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Cette étude analyse l'évolution du système électrique français à l'horizon 2050 et réalise des 

projections du bilan de production électrique et des déséquilibres du réseau national. Avec 

l'utilisation de coefficients et de la préséance économique, l'étude simule les flux de consommation, 

de production et d'échanges au pas horaire en fonction des capacités installées et des facteurs de 

capacités de chaque technologie. 

Les résultats montrent qu'avec une part des énergies renouvelables dans le mix supérieure à 50%, le 

réseau électrique national devient instable avec notamment un volume d'excès d'offre important et 

des pics horaires de pénuries d'offre d'électricité. De plus, le développement de la part des énergies 

renouvelables dans le mix conduit le réseau à reposer davantage sur les échanges transfrontaliers. 

Dans ce contexte la stabilité du réseau requiert plus de flexibilité, il est donc propice à l’utilisation de 

batteries. 
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1 Présentation du modèle et des hypothèses 
 

Le calcul du bilan de production électrique ainsi que de l’équilibre du réseau nécessite la 

représentation des flux de production et de consommation électrique française dans le futur, ainsi 

que des flux d’échanges et de stockage. C’est le but du modèle de simulation du système électrique 

français (SSEF) qui peut être utilisé pour simuler différents scénarios établis (Ampère, Watt, ADEME) 

ou un scénario créé par l’utilisateur. La quasi-totalité des données d’entrées (i.e. inputs) du modèle 

sont modifiables, le but est de rendre à l’utilisateur un outil de simulation avec une certaine liberté 

sur le choix des hypothèses qui régissent le fonctionnement du modèle. Dans chaque simulation du 

système électrique français, le modèle SSEF utilise comme données d’entrées (i.e. inputs) les 

capacités installées ainsi que les facteurs de capacités annuels des technologies de production et 

d’échanges, et le volume de consommation annuelle. Toutes les catégories prisent en compte pas le 

modèle sont détaillées ci-dessous : 

 

L’analyse des données de production de chaque tranche nucléaire du parc français montre qu’entre 

30 % et 40 % du parc fonctionne en suivi de charge (ces tranches connaissent des variations 

profondes et fréquentes fonction des variations de la demande d’électricité). Le reste du parc 

fonctionne de manière régulière sans variations profondes et fréquentes. Le modèle intègre donc 

deux inputs distincts pour le nucléaire : le nucléaire dit « flexible » qui correspond à un tiers du parc, 

et le nucléaire dit « de base » qui correspond aux deux tiers restants du parc. 

Ainsi, à partir d’un volume de consommation annuelle ainsi que des capacités et facteurs de 

capacités donnés pour chaque type de production, d’échanges et de stockage, le modèle distribue les 

flux de consommation / production / échanges / stockage tout au long d’une année au pas horaire. 

Par la suite, il calcule l’équilibre suivant pour chaque heure d’une année : 

 

Le taux de perte entre le lieu de consommation et de production d’électricité est établi à 7 % par 

défaut. Sa valeur est modifiable dans l’outil de simulation. Les pertes annuelles sur le réseau de 

distribution sont estimées à environ 6 % de la production selon Enedis, anciennement ERDF4, et 2 % 

environ sur le réseau de transport d’électricité5. Après l’analyse des données en énergie de RTE, le 

taux de perte annuel se situe entre 6,5 % et 7 % de la production totale. 

 

 

                                                           
4
 ERDF, La compensation des pertes à ERDF – Présentation aux membres du groupe de travail CRE sur les 

pertes, Avril 2009 
5
 https://www.connaissancedesenergies.org/electricite-a-combien-s-elevent-les-pertes-en-ligne-en-france-

140520 
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1.1 Consommation et énergies renouvelables 
Le niveau de consommation ainsi que le facteur de charge (i.e. facteur de capacité annuel) des 

technologies renouvelables sont fixés par les données RTE. Afin de représenter les flux horaires sur 

une année de consommation et de production des technologies renouvelables, le modèle se base sur 

les données historiques détaillées du système électrique français de RTE6. Ces données présentent 

les flux de production et de consommations horaires du système électrique français de 2012 à 2018 

inclus. Le modèle offre la possibilité d’utiliser la moyenne des coefficients de 2012 à 2018, 

néanmoins les résultats sont à interpréter avec précaution. En effet la variance des coefficients de 

l’éolien (offshore et onshore) sur la période est élevée ce qui traduit l’irrégularité chronique de la 

distribution annuelle de productivité du secteur éolien. Ainsi, avec les coefficients moyens, les 

facteurs de capacités horaires de l’éolien offshore sont lissés d’une manière non réaliste, ce qui 

réduit les déséquilibres horaires. L’utilisation de ces données permet de créer des coefficients de 

production horaire (i.e. facteurs de capacité horaire) pour les technologies renouvelables, ainsi que 

des coefficients de consommation horaire. 

Pour la consommation : 

      
   

             

∑               
   

                        

      
  : coefficients de consommation de l’heure h d’une année (les années bissextiles ont été 

normées à 8760 heures). 

              : consommation nationale lors de la hième heure d’une année. 
 
Pour les énergies renouvelables (hors éolien offshore) : 
 

        
   

         

         
                        

          : production de la technologie renouvelable lors de l’heure h d’une année, en GWh. 
          : capacité de production de la technologie renouvelable pour l’année i, en GW. 

        
  : coefficient de production de l’heure h qui détermine la production, en MWh pour 1 MW 

de capacité. 
 
Ainsi, un volume de consommation annuelle donné sera réparti heure par heure dans une année par 
le modèle. Une capacité installée (i.e. parc installé) de technologie de production renouvelable 
donnée sera répartie dans une année en fonction des coefficients de production horaire et permettra 
de calculer la production annuelle totale. 
 
