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La Feuille de route énergie 2050 - Quelques messages clefs 

  Le 15 décembre 2011 la Commission européenne a publié  sa 
« Feuille de route énergie 2050 » qui apporte un élément de plus 
dans la stratégie européenne climat énergie de long terme.1

  Cette publication décrit plusieurs trajectoires de décarbonisation 
de l’électricité en Europe dites « technologiquement neutres » avec 
un objectif de réduction de -85% des émissions de CO2 d’ici 2050.

  Au-delà de la contrainte de l’objectif 20% énergies renouvelables 
du paquet climat énergie, la compétence de pouvoir choisir son 
propre mix énergétique est encore gardée jalousement dans les 
mains des Etats-membres. Une telle publication est courageuse 
voire même rebelle – mais cette situation limite malheureusement 
aussi sa portée politique potentielle.

  La « Feuille de route énergie 2050 » adresse un signal fort pour 
plus d’harmonisation, de planification, de projets communs et 
appelle à plus de cohérence dans la gestion du réseau électrique 
européen au-delà des frontières et des décisions unilatérales.

  Néanmoins les mix énergétiques des 27 états membres ne sont pas 
spécifiés dans la Feuille de route afin de donner la possibilité à tous 
les états de se projeter dans les différentes trajectoires proposées - 
car même si les pourcentages varient énormément, toutes les 
technologies de production énergétique sont présentes dans tous 
les scénarios. 

  La Commission évite ainsi toute allusion à des mix énergétiques 
étatiques ou à un partage d’effort des réductions des émissions 
entre les membres de l’UE en 2050 – la publication représente 
plutôt un document d’orientation de fond qui prépare une 
discussion à venir.

Néanmoins il y a certains messages importants que nous souhaitons 
souligner :

1.  Bravo pour l’optimisme : la Commission base son raisonnement sur 
l’existence d’un accord climatique mondial. Les avantages qui 
résultent d’un tel parti-pris (prix des énergies fossiles assez bas et un 
investissement mondialisé dans des technologies de décarbonisation) 
sont loin d’être acquis dans la situation actuelle.

2.  Le RAC regrette le manque de créativité de la Commission. Les 
hypothèses de la modélisation restent très traditionnelles 
(augmentation de la mobilité et dans certains scénarios un 
doublement de la production électrique pour l’électrification des 
secteurs). Il aurait été intéressant de modéliser un changement 
comportemental et il manque une description plus détaillée sur 
l’évolution de la demande des usages des différents secteurs.  

3.   La « Feuille de route 2050 » est un argumentaire en faveur de la 
« croissance verte ». Même avec un doublement de notre PIB, nous 
pouvons réduire nos émissions d’une manière significative. Il est 
regrettable qu’à aucun moment ce principe ne soit discuté surtout vu 
la tendance à l’augmentation des émissions importées qui ne sont pas 
comptabilisées dans notre bilan européen. 

4.  Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans les 
scénarios surtout dans la production électrique : leur part se situe 
entre 41 et 60% de l’énergie finale et jusqu’à 97% de l’électricité 
consommée dans le scénario « ENR ». Le gaz reste par contre une 
variable non négligeable jusqu’en 2050. Si les prix des énergies 
fossiles augmentent (contrairement à ce que la « Feuille de route 
énergie » projette) cela pourra faire basculer les coûts du système 
énergétique des scénarios avec le plus de gaz (notamment le choix 
de la technologie du CSC ; Capture et stockage du carbone).

1Le 8 mars 2011 la Commission avait publié la « Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 » suivi la 28 mars 
par le « Livre Blanc sur l’avenir des transports en Europe d’ici 2050 »



5  La Feuille de route conclut qu’il y a des surcoûts entrainés par le 
scénario avec la part des énergies renouvelables la plus élevée. Ces 
investissements, surtout à partir de 2030, sont dus à la construction 
de capacités et infrastructures électriques supplémentaires pour 
équilibrer la production variable des énergies renouvelables. Ces 
coûts sont au moins en partie payés par le consommateur ce qui fait 
augmenter le prix de l’électricité pour les ménages qui en dépendent 
fortement. Cette présentation est partiale car le coût du système 
énergétique cumulé sur la période observée est presque identique 
pour les différents scénarios. Il s’agit simplement d’une allocation 
différente des dépenses – entre des investissement (construction des 
réseaux) et des coûts variables (importations d’énergies fossiles).

6  Il y un absent parmi les scénarios de décarbonisation qui paraît 
pourtant indispensable : un scénario qui combinerait les économies 
d’énergie importante et un développement important des énergies 
renouvelables. Appliquer le deuxième sans le premier va à l’encontre 
des investissements car il est évidemment plus compliqué de 
produire la même quantité d’électricité avec des sources d’énergie 
de flux variables qu’avec des énergies fossiles de stock.

7  Le RAC est inquiet de voir qu’aucun scénario - même pas celui dont 
la caractéristique est « l’efficacité énergétique » - ne respecte ce 
même objectif pour 2020 (-20% de consommation énergétiques 
primaires par rapport au scénario tendanciel). Ce choix paraît 
difficilement défendable surtout à l’heure de la discussion autour de 
la directive efficacité énergétique. 2

8  Le RAC constate que la Feuille de route intègre l’anticipation d’une 
opposition locale et / ou nationale contre le nucléaire et l’utilisation 
de la technologie CSC qui se reflète dans deux scénarios. Par contre 
une opposition multiple contre le CSC, le nucléaire, l’utilisation des 
ressources non conventionnelles (dont l’usage est mentionné mais 
pas précisé) et les infrastructures n’est pas considéré. Cependant ces 
oppositions sont non négligeables et susceptibles de ralentir le 
processus de transformation de notre paysage énergétique. Sans 
beaucoup de tact, la Commission argumente que le temps presse, 
qu’il faut bien avancer et que l’énergie a toujours eu besoin de 
nouvelles infrastructures. 

9  400 contributions ont été envoyées à la Commission lors de la 
Consultation publique en amont de la publication de la feuille de route 
énergie 2050. Quelques résultats sont présentés dans les documents 
qui accompagnent la communication principale mais à aucun moment il 
n’y a une description transparente sur la manière dont les 
contributions ont été utilisées et les différentes opinions pondérées. 

