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Réussir la transition
énergétique

La transition énergétique, c’est zéro carbone en 2050

DECARBONISATION

DECENTRALISATION

DIGITALISATION

Substitution des ENR aux
énergies fossiles

Développement de capacités
de production plus petites et
locales

Développement d’outils
digitaux tout au long de la
chaine

Hausse de l’intermittence de
la production d’électricité

Non adaptation des réseaux

Sécurité des données
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Un impératif : faire les choses dans le bon ordre
⚫

Economiser l’énergie grâce à l’efficacité énergétique.

⚫

Décarboner le mix énergétique : en substituant au charbon, fioul et diesel des solutions matures dont le
gaz (naturel aujourd’hui, vert demain) et les ENR.

⚫

Décentraliser : pour accompagner le développement des ENR, le système énergétique et les réseaux
doivent s’adapter.

⚫

Digitaliser : pour permettre la sécurité et la flexibilité du système.

Et alors seulement, envisager le développement de l’électrification des usages, dès lors que les solutions
apportent la meilleure réponse aux besoins.
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PPE, SNBC : des enjeux stratégiques pour la France
⚫

Réduire les consommations par le renforcement de l’efficacité énergétique.

⚫

Garantir la sécurité d’approvisionnement et disposer des moyens de flexibilité permettant de passer les
pointes de consommation.

⚫

Décarboner le mix énergétique et contribuer à la réduction des autres facteurs de dégradation de
l’environnement.

⚫

Accompagner la décentralisation de la production.

⚫

Proposer des solutions porteuses de développement économique, industriel et technologique.

⚫

S’inscrire dans des trajectoires économiques responsables, tant en termes de coût de l’énergie que de
financement ou d’amortissement des infrastructures nécessaires ou existantes.

⚫

Intégrer les échelles de temps nécessaires aux différentes filières pour se transformer, sans fragiliser
le système global.
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Evolution de la demande d’énergie finale à l’horizon 2050
⚫

Une baisse de 50% de la consommation d’énergie finale, cohérente avec l’ambition d’amélioration de l’efficacité énergétique.

⚫

Le développement important des véhicules électriques légers et des gaz verts pour les véhicules lourds.

⚫

Le maintien du gaz (vert) dans les process industriels au côté de la chaleur.

⚫

Le maintien d’une complémentarité des énergies dans le résidentiel & tertiaire.

⚫

La géothermie en alimentation des réseaux de chaleur dans les villes de plus de 10 000 habitants.
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Source : scénario développé par Poyry à la demande d’ENGIE pour minimiser l’investissement global d’un mix énergétique totalement décarboné permettant de passer les pointes sans
recours massif aux importations.
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La place du gaz

Le gaz naturel, un instrument essentiel de la transition
énergétique
⚫ Energie fossile la moins polluante, substitut rapide au charbon, fioul,
diesel.
⚫ Source d’énergie polyvalente et mobilisable à tout moment, relais
des énergies éoliennes et solaires pour la production d’électricité.
⚫ Les stockages et centrales gaz, seules solutions à court et moyen
termes pour garantir la sécurité et la flexibilité du système
électrique lorsque le nucléaire est déjà sollicité au maximum et en
complément des réservoirs hydrauliques, notamment lors des pointes
de consommation.
Stocker l’équivalent de 135 TWh (capacité approximative des stockages
souterrains de gaz en France) équivaudrait à empiler 2,7 milliards de batteries
de véhicules électriques de 50 kWh sur une hauteur d’environ 400 000 km,
soit 1 fois la distance de la terre à la lune (384 000km) et à accumuler une
masse de près de 700 millions de tonnes.
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Le maintien de la sécurité du système

L’arbre du nucléaire ne doit pas cacher la forêt des problèmes de la transition énergétique.

⚫

L’électrification massive des usages est
incompatible avec le passage des pointes de
consommation hivernales.

⚫

L’électrification conduit aussi à des
investissements de réseaux électriques
considérables (pb de coûts et d’acceptabilité).

⚫

Le système énergétique a besoin des moyens
de production de pointe au gaz et des
stockages gaz pour garantir sa sécurité et sa
flexibilité.

⚫

La notion de complémentarité des réseaux
est de plus en plus reconnue.

Sur l’hiver gazier 2016-2017, pendant 84% du temps
l’électricité marginale produite était d’origine thermique.
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La complémentarité avec les ENR électriques
⚫

La production des ENR électriques est au plus bas quand le besoin est maximum :
— 30% de disponibilité moyenne en hiver pour l’éolien.
— 15% de disponibilité moyenne en hiver pour le solaire.