Etant donné que les parcs éoliens offshores ne sont pas encore en service, les données de RTE ne 

permettent donc pas d’établir les coefficients de production horaire de la technologie éolienne 

offshore. Le modèle utilise donc les données du site internet renewables.ninja qui fournit 

directement des coefficients de production de cette technologie en fonction d’une turbine choisie et 

d’une année de référence. L’analyse de la variabilité de ces coefficients sur la période 2012-2018 

montre que celle-ci est très faible, en ce sens la distribution de la production de biomasse est 

similaire d’une année sur l’autre (cf. table 14 en annexe). La production de biomasse est donc stable 

et ne semble pas être pilotée pour l’équilibrage du réseau (au sens où elle n’est pas dispatchable), en 

conséquence le modèle utilise des coefficients calculés à partir de l’année de référence du modèle de 

la même manière que pour les énergies renouvelables intermittentes.  

                                                           
6
 Toutes les données sont disponibles en accès libre sur le site internet de RTE. 

https://www.renewables.ninja/
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-telechargement
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1.1.1 Cogénération au gaz 
Des coefficients sont également utilisés pour la technologie cogénération au gaz. La production de 

cette technologie dépend de la demande de chauffage au gaz (notamment pour les réseaux de 

chaleur collectifs) et non de la demande ou de l’offre d’électricité, puisque c’est une production 

simultanée de deux énergies. À ce titre, les moyens de production en cogénération gaz ne s’intègre 

pas dans le principe de préséance économique (défini en 1.2.1) et ne sont pas considéré comme un 

moyen de production dispatchable par le modèle. 

Il existe de nombreux lieux de production d’électricité de ce type : 379 chaufferies, 237 réseaux de 

chaleurs, 191 sites industriels et 65 serres maraîchères en 2015 selon Gazprom7. La table 15 en 

annexe présente la variabilité des coefficients de production horaire de cette technologie. Les 

données disponibles couvrent la période 2013 à 2018 inclus. On remarque que la variabilité des 

coefficients de production horaire est relativement faible sur la période, ce qui conforte l’utilisation 

de coefficients pour cette technologie. 

 

1.2 Fonctionnement du modèle  
La précédente méthode ne peut être utilisée pour les technologies de production non-intermittentes 

que sont les technologies de production thermiques et nucléaire. Ces moyens de productions sont 

pilotables (en partie), leur production est donc modulable à la demande de l’opérateur système (i.e. 

dispatchable). Leur production s’ajuste en fonction de la demande sur le réseau. Le modèle ajuste la 

production horaire de ces technologies en fonction de la demande restante à satisfaire (i.e. de 

l’équilibre horaire correspondant jusqu’ici à consommation – production renouvelable – production 

cogénération gaz) et en fonction de l’ordre d’appel de ces technologies par le marché (i.e. la 

préséance économique ou la courbe de mérite d’ordre). 

 

1.2.1 Principe de la préséance économique 
Le concept de courbe de mérite d’ordre / préséance économique est une représentation de l’ordre 

d’entrée des technologies sur le marché, en fonction de leur coût de fonctionnement. L’ordre de 

mérite consiste à appeler les unités de production par coût marginal croissant. L’ordre d’entrée ne 

prend donc pas en compte les coûts d’investissement ni le LCOE8. L’opérateur du marché regroupe 

les offres et les demandes à chaque heure pour constituer les courbes d’offre et de demande. 

L’intersection des deux courbes détermine le prix sur le marché SPOT et le volume d’équilibre, le prix 

SPOT correspond donc au coût marginal de la dernière technologie appelée (certaines déviations 

sont possibles néanmoins selon les offres émises par les opérateurs pour rester connectés). Tous les 

producteurs participant au marché obtiendront ce prix d’équilibre pour l’électricité qu’ils injectent 

sur le réseau. Ce prix se fixe au pas horaire sur la bourse de la société Epexspot qui effectue le 

couplage entre les pays européens adhérents au marché Epexspot9. De la même manière, les 

participants au marché qui prélèvent de l’électricité paieront tous ce même prix d’équilibre10. Les 

technologies ayant un coût supérieur au prix d’équilibre n’ont pas intérêt à produire puisque leur 

                                                           
7
 https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2015/11/cogeneration-au-gaz-naturel/, consulté le 

10/08/2020 
8
 Analyse de l’impact du prix du CO2 sur le système électrique européen, RTE et ADEME, Mars 2016, page 13 

9
 Guide utilisateur – négociations, Epexspot, 2009, page 17 

10
 A noter que ce type de rémunération caractérise uniquement le marché spot, d’autres segments coexistant 

comme les contrats de gré-à-gré.   

https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2015/11/cogeneration-au-gaz-naturel/
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production ne sera pas suffisamment rémunérée pour être rentable. Avec ce principe, les moyens 

aux coûts marginaux les plus élevés ne sont sollicités que lors des pointes de consommation. De 

facto, les énergies renouvelables intermittentes ont un coût marginal nul puisqu’elles ne 

consomment pas de productible pour produire contrairement aux centrales thermiques dont la 

production requiert la consommation d’énergies fossiles. Les technologies à coûts marginaux quasi-

nuls sont utilisées au maximum de leur capacité. 