La Feuille de route 2050 est une collection de trajectoires possibles dans 
une Union Européenne avec une politique énergétique commune, basée 
sur une planification centralisée de grande échelle. 
Mais elle manque de mettre l’accent sur le rôle des territoires qui 
connaissent le mieux les potentiels et limites des énergies renouvelables 
dans leur région. 
Il est important pour accélérer la transition énergique d’avoir plus de 
coordination à l’échelle européenne qui doit cependant être basée sur une 
décentralisation donnant plus de pouvoir décisionnel aux territoires. 
La « Feuille de route » constate les oppositions existantes à l’échelle locale 
dès qu’il s’agit de construire plus d’infrastructures (réseaux) ou de 
centrales, nucléaires ou équipées en CSC mais ces oppositions ne sont pas 
surmontables avec la seule mise en place de procédures administrative 
plus rapides comme propose la Commission: il faut un véritable travail 
d’information et de consultation citoyenne. Un travail qui ne peut être fait 
que par les collectivités et les acteurs territoriaux sur place. 
Par ailleurs il est regrettable que la Feuille de route ne centre pas 
l’exercice plutôt sur la demande que sur l’offre énergétique. Il y a 
beaucoup d’information sur le coûts des différentes technologies de 
production de l’électricité mais très peu de détails sur les mesures qui 
peuvent agir sur la demande.
Toutefois il s’agit d’un argumentaire en faveur d’une décarbonisation du 
secteur de l’électricité en Europe à un coût abordable ; reste à voir si 
cette documentation a suffisamment de force de persuasion pour lancer 
un débat au sein des Etats membres.

Le Réseau Action Climat France vous souhaite une bonne lecture de 
notre analyse point par point!

 2 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
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I. L’objectif climatique de la feuille de route énergie�

   Les scénarios développés dans le cadre de la « Feuille de route 
énergie 2050 » de la Commission visent tous une diminution de 
85% des émissions de CO2 (liées à la consommation 
énergétique) entre 1990 et 2050. La cohérence entre les 
différents scenarios est valable concernant la trajectoire et le 
budget des émissions cumulées. Si on regarde la totalité des gaz 
à effet de serre les scénarios arrivent à une diminution de 80% 
ce qui équivaut à seulement la marge inférieure de la 
recommandation du GIEC du AR4 (4ème rapport d’évaluation) 
pour les pays industrialisés encore compatible avec le respect 
d’une augmentation de maximum 2°C de la température 
moyenne jusqu’à 2050. 

  En 2030 les émissions de CO2 diminuent de 38-41% (40-42% 
CO2eq).

  Par ailleurs cet objectif ne concerne que les émissions 
territoriales. Toutes les émissions émises par les produits de 
consommation achetés par l’UE mais produits ailleurs ne sont 
pas comptabilisées. 

1. Émissions de GES dans l’UE –Vers une réduction des émissions  
internes de 80 % (100 % = 1990)  

  Depuis 1996, l’Union européenne a pour objectif de limiter le réchauffement moyen à 2°C au-dessus du niveau préindustriel, afin 
d’éviter un changement climatique dangereux, conformément à la Convention Cadre des Nations-Unies sur le Climat. En 20091, l’UE a 
traduit cet objectif en engagements politiques, en décidant de réduire de 80% à 95% ses émissions d’ici 2050 par rapport à 1990. Cet 
objectif a été réaffirmé lors du Conseil de l’Union Européenne le 4 février 2011. 2

  Malheureusement les engagements politiques concrètes ne permettent à l’heure actuel pas atteindre els objectif fixés.

1 Conclusions du Conseil européen de mars 2009, http://bit.ly/dXQymd
2 Conclusions du Conseil européen sur l’énergie du 4 février 2011, http://bit.ly/i9ZrFi 



2. Hypothèses macro-économiques �
2.a) Prix de pétrole et vision mondiale �

  Deux différentes variantes concernant l’évolution du prix du 
pétrole ont été calculées pour le scénario tendanciel: Un prix 28% 
plus élevé que le prix de référence qui a été utilisé pour les 
scénarios tendanciels et un prix qui est 34% plus bas.

  Derrière ces prix il y  deux visions mondiales divergentes : 

  Le monde avec un prix du pétrole élevé est accompagné par un 
développement économique particulièrement fort dans les pays 
asiatiques ce qui crée une demande énergétique supplémentaire 
accompagnée par une raréfaction des ressources due aux 
problèmes d’exploitation de ressources.  L’autre monde se 
caractérise par un développement économique incertain, une 
exploitation active dee ressources pétrolières restantes et une 
évolution radicale des techniques d’exploitation de ressources non 
conventionnelles.  Globalement les différents prix d’énergie n’ont 
que peu d’impact sur les émissions totales de 
l’Union européenne car il y a le système 
d’échange de quotas CO2 (ETS) qui limite les 
émissions possibles indépendamment du 
développement du prix. 

2. Prix des énergies fossiles dans les scénarios de décarbonisation  

3. Comparaison développement prix du pétrole 



2.b) Croissance économique �

  Le prix de pétrole dans les scénarios de décarbonsation de la Feuille de 
route 2050 est encore plus bas que dans la variante basse des scenarios 
tendanciels tableau 3) car ces scénarios se situent dans un monde 
caractérisé par un accord climatique mondial. Tous les pays industrialisés 
s’engagent ensemble à une réduction de leurs émissions de 80%. Cela limite 
évidemment le danger de compétitivité et de fuite de carbone. Dans le cas 
où la politique climatique s’avère plus fragmentée, des mesures 
supplémentaires seront nécessaires pour prendre en compte le coût 
l’énergie pour les industries le plus énergivores.

  Par ailleurs l’existence d’un  accord climatique explique le prix de pétrole 
relativement faible car un engagement pour réduire considérablement les 
émissions de GES va de main avec une réduction de la demande des 
énergies fossiles.

  Suite aux échecs des négociations internationales sur le climat çà trouver 
un accord mondial on peut néanmoins s’interroger sur la probabilité de 
cette évolution… 

  Une autre implication positive d’un tel scénario est la réduction des coûts 
des technologies « nouvelles » de décarbonisation par l’effet 
d’apprentissage : tous les pays industrialisés développeront et achèteront 
ces technologies ce qui baissera rapidement leur coût grâce à des 
économie d’échelle. 

  Mais il faut admettre que même une augmentation de « seulement » 
85% du PIB européen d’ici 2050 reste une déclaration en faveur du 
concept de « croissance verte », loin d’une remise en question des 
modes de vie occidentaux.5 

  Par ailleurs il ne faut pas oublier que, certes le découplage entre le 
développement économique et l’évolution des émissions est total 
(graphique 4), mais uniquement parce qu’une partie importante de 
nos émissions n’est simplement pas prise en compte dans la 
comptabilité carbone ni dans les scénarios de la Feuille de route 2050 
(graphiques 5 & 6).

5 Bauler, Tom / Zaccai, Edwin (2010) « Croissance, environnement, prospérité : 
peut-on les concilier ? », dans « Redéfinir la prospérité », l’aube

6 Brussels, 7.10.2011 COM(2011) 624 final  Report from the Commission – 
Progress towards achieving the Kyoto objectives 

  Les scénarios de décarbonisation se caractérisent par une croissance 
économique d’environ +1,7% par an entre 2010 et 2050 égale à un 
doublement du PIB.

