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Introduction
- Un mix 100% renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté et en France : une voie à explorer… pas une vision
imposée
- Besoin d’informations et de « bousculer » certaines idées reçues sur la faisabilité ou le coût d’un mix électrique
fortement renouvelable, sans sous-estimer les conditions nécessaires à sa réalisation
- Questionner le modèle existant et ouvrir le champ des possibles pour permettre à l’ensemble des acteurs
d’échanger dans leur perception de l’avenir pour construire ensemble des visions du futur.
- Des perspectives qui respectent les enjeux climatiques et pour aller vers un modèle plus sûr, avec plus
d’indépendance sur les combustibles, plus efficace énergétiquement et avec plus de plus value pour l’ensemble
des territoires.
Etudes ADEME :
ADEME, 2015, Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations, Un travail d'exploration des limites du développement des
énergies renouvelables dans le mix électrique métropolitain à un horizon 2050, LIEN
ADEME, 2016, Mix électrique 100 % renouvelables à 2050. Évaluation macro-économique, LIEN
ADEME, 2018, Trajectoires d'évolution du mix électrique à horizon 2020-2060, LIEN
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Sommaire

- Nos consommations et productions actuelles et vers un mix 100% renouvelable
- Comment équilibrer un système renouvelable ?
- Les vigilances, les problématiques environnementales et sociales
Suite au webinaire, questionnaire envoyé aux participants et disponible sur :
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/mediatheque/le-decryptage-du-mois
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Nos consommations électriques actuelles
et l’évolution en 2050 vers un mix 100% renouvelable

Sources :
-

Bilan électrique RTE : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/#

-

Statistiques ministère : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommationdenergie

-

Open Data énergies : https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/consommation-annuelle-brute/information

-

Observatoire air, énergie, climat régionale : http://opteer.org/

4

26/03/2021

Nos consommations électriques actuelles
Nos consommations énergétiques en 2019
En France :

Energie finale

Energie primaire

•

Produits pétroliers :

766 TWh

920 TWh

•

Electricité :

432 TWh

1 314 TWh

•

Gaz naturel :

343 TWh

436 TWh

Consommation finale en énergie (données non corrigées des variations climatiques),
Source : calculs SDES, https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-energetique-2019/

L’énergie primaire est l’énergie potentielle d’un
combustible avant toute transformation.
L’énergie finales est l’énergie consommée par un
usager.

En Bourgogne-Franche-Comté :
•

Produits pétroliers :

42,7 TWh

•

Electricité :

19,8 TWh

•

Gaz naturel :

20 TWh

1 Tera Watt heures
= 1 000 Giga Wh = 1 000 000 Méga Wh
= 1 000 000 000 kilo Wh

Source : RTE, 2019 / GRT gaz 2019 / Opteer d’après ATMO BFC - SDES - GRDF - ENEDIS - SICAE Est - SIEL Fourpéret
http://opteer.org/
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Nos consommations électriques actuelles
Evolution de la consommation électrique
TWh

TWh

Source : Opendata réseaux énergie et RTE, 2020 : https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/consommation-annuelle-brute/information/?sort=-annee ; https://assets.rtefrance.com/prod/public/2020-07/RTE%20Essentiel%20Re%CC%81gion%202019_Bourgogne%20Franche%20Comte.pdf

Les consommations corrigé climat permettent de mieux observer les évolutions structurelles. Pour mieux observer les évolutions structurelles d’une année à l’autre, la demande
d’électricité correspond alors à la demande qui aurait été observée si les températures avaient été les températures de référence. D’autres éléments peuvent être corrigés. Par
exemple, les années bissextiles comportent un jour de plus en février. (source : RTE)
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Nos consommations électriques actuelles
Secteurs de consommation

Source France : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie
Source BFC : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie et RTE 2020, Opteer d’après ATMO BFC - SDES - GRDF - ENEDIS - SICAE Est SIEL Fourpéret
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Nos consommations électriques actuelles
Détail des consommations en BFC

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie
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Nos consommations électriques actuelles
Détail des consommations en BFC