 

Figure 1 : Courbe de mérite d’offre 

 

Source : https://www.tmrow.com/blog/marginal-emissions-what-they-are-and-when-to-use-them 

Les coûts marginaux des technologies utilisées par le modèle sont ceux renseignés par RTE dans son 

analyse de l’impact du prix du CO2 sur le système électrique européen11. Étant donné que les moyens 

de production au charbon seront fermés d’ici 2025, le montant du prix de la tonne de CO2 n’a aucun 

impact sur l’ordre d’effacement des technologies. Il est néanmoins intégré au modèle et modifiable 

par l’utilisateur. Sa valeur par défaut est de 50 €/tCO2 en 2025 et de 100 €/tCO2 à partir de 203012. Au 

niveau européen, la valeur du carbone est fixée sur le système communautaire d’échanges de quotas 

d’émissions qui fonctionne comme un marché. Si une taxe carbone européenne venait à voir le jour, 

le prix serait alors fixé par instances de décisions de l’union européenne. 

Avec un coût de l’émission d’équivalent carbone nul, l’ordre d’appel des technologies selon la 

préséance économique se fait alors uniquement selon le coût marginal du MWh produit. Les 

technologies de production électrique à partir de pétrole sont donc les plus chères, suivies de celles 

au gaz puis au charbon. 

 

Table 1 : Coût marginal et tonne d’équivalent CO2 de chaque technologie  

                                                           
11

 Analyse de l’impact du prix du CO2 sur le système électrique européen, RTE et ADEME, Mars 2016 
12

 Analyse de l’impact du prix du CO2 sur le système électrique européen, RTE et ADEME, Mars 2016 

https://www.tmrow.com/blog/marginal-emissions-what-they-are-and-when-to-use-them
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L’efficacité carbone (i.e. la production de CO2 équivalent par électricité produite) des technologies 

thermiques renseignée par la figure 2 (la valeur gardée par le modèle est celle du rendement le plus 

faible). Celle des technologies renouvelables et du nucléaire est renseignée par l’ADEME13. 

Figure 2 : Émissions de CO2 des centrales électriques 

 

Source : Analyse de l’impact du prix du CO2 sur le système électrique européen, RTE et ADEME, Mars 

2016, page 12 

 

1.2.2 Fonctionnement du modèle pour les échanges et le stockage 
L’analyse des données de RTE montre que le calcul de l’équilibre sans les importations/exportations 

est presque égal au solde des échanges du système électrique français. Il semble donc que 

l’équilibrage se fasse par les échanges en dernier lieu. Le modèle reproduit ce fonctionnement. Le 

stockage via les STEP (Stations de Transferts d’Energie par Pompage) est également modélisé. 

 

1.2.3 Ordre d’appel des technologies 
Dans le cas d’une demande excédentaire à l’offre, l’ordre d’appel des technologies que le modèle 

utilise est le suivant (à partir d’un prix du CO2 de 40 €/t) : 

                                                           
13

 Voir Figure 18 en annexe, issue du rapport de l’ADEME sur les impacts environnementaux de l’éolien 
français, janvier 2015. 
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Le nucléaire de base produit toujours en base. Mais son caractère pilotable étant plus faible que le 

nucléaire flexible, il est toujours appelé après le flexible. 

En situation d’offre excédentaire par rapport à la demande, l’ordre d’appel des technologies pour 

diminuer l’offre est le (à partir d’un prix du CO2 de 40 €/t) : 

 

La préséance économique n’offre pas de positions distinctes dans l’ordre d’appel aux STEP et aux 

échanges puisque ces deux « technologies » distribuent de l’électricité en fonction notamment du 

prix de marché, mais aussi via des contrats bilatéraux (sur les marchés de gré à gré). 

Concernant les échanges, les mécanismes d'ajustements de RTE diffèrent en fonction des prix du 

marché SPOT, des réserves disponibles mais aussi des déséquilibres des pays voisins. La figure 3 offre 

une représentation du mécanisme de fixation du prix SPOT entre deux marchés connectés par le biais 

des échanges.  

Figure 3 : Représentation du couplage de deux marchés, sans congestions 

 

Source : Guide utilisateur – négociations, Epexspot, 2009, page 18 

Le prix SPOT sur le marché dépend donc des offre et demandes des pays européens adhérents 

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays - Bas, Belgique, Autriche, Suisse et Luxembourg). 

Les STEP apportent la contribution la plus précieuse à l'ajustement offre-demande d'électricité en 

consommant de l'électricité en heures creuses pour produire de l'électricité aux heures où elle a le 

plus de valeur. La gestion des STEP est interne à EDF. Les STEP qui sont en charge sont prioritaires 

aux exportations14. 

Le modèle SSEF n'intègre pas tous ces paramètres. Néanmoins, la position des STEP reflète leur 

caractère « sécuritaire » pour le système électrique français. De la même manière, les échanges sont 

positionnés à la suite des STEP également dans une position de sécurité pour le système. Notons que 

la position des échanges n’entre pas dans une logique de réduction des émissions de carbone 

                                                           
14

 https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-mise-a-jour-etude-mix-electrique-francais-2060-
nucleaire-exportations-33261.php4 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-mise-a-jour-etude-mix-electrique-francais-2060-nucleaire-exportations-33261.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-mise-a-jour-etude-mix-electrique-francais-2060-nucleaire-exportations-33261.php4
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(diminuer les importations avant le nucléaire n’est pas vertueux en termes de CO2). Il faut noter 

qu’en cas d’excès d’offre des contraintes locales sont susceptibles d’apparaitre et le stockage a 

vocation à décongestionner localement les lignes RTE, en absorbant ce surplus, étant de ce fait 

prioritaire sur les importations (voir le document de la CRE sur les limites de l’agrégation de la 

flexibilité des lignes RTE, pages 12-13).15    

 

1.3 Hypothèses sur les technologies pilotables, échanges et stockage 
 

1.3.1 Notions de ramping et limites des facteurs de charge 
A chaque heure, le modèle calcule donc l’équilibre en fonction de la nouvelle consommation, des 

nouvelles productions renouvelables et des productions thermiques et nucléaires de l’heure 

précédente. En fonction du déséquilibre, le modèle va ajuster la production des technologies 

thermiques et nucléaires. A titre d’exemple, si l’équilibre à l’heure h est de   –1 000 MWh (c’est à dire 

qu’il y a un excédent de production de 1 000 MWh) alors il faut se débarrasser de cet excédent de 

production. La première solution serait donc de diminuer la production du secteur thermique. 

