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LL’Alliance Naationale de Coordination
C
n de la Reche
erche pour l’Energie, l’A
ANCRE, a enttrepris en
2016 la construction
n d’un nouve
eau scénarioo énergétiqu
ue pour la Frrance à l’horrizon 2050. L’objectif
proposer unee trajectoire
e satisfaisantt au mieux les différenttes objectifss inscrits da
ans la loi
est de p
relative à la transition énergétiq
que pour la croissance verte
v
(LTECV
V) adoptée een juillet 2015 et les
our l’énergiee (PPE) publiée en
orientatiions inscritees dans la programm ation pluriaannuelle po
septemb
bre 2016. Daans ce travail, la commuunauté des chercheurs
c
de
d l’Alliance a souhaité identifier
plus précisément less technologies clés pourr atteindre le
es cibles de la loi, le rythhme de dép
ploiement
errous à lever dans les annnées à venirr.
souhaitaable des difféérentes soluttions et les pprincipaux ve
C
Comme dans les précédents exercicces prospectifs menés pa
ar l’Alliance11, soit en 20
013 sur la
France (Scénarios po
our la transition énergéttique), soit en
e 2015 au niveau
n
monddial (Decarbo
onization
mmatiques de l’ANCRE a contribuué à ce travvail2. Les
Wedges)), l’ensemblle des groupes program
scientifiq
ques et exxperts qui constituent
c
es ont app
porté leurs réflexions et leurs
ces groupe
connaisssances sur les innovatiions technoologiques et les change
ements com
mportementa
aux dans
chaque secteur, afin d’identifie
er ce que ppourrait être
e la contribu
ution à unee transform
mation en
profondeeur du système énergétique.

Les objeectifs de la LTECV et de
e la PPE
Une trentaine d’objectifs on
nt été recen sés dans la LTECV et la PPE, qui poortent sur différentes
023, 2025, 20
030 et 2050)). La trajecto
oire construitte cherche à atteindre ces cibles,
échéancces (2018, 20
et en particulier les objectifs
o
de la
l loi suivantts :
‐
‐
‐
‐
‐

Réduire les émissions
é
de
e gaz à effet dde serre (GES) de 40 % en 2030 par rrapport à 199
90
Diminuer la consommatiion d’énergiees fossiles de
e 30 % en 20
030 par rappoort à 2012
c
on énergétiqque finale de 50 % en 2050 par ra pport à la référence
r
Réduire la consommatio
22012, en visaant un objectif interméd iaire de 20 % en 2030
A
Augmenter la part des énergies rennouvelables en 2030 à 32
3 % de la cconsommation finale
d
d’énergie et à 40 % de la
a production d’électricité
é
Ramener à 50
5 % la part du
d nucléaire dans la prod
duction d’éle
ectricité à l’hhorizon 2025.

1

Scénario
os de l’ANCREE pour la transsition énergéttique, rapport 2013. Decarb
bonization Weedges, rapport 2015
http://ww
ww.allianceen
nergie.fr/Etudes‐et‐rapportts.aspx
2
Pour le détail concern
nant les group
pes programm
matiques de l’A
ANCRE, voir notamment
n
:
ww.allianceen
nergie.fr/Grou
upes‐program
mmatiques‐anccre.aspx
http://ww
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Les gran
ndes évoluttions du sysstème énerrgétique dans le scénario LTECV dde l’ANCRE
LLe scénario ANCRE‐LTEC
A
CV conduit à une réductiion d’un factteur supérieeur à 4 des émissions
é
de CO2 een 2050 par rapport à 1990. La réduuction des consommatio
ons finales esst proche de
e 50 % et
celle de la consomm
mation d’énergie prima ire de plus d’un tiers entre
e
2015 eet 2050, ma
algré une
ulation et unne hypothèse
e de croissance moyennne annuelle d’environ
d
hypothèèse de hausse de la popu
1,7 % po
our l’économ
mie française
e. Le scénarrio construit atteint ainssi la majoritéé des cibles inscrites
dans la LTECV et laa PPE. Quellques objecttifs ne sont cependant que partielllement atte
eints aux
échéancces souhaitéees.
D
Dans le seccteur réside
entiel‐tertiai re, la baissse de la consommationn d’énergie finale à
l’horizon
n 2050 est trrès proche de 50 %, avecc une divisio
on par quatre
e de la consoommation d’énergies
fossiles (Figure 1). Ces évolutio
ons sont prrincipalemen
nt le résultat d’une rénnovation éne
ergétique
profondee et à un rythme
r
soutenu du parcc ancien, d’’un déploiem
ment de tecchnologies fa
avorisant
efficacitéé et sourcees d’énergie décarbonéées pour le chauffage et la produuction d’eau
u chaude
sanitairee, et de la géénéralisation de solution s permettan
nt de maîtriser la consom
mmation d’éllectricité.
Le scénaario suppose une forte montée
m
en coompétence des professionnels du seccteur qui doivvent tout
au long de la périod
de pouvoir mettre
m
en œ
œuvre les meilleures tecchnologies. IIl implique aussi
a
une
ment afin de
e réaliser
industriaalisation de la chaîne d’’acteurs inteervenant dans le domaiine du bâtim
rapidement à des co
oûts minimu
um les rénovvations énerrgétiques pro
ofondes. Le scénario sup
ppose de
blique permeette de limitter très forte
ement l’effett‐rebond, c'e
est‐à‐dire
plus qu’een parallèle,, l’action pub
la perte d’une partiee des gains d’efficacité
d
d u fait d’une augmentatio
on de la dem
mande liée à la baisse
de coût d
des services énergétique
es ou à l’appaarition de no
ouveaux usag
ges.
Figure 1 : Evolution de
d la consomm
mation d’énerg
gie finale danss le secteur réésidentiel‐tertiiaire