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie
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Nos consommations électriques actuelles
Détail des consommations en BFC

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie
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Evolution des consommations
en 2050 vers un mix 100% renouvelable
Analyse de différents scénarios
- ADEME, 2015, Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations, Un travail d'exploration des limites du développement des énergies
renouvelables dans le mix électrique métropolitain à un horizon 2050, https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/2881-mix-electrique-100-renouvelable-analyses-etoptimisations.html

- Scénario Négawatt 2017 – 2050 : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
- RTE, 2021, Bilan prévisionnel long terme « Futurs énergétiques 2050 », Consultation publique sur le cadrage et les hypothèses des scénarios, https://www.rtefrance.com/analyses-tendances-et-prospectives/etude-pour-un-systeme-electrique-forte-part-denergies-renouvelables-en-france-lhorizon-2050
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Evolution des consommations en 2050
Impacts importants des choix et des politiques retenus pour l’évolution des consommations

- Scénario Négawatt 2017-2050
- ADEME 2050: basée sur le travail prospectif
des Visions de l’ADEME, pour 2050
- RTE nouveau mix : prolongation du scénario
« Nouveau mix 2030» réalisé par RTE en 2012
- RTE 2050 : reprend la stratégie nationale
bas carbone (SNBC) et de la Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE)
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Evolution des consommations en 2050
Evolution par secteur selon les scénarios
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Evolution des consommations en 2050
Sur le résidentiel / tertiaire :

-

Fort enjeux sur les orientations des modes de chauffage et de la rénovation des bâtiments
-

importance de la rénovation par rapport aux logements neufs

-

3 conditions indispensables pour envisager le maintien et le développement du chauffage électrique :

Diminuer les consommations d’énergie grâce à la rénovation des bâtiments ;
Développer la chaleur renouvelable (biomasse, biogaz et réseau de chaleur) ;
Avoir recours à un chauffage électrique efficace (pompe à chaleur performante).

Etude sur le chauffage électrique, ADEME, RTE, 2020 - LIEN
Réduction des émissions de CO2, impact sur le système électrique :
quelle contribution du chauffage dans les bâtiments à l’horizon 2035 ?
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Evolution des consommations en 2050
-

Modes de chauffage : 3 conditions indispensables pour les futurs modes de chauffage renouvelable

Évolution de la consommation électrique

Évolution des pointes hivernales

1- Toutes les conditions satisfaites
2- chauffage électrique performant mais
pas de rénovation suffisante du bâti
3- chauffage électrique direct et sans
rénovation suffisante du bâti

1

2

3

4

1

2

3

4

4- Cumul des effets
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Evolution des consommations en 2050
Les enjeux des évolutions des consommations d’ici en 2050 vers un mix 100% renouvelable
Sur le résidentiel / tertiaire :
- Fort enjeux sur les orientations des modes de chauffage et de la rénovation des bâtiments

- Augmentation prévisionnelles des consommations liées à la climatisation / refroidissement
- Usages électriques plus importants / amélioration des performances des équipements
- Niveau de sobriété dans les usages
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Evolution des consommations en 2050

Sur l’industrie :
•

Consommations plus difficiles à anticiper, quelle évolution de la production industrielle dans le futur ?

•

Plusieurs options envisagés dans les scénarios :

•

Maintien ou augmentation de l’activité industrielle

•

Electrification plus ou moins poussée des process, privilégie ou non les meilleurs

rendements énergétiques (avec recours au biométhane notamment)
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Evolution des consommations en 2050
Sur le transport :
•

Très forte augmentation dans tous les scénarios des consommations avec le développement des
véhicules électriques batterie et hydrogène et avec un recours accru au train

•

Néanmoins, degré d’augmentation différent selon :

•

une généralisation quasi-totale de l’électrification des déplacements ou bien la recherche d’un
mix complémentaire avec d’autres carburants renouvelables

•

Niveau de sobriété dans les déplacements
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Productions électriques renouvelables actuelles

et évolution en 2050 vers un mix 100% renouvelable
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Productions d’électricité renouvelable
Production électrique en France en 2019