Mais ces variations d’une heure à une autre des productions sont soumises à certaines limites. Tout 

d’abord les technologies de production nucléaire et thermiques ont un facteur de charge (i.e. une 

production horaire) minimum et maximum. Ils sont établis selon ceux observés sur les données de 

RTE, sauf pour le gaz à cycle combiné + turbines à combustion et le fioul qui sont fixés à 100% au 

maximum dans le modèle. En effet il nous semble que la limitation dans les données RTE est liée au 

besoin d’équilibrage et non aux limites des technologies. 

Table 2 : Facteur de capacité horaire minimum et maximum observé en 2018 par technologie 

 

Ainsi le volume maximum/minimum de production horaire est limité. Le facteur de charge minimum 

peut être modifié par l’utilisateur dans le modèle. 

Ensuite, les variations horaires de production sont également contraintes. Il est impossible dans le 

modèle que la production nucléaire passe de son maximum de production à son minimum de 

production en une heure, cette variation est elle aussi limitée pour chaque technologie de 

production. Ces limites sont intégrées au modèle, c’est la notion de ramping. Le ramping correspond 

à la variation horaire maximale qu’une technologie peut supporter. Il est exprimé en pourcentage de 

la capacité. Il peut également être modifié par l’utilisateur. Il établit par défaut dans chaque scénario 

selon le ramping maximum observé sur les données de RTE. 

Le ramping est calculé selon la formule suivante : 

         
  

       
 

  
 

                                                           
15

 https://www.cre.fr/content/download/21318/271898  

https://www.cre.fr/content/download/21318/271898
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Avec : 

  
  la production de la technologie T à l’heure h, 

    
  la production de la technologie T à l’heure h-1, 

   la capacité installée de la technologie T en GW. 
Table 3 : Ramping maximum observé entre deux heures en 2018 par technologie 

 

La notion de ramping est également appliquée aux échanges. Des capacités d’importations et 

d’exportations sont intégrées dans le modèle : elles correspondent aux quantités maximum 

d’importations/d’exportations horaires possibles. Là aussi le ramping et les capacités des échanges 

ont des valeurs par défaut pour chaque scénario, mais elles sont réglables par l’utilisateur. Les 

valeurs par défaut du ramping des exportations est de 25 %, contre 20 % pour les importations 

(nombres qui sont tirés du ramping observé en 2018). 

 

1.3.2 Les échanges 
RTE prévoit différentes trajectoires d’évolution des capacités transfrontalières d’interconnexions à 

l’horizon 2035. La trajectoire haute se base sur les attentes du plan européen de développement du 

réseau ; la trajectoire médiane est basée sur le schéma décennal de développement du réseau 

français, établi par RTE et examiné par la CRE chaque année ; la trajectoire basse représente une 

réalisation très retardée des différents projets. 

Figures 4 & 5 : Trajectoires d’évolution des capacités transfrontalières d’interconnexions (import à 
gauche, export à droite) 

 

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2017 ; RTE ; 

page 100 

Par défaut, le modèle intègre dans les différents scénarios 2025 à 2035 les capacités 

d’interconnexions qui correspondent à la trajectoire médiane. Pour les scénarios 2050, les capacités 

par défaut sont celles de la trajectoire haute de 2035. 

Table 4 : Capacités d’imports et d’exports par défaut pour chaque scénario présentes dans le modèle 
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1.3.3 Condition sur les STEP 
L’énergie pompée par les STEP vient alimenter un stock. La quantité maximale du stock est définie, 

de même que la capacité de stockage et de déstockage qui correspond aux quantités maximales de 

pompage et d’énergie déversées possibles en une heure. Le modèle considère que 80% de l’énergie 

pompée vient alimenter le stock (qui correspond au rendement moyen présenté par EDF)16 ; 

autrement dit pomper 800 MWh d’énergie requiert 1 000 MWh d’électricité. 

Enfin, le modèle considère que le stock initial (le stock au début de l’année) correspond à la moitié de 

la capacité maximale du stock. Le stock à la fin de l’année doit être égal au stock initial. Cette 

contrainte est intégrée dans le modèle ; malgré tout selon les simulations quelques écarts 

insignifiants entre les deux stocks peuvent exister (de l’ordre de 2 % maximum).  

 

1.3.4 Autres conditions 
Pour reproduire la cinétique des productions thermiques et nucléaires, d’autres conditions sont 

appliquées sur certaines technologies. Afin notamment d’éviter les effets de jonglage entre les 

productions horaires des technologies, d’autres contraintes sur la variabilité sont appliquées aux 

technologies. Le but est d’obtenir des résultats similaires à ceux du système électrique français 

observé de 2012 à 2018. Pour les technologies où la méthode du ramping est utilisée, lorsque la 

capacité de ramping est utilisée à son maximum (i.e. celle fixée dans le tableau de bord dont les 

valeurs par défaut sont celles de la table 3) les capacités de ramping suivantes sont diminuées pour 

les quelques heures suivantes. 

 La technologie nucléaire (flexible ou de base) présente des particularités quant à sa 

flexibilité : celle-ci fonctionne par pas. Lorsqu’elle varie fortement d’une heure à l’autre, sa 

production est stabilisée durant les heures suivantes (voir Figure 20 en annexe pour un 

exemple). Si la production nucléaire flexible diminue de plus de 40 % entre deux heures, 

celle-ci est alors figée pour les quatre prochaines heures. Si la diminution est inférieure à 40 

% alors la production est figée pour l’heure suivante uniquement. Cette méthode permet au 

modèle de reproduire une cinétique du nucléaire plus réaliste. 