D
Dans le sectteur du tran
nsport, la diiminution de
e la consommation d’énnergie finale dépasse
50 %. Lees sources d’énergie sontt beaucoup plus diversiffiées qu’aujo
ourd’hui : less parts relatives de la
biomasse (biocarburrants ou bio
ogaz), de l’éllectricité et du gaz natu
urel augmenttent aux dépens des
carburan
nts pétrolierrs traditionn
nels. La conssommation de produits pétroliers eest divisée par 4 en
2050.
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D
Dans ce scénario, on ob
bserve un déécouplage progressif de la croissancce de la mobilité par
rapport à celle du PIB. De nom
mbreuses traansformations sont imp
pulsées par les changem
ments de
c
répartition modale. Les moyens de transporrt doux (marche, vélo), collectifs (traansports en commun)
et les nouvelles forrmes de mo
obilité (autoppartage, etcc.) se dévelo
oppent et soont favorisés par les
uses innovaations dans le domaine ddu numériqu
ue. Au total,, on assiste à un développement
nombreu
massif d
des modes de
d déplacem
ment alternaatifs à la vo
oiture. En ou
utre, la digittalisation du
u secteur
transporrt (applicatio
ons smart ph
hone, voituree autonome,, etc.) contribue à une m
meilleure gesstion et à
une meilleure régulation du trafic à la foiis pour les véhicules pa
articuliers m
mais également pour
l’ensemb
ble des flotttes partagée
es. La digitaalisation du secteur imp
pacte égalem
ment le tran
nsport de
marchan
ndises avec une
u meilleurre gestion sppatiale des activités
a
et une rationalissation des ciircuits de
distributtion. En com
mplément, les changemeents de comp
portement des
d consomm
mateurs favo
orisent le
plafonneement des volumes
v
de marchandis es transporttées en encourageant lees circuits courts
c
de
distributtion.
LLe parc total de véhicule
es légers tennd à décroîtrre de 32 à 27
7 millions dee véhicules, avec une
orientatiion électriqu
ue et hybrid
de du parc de véhicules (Figure 2). Les véhicuules dont l’u
usage est
partagé sont plus utilisés, vieillissent plus vitte et sont ren
nouvelés plu
us rapidemennt, ce qui contribue à
usion accélérrée des nouvvelles technoologies.
une diffu
Figure 2 : Evolution
E
du p arc de véhiculles légers par type de technnologie.