  Les modélisateurs ont testé plusieurs variantes. En résultat l’objectif des 
scénarios se montre robuste par rapport à une variation de + ou -15% 
de PIB en comparaison au scénario de référence.

  Atteindre des réductions ambitieuses de CO2 est un peu plus compliqué 
avec une croissance économique plus importante mais cela libère aussi 
plus d’investissement dans des technologies bas carbone. La Commission 
fait remarquer que ces capacités d’investissement pourraient manquer 
dans un scénario avec moins de croissance économique. 

4. Développement de l’intensité carbone, du PIB, de la consommation 
 énergétique et des émissions CO2 6 

Source: EEA, DG ECFIN (Ameco database), Eurostat 



3. Les différentes trajectoires �
de la Feuille de route 2050�

  7ECO2Climat est le premier indicateur carbone de la consommation finale des 
Français, créé en 2009, à la demande du 20h de TF1V, et élaboré par Carbone 
4. Il a pour objectif d’estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
générées par la vie quotidienne d’un Français, en incluant les achats d’aliments, 
de produits manufacturés, et de services (y compris les services publics), mais 
aussi la construction et la consommation d’énergie de son logement, et ses 
déplacements. Il reflète donc, par construction, toutes les émissions de gaz à 
effet de serre qui correspondent à la consommation finale des français. 

  8 http://supplychainco2.stanford.edu/graphics.html 

   

5. Comparaison de l’inventaire national 
et de Eco2Climat pour la France7  

Source : La Lettre du Carbone N°2 - 2011

6. Les émissions importées 

Source : Steven J. Davis, Glen P. Peters and Ken Caldeira 
«The Supply Chain of CO2 Emissions »8 

Mt CO2 issus du commerce
entre l’UE et le reste du monde
en 2004. Les flèches montrent

des flux interrégionaux entre
des exportateurs d’émissions

nets (bleu) vers des pays
importateurs (rouge).

Il n’y pas qu’un seul chemin qui mène au but – un Europe sobre en 
carbone.
Dans le cadre de l’exercice “Feuille de route énergie 2050” la 
Commission a choisi d’en explorer 5 : 4 choix divergents 
concernant l’offre énergétique combinés avec 5 variantes de 
demande énergétique basées sur des combinaisons de mesures 
politiques et économiques différentes.
Les 5 scénarios de réduction des émissions utilisent les même 
hypothèses concernant le développement économique (en 
moyenne +1,7% de PIB par an) et concernant l’évolution des prix 
de pétrole qui est très bas (70$/baril en 2050)  du fait que les 
scénarios se situent dans un monde caractérisé par un accord 
climatique mondial (-80% des émissions de CO2eq pour les pays 
industrialisés). (Voir chapitre 1)
Les 5 scénarios respectent également tous les objectifs du paquet 
climat énergie relatifs aux énergies renouvelables et à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre mais aucun 
scénario – même pas celui qui porte le nom « Haute efficacité 
énergétique » n’atteint l’objectif d’efficacité énergétique. Cela est 
équivalent à une reconnaissance d’échec surtout au moment de la 
discussion autour de la directive sur l’efficacité énergétique9 à 
l’échelle européenne. (voir chapitre 6)
L’objectif d’efficacité énergétique est définît comme: Une 
réduction en termes de consommation d’énergie primaire de 20% 
en 2020 par rapport au développement tendanciel ou de 14% par 
rapport à la consommation en 2005. 

9 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm



1.   Un développement important des énergies renouvelables

2.  CSC (Capture et stockage du carbone) retardé  donc un 
part importante de nucléaire

3.  Faible part de nucléaire  donc une part importante de CCS

4.  Un scénario « tout technologie » sans préférence politique 
concernant un choix énergétique (le marché décide)

  La 5ème trajectoire se focalise plus sur la demande car elle exploite 
l’efficacité énergétique et atteint une réduction plus importante 
de la consommation d’énergie primaire et finale que les autres 
scénarios. 

  Par contre il reste peu compréhensible que la Commission ait séparé le 
scénario sur les énergies renouvelables et celui portant sur une haute 
efficacité énergétique, les deux étant globalement jugés comme étant 
deux faces de la même médaille.

  Cette incohérence a été également être critiquée par Arne Mogren 
membre du groupe consultatif ad hoc qui conseillait la Commission 
pendant l’élaboration de la Feuille de route. 11

  Ce point est notamment important car une séparation de l’offre et de 
la demande énergétique est artificielle. L’offre doit être adapté à une 
demande énergétique qui peut évoluer selon les mesures politiques et 
économiques mises en œuvre pour réduire ou déplacer dans le temps 
la consommation de l’énergie.

  Par ailleurs il est réducteur de décrire un scénario seulement sur la 
base de ses choix technologiques car dans le modèle utilisé pour la 
modélisation il y a des modules techniques et économiques qui 
interagissent avec la représentation de politiques qui modifient la 
demande.

  Il est aussi important de mentionner les limites de cet exercice :

  - des impacts sur la biodiversité, la pollution atmosphérique et 
l’impact des changement climatiques (augmentation du besoin de 
climatisation, moins d’eau pour l’hydroélectricité) n’ont pas pu être 
évalués;

  - les impacts sur le PIB et l’emploi ont seulement été analysés à l’aide 
d’études récentes12 mais pas en tant qu’éléments intégrés de la 
modélisation;

  - les rétroactions des scénarios sur les revenus des ménages et 
l’impact de la redistribution des revenues de l’état auprès des 
ménages n’ont pas été pris en compte; 

  - les changements de modes de vie et de consommation au delà d’une 
réaction par rapport à l’augmentation des prix par une taxe carbone 
n’ont pas été intégrés dans les scénarios; 

  Par contre les scénarios prennent en compte les limites physiques des 
infrastructures et des réserves financières et physiques existantes. Les 
scénarios représentent également le progrès technique sans se baser 
sur des ruptures technologiques.

10http://www.euractiv.fr/feuille-route-2050-energie-consideree-occasion-manquee-article
11 European Commission: Communication 'Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon 

leakage' (COM(2010) 265 final). Background information and analysis, Part II (SEC(2010) 650).; 
    http://ec.europa.eu/clima/documentation/international/docs/26-05-2010working_doc2_en.pdf

Les 4 trajectoires de « décarbonisation » ont les caractéristiques suivantes:



  Scénarios tendanciels:
  Le scénario tendanciel prend seulement en compte les politiques et mesures adoptées à l’échelle européenne jusqu'en mars 

2010. Plusieurs sous-variantes avec un PIB et des prix du pétrole plus ou moins élevés ont été testées. ( voir chapitre hypothèses 
macro-économiques)

  Le scénario initiatives actuelles (CPI – Current Policy Initiatives) – intègre des mesures comme le «plan d'efficacité 
énergétique» et la nouvelle «directive sur la taxation de l'énergie» et prend en compte des décisions de sortie du nucléaire 
intervenues suite à la catastrophe de Fukushima. 