 

 Si la production gaz issue des cycles combinés + turbines à combustion excède 90 % de la 

production maximale possible, alors elle sera diminuée de 40 % par heure dans trois heures 

durant un intervalle de six heures (la diminution s’exécute de h+3 à h+8 inclus). 

 

 Si la production issue du fioul excède 70 % de la production maximale possible, alors elle sera 

diminuée de 90 % dans quatre heures (à h+4, la production sera divisée par 10) et ne pourra 

pas augmenter pendant les dix prochaines heures. 
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 EDF – Une technologie dévoilée : STEP ; R&D EDF ; Juin 2013 ; lien 

https://www.edf.fr/sites/default/files/Lot%203/CHERCHEURS/Publications/utdstepweb.pdf
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Le facteur de capacité maximum du nucléaire (flexible et base) est limité selon la période de l’année 

(les données détaillées sont disponibles en table 16 en annexe) afin de prendre en compte les 

périodes de maintenance privilégiée des réacteurs par EDF.  

Figure 6 : Facteur de capacité maximum du nucléaire observé sur la période 2012 – 2018 selon les 

mois 

 

Les échanges d’électricité présentent eux aussi une cinétique particulière. Une forte variation n’est 

jamais suivie d’une autre. Si le volume d’import ou d’export varie de +/- 50 % de la capacité 

maximale de variation (i.e. ramping) alors la capacité maximale de variation pour les trois prochaines 

heures est divisée par deux. 

 

1.3.5 Ordre d’effacement 
Un excès de production important requiert l’effacement d’une partie de la production puisque cette 

partie ne peut être utilisée (tous les moyens d’échanges, de stockage et de pilotage des centrales 

étant saturés). Le modèle calcule ce volume d’effacement selon un ordre d’effacement prédéfini par 

l’utilisateur. 

L’effacement s’effectue donc sur les technologies renouvelables. Différents ordres sont disponibles : 

 1. Photovoltaïque  2. Eolien terrestre  3. Eolien marin 

 1. Eolien terrestre  2. Eolien marin  3. Photovoltaïque 

 1. Eolien marin  2. Eolien terrestre  3. Photovoltaïque 

 1. Photovoltaïque  2. Eolien marin  3. Eolien terrestre  

Cet ordre classe les trois technologies par gCO2 éq / kWh produit décroissant. 

 Au prorata de la production des trois technologies renouvelables principales 

Le calcul de ce volume d’effacement théorique permet d’identifier les potentiels besoins de moyens 

pour assurer l’équilibre et absorber cet excès de production. Plusieurs solutions sont disponibles : le 

stockage, le report de consommation (charge des véhicules électriques par exemple), les échanges. 

La biomasse n’est pas directement concernée par l’effacement, étant donné que la majeure partie de 

la production de biomasse est réalisée en cogénération de chaleur (de la même manière que la 

cogénération au gaz)17. Même si elle peut être programmable au vu du stockage possible de l'input, il 

est délicat d’intégrer ce paramètre incertain dans le modèle. 

 

                                                           
17

 https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-
electricite/qu-est-ce-que-la-biomasse 

92% 90% 
81% 

72% 67% 66% 66% 66% 67% 71% 
81% 

87% 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-la-biomassehttps:/www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-la-biomasse
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-la-biomassehttps:/www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-la-biomasse
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1.3.6 Intégration des batteries 
Le modèle intègre le stockage par batteries, sous forme d’un parc agrégeant l’ensemble des 

batteries. Leur fonctionnement s’apparente à celui des batteries lithium-ion18. Afin d’optimiser leur 

rendement, le parc de batterie ne peut se décharger en dessous de 25 %. 

Le parc de batterie est initialisé vide (c’est-à-dire à 25 % de sa capacité). Il effectue des charges et des 

décharges horaires en fonction des besoins du système électrique. Ses charges/décharges horaires 

sont limitées par le ramping, fixé à 100 % de base (modifiable par l’utilisateur). Une charge et une 

décharge complète correspond à un cycle charge-décharge. Ces batteries lithium-ion ont une durée 

de vie approximative de 4 000 cycles charge-décharge. Le nombre de cycles réalisés est indiqué par le 

simulateur afin d’appréhender la durée de vie potentielle de ces batteries fonction de leur utilisation. 

Le parc de batterie fonctionne comme une technologie à part entière. En ce sens, elle s’insère dans 

l’ordre d’appel des technologies. Deux options sont possibles : 

1. Position à la fin de l’ordre d’appel des technologies, après les échanges donc. Cette option 

optimise le parc de batteries dans un but de sécurité et stabilité pour le système électrique. 

 

2. Position dans un ordre d’appel plus favorable à leur utilisation (et donc au business model 

qui leur est propre) ; c’est-à-dire avant les échanges (représentées par les cylindres jaunes) : 

Dans le cas d’une demande excédentaire à l’offre : 

  

Dans le cas d’une offre excédentaire par rapport à la demande : 

 

Comparé à la première option (où les batteries se situent après les échanges), cette deuxième option 

augmente de manière considérable le nombre de cycles charge-décharge du parc. L’augmentation de 

l’utilisation des batteries résultant de cette deuxième option favorise le business-model des batteries 

par rapport à la première option. 