LLes consom
mmations un
nitaires des nouveaux véhicules légers ou ccamions décroissent
fortement. Dans le même tem
mps, les véhhicules électtrifiés (véhiccules hybridees rechargeables ou
cle‐) devienn
nent plus
véhiculees électriquees, véhiculess à hydrogèène ‐FCEV : Fuel Cell Electric Vehicl
p
/coût accru pour les battteries, autonomie plus ggrande, etc.) et leurs
performants (ratio performance
E 2050, le parc de véhicules légerss est ainsi coomposé de plus
p d’un
parts dee marché s’accroissent. En
tiers de vvéhicules éleectrifiés.
D
Dans le sectteur industrriel, la cons ommation finale
f
baisse légèrementt tout au lo
ong de la
période malgré une augmentatio
on sensible dde l’activité, en lien avec la croissancee économiqu
ue et une
part de l’industrie dans
d
l’économie nationaale supposée
e constante. Les efforts faits pour améliorer
a
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l’efficacité énergétiq
que des proccédés industtriels permetttent de plafonner la deemande d’én
nergie du
secteur. Les émission
ns de CO2 de
e la consomm
mation d’éne
ergie de l’ind
dustrie connaaissent une évolution
é
up plus radiccale et sont divisées
d
par 4 au cours de
d la période
e. Ceci est laa conséquence, d’une
beaucou
part de la diminutio
on du recourrs aux combbustibles fossiles au profit des énerggies décarbo
onées, et
part de la miise en œuvre
e dès 2025 ddu captage‐sttockage du CO
C 2 sur de grrands sites in
ndustriels
d’autre p
concentrrant d’imporrtants volum
mes d’émissioons.
Figure 3 : Con
nsommation dd’énergie et ém
missions de CO
O2 du secteurr industrie

LLa demande
e d’électricitté s’accroît dde 15 % entre 2015 et 2050,
2
essenttiellement parce
p
que
celle‐ci sse substitue aux énergiess carbonées dans l’ensem
mble des seccteurs, notam
mment en matière de
mobilité. Cet effet reste supérie
eur, sur l’enssemble de laa période, au
ux gains d’effficacité. La demande
d
est ausssi augmentée par la cro
oissance dess consommaations des centres de ddonnées et systèmes
informattiques (data
a centers et réseaux), directemen
nt liée au déploiement
d
t du numérrique. La
productiion à partir d’énergies renouvelablees est multip
pliée par pluss de 3 (Figurre 4), et elle
e dépasse
50 % de l’électricité produite en 2050 (hydraaulique comp
pris).
Fig
gure 4 : évolution de la prodduction d’éneergies renouve
elables par typpe d’énergie
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LLa montée en
e puissance de la part ddes énergies variables ett la baisse dee la part du nucléaire
nécessiteent à l’horizon 2020‐203
30 d’augmennter les capaacités pilotables permett
ttant d’assurrer à tout
momentt l’équilibre offre‐demande. Danss un premier temps, des capacittés importa
antes de
productiion thermiqu
ue de type tu
urbines à gazz doivent êtrre développé
ées pour ass urer l’équilib
bre offre‐
demande. Il s’en suitt une augme
entation des émissions de
e CO2 par kilowattheuree produit. Par la suite,
l’accroissement des capacités de stockage eet des autre
es moyens de gestion dee charges pe
ermet de
gérer la variabilité de l’offre et de
d la demannde et de réd
duire fortement la produuction à parttir de gaz
naturel ((Figure 5).
Figure 5 : Evolution dee la production
n d’électricité par type d’énnergie

D
Dans ce sectteur, les effo
orts de recheerche doiven
nt permettre
e la poursuitee de la réduction des
coûts dees énergies renouvelables pour so utenir leur rythme de développem
ment. Ils con
ntribuent
égalemeent à dévelo
opper des ou
utils permetttant une ge
estion intelligente des rréseaux en articulant
a
niveau lo
ocal et niveaau national et
e la mise e n œuvre de solutions d’’effacement ou de stockkage. Des
progrès sont faits éggalement afiin d’accroîtree la flexibilitté du nucléaire (par exem
mple la rédu
uction du
de puissancee minimum des
d tranchess) et d’assure
er une adaptation plus rrapide aux variations
v
niveau d
d’offre eet de demand
de.
LLes innovatio
ons dans ce domaine peermettent également le développem
ment de solu
utions de
stockagee de l’électricité. Dans ce
e scénario, lees capacités de stockage
e atteignent ainsi près de
d 30 GW
en 2050 contre moin
ns de 5 aujou
urd’hui (Figu re 6). Plusieu
urs types de solutions dooivent être déployés
d
:
pour l’eessentiel, STTEP, batterie
es stationnaaires dédiée
es, utilisation
n d’une pa rtie de la flotte
f
de
véhiculees électriquess pour réapp
provisionnerr le réseau su
ur des périod
des de consoommation de pointe.
Le scénaario ainsi construit assure une capaacité pilotablle du mix électrique (mooyens de prroduction
pilotablees et stockagge‐effacemen
nt) supérieurre à la demande de pointte.
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Figure 6 : évolution des capacitéss de stockage et d’effacemeent

