
12 novembre 2014 

Déjeuner-débat COENOVE 

« Comment soutenir le développement des 

énergies renouvelables avec le gaz ? » 
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La Vision 2050 en un coup d’œil (2012) 
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Résultats 2050 
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Résultats 2030 
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Résultats 2050 



6 

Etude PEPS (oct 2013) 

Enseignements à l’horizon 2030 : 

• Besoins de stockage journalier stables 

• Besoins accrus de stockage hebdomadaire 

• A l’horizon 2030, en métropole, les STEP sont les seuls 

stockages d’électricité de masse rentables 

• La majorité des besoins de flexibilité électriques peuvent être 

satisfaits par un pilotage dynamique de la demande 
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Quelques enseignements de l’étude 100% EnRé 

A l’horizon 2050 : 

• Un mix 100% EnR électrique est techniquement faisable, 

compatible avec les gisements nationaux et robuste aux aléas 

météorologiques 

• Le recours au réseau électrique est nécessaire 

• Le système électrique met en œuvre différentes flexibilités à 

différents horizons temporels 

• Pilotage de la demande 

• Stockages journalier, hebdomadaire, intersaisonnier  
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Différentes flexibilités pour différents horizons 

• La courbe de demande se modèle pour se centrer sur les 

pointes de production solaire 

• En été, les surplus solaires sont valorisés par les stockages, du 

court terme à l’inter-saisonnier 

pilotage de la demande 

demande non pilotable 

Stockage inter-saisonnier 

Stockage court terme 
Stockage hebdomadaire 

Semaine du 10 au 17 août 
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Variantes 100% - 95% - 80% - 40% EnR 

• 80% EnR : « disparition » du stockage inter-saisonnier avec des 

CCGt plus rentables 

• 40% EnR : « disparition » du stockage infra-journalier 

Stockage hebdomadaire 

Stockage court terme 

Stockage intersaisonnier 

Puissance des moyens de production et 
stockage installés (GW) 
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Extrait étude « Power to gas » (sept 2014) 
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Le gaz, un recours utile pour la transition énergétique 

• Des gisements français de gaz renouvelable (méthanisation, 

BtG)  

• Un moyen flexible de production électrique (gaz fossile, gaz 

renouvelable, power to gas) 

• Donc de nombreuses perspectives de travail : développer les 

nouveaux usages du gaz (transports), la production 

renouvelable (avec notamment raccordement des zones rurales 

pouvant produire du biogaz), les capacités d’injection de H2 et 

CH4 dans le réseau… 