 

1.4 Particularité de l’éolien marin 
La base de données comprend des coefficients de production horaire en kWh pour une turbine 

Vestas V90 2000 située à 80 mètres de hauteur d’une puissance de 2 000 kWc. Ces coefficients 

couvrent les années 2010 à 2019. Cette turbine fictive est située dans dix emplacements différents 

au large de la France métropolitaine. Le but est d’obtenir la productivité horaire théorique des futurs 

parcs éoliens marins français. Les emplacements choisis vont donc de pair avec les zones potentielles 

et les zones d’appels d’offre recensées par la FEE19 (France Énergie Éolienne, la carte des 

emplacements est disponible en annexe). 

Table 5 : Détail des emplacements pour le calcul des coefficients éolien offshore de chaque région 

                                                           
18

 https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries 
19

 https://fee.asso.fr/eolien-en-mer/enjeux-et-perspectives/ 

https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
https://fee.asso.fr/eolien-en-mer/enjeux-et-perspectives/
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Table 6 : Puissance les parcs éoliens marins français prévus avant 2025 

 

Chacun des parcs présentés dans la table ci-dessus est prévu pour post 2025. Le modèle considère 

qu’ils ont tous un facteur de charge annuel de 45 %. La PPE prévoit à partir de 2024 la construction 

d’1 GW d’éolien offshore par an (cf. figure 21 en annexe). Ainsi pour les scénarios 2030, chacune des 

10 zones se voit ajouter 500 MW d’éolien offshore. Pour les scénarios 2035, la même logique 

s’applique avec 500 MW qui viennent s’additionner à chacune des 10 régions. Pour les scénarios 

2050, 500 MW sont ajoutés à chaque région par rapport à 2035 sauf pour la Somme. Cette démarche 

permet de reproduire la production prévue par l’ADEME en 2050 de la filière éolienne offshore 

(environ 80 TWh20). Les MW supplémentaires (i.e. qui s’ajoutent à ceux des parcs prévus pour avant 

2025 de la table 6) sont considérés par le modèle comme ayant un facteur de charge annuel de 43 % 

pour les régions Gironde & Charente-Maritime et de 48 % pour toutes les autres zones. 

Déterminer les facteurs de capacités annuels à l’aide de facteurs correctifs a pour but de recaler les 

données issues du site renewables.ninja afin d’obtenir des FC réalistes tout en maintenant les 

régimes de vent différents pour le foisonnement. Le facteur correctif prend en compte l’effet sillage, 

à ce titre celui-ci « disparaît ». 

 

 

 

2 Résultats 
 

Dans cette partie, les résultats du modèle pour les différents scénarios de l’ADEME et de RTE sont 

comparés aux résultats attendus par les créateurs de ces scénarios, qui ont simulés ces scénarios. 

                                                           
20

 Actualisation du scénario énergie-climat ADEME 2035 – 2050 ; ADEME ; Horizons ; page 30 ; lien 
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_visions2035-50_010305.pdf
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Chaque simulation du modèle utilise les capacités installées et les facteurs de capacité définies dans 

chaque scénario pour chaque technologie. 

 

2.1 Test de sensibilité : simulation du réseau actuel 
Afin d’apprécier la qualité du modèle SSEF, trois années passées sont simulées. L’année de référence 

choisie pour la base de données vent et les coefficients n’a pas d’impact significatif sur les résultats.  

Table 7 : Comparaison des résultats du modèle par rapport aux résultats réels, production par 

technologie pour l’année 2016  

 

La simulation de l’année 2016 (avec comme base de données l’année 2017) montre que le modèle 

reproduit des résultats similaires à la réalité. Les différences marquantes concernent la production 

de charbon et de pétrole qui est doublé par le modèle. Aucune contrainte supplémentaire n’est 

établie pour le charbon. L’étude de la base de données de RTE montre que la production au charbon 

est plutôt saisonnière : elle est plus élevée en hiver qu’en été. Le constat est similaire pour la 

production issue du pétrole. Ce manque de précision sur ces deux technologies thermiques n’est pas 

forcément problématique dans la mesure où les scénarios futuristes n’utilisent pas de charbon et 

très peu de pétrole dans leur mix. 

Les différences de production des énergies renouvelables proviennent de coefficients et de facteurs 

de capacités qui diffèrent selon les années, ces différences sont fonction de leurs intermittences. Le 

solde des échanges tiré du modèle est inférieur de 30 TWh environ. Cet écart de 30 TWh entre les 

résultats du modèle et les données réelles ou attendues (pour les scénarios) par RTE apparaît dans 

presque toutes les simulations (voir les simulations de Watt et Ampère en 2035) et traduit la 

faiblesse majeure du modèle : la simulation des échanges. Ce phénomène s’explique du fait que le 

modèle fixe une position aux échanges dans l’ordre qui ne traduit pas leur fonctionnement dans la 

réalité. 

 

 

 

 

Figure 7 : Déséquilibres horaires relatifs à la simulation de l’année 2018 par le SSEF 
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Les déséquilibres horaires résultant de la simulation de l’année 2016 présente des résultats très 

proches de la réalité. Aucun excès d’offre et 19 GWh de pénurie (répartis sur 16 heures) sont les 

résultats du modèle. En 2016, RTE a procédé à 16.6 GWh d’effacements de consommations21 ; ces 

effacements de consommation sont réalisés afin d’éviter des pénuries sur le réseau, elles sont donc 

comparables à un excès d’offre tiré par le modèle. La saisonnalité de ces effacements de 

consommation est similaire à celle de l’excès d’offre ici. RTE ne fournit pas d’informations sur 

d’éventuels effacements de productions en 2016 et l’analyse des données de RTE ne montre pas 

d’excès de production en 2016. L’année de référence pour la base de données n’a pas d’impact 

significatif sur les résultats. Les écarts de production sont du même ordre, les déséquilibres aussi 

avec tout de même des pointes de manque d’offre horaire qui augmentent au fur et à mesure que 

l’année de référence pour la base de données est lointaine. La simulation des autres années 2012 à 

2018 présente des résultats similaires à ceux présentés en détail pour la simulation de l’année 2016.  