Conclusiions
P
Pour constru
uire le scénario ANCRE LLTECV, les exxperts de l’Alliance ont ddû faire des choix sur
les variaables à actionner (technologies, com
mportementss, rythme de
e déploieme nt etc.) dans chaque
secteur. Une des diffficultés a étté de conserrver un équilibre entre les différentss leviers actionnés. Il
s’agissaitt de ne pas être trop am
mbitieux sur certaines évvolutions et très
t peu sur d’autres. Le
e rôle des
experts d
de l’Alliance a été très im
mportant danns cette rech
herche d’équ
uilibre. Un eff
ffort a aussi été
é mené
pour s’aassurer de laa cohérence d’ensemblee de la traje
ectoire consttruite notam
mment en te
ermes de
bouclagee des différeents sous‐syystèmes : éleectricité, chaaleur, biomasse, etc. L’ooutil OPERA construit
par l’Alliance a contrribué à facilitter le travail sur ces deuxx points.
OPERA : O
Outil de Prosp
pective EneRggétique de l’A NCRE
Le scénarrio ANCRE LTEECV a été réaliisé en s’appuyyant sur l’outiil OPERA.
OPERA eest un outil in
ntégré de sim
mulation du ssystème énerrgétique natio
onal. Il est cconstruit de manière
m
à
permettrre une description assez fine
f
des difféérents secteu
urs de deman
nde et d’offree d’énergie. Il permet
d’améliorrer le bouclagge du systèm
me énergétiquue sur diverse
es dimensionss transverses comme l’élecctricité, la
chaleur, lla biomasse pour l’énergie ou encore l’hyydrogène.
OPERA facilite l’appro
oche itérative entre les experts de l’Alliance pou
ur la constru ction du scé
énario, en
permettaant de questio
onner les choixx faits en term
mes d’évolutio
on des variables.
Pour finiir, l’outil OP
PERA permet aux organism
mes de rech
herche de dissposer d’une vision quantifiée des
potentiels des technologies qu’ils dé
éveloppent.