  Scénarios de réduction des émissions :
  Les scénarios varient comme expliqué plus haut notamment concernant les choix technologiques de production électrique.

  Technologies d'approvisionnement diversifiées. Aucune technologie n'est privilégiée; toutes les sources d'énergie 
peuvent entrer en concurrence en fonction du marché sans aucune mesure d'aide spécifique. La décarbonisation est induite par la 
tarification du carbone, en supposant une adhésion du public tant au nucléaire qu'à la capture et au stockage du carbone (CSC). 

  Part élevée de sources d'énergie renouvelables (SER). De puissantes mesures d'aide en faveur des SER entraînent une 
part très élevée de SER dans la consommation énergétique finale brute (75 % en 2050) et une part de SER dans la consommation 
d'électricité atteignant 97 %. 

  CSC retardé. Scénario similaire à celui des technologies d'approvisionnement diversifiées, mais qui part du principe que le CSC est 
retardé, ce qui entraîne des parts plus élevées pour l'énergie nucléaire, la décarbonisation étant induite par les prix du carbone plutôt 
que par des avancées technologiques. 

  Faible part de nucléaire. Scénario similaire à celui des technologies d'approvisionnement diversifiées, mais qui part du principe 
qu'aucune nouvelle centrale nucléaire n'est construite (hormis les réacteurs actuellement en cours de construction), ce qui entraîne 
une pénétration plus élevée du CSC (environ 32 % dans le secteur de la production d'électricité). 

  Haute efficacité énergétique Engagement politique pour des économies d'énergie très importantes. Les mesures 
comprennent, par exemple, des exigences minimales plus strictes pour les appareils et les bâtiments neufs, des taux élevés de 
rénovation des bâtiments existants et la création d'obligations d'économies d'énergie pour les entreprises publiques du secteur de 
l'énergie. Ce scénario entraîne, d'ici à 2050, une diminution de 41 % de la demande énergétique par rapport aux pics de 2005/2006. 



  Ce graphique 7 montre le mix énergétique en énergie primaire en 2050 des 
différents scénarios.

  Quelques observations :

  Les économies d’énergies représentent entre 32 et 41% des énergies 
primaires par rapport à 200513. Aucun scénario ne respecte l’objectif en 
terme d’efficacité énergétique du paquet climat énergie.

  La part des énergies renouvelables est notable dans tous les scénarios 
et varie entre 41 et 60%

  Le nucléaire reste présent dans tous les scénarios (2,6 et 17,5%) ; par 
contre dans les scénarios avec peu de nucléaire (ENR haut et peu de 
nucléaire) il s’agit seulement de centrales nucléaires en cours de 
construction et pas d’un élargissement du parc. Les scénarios représentent 
le changement politique des états membres après l’accident de Fukushima. 
Même si la Feuille de route évite d’être un éloge de l’énergie nucléaire il y a 
des phrases peu explicites qui montrent un certain parti pris : « Les 
nouvelles technologies nucléaires pourraient contribuer à répondre aux 
inquiétudes relatives aux déchets et à la sûreté. L'analyse des scénarios 
montre que l'énergie nucléaire contribue à abaisser les coûts de système et 
les prix de l'électricité. En tant qu'option de grande échelle à faible intensité 
de carbone, l'énergie nucléaire continuera à faire partie du bouquet de 
production d'électricité de l'UE. » 14 Il manque tout détail par rapport à 
comment le nucléaire réduit les couts du système électrique vu que les prix 
de construction ne cessent d’augmenter15 Aussi l’annonce que les nouvelles 
technologies peuvent résoudre la question des déchets nécessite 
certainement des explications.

4. Mix énergétique 
7. Total énergie primaire en 2050 

  La technologie CSC (Capture et stockage du carbone) est 
présente dans tous les scénarios (entre 7 et 32% de la production 
électrique) ; pour le scénario avec peu de nucléaire qui entraine 
une pénétration importante de la technologie CSC il faudrait une 
capacité de stockage de 13Mrd t CO2 en 2050 ; cette technologie 
commence à se développer en 2020 mais à une échelle importante 
seulement à partir de 2030.

  Le gaz continue à jouer un rôle important dans tous les 
scénarios en combinaison avec la technologie CSC ou pour 
équilibrer la production électrique; par contre il est curieux que 
dans la totalité du document d’analyse des scénarios de 
décarbonisation16, l’exploitation des gaz des schistes en Europe ne 
soit pas clarifiée. Le document central de la Feuille de route laisse 
néanmoins une porte ouverte : 

13 Pour référence : le scénario négaWatt incluse une réduction de 65% de l’énergie finale entre 2010 et 2050
14 {COM(2011) 885} Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
15 Global Chance (2011) « Nucléaire : le déclin de l’empire Français », N° 29 - avril 2011/ Rapport de la Cour des comptes (2012) « Les coûts de la filière 

électronucléaire », http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-290.html
16 SEC(2011) 1565 - Part 2/2  - Impact Assessment - Accompanying the document « Energy Roadmap 2050 » 



  Par rapport à 2009 une évolution intéressante est visible dans la graphique 8 : dans tous les cas les énergies renouvelables 
auront une place dans le mix énergétique européen beaucoup plus importante qu’aujourd’hui alors que la place du pétrole 
et du charbon diminue par rapport à la situation actuelle.

  Le gaz et le nucléaire représentent la charnière entre ces deux extrêmes ; leur part reste stable dans le temps sauf pour le 
nucléaire qui pose des problèmes d’acceptabilité sociale ce qui est représenté dans un quasi arrêt de cette technologie dans 
certains scénarios.

  Il faut néanmoins mentionner que ce graphique cache le rôle de la technologie CSC qui rencontre également des 
oppositions importantes dans la société civile.

  Le gaz de schiste et d'autres sources gazières 
moins classiques constituent désormais de 
nouvelles sources d'approvisionnement 
potentiellement importantes en Europe ou dans les 
pays voisins. En combinaison avec l'intégration du 
marché intérieur, ces développements pourraient 
atténuer les inquiétudes quant à la dépendance à 
l'égard des importations de gaz. Cependant, 
compte tenu du stade précoce de l'exploration, on 
ne sait pas encore quand les ressources moins 
classiques pourraient devenir significatives. 

8. Mix énergétique en 2050 en énergie primaire comparé à 2009 



5. Le rôle de l’électricité dans la décarbonisation �
du système énergétique 

  L’électricité joue un rôle primordial dans tous les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre car elle aura un taux de 
décarbonisation très élevé en 2050 (57 à 65 % en 2030 et 96 à 99 % en 2050). Cela permettra d’électrifier des usages qui ne l’étaient pas 
auparavant (notamment l’utilisation du véhicule électrique – presque 80% des km par passager en 2050 seront effectués par des véhicules 
électriques ou hybrides en 2050). 17 L'électricité pourrait fournir environ 65 % de la demande énergétique liée aux voitures particulières et aux 
véhicules utilitaires légers. 