Il n’y aurait donc pas de volumes de déséquilibres résiduels présents la simulation. Néanmoins, il 

apparaît que certains excès d’offre horaires sont largement supérieurs aux volumes d’effacements 

horaires effectués par RTE qui n’excèdent pas les 1.2 GWh alors qu’ils peuvent atteindre 5 GWh dans 

certaines simulations. 
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 https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/flexibilite-effacements/# 

https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/flexibilite-effacements/
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2.2 Scénario Ampère 
Dans le scénario Ampère qui favorise le développement du renouvelable tout en maintenant un 

niveau élevé de nucléaire, la sécurité est surtout assurée grâce aux échanges (le solde est nettement 

exportateur) car les technologies de production thermiques sont nettement diminuées. 

Figure 8 : Bilans énergétiques du scénario Ampère pour 2025 – 2030 - 2035 

 

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2017 ; RTE ; 

page 177 

Figure 9 : Évolution du parc de production du scénario Ampère 

 

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2017 ; RTE ; 

page 176 

En utilisant les données du parc installé, le modèle donne des résultats similaires en termes de 

volumes de production par technologie. Le solde des échanges est également similaire à celui prévu 

par RTE pour son scénario (bien qu’il soit inférieur de 20% en 2035, ce résultat reste satisfaisant) :  
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Figure 10 : Bilan énergétique du scénario Ampère 2035 simulé par le modèle SSEF 

 

Dans ces différents scénarios, c’est l’excès d’offre qui est le plus présent. Bien qu’il soit modéré en 

volume annuel, il peut atteindre des valeurs horaires importantes en dépassant les 10 000 MWh 

d’excès dès 2030. 

 

   Table 8 et Figure 11 relatives au scénario Ampère 2035 (base système 2015 et base vent 2017) :  

  

 

 

L’intégration de batteries en position de sécurité pour le système électrique (cf. 1.3.6 Intégration de 

batteries) aurait un faible impact puisque les déséquilibres sont faibles, notamment le manque 

d’offre à 100 GWh qui empêcherait les batteries d’absorber plus de 120 GWh d’excès d’offre. RTE 

prévoit 14 heures d’effacement (de la demande) pour l’année 2035 pour environ 30 GWh de volume. 

Les résultats du modèle double la fréquence et multiplie le volume par 10. Même si RTE donne peu 

d’informations sur l’effacement (de la demande) dans ces scénarios, les résultats du modèle 

montrent que le niveau de pénurie d’offre sera nettement supérieur à l’effacement prévu par RTE : la 

capacité d’effacement horaire prévue par RTE est de 2.5 GW. Malgré tout, les tests de sensibilité ont 

montré que le modèle surestime légèrement les pénuries d’offre.  
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2.3 Scénario Watt 
Le scénario Watt est basé sur un développement rapide des énergies renouvelables et une 

augmentation des moyens de production thermiques pour faire face à une brusque réduction du 

parc nucléaire (la durée de vie des centrales est limitée à 40 ans). 

Figure 12 : Bilans énergétiques du scénario Watt pour 2025 – 2030 – 2035 

 

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2017 ; RTE ; 

page 276 

 

Figure 13 : Évolution du parc de production du scénario Watt 

 

 

Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2017 ; RTE ; 

page 276 
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Figure 14 : Bilan énergétique du scénario Watt 2035 simulé par le modèle SSEF (en TWh) 

 

La qualité du modèle pour ce scénario est moins bonne que pour le scénario Ampère. Le solde des 

échanges est de – 28.5 TWh contre 18 TWh prévus par RTE. Ce résultat est lié à la production des 

technologies thermiques pilotables qui est sous-estimée par le modèle : la technologie à cycle 

combiné au gaz produit 36 % de moins que ce qui est prévu par RTE.  

 Table 9 et Figure 15 relatives au scénario Watt 2035 (base système 2015 et base vent 2017) : 

     

   

 

Les résultats du modèle sur l’équilibre du système montre que ce scénario produit un volume de 

pénurie importante avec des pointes horaires très élevées pouvant dépasser les 10 GWh. Ces 

résultats sont certainement exagérés du fait que le modèle ne reproduit pas bien la production des 

centrales thermiques comme les cycles combinés au gaz.  

Comme pour le scénario Ampère 2035, l’intégration d’un parc de batteries en position de sécurité 

pour le système électrique n’aura pas d’impact significatif sur la réduction des déséquilibres étant 

donné l’excès d’offre faible. Mais dans la mesure où une priorité est donnée à la baisse des 

importations française, un parc de batteries conséquent (de 10 à 25 GW) serait très utile dans ce 

scénario puisqu’il permettrait la réduction de 1 à 2 TWh du manque d’offre ainsi qu’une baisse des 

importations. 
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2.4 Scénarios ADEME 2050 
L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) établit différents scénarios 

énergétiques à horizon 2050, à travers une trajectoire à 80 % de production renouvelables et une 

autre à 90 %22. Les données du parc français en 2050 sont présentées par l’ADEME. Elles sont moins 

détaillées que celles fournies par RTE pour ses scénarios 2035, notamment le solde des échanges qui 

n’est pas pris en compte. 