IIl ressort néanmoins de l’analyse duu scénario que les effortts demandéss aux divers secteurs
restent p
probableme
ent d’intensittés différenttes avec par ordre de sollicitation déccroissante, le secteur
résidentiel‐tertiaire, le secteur trransport, le ssecteur indu
ustrie et celui de la produuction d’élecctricité (si
l’on excepte la diminution de la
l part du nnucléaire à l’horizon 2025). Il sera important dans
d
une
deuxièm
me phase du travail
t
d’étudier certainees variantes de
d ce scénarrio.
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LLe travail réaalisé montre
e qu’un poteentiel réel de
e décarbona
ation du mixx énergétiqu
ue à 2050
existe dès lors que sont mobilissées de nouuvelles techn
nologies et qu’évoluent
q
les comportements.
es technolo gies, leur laarge et rap
pide diffusioon, les chan
ngements
Le déveeloppement accéléré de
organisaationnels à différentes
d
échelles (moddèles économiques et ch
hangementss de comportements)
sont ainsi déterminaants pour ré
éussir la déccarbonation de l’économ
mie françaisee. Pour consstruire le
scénario
o LTECV, l’Alliiance a actio
onné tous cess leviers.
P
Pour se possitionner surr la trajecto ire décrite par
p ce scéna
ario, des rupptures forte
es sur les
technolo
ogies, leurs performances (coûts/effficacité) son
nt indispenssables. Un aaccompagnem
ment par
des poliitiques publliques volon
ntaristes, favvorisant l’investissemen
nt dans la m
mise au point et le
développ
pement dess nouvelles technologiies et leur diffusion, incitant auux changem
ments de
comporttements, serra essentiel.. Il s’agira aaussi de perrsévérer, en mobilisant et en amplifiant les
efforts d
dans les secteurs où la France est leaader, et ils sont nombreux dans l’én ergie, pour créer
c
des
emplois et consolid
der et amplifier notre position daans ce dom
maine stratéégique. L’analyse de
os révèle laa grande importance de la dyn
namique de
es parcs (bbâtiments, véhicules,
v
scénario
installatiions de prod
duction d’électricité). A chaque pérriode, ceux‐cci intègrent des technologies de
tous âgees, dont les conditions
c
ett mécanismees de renouvvellement sont un enjeu majeur. L’in
nertie des
parcs d’ééquipementss et de leur dynamique dde renouvellement peutt être un réeel frein à l’atteinte de
certains objectifs nottamment à court
c
terme (au regard de la PPE).
C
Ce travail mené
m
sur la base d’un scénario unique a con
nfirmé l’esseentiel des domaines
d
« invariaants » identiifiés lors de
es exercicess de l’ANCR
RE de 2013 et mobiliséés pour décarboner
l’économ
mie.
LLe rôle essentiel des tecchnologies dde rupture ou
o game cha
angers identtifiés dans le
es études
précédentes de l’Allliance a été confirmé. LLes besoins corresponda
ants d’innovaations radicales sont
urs et technoologies suivaants : industrie (nombre uses technologies en
surtout ssensibles dans les secteu
jeu, dont rupturess pour les industries grosses co
onsommatricces), réseauux, stockage
e massif
cité,
et
techn
nologies
de
captage
c
et
st
tockage
ou
du
d
recyclage
du
CO
.
d’électri
2
LLes conséquences en ma
atière de R&
&D sont de plusieurs
p
ord
dres et trouvvent leur jusstification
dans la recherche des
d trajectoiires respectaant la transition. Cette démarche ppar scénario
os est un
moyen de préciserr les théma
atiques et dynamiquess transformatrices cléss pour la transition
t
énergétiique. Ressorttent alors less priorités suuivantes:
1. Accéélérer l’efforrt global de la France et de l’Euro
ope dans less technologies « bas
carb
bone » à la su
uite de la CO P21 (dont Mission
M
Innovvation).
2. Ne pas relâche
er l’effort sur les tecchnologies existantes (comme le moteur
p
des années à ve
enir étant d’a
abord fondéés sur la diffu
usion des
thermique), les progrès
meilleures techn
nologies existtantes.
ux organiser la recherrche dans des sujets transverses parfois diffficiles à
3. Mieu
apprréhender, co
omme la geestion de la chaleur et les converssions entre vecteurs
énerrgétiques.
4. Valid
der les nouve
eaux conceppts via des dé
émonstrateurs dans les teerritoires.
5. Orienter une parrtie significattive de la recherche verss des projetss à TRL moye
en (4 à 7)
et déévelopper les technologi es générique
es.
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LLes proposittions par l’A
Alliance pourr la Stratégiie Nationale
e de Rechercche ont bén
néficié de
cette ap
pproche par scénario
s
(en 2014 et 20116).
P
Par ailleurs, le Groupe Prrogrammatiqque 9 (GP9 : prospective,, économie) de l’Alliance
e rappelle
l’importaance de croiiser les recherches technnologiques et
e les sciences humainess et socialess (au‐delà
même d
de l’économiie), au sein de programm
mes interdissciplinaires et
e ce, dès lee début du processus
p
d’innovaation. L’inno
ovation n’e
est pas qu e technique et doit aussi êtree sociale, juridique,
organisaationnelle. Un
U exemple en est la nnécessité de
e réformer en profonddeur les marchés de
l’électriccité pour permettre un fonctionnem
ment adapté de ce secte
eur (avec dees enjeux ma
ajeurs en
termes d
de compétitiivité, précariité, organisa tion du terriitoire et des villes…). Le GP9 identifie aussi la
réflexion
n sur la mutaation des mo
odèles souteenant l’analyse prospective, pour alleer vers une plus
p forte
capacitéé à être expliccités et quesstionnés par les parties prenantes
p
et les décideurrs publics.

Poursuitte du travail dans les mo
ois à venir
D
Différentes variantes à ce scénarioo seront étu
udiées dans les mois à venir. Ces variantes
concerneent la produ
uction de chaleur, la gesstion de la variabilité, les vecteurs éénergétiques dans les
transporrts ou encorre le niveau d’industrialiisation de l’économie. Des
D indicateuurs seront construits
c
afin de décrire le volontarisme
v
e du scénarrio et de ch
hacune des variantes. Ill est aussi prévu
p
de
quantifieer les chroniques d’inve
estissement du scénario central et de
d ses varia ntes et d’évvaluer les
coûts dees énergies finales et leurs évolu tions. Enfin, la constru
uction des ééléments d’’un bilan
environn
nemental dee ce scénario est égalemeent programmée, ainsi que des bilanns ciblés sur certaines
ressourcces, matièress premières mobilisées.
m
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