  Selon les scénarios la part de l’électricité dans la demande énergétique finale devrait quasiment doubler pour atteindre 36 à 39 % en 2050 et 
contribuera également à la décarbonisation des transports et du chauffage/refroidissement. 

  La feuille de route souligne que dans ces conditions, « il importe de démarrer la transition dès maintenant et de fournir les signaux nécessaires 
en vue de réduire au maximum les investissements dans les installations à forte intensité de carbone au cours des vingt années à venir. » 

  Beaucoup de centrales thermiques au gaz et charbon en 
construction aujourd’hui risquent de perdurer au delà 
de 2050. Il est important de donner un signe fort aux 
investisseurs que ces centrales devront s’arrêter très 
probablement avant leur fin de vie si la technologie CSC 
ne se développe pas ou s’avère non acceptable par 
l’opinion publique.

  Aussi en France cette question se pose d’urgence par 
rapport au 30 centrales au gaz qui sont à différents 
stades de planification et construction actuellement

   En chiffre total le scénario axé sur le développement 
des énergies renouvelables produit le plus de TWh et le 
scénario « efficacité énergétique » le moins. A cause de 
la réduction globale de la consommation énergétique 
globale dans le scénarios  « efficacité énergétique » le 
pourcentage de l’électricité dans l’énergie finale est 
comparable aux autres scénarios (autour de 57%) à 
l’exception du scénario ENR (75%).

17  le scénario négaWatt 2011 réduit en chiffre totale la production électrique par rapport à 2010 ; cette évolution est notamment possible car le rôle du 
véhicule électrique reste minime 

9. Evolution de la production électrique (en TWh) 



  Le graphique 11 souligne la caractéristique suivante des 
scénarios de la feuille de route : la décarbonisation du système 
énergétique est effectuée à l’aide d’électricité sobre presque 
neutre en carbone.

  Pour les situations où la production d’électricité dépasse la 
demande, les scénarios prévoient des solutions diverses : avant 
tout le développement des interconnections pour avoir plus 
d’échanges avec les pays voisins et ensuite le stockage d'énergie 
par pompage turbinage (STEP), stockage thermique et 
transformation de l’électricité en hydrogène pour alimenter et 
décarboner  les réseaux de gaz et  pour rééquilibrer le système 
électrique dans le cas du scénario ENR (réutilisation de 
l’hydrogène pour produire l’électricité = 4%). 

  La part des énergies renouvelables dans la production électrique 
se situe entre 59 et 83%  ; même le scénario tendanciel (avec 
mesures existantes) présente un taux de 40% d’électricité 
renouvelable.

  Mais cela veut dire aussi que même dans le scénario « ENR » le 
résultat est loin des 100%  mis en avant dans le scénario 
« négaWatt » 2011 ou à l’échelle européenne dans les scénarios 
suivants: 

•  FoEE/SEI (2009) « Europe’s Share of the Climate 
Change » (100% ENR dans l’électricité)

•  Greenpeace/erec eu (2010) « energy [r]évolution »  (97% ENR 
dans l’électricité)

  Par contre le taux d’énergies renouvelables dans les scénarios de 
Eurolectric (2010) « Powerchoices » n’atteint que 40% contre 
80% dans un des scénarios de la European climate foundation 
(ECF)/mckinsey (2010) « Roadmap 2050 »

   

10. % des énergies renouvelables dans la production électrique en 2050 

11. % de l’électricité dans l’énergie finale en 2050 
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   Il est néanmoins important de souligner qu’il y a des scénarios 
de décarbonisation qui n’électrifient pas le secteur du transport 
et qui n’ont donc pas besoin d’une augmentation de la 
production électrique. Le graphique 12 montre que la 
production dans le scénario négaWatt (2011) pour la France 
diminue.

  Une comparaison récente de plusieurs scénarios montre 
toutefois une augmentation de la production électrique dans la 
grande majorité de scénarios de décarbonisation actuels. 18

1. Émissions de GES dans l’UE –Vers une réduction des émissions  
internes de 80 % (100 % = 1990)  

18 Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2012) « Decarbonisation Scenarios leading to the EU Energy Roadmap 2050 »,   SEFEP working paper 2012 

13. Pourcentage d’électricité dans les différents secteurs de plusieurs scénarios européens18

12. Réduction de la production d’électricité dans le scénario négaWatt 2011 

Greenpeace/ 
EREC 

tendanciel 

ECF / tendanciel Greenpeace/ 
EREC 

« Énergie 
révolution » 

Greenpeace/ 
EREC 

« Énergie 
révolution + » 

ECF Scénario 
décarboisation 

Eurelectric 
« Power 
choices » 

McKinsey 
« Etude de 

transformation » 

Résidentiel 65% 38% -1% 19% 15% 1% 15% 

Tertiaire 65% 57% -1% 19% 34% -30% 34% 

Industrie 23% 26% -6% -4% 9% 35% 9% 

Transport 85% 67 1067% 1602% 956% 2380% 956% 

Total 49% 39% 24% 50% 42% 61% 42% 



6. Economies d’énergies – en dessous des potentiels�

  Dans les scénarios de réduction des émissions de GES de la  « Feuille de route », la demande d'énergie primaire recule entre 32 à 41 % 
d'ici à 2050 (par rapport à 2005) – voire graphique 15. La réduction de l’énergie finale sur la même période se situe selon le scénario 
entre 31 et 37% - voir graphique 16.

  Il est inquiétant de voir qu’aucun des scénarios ne respecte l’objectif d’efficacité énergétique pour 202019  qui est définît comme :
1.   Réduction de 20% de la consommation d’énergie primaire par rapport aux projections pour 2020 (représenté en graph 14)

2.   Réduction de -14%de consommation d‘énergie primaire par rapport à une année de référence (2005) (représenté en graph 15)

  On lit donc entre les lignes que même la Commission ne croie plus que cet élément du paquet climat énergie de 2008 puisse être 
atteint. Surtout au moment critique des discussions autour de la proposition de la Commission pour une Directive relative à l’efficacité 
énergétique20 cette absence donne un très mauvais signe politique. 

  Même si le texte de la Feuille de route 
souligne que l’objectif n’est pas atteint à 
cause du fait que la Directive ne soit pas 
encore adoptée – il aurait été préférable 
qu’il y ait au moins un scénario (par 
exemple « Efficacité énergétique haute ») 
qui montre l’impact positif des économies 
d’énergie à court terme.

19 http://www.rac-f.org/Objectif-europeen-de-20-d.html
20  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

14. Economies d’énergies par rapport au scénario tendanciel (en % énergie primaire)
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15. Economies d'énergie primaire % (2005-2050) 
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16. Economies d'énergie finale% (2005-2050) 

  La mise en place tardive de mesures d’efficacité 
énergétique est également visible dans les 
courbes de réduction notamment de l’énergie 
finale. Jusqu’à 2020 la courbe reste plate et 
accéléré surtout après 2030 (graphique 16).