Production électrique en BFC en 2019

Source France : RTE, bilan électrique 2019?, https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/#
Source BFC : RTE, 2020 : https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/RTE%20Essentiel%20Re%CC%81gion%202019_Bourgogne%20Franche%20Comte.pdf
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Productions d’électricité renouvelable
En Bourgogne-Franche-Comté en 2019
•

Éolien = 1 800 GWh, 808 MW

correspond à environ 350 éoliennes
•

Photovoltaïque = 350 GWh, 293 MW

-> 50% de cette production faite par 10 parcs au sol
le reste correspond environ à 150 000 m² de toiture
(ratio : 1 150 kWh / m²)

•

Centrale Hydraulique = 900 GWh, 523 MW, 225 sites sur la région

•

« Bioénergie » = 300 GWh, 74 MW : 1 centrale biomasse, 50 installation méthanisation, 6 centres d’enfouissement, 6 UVE
(incinérateurs)

Source : RTE, 2020 : https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/RTE%20Essentiel%20Re%CC%81gion%202019_Bourgogne%20Franche%20Comte.pdf
OPTEER d’après: Enedis, RTE, SICAE-EST, SIEL, Régie d'électricité de Salins-les-Bains, Alterre BFC, SDES
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Production d’électricité renouvelable
Perspectives 2050 vers un mix 100% renouvelable :
Mêmes scénarios pris que précédemment (les scénarios peuvent avoir différentes hypothèses de développement),
pour ADEME = cas de référence ; pour RTE : scénario M0, 100% ENR en 2050

+ scénario CIRED : Une électricité 100% renouvelable est-elle possible en France d’ici à 2050 et, si oui, à quel coût ?, 2020
: http://www.centre-cired.fr/fr/webinaire-une-electricite-100-renouvelable-est-elle-possible-en-france-dici-a-2050-et-si-oui-a-quel-cout/

CIRED : Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
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Productions d’électricité renouvelable
Perspectives 2050 vers un mix électrique 100% renouvelable
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Productions d’électricité renouvelable
Evolution en Bourgogne-Franche-Comté
Moins de scénario disponible : régionalisation scénario ADEME 2015 et scénario « vers une région à énergie positive »

• Stabilité de la production hydraulique
(des nouvelles centrales viennent compenser une diminution de la
production)

• Éolien : multiplie entre 3 à 5 fois

le nombre de mâts actuel
• Solaire photovoltaïque : multiplie entre 10 et 30
la production
• Biomasse/biogaz : augmentation de la
production
Scenario « vers une région à énergie positive, 2019,Région BFC, Négawatt, Atmo, solagro
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Consommations et productions
Enjeux sur les consommations et les productions
-

Les consommations de demain conditionneront la faisabilité et la soutenabilité d’un modèle renouvelable,
une consommation trop importante rendrait difficile la mise en place d’installation renouvelable suffisante.

-

Le chauffage électrique, l’électrification de l’industrie et le développement de l’électromobilité sont les
consommations à venir avec une plus forte variable d’ajustement.

-

La sobriété des usages restent l’élément initiale essentielle.

-

Les productions éolienne et photovoltaïque seront largement majoritaires et devront être développées sur
tout le territoire.

-

Le développement de l’éolien en mer est un facteur de développement important dont le niveau de
développement reste à déterminer.
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Comment équilibrer un système renouvelable?