⚫

Le gaz apporte la flexibilité nécessaire face à l’intermittence des ENR électriques :
Production d’électricité sur l’année
2017, par tranche de 30 min.
Nucléaire

Solaire / Eolien
Hydraulique
Gaz
8760 heures, année 2017
Source : SER et Open Data Réseaux Energies
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Le couplage des réseaux
⚫

Le gaz et le power-to-gas, pierre angulaire du développement des smart grids.
(Toward global networks / flexi-complementarity)
Electric
transmission
system

LNG terminals

Gas-to-Power

Gas
transmission
system

Gas storage

SMART
CITIES

SMART GAS GRIDS

Anaerobic
digestion

Power-to-Gas

Hydro power

CHP

Biomass

Gasification

Boiler

SMART GRIDS
Geothermal
Wind turbines

Solar PV

ELECTRICITY DEMAND

DISTRICT HEATING

HEAT DEMAND

GAS DEMAND

12

La mobilité
⚫

Le Gaz Naturel Véhicule, carburant alternatif dont le développement est
engagé :
— Réduction de 25% des émissions de CO2 par rapport aux véhicules essences
— Réduction de 95% des émissions de particules fines et de 50 % des NOx par rapport
à la norme Euro VI.
— Environ 300 stations et plus de 15 000 véhicules en France.
— Absence de « lock-in ».

⚫

Demain, le bioGNV et l’hydrogène.
— Des solutions adaptées aux véhicules lourds et transport de longue distance
— Bus (RATP, Pau), poids-lourds (Carrefour, Intermarché).

⚫

Le GNL, solution de substitution au fioul pour les paquebots et porteconteneurs.
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Le CCS/CCU est-il une option ?
⚫

Scénario 450 ppm de l’AIE : 10% des émissions totales de CO2 captées et stockées avec maintien d’une
part significative de charbon.

⚫

Depuis plusieurs années, peu de progrès significatifs en CCS/CCU.

⚫

De nombreux scénarios font l’hypothèse que le CCS ne se développera pas de manière significative.

⚫

Au niveau actuel de développement de cette technologie :
— En on-shore, l’acceptabilité est le facteur limitant.
— En off-shore, le coût des projets est le facteur limitant.

⚫

Si le CCS était amené à se développer, ENGIE considère que le gaz en profiterait plus que le charbon
— 2 fois moins de carbone par unité d’énergie donc 2 fois moins de coûts et de volume de stockage

⚫

Mais si le potentiel est très limité, les émissions fatales (ciment) seraient prioritaires.
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Demain les gaz verts

Le biométhane
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L’hydrogène renouvelable

Un objectif de compétitivité avec l’hydrogène « gris »
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Les gaz verts, une filière d’avenir
⚫ Objectifs 10% de gaz verts dans la demande totale de gaz en 2028.

⚫ Fin 2017, le biométhane a représenté l’équivalent de la consommation
annuelle de près de 50 000 foyers ou 2 500 bus, et a permis d’éviter
l’émission de 40 000 tonnes de CO2.
⚫ La dynamique de développement en France est réelle :
— 66 sites injectent déjà du biométhane sur l’ensemble des réseaux gaz ;
— +224 GWh installés au cours du 1er semestre 2018, contre 123 GWh en 2017 et
64 GWh en 2016 ;
— 10,4 TWh enregistrés sur le registre des capacités début septembre, soit un
doublement par rapport à 2016.
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Demande finale de gaz vert à l’horizon 2050 (TWh PCS)
290 TWh, couverte à 100% par le développement des 4 technologies.
Biogaz 3ème génération:
fonction du développement technologique
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Une filière peu gourmande en soutien public…
⚫

La création d’une filière biogaz est relativement peu coûteuse au regard des niveaux de soutien
accordés à d’autres filières (1,5 GEUR/an d’ici à 2030, soit un montant cumulé d’environ 10 GEUR
à comparer avec les 5 GEUR/an accordés aux ENR électriques).

⚫

Les prix en €/MWh vont progressivement baisser.
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…et aux nombreuses externalités positives
⚫

Une filière créatrice d’emplois : 7 à 10 par unité de méthanisation.

⚫

Opportunité de développement d’une filière industrielle et technologique française.

⚫

Des opportunités de compléments de revenus pour les agriculteurs (de l’ordre de 1 200 €/mois, soit
15K€/an, en plus des économies d’engrais).

⚫

Valorisation des déchets agricoles, agro-industriels, ménagers, mais aussi les combustibles solides de
récupération (avec la pyrogazéification).

⚫

Economie d’engrais chimiques, réduction des nitrates dans les nappes, réduction des émissions
spontanées de méthane.

⚫

Réduction des émissions dans les transports : remplacer le pétrole par du biogaz permettrait la réduction
de 80 à 90% des émissions de CO2, et la quasi-élimination des émissions de particules fines.

⚫

Economie sur le commerce extérieur : réduction des importations de gaz naturel ou de produits pétroliers).
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Conclusion

100% gaz renouvelable en 2050 : utopie ou réalité ?

⚫

Remettre le débat de la PPE et de la SNBC à la hauteur des enjeux qu’il porte.

⚫

Tirer le meilleur parti de la complémentarité des énergies : les ENR électricité et gaz ne sont pas
concurrentes.

⚫

Agir dans le bon ordre : l’électrification n’est pas une fin en soi.

⚫

Accélérer la rénovation des bâtiments et augmenter l’efficacité énergétique.

⚫

Se projeter vers l’avenir en donnant toutes leurs chances aux nouvelles filières gaz verts :
— Accélérer le développement du biométhane et son injection dans les réseaux.

— Engager le développement de l’hydrogène, notamment pour décarboner l’industrie.
⚫

La concurrence sur l’usage de la biomasse n’entre pas en ligne de compte avant 2 décennies.
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Merci.
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