  Toutes ces économies d’énergies manquées 
représentent des émissions supplémentaires 
qui s’accumulent et qui complique l’atteint d’un 
objectif climatique ambitieux à long terme.



17. Développement du PIB, de la consommation ‘énergie  
primaire et des émissions C02 

Le graphique 18 montre qu’un effort considérable a été effectué sur les deux niveaux : une baisse de 76%-78% du contenu carbone de 
l’énergie (carbon intensity) et une réduction de 73%-76% du contenu énergétique de la croissance économique (energy intensity).
Le graphique montre aussi qu’un effort au niveau des économies d’énergie peut alléger l’investissement dans la décarbonisation de l’énergie 
(scénario « efficacité énergétique »).
L’amélioration annuelle moyenne de l’intensité énergétique est de 2,7% ce qui est le double des évolutions historiques (1,4% par ans en 1990 
à 2050).  

Mais il est important de ne pas négliger le lien entre le développement économique et les émissions ou la consommation énergétique 
importées. Les scénarios défendent l’hypothèse d’un doublement du PIB entre 2005 et 2050 tout en diminuant la consommation énergétique 
et les émissions sans promouvoir des changements de comportement de la population – voir graphique 17.
Comme déjà souligné dans chapitre 2 ce calcul ne marche qu’à condition que le monde prenne la même trajectoire bas carbone que 
l’Europe car sinon nous n’allons probablement que provoquer des émissions ailleurs ce qui peut arranger notre comptabilité européen mais 
pas le climat mondiale…

20 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

18.   Intensité carbone intensité énergétique (réductions par  
rapport à 1990) 
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19. Réduction énergie finale par secteur (1990-2050) en % 

Tout les scénarios de décarbonisation suivent la même 
logique : c’est dans le secteur tertiaire qu’il y a le plus 
d’économies d’énergie (en %) à faire, suivi par le résidentiel 
et l’industrie.
Le secteur du transport commence sa transformation en 
retard par rapport aux autres secteurs et montre donc des 
résultats comparativement faibles en 2050.

Mais tout dépend du point de départ. En chiffres totaux la 
situation change : le tertiaire ayant une consommation 
relativement faible par rapport aux autres secteurs 
représente le potentiel d’économies le moins important qui 
est par contre le mieux exploité. Les secteurs de l’industrie 
et du transport montrent le plus de réductions.  
Par contre la structure des réductions reste la même dans 
tous les scénarios ; le scénario « efficacité énergétique » 
exploite d’avantage les économies possibles ce qui montre un 
travail particulier sur les mesures agissant sur la demande 
énergétique concernant ce scénario. 

20. Economies d'énergie finale par secteur en 2050 
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7. Evolution de la capacité électrique installée 
Un système énergétique caractérisé par un taux d’électrisation élevé qui est basé majoritairement sur l’utilisation des énergies renouvelables 
intermittentes nécessite des outils d’équilibrage :
- L’amélioration et la construction des infrastructures de transport électriques permet d’augmenter le potentiel d’échange des surproductions vers 
des endroits qui sont en demande.
- L’augmentation de la capacité électrique installée combinée avec une diversification des énergies utilisées et leur positionnement géographique 
(pour profiter par exemples de régimes de vents différents) permet de combler des chutes de production dues à l’arrêt du vent
- La prévision métrologique permet d’anticiper de mieux en mieux la force des vents donc la production des capacités éoliennes installées. 
- La construction des moyens de stockage permet de stocker une surproduction pour l’utiliser ultérieurement. Déjà fonctionnelles sont des Stations 
de pompage et turbinage (STEP) permettent de stocker et libérer l’électricité par la force hydraulique. Il est également possible de stocker 
l’électricité sous une autre forme –la chaleur. La transformation de l’électricité en hydrogène permet de la réutiliser avec des pertes de 
transformation l’électricité.  Aujourd’hui une stockage sous forme de batteries n’est pas intéressant économiquement. 6,5% de a demande finale en 
électricité en 2050 dans le scénario « énergies renouvelables » vient des sites de stockage contre 1-1,5% pour les autres scénarios de 
décarbonisation.
- La gestion de la demande se fait via des contrats d’effacement (surtout pour 
l’industrie) et à moyen terme par l’installation de compteurs intelligents liés à 
des réseaux intelligents.
Entre ces outils il y a des arbitrages à faire notamment concernant les 
investissements nécessaires qui sont loin d’être anodins. Le développement 
d’autres outils comme le stockage nécessite encore du temps de recherche.
Mais il va de soit qu’un équilibrage est autant plus simple que la demande est 
faible ; le meilleur outil reste alors les économies d’énergie.
En comparant les GW installées par source de production électrique 
(graphique 21 ENR, nucléaire et CSC) dans les scénarios de la « Feuille de 
route » de la Commission, le « surdimensionnement » de la capacité ENR dû 
à son intermittence est visible.
Ce surdimensionnement nécessaire s’exprime aussi par un faible taux 
d’utilisation qui représente l’intermittence des énergie renouvelables et des 
périodes de réparation etc. pour des centrales classiques. 
Le taux d’utilisation des scénarios de décarbonisation va de 33% dans le 
scénario « Toutes technologie » à seulement 25% pour le scénario « énergies 
renouvelables ». 
Un autre effet de l’intermittence est le besoin de réseaux électriques pour 
trouver une équilibre demande / offre à un échelle macro : il faut qu’une 
surproduction dans une régions puisse être absorbée par le réseau et être 
fournit là où l’électricité est demandée. 

21. GW nucléaire, ENR et CCS en 2050   
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  Sur ce graphique 22 on voit que la capacité électrique en GW 
installée en 2050 est de presque 40% plus élevée dans el scénario 
ENR que celle des autres scénarios de décarbonisation. Cela 
entraine des dépenses qui sont visibles dans les coûts totales (voir 
chapitre 9).

  Il est regrettable que la Commission sépare le scénario sur les 
énergies renouvelables et celui portant sur une haute efficacité 
énergétique ; une demande énergétique plus bas aurait diminué les 
coûts du scénarios énergies renouvelables de manière importante.

22. Capacité électrique installée en 2050 (GW) 

23. GW nucléaire et CCS en 2050  
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  En comparant les nombre de GW installés de nucléaire et 
CSC dans les différents scénarios on peut voir que les deux 
coexistent rarement au même niveau. Dans les scénarios 
où les deux choix technologiques jouent un rôle important 
l’effort technologique et d’investissement est mis soit sur 
l’un soit sur l’autre.  



