorations ?. 

Le projet vise par ailleurs à intégrer l’ensemble des secteurs de l’énergie, et pas seulement l’électricité. 
D’autre part, il permettra aussi d’estimer ces besoins pour un scénario de référence sans transition, 
pour fins de comparaison. La publication de l’étude est prévue en 2020. 

 

8.2 A quoi correspond 80 GW d’éolien, en termes de nombre 
d’éoliennes ? 

Sous l’hypothèse d’une puissance moyenne de 2,5 MW par éolienne, la capacité installée 
correspondrait à 18 000 éoliennes en 2035 (45 GW) et 34 000 éoliennes en 2060 (85 GW). Cela 
reviendrait, à terme, à un ratio de une éolienne pour 16 km2. A titre de comparaison, l’Allemagne dispose 
déjà d’environ 50 GW d’éolien terrestre, soit une éolienne pour 18 km2 (sous cette même hypothèse). 

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. 

 

8.3 Avez-vous pensé à l’impact CO2 des EnR électriques sur 
l’ensemble de leur durée de vie, incluant leur production ? 

L’étude s’est penchée uniquement sur les émissions « aval » du système électrique. Cependant, une 

étude ADEME datée de 201522 a traité le sujet a minima pour l’éolien. Elle a conclu que le taux 

d'émission du parc terrestre français est d’environ 13 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles 

                                                      
22 https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais 

https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais
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données par le GIEC ou les autres études académiques). Ce taux d’émission est faible par rapport à 
celui du mix français, estimé en moyenne à 60 g CO2/kWh sur les 4 dernières années.  

 

8.4 Quel est l’impact de ces trajectoires en termes d’emplois ? La 
diminution de la production issue de la filière nucléaire, telle que 
certaines des trajectoires l’impliquent, détruit combien d’emplois ? 

 
Selon la SFEN, 220 000 emplois et 2 500 entreprises dépendent actuellement de la filière nucléaire. 

L’ADEME n’a pas réalisée d’analyse d’impact macro-économique sur cette étude mais des travaux 
précédents permettent d’avoir une estimation de l’impact de ces scénarios, inclus dans le système 
énergétique dans son ensemble, et cumulant l’impact du développement des ENR et de l’efficacité 
énergétique. 

L’évaluation macro-économique réalisée pour l’étude de 2015 (avec des variantes de mix électrique à 
80 et 100% renouvelable en 2050) aboutissait à la conclusion que les impacts expansionnistes de la 
transition énergétique l’emportent sur ses effets récessifs, malgré des hypothèses conservatrices en 
termes de structuration des filières EnR françaises (propension à importer constante à l'horizon 2050). 
Selon la variante étudiée, la transition vers un système énergétique décarboné et la diminution de la 
consommation finale d’énergie pourraient conduire à un niveau de PIB supérieur de 3,6 % à 3,9 % en 
2050 par rapport au scenario tendanciel, ainsi qu’à une hausse globale, tous secteurs confondus, de la 
formation brut de capital fixe de 7 % à 9 %, et à un gain en emplois net compris entre 830 000 et 
900 000. 

En outre, l’analyse macroéconomique faite par l’ADEME pour la Stratégie Nationale Bas Carbone 
précédente montre que les trajectoires couplant efficacité énergétique et développement des énergies 
renouvelables sont bénéfiques pour l’économie. A l’horizon 2035, et sur l’ensemble du système 
énergétique, celles-ci pourraient générer la création de 340 000 emplois, dont une part croissante 
d’emplois non délocalisables liés à l’exploitation des EnR et aux opportunités de développement 
industriel. 
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