Figure 16 : Bilan énergétique du 

scénario ADEME 2050 90 % EnR 

prévu par l’ADEME 

 

 

Le modèle SSEF obtient des volumes de production similaires à ceux prévus par l’ADEME. La 

simulation du scénario de l’ADEME à 90 % de renouvelables montre que les déséquilibres seront, 

selon les résultats de ce modèle, très importants. Le volume d’excès d’offre de ce scénario dépasse 

largement celui du scénario de l’ADEME à 80 % de renouvelables. Il semble que le facteur 

déterminant cette différence soit le volume de production photovoltaïque qui est 50 % plus élevé 

dans la version à 90 %. 

Si le photovoltaïque est premier dans l’ordre d’effacement, l’intégralité (ou la quasi-intégralité selon 

l’année de référence pour la base de données) de l’excès d’offre est effacé (soit 7 % de la production 

totale du secteur dans ce scénario). L’essentiel de l’excès d’offre est dû à une forte production 

photovoltaïque lorsque le niveau de consommation est faible.  

    Table 10 et Figure 17 relatives au scénario ADEME 2050 à 90% d’EnR (base système 2015 et base 

vent 2017) : 

                                                           
22

 Actualisation du scénario énergie-climat ADEME 2035 – 2050 ; ADEME ; Horizons ; lien 
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_visions2035-50_010305.pdf
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Dans un scénario ADEME 2050 à 90 % de renouvelables, l’intégration de batteries en position de 

sécurité a un impact significatif sur la réduction des déséquilibres. Ainsi, en reprenant le scénario 

ADEME à 90 % avec un parc de batteries de 10 GW et un ramping de 50 %, les résultats de 

déséquilibres sont les suivants : 

Table 11 : Scénario ADEME 2050 à 90% d’EnR avec un parc de batteries de 10 GW 

 

Les excès et manques d’offres ont tous deux diminués de 0.2 points (environ 1 TWh chacun) par 

rapport au même scénario sans batteries. La production du parc de batteries atteint 1.3 TWh ce qui a 

constitué 118 cycles charge-décharge complets. 

Avec un parc de batteries de 25 GW : 

Table 12 : Scénario ADEME 2050 à 90% d’EnR avec un parc de batteries de 25 GW 

 

Les excès et manques d’offres ont tous deux diminués de 0.45 points par rapport au même scénario 

sans batteries (environ 2 TWh chacun). La production du parc de batteries atteint 2.5 TWh ce qui a 

constitué 78 cycles charge-décharge complets. L’ajout de batteries supplémentaires permettrait de 

réduire encore les déséquilibres, mais avec une efficacité amoindrie par rapport au GW 

supplémentaires installés.  
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2.5 Scénario Artelys 2050 
L’ADEME fournit un scénario 205023 réalisé par Artelys détaillant les flux de production et de 

consommation horaire. Même si les capacités installées ne sont pas renseignées, elles sont déduites 

de la production en considérant un facteur de capacité de chaque technologie identique à celui des 

autres scénarios ADEME 2050 afin d’être utilisée par le modèle. Ce scénario s’apparente à un 

scénario à 85 % d’EnR, les résultats quant aux déséquilibres sont similaires à ceux du scénario ADEME 

2050 à 90 % d’EnR. Dans ce scénario, la demande totale en 2050 est de 550 TWh dont un quart est 

pilotable. Le modèle n’intègre pas cette partie de la demande pilotable.  

 Table 13 et Figure 18 relatives au scénario ADEME-Artelys 2050 d’EnR (base système 2015 et base 

vent 2017) : 

 

 

 

Les résultats de ce scénario sont similaires à ceux du scénario ADEME à 90 % d’EnR, l’implémentation 

de parcs de batteries de 10 ou 25 GW ont les mêmes impacts sur la diminution des déséquilibres. 

 

2.6 Impacts de l’ordre d’effacement 
Le choix d’un ordre d’effacement de la production en cas d’excès d’offre peut avoir un impact 

important sur le business model des trois principales technologies renouvelables. Dans le cas d’un 

ordre strict où le photovoltaïque est le premier à s’effacer, la quasi-intégralité de l’excès d’offre peut 

s’effacer sur cette technologie et ce dans tous les scénarios. Si ce choix paraît non-souhaitable et 

sans doute non-réalisable, un ordre strict où l’éolien marin est le premier à s’effacer suivi de l’éolien 

terrestre puis du photovoltaïque permet de répartir l’effacement entre ces trois technologies. Mais 

un ordre d’effacement au prorata de la production permet de mieux répartir l’effacement entre les 

technologies et d’éviter qu’une seule technologie en supporte la totalité. 

 

                                                           
23 Trajectoires d'évolution du mix électrique à horizon 2020-2060 : Synthèse et cahier d'hypothèses ; 

FOURNIE Laurent, CHAMMAS Maxime, KASSARA Ghita, ATTARD Pierre, KHALLOUF Paul, HOURS Jean-

Hubert ; Horizons ; décembre 2018 - 32 p. - 22 p. - Réf. 010655 
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Annexes 
 

Figure 19 : Émissions de gaz à effet de serres des technologies de production électriques 

 

Source : rapport de l’ADEME sur les impacts environnementaux de l’éolien français, janvier 2015 

 

Table 14 : Reconstitution de la variabilité des coefficients de production de la technologie biomasse à 

partir des données de RTE 
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Table 15 : Reconstitution de la variabilité des coefficients de production de la technologie 

cogénération gaz à partir des données de RTE 

 

 

Table 16 : Reconstitution de la variabilité des coefficients de production de la technologie nucléaire à 

partir des données de RTE
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Figure 20 : puissance produite par un des réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech (Source EDF)

 

 

Carte 1 : projets de parcs éoliens offshore en France 
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Figure 21 : objectifs d’augmentation des capacités installées d’éolien offshore 

 

Source : PPE 

 

Carte 2 : Détails des principaux projets d’éolien offshore ayant validé un appel d’offre 

 