8. Equilibrage du système électrique – Les réseaux 

La pénétration progressive des énergies renouvelables dans les 
scénarios est accompagnée par un développement important 
d’infrastructures de transport et de distribution électrique qui 
vise à éliminer les « îlots énergétiques » d’ici 2015 et 
permettre un flux d’électricité sans goulots d’étranglement.
Le message de la Commission est clair : plus le taux d’énergies 
renouvelables est élevé plus il devient urgent de disposer 
d'infrastructures adéquates pour la distribution telles que 
l'interconnexion et le transport de longue distance (voir 
graphique 24). Cela est du notamment à la «  sur-capacité  » 
installée des sites des énergies intermittentes. 
Globalement une augmentation générale de 40 % de la 
capacité d'interconnexion d'ici à 2020 sera requise, avec une 
poursuite de l'intégration par la suite. 

24. Investissement "interconnectors" en Mrd € 
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La «  Feuille de route  » promeut une planification de la 
construction à long terme à l’échelle européenne pour 
garantir de la visibilité pour les investisseurs et une cohérence 
des investissements d’un point de vue européen. La 
planification des besoins en infrastructures à 10 ans en Europe 
par le REGRT21 et l'ACRE donne d’ores et déjà aux 
investisseurs une vision à plus long terme et entraîne une 
coopération régionale plus forte.  

21 ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators / ENTSO-E (REGRT-E: Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité 



  La Commission propose également d’élargir ces méthodes de planification à une planification de réseau totalement intégrée pour le 
transport (sur terre et en mer), la distribution, le stockage et les autoroutes de l'électricité sur une période potentiellement plus longue. 

  Mais d’ailleurs comme on le peut voir dans le graphique 25, l’investissement dans des réseaux de haute et très haute tension pour la 
transmission est loin de représenter la majorité des investissements nécessaires. C’est le réseau de distribution qui doit devenir plus 
intelligent pour mieux intégrer les énergies renouvelables et pouvoir gérer la demande.  Il est primordial d’avoir une vision plus intégrée 
du transport, de la distribution et du stockage.

25. Investissement réseaux électriques (2011-2050) en Mrd€ 
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  .Selon la Feuille de route l’investissement 
nécessaire doit venir majoritairement des 
investisseurs privés (approche de la politique 
énergétique axée sur le marché) par contre au 
cas par cas quand un projet représente les 
caractéristiques d’un bien public, un 
financement à travers des  institutions 
financières publiques, telles que la Banque 
européenne d'investissement (BEI) ou la 
Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), et la mobilisation du 
secteur bancaire commercial dans les États 
membres pourraient être envisagée pour 
faciliter la transition.  



26. Investissement dans des réseaux électriques (Mrd€) 

Le graphique 26 montre qu’une grande partie des investissements aura lieu après 2030.
Cela est important aussi concernant les procédures administratives qui durent souvent environ 10 ans entre la planification d’un réseau et 
sa construction. 
Par contre il est intrigant que l’acceptabilité de ces nouvelles constructions soit absente de la Feuille de route. Cela est autant plus 
troublant si l’on regarde les résultats de la consultation publique22 sur les quels la « Feuille de route » dit se baser (sans expliquer 
méthodologiquement comment exactement).
Concernant la question si un travail sur l’acceptabilité des constructions de nouveaux réseaux électriques devait constituer une des 
priorités de l’UE : les représentants de l’industrie et des producteurs d’électricité y ont répondu plutôt positif, cependant les représentants 
du monde associatifs et les citoyens souhaitaient voir des priorités ailleurs. Une lecture de la « Feuille de route » rend visible que le souhait 
du deuxième groupe de voir une orientation vers une production électrique plus décentralisés n’a pas été véritablement intégré dans les 
scénarios.

22 SEC(2011) 1569 - Part 3/3 : Final report of the Advisory Group on the Energy Roadmap 2050 - Summary record of the PRIMES Peer review Meeting - Results of 
the public consultation on the Energy Roadmap 2050
23 Par ailleurs la « Feuille de route » présente un ralentissement de la pénétration de la technologie CSC et une diminution du nucléaire à cause de l’opposition locale 
et de la société civile.
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Il reste à constater que la Feuille de route manque 
d’anticiper des oppositions locales23 et à développer un 
argumentaire par rapport à cet obstacle susceptible de 
ralentir la construction des infrastructures. Sans beaucoup 
de doigté la Commission argumente que le temps presse, 
qu’il faut avancer et l’énergie a toujours eu besoin 
d’infrastructures : « Des procédures d'autorisation 
performantes sont essentielles, en particulier pour les 
infrastructures, car il s'agit d'une condition préalable à la 
modification des systèmes d'approvisionnement et au 
passage progressif à la décarbonisation. La tendance 
actuelle, où chaque technologie énergétique est remise en 
cause et son utilisation ou sa mise en œuvre retardée, 
soulève des problèmes graves pour les investisseurs et 
induit des risques pour les modifications du système 
énergétique. L'énergie ne peut pas être fournie sans 
technologies ou sans infrastructures. »
Par contre le pourcentage de la production d’électricité 
décentralisée (sites de production non reliés aux lignes 
haute tension) en 2050 représente entre 21 et 31% ; le 
taux le plus élevé pour le scénario « énergies 
renouvelables ».



9. Les coûts totaux du système énergétique
  Les coûts totaux du système énergétique incluent les coûts d’investissement (équipement, véhicules),  les coûts d’énergie et d’électricité et les 

coûts d’investissement pour l’efficacité énergétique (isolation des bâtiments, système de contrôle etc.). 
  La graphique 28  montre que ces coûts varient entre les différents scénarios mais entre le scénario avec le coût le plus bas et celui avec le 

coût le plus élevé ne représente qu’une variation de 2% par rapport au scénario tendanciel.
  Aussi la comparaison des coûts cumulés en pourcentage du PIB montre des résultats quasiment égaux pour les différents scenarios.

  Par contre il y a un changement de la structure des coûts dans les différents scénarios de décarbonisation : Graphique 28 montre des coûts 
d’investissement plus importants pour les scénarios « énergies renouvelables » et « Efficacité énergétique »  alors que le coûts global est le 
même que celui des autres. Cela s’explique par un transfert des couts : les coûts de fonctionnement (dépenses énergétiques pour les énergies 
fossiles) se réduisent et se déplacement vers des investissements.

  La meilleure manière de réduire les coûts d’une trajectoire bas carbone est d’investir rapidement. Ce message est aussi soutenu par le dernier 
World Energy Outlook 2011 de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) qui estime qu’à la place de chaque $ investi avant 2020 il faudra 
dépenser 4,3$ après pour compenser les émissions déjà émises. 

27. Les coûts cumulés en % du PIB  28. Coût annuel moyenne du système énergétique en Mrd€   
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29. Evolution de la facture énergétique externe 

L’Union européenne pourrait économiser entre 518 et 550 Mrd€ en 2050 sur sa facture énergétique extérieure si elle suivait la 
trajectoire des scénarios de la Feuille de route. L’économie la plus importante sera faite dans le scénario « Energies 
renouvelables » : -43% par rapport à la facteur de 2005.
Cette réduction est due à deux facteurs : une diminution des importations d’énergies fossiles et la baisse des prix de pétrole car les 
scénarios se situent dans un monde caractérisé par un accord climatique des pays industrialisés (chapitre 2).