Liens utiles pour aller plus loin :
-

Etudes ADEME déjà citées

-

Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à
l’horizon 2050, RTE, IEA, 2021, LIEN

-

Systèmes électriques intelligents : le soutien de l'ADEME à l'innovation depuis 2010, ADEME, 2020, LIEN

-

Valorisation socio-économique des réseaux électriques intelligents, 2017, ADEeF, ADEME, enedis, RTE, LIEN

-

Effacement de consommation électrique en France, Evaluation du potentiel d'effacement par modulation de process dans l'industrie et le
tertiaire en France métropolitaine, ADEME, 2017: LIEN

-

https://www.ecologie.gouv.fr/vers-systeme-electrique-plus-flexible
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Comment équilibrer un système renouvelable ?
Le système électrique français existant possède déjà une bonne flexibilité.
-> pas de contraintes, pas d’investissements importants, pas de création de centrales thermiques pour
absorber la production renouvelable intermittente prévue d’ici 2035 (source RTE, IEA; 2020, page 11)
Une réflexion qui devient essentielle si le taux de pénétration d’énergies renouvelables intermittentes devient
majoritaire (à l’horizon 2035).

Evolution du système électrique : Passer d’un modèle relativement linéaire à un modèle intégré
Productions décentralisées et diffuses  consommations raisonnées et pilotables  flexibilité du réseau,
stockage et lien inter-réseau  implications et intégration des consommateurs

Source : RTE, IEA, 2020, Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 : https://assets.rte27
26/03/2021
france.com/prod/public/2021-01/RTE-AIE_synthese%20ENR%20horizon%202050_FR.pdf

Comment équilibrer un système renouvelable?
Les éléments essentiels d’un système électrique renouvelable :
1- Maîtriser les données et pouvoir anticiper :
- Connaissance des consommations
- Connaissance des productions

28

26/03/2021

Comment équilibrer un système renouvelable?
Les éléments essentiels d’un système électrique renouvelable :
1- Maîtriser les données et pouvoir anticiper :
2- Flexibilité du système :
- Pilotage de la demande et effacement : bien connu avec les industries, à venir dans le résidentiel (ballon
eau chaude, recherche véhicules électriques…)
- Production EnR pilotable : stations hydrauliques, cogénération biomasse et biogaz
- Stockage de l’énergie
- Complémentarité entre réseaux énergétiques (électrique, gaz, de chaleur)
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Comment équilibrer un système renouvelable?
Les stockages de l’énergie électrique :
- Stockage court-terme (6 heures de durée de décharge) : principalement stockage batteries
Exemple : expérimentation RINGO (RTE) à Fontenelle (21) avec batterie 12 MW / 24 MWh (pour sur-plus production éolien)

- Stockage des infra-hebdomadaire (32 heures de durée de décharge) : stations hydrauliques avec
transfert d’énergie par pompage

- Stockage inter-saisonnier : filières « Power to Gas » (méthanation) et « Gas to Power », stockage grâce
au réseau de gaz

30

26/03/2021

Comment équilibrer un système renouvelable?
Les stockages de l’énergie électrique :
- Stockage inter-saisonnier : filières « Power to Gas » (méthanation) et « Gas to Power », stockage grâce
au réseau de gaz
Projet power to gas JUPITER 1000 à Fos-sur-Mer (démarré en 2020)
Source : https://www.jupiter1000.eu/projet

Projet de méthanation en cours de développement à Saint Florentin (89)
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Comment équilibrer un système renouvelable?
Les stockages de l’énergie électrique :
- Stockage inter-saisonnier : filières « Power to Gas » (méthanation) et « Gas to Power », stockage grâce
au réseau de gaz
Exemple de stockage inter-saisonnier sur une année

Source : ADEME, 2015
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Les vigilances, les problématiques environnementales

et sociales
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Les vigilances
• L’aléa d’erreur de prévision sur les renouvelables devient d’un ordre de grandeur non négligeable -> il
est nécessaire de le prendre en compte et de le dimensionner dans les scénarios
• L’évolution du climat et l’impact sur le système.
• La réduction de l’inertie et de la stabilité du système du fait de la réduction de l’énergie cinétique des
groupes synchrones tournants majoritaire aujourd’hui.
« Même si elles doivent encore faire l'objet d'une démonstration à grande échelle, il existe un consensus scientifique sur l’existence de
solutions technologiques permettant de maintenir la stabilité du système électrique sans production conventionnelle. » (source : étude RTE,
2021)