10. La Facture énergétique de l’UE en 2050 



11. Dépendance énergétique

  L’indépendance énergétique ne change pas énormément d’un scénario de décarbonisation à l’autre car en parallèle à la 
diminution des importations énergétiques la demande domestique diminue aussi. Le scénario « énergies renouvelables » 
en a le taux le plus bas et le scénario « Nucléaire bas » le taux le plus élevé à cause des importations pour le CSC fossile.

  L’électrification de tous les secteurs en utilisant des énergies renouvelables est la meilleure stratégie pour diminuer la 
dépendance énergétique tout en respectant l’objectif climatique. Par contre un tel système demande d’autres 
investissements (réseaux électriques, sites de stockage, capacité de réserve etc.). (voir chapitre 8)

30. Dépendance énergétique 



12. Evolution du prix d’électricité�

31. Evolution prix d'électricité €/MWh 

  Selon la plupart des scénarios, les prix de l'électricité augmentent jusqu'en 2030, avant de redescendre légèrement. La majeure partie de 
ces augmentations est liée au remplacement d'anciennes installations de production déjà amorties et se produit déjà dans le scénario de 
référence. Dans le scénario «part élevée de SER», qui suppose une part de 97 % de sources renouvelables dans la consommation 
d'électricité, les prix de l'électricité modélisés continuent d'augmenter mais à un rythme moindre – en raison des hypothèses de ce 
scénario anticipant des investissements importants dans les capacités d'équilibrage, le stockage et les réseaux. 

  Un des moyens pour agir contre l’intermittence des énergies renouvelables est l’augmentation des capacités installées ce qui entraine des 
surinvestissements. Dans le scénario ENR les capacités de production installées représentent le double la capacité totale installée 
actuellement. 
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  La feuille de route 2050 indique cependant 
que dans certains États membres les prix se 
trouvent à un niveau artificiellement bas, en 
raison de l'existence de tarifs réglementés et 
de subventions. 

  Il est néanmoins une conclusion trompeuse 
de réduire l’analyse à: « le scénario avec 
beaucoup d’énergies renouvelables » coûte 
plus cher.

  Certes une évolution vers un système 
électrique presque 100% renouvelable 
nécessite des investissements (le calcul par 
ailleurs varie considérablement selon les 
hypothèses de couts choisie) 24  mais pour 
avoir une image complet il faudrait aussi 
mettre dans la balance les coûts variables 
comme les dépenses pour les importations de 
gaz. Nous avons vu clairement en chapitre 9 
que le « coût du système énergétique » des 
différents scénarios est quasiment identique. 

24 Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2012) « Decarbonisation Scenarios leading to the EU Energy Roadmap 2050 »,   SEFEP working paper 2012, page 25



13. Le marché européen d’échange de quotas CO2

  Le système d’échanges de quotas CO2 à l’échelle européenne est une des mesures clés est de la politique climatique européenne. Aujourd’hui il 
est nécessaire que l’allocation des quotas soit revue notamment afin de fixer un montant de quotas à retirer du marché pour créer une rareté. 
En effet c’est l’ensemble du marché qui a été mise en danger suite à une sur-allocation et à la crise économique. 25 

  Les scénarios de la Feuille de route confirment néanmoins qu’une cohérence et une stabilité accrue restent cependant nécessaires entre les 
politiques de l'UE et celles des États pour que le signal de prix fonctionne correctement.  

  Globalement le prix des quotas augmente de manière continue d’ici 2030 et accélère ensuite considérablement pour assurer des investissements 
dans des technologies bas carbone et l ‘efficacité énergétique.

  Dans le scénario « efficacité énergétique » le prix des quotas est le plus bas. Cela est dû aux économies d’énergie. Par ailleurs le prix monte le 
plus en 2030 dans le scénario « CSC retardé ». 

  Le retard de la pénétration d’une 
technologie comme le CSC et 
l’absence d’autres options de 
décarbonisation (nucléaire bas) 
provoque une rareté des quotas 
d’émissions et donc des prix élevés.

  Les revenus du système ETS 
représentent environ 1% des coûts 
cumulés totaux du système 
énergétique. 

25 Sandbag (2011) « Buckle Up! Tighten the cap and avoid the carbon crash »

32. Prix des quotas ETS en € 2008/t CO2 



14. Mise en question de la « boîte noire »  �

  Derrière la Feuille de route énergie 2050 il y a une « panoplie de modèles » groupés autour de l’outil central PRIMES:
•  PRIMES : modélisation d’un équilibre du marché pour la demande et l’offre énergétique 

•  GAINS : complément de PRIMES sur les autres GES

•  PROMETHEUS : un modèle énergétique mondial afin de déterminer les prix d’énergie fossile

•  GEM-E3 : les résultats de GEM-E3 sont utilisés comme hypothèses exogènes macro-économiques (PIB etc.) utilisés dans PRIMES

  Ce n’est pas la première fois que le modèle PRIMES est utilisé pour la modélisation européenne26 ce qui provoque de plus en plus de 
critiques.

  La crédibilité des exercices de modélisation de la Commission a été soulevée dans le cadre du groupe consultatif ad hoc qui conseillait la 
Commission pendant l’élaboration de la « Feuille de route » par rapport à l’utilisation d’un outil non transparent qui est la propriété 
privée d’une université grecque (National Technical University of Athens). La demande du groupe de rendre l’outil publiquement 
accessible  pour que d’autres équipes de recherche puissent contrôler la cohérence du modèle n’a pas reçu la réponse attendue. 27

  Au delà du choix des hypothèses exogènes (prix des technologies, évolution PIB, prix du pétrole etc.) le fonctionnement des modèles de 
modélisation a un impact non négligeable. Le projet RECIPE28  a comparé les résultats de trois modèles hybrides : Imaclim-R, Remind et 
Witch, tous soumis à la contrainte de respecter un objectif climatique cohérent avec l’objectif de 2°C. Leurs stratégies de transition et 
leurs trajectoires varient considérablement, notamment du fait de méthodologies très différentes.

  Pour cela il semble être incontournable que la Commission utilise un modèle transparent et accessible publiquement.

26 Notamment aussi pour calculer le scénario référence sur lequel l’objectif en termes d’efficacité énergétique en 2020 est définît.
27 Financial times (06/11/2011) « Credibility of EU energy  review questioned »
28 PIK (2010) « RECIPE - The Economics of Decarbonization »

http://www.pik-potsdam.de/research/research-domains/sustainable-solutions/research-act-intl-climate-pol/recipe-groupspace/working-papers
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