• Besoin de consolider fortement l’organisation du système, des responsabilités et des rôles de chacun.
• La sécurisation des données échangées est essentielle.
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Les problématiques environnementales
• L’utilisation de matières premières et la préservation des certaines ressources
• La prise en compte de la biodiversité et des paysages
• Anticiper les fins de vie et la gestion des déchets

De vrais enjeux à prendre en compte avec des marges d’améliorations importantes à trouver
mais attention aux raccourcis et à la prise en compte des enjeux globaux

35

26/03/2021

Les problématiques environnementales
• L’utilisation de matières premières et la préservation des certaines ressources
Problématique des métaux et terres rares : La grande majorité des éoliennes terrestres et panneaux solaires installés ne
requiert aucun métal rare.
Les seuls métaux utilisés de manière importante et pouvant dans le futur devenir rares sont le cuivre et l’argent dont
l’utilisation est loin d’être réservé qu’au secteur énergétique.
Avec une sobriété de l’ensemble de nos modes de consommation et production, l’impact sur les ressources de la
transition énergétique peut être soutenable.

Fiche technique, Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergies, 2020, ADEME, LIEN
Malgré les milliers de m2 de panneaux solaires ou de vitrage, la consommation de verre primaire est divisée par 10, celle d’acier par 6,
d’aluminium par 3, celle de béton est réduite de 40 %. Conséquence directe, l’empreinte carbone associée à la fabrication de ces matériaux
diminue. Source : Negawatt, 2017, dossier de synthèse, page 38 : LIEN
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Appropriation sociale du système électrique
Enjeux essentiel dans la faisabilité d’un système électrique renouvelable :
-> appropriation, compréhension et participation de toute la société
Mettre les territoires au cœur du système, leur apporter des plus values et permettre aux acteurs du
territoire de participer à la gouvernance et au financement des projets

Il est nécessaire d'allier accompagnement numérique et accompagnement humain, le premier
n'ayant que peu de rentabilité sans le second
Besoin de communication et de partage autour d’une ambition commune.
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Optimisation économique et sociale
Principaux résultats étude ADEME, 2018
-

Optimisation économique de l’évolution du système électrique français : part d’EnR de 85 % en moyenne en 2050, et de
plus de 95 % en 2060

-

D’un point de vue économique, le développement d’une filière nucléaire de nouvelle génération ne serait pas compétitif
pour le système électrique français

-

Un fort mix renouvelable permet le prix le plus compétitif d’ici 2050

Evaluation macro-économique ADEME, 2016
-

un taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique de 80 % à 100 %, montre un effet positif sur la
croissance et l’emploi par rapport au scenario de référence
Sources: ADEME, 2018, Trajectoires d'évolution du mix électrique à horizon 2020-2060, LIEN,
ADEME, 2016, Mix électrique 100 % renouvelables à 2050. Évaluation macro-économique, LIEN

Voir également: Bénéfices et mise en œuvre du Scénario Negawatt

(Source : Negawatt, 2017, dossier de synthèse, page 40 : LIEN)
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Système électrique renouvelable
Les enjeux d’un système électrique renouvelable
-

Lien direct et essentiel du niveau de consommation d’énergie de manière globale (rénovation du bâti,
mobilité…).

-

La sobriété énergétique et de consommation permet de gagner à tous les niveaux (acceptation, ressources,
coût…).

-

Intégrer pleinement les territoires et les citoyens dans la démarche.

-

Des choix pour demain mais à faire aujourd’hui.
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Questions
& Réponses
Posez vos questions dans l’onglet « Q. et R. » dans la barre d’outils en bas

Prochains RDV… de 13h30 à 14h30
JEUDI 29 AVRIL  Un coup de pouce du plan de relance pour accompagner les TPE et PME dans la transition écologique
JEUDI 27 MAI  Appel à projets : le tri à la source des biodéchets
L'ADEME et la Région vous accompagnent vers cette future obligation réglementaire
JEUDI 24 JUIN  Du peps pour les produits et services grâce à l'écoconception

JEUDI 8 JUILLET  Le bois-énergie dans tous ses états ! Bilan et perspectives en BFC

www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr

