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Elaboration d’une méthodologie  

de scénarisation des systèmes électriques 
 

 

 

Objectif – évaluer la viabilité des systèmes électriques décarbonés 
Le développement de systèmes viables de production et de distribution d’électricité décarbonée est l’un 
des défis cruciaux de la transition énergétique. La nécessité de réussir ce défi conduit à examiner de 

près les conditions de viabilité technique et économique des systèmes envisagés.  
 

De nombreux scénarios prospectifs sont aujourd’hui disponibles. Ils aboutissent bien souvent à des 
réponses contradictoires, sans qu’on puisse les comparer entre eux, faute d’un cadre 

méthodologique commun, transparent et partagé. 
   

Cette situation rend délicat le recours à ces scénarios pour aboutir à des choix pleinement éclairés de 
politique publique : les décideurs pourraient prendre des décisions sur des bases erronées. Compte tenu 

du rôle vital de l'énergie et de l’urgence de la transition énergétique, le risque est d’aboutir à des 
trajectoires économiques et sociales très éloignées des résultats espérés... 
  

The Shift Project, association d’intérêt général qui vise à éclairer le débat sur la transition énergétique, 

se propose de réunir et d’animer un groupe d’experts européen, afin d’aboutir à un cadre 
méthodologique commun, transparent et partagé. 
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Enjeu – le besoin d’un cadre méthodologique transparent et partagé 
Les enjeux climatiques et les menaces qui pèsent sur l’approvisionnement futur en énergies fossiles ont 

conduit de nombreuses institutions françaises et européennes1 à élaborer des scénarios explorant les 

possibilités (et les contreparties) d’une évolution vers des systèmes énergétiques moins carbonés et plus 
« durables ».  

Une grande variété de scénarios prospectifs de sortie des énergies fossiles est désormais disponible dans 
l’espace public. 

Ces scénarios font largement appel à des productions électriques décarbonées. Celles-ci peuvent être 

pilotables dans une plus ou moins large mesure (l’hydroélectricité, la biomasse et – partiellement – le 
nucléaire), ou bien fatales (et intermittentes, telles l’éolien et le photovoltaïque, ou non-intermittentes, telles 

l’hydraulique au fil de l’eau et le solaire à concentration).  

En fonction des tensions potentielles entre gestion de la production et de la demande, ces scénarios 

envisagent un recours plus ou moins massif à des procédés de stockage ou de décalage temporel de la 
production (batteries, STEP, volants d’inertie, etc.) ou à des procédés d’effacement ou de décalage temporel 

de la demande, ou encore au maintien de centrales thermiques, éventuellement avec capture et stockage 

de CO2. 

La complexité et la diversité des scénarios proposés rend difficile l'appréciation de la performance d'un 

scénario donné, en tant qu'outil de prise de décision.  

Le choix des indicateurs permettant de juger la performance et le réalisme d’un scénario est crucial. Faut-il 

par exemple considérer comme parfaitement substituables un kWh issu d’un moyen pilotable et un kWh issu 

d’un moyen intermittent et fatal (ce qu’implique la notion de « parité réseau ») ?  

Le choix d’un périmètre fonctionnel aussi large que possible est également essentiel, afin de prendre le mieux 

possible en compte les « effets systèmes ». Par exemple, se focaliser sur le coût de production apparaît 
réducteur. Il est évidemment indispensable de tenir compte notamment des besoins en capacité et en sûreté 

du réseau, ainsi que des coûts systèmes induits par l’installation d’un moyen de production (raccordement 

au réseau, adaptation des infrastructures, adaptation du système de contrôle-commande du réseau, 
adaptation du fonctionnement des différents marchés relatifs à l’électricité, etc.) 

Faute d’un cadre méthodologique consensuel, les scénarios de décarbonation de la production électrique 
sont bien souvent impossibles à comparer entre eux.  

Ces scénarios peuvent n’utiliser ni les mêmes variables, ni les mêmes approches. Ils peuvent ne pas intégrer 
suffisamment de contrôles de cohérence, et être trop peu transparents. Ils recèlent bien souvent des angles 

morts : des aspects non explicités, alors qu’ils devraient l’être. 

Moyens – un groupe de travail d’experts européens, et une feuille de route 
The Shift Project souhaite proposer un cadre méthodologique partagé, en créant un groupe de 

travail d’experts européens qui s’accordera sur les modalités indispensables à la conception et 
à la comparaison de scénarios de systèmes électriques.  

Composé d’experts des différents domaines des systèmes électriques ainsi que d’experts de la scénarisation, 

le groupe de travail s’attachera à fournir un cadre méthodologique de conception et de communication des 
scénarios, en définissant notamment un ensemble de termes et spécifications sur lesquels tout scénario 

devrait impérativement se prononcer, s’il doit servir de guide à l’action publique. A cette date, le groupe de 
travail se compose de Christophe Bonnery (directeur prospective et économie, 

ENEDIS), Patrick Criqui (directeur de recherche émérite au Laboratoire d’économie 
appliquée de Grenoble), Robin Girard (enseignant chercheur en énergies 

renouvelables et systèmes énergétiques, Sophia Antipolis et Mines ParisTech), 

Tanguy Le Guen (associé sénior au sein de la division stratégie d’ENGIE), Robert 
Lowe (directeur adjoint de l’Energy Institute de University College of London), 

Jacques Percebois (professeur émérite à l’Université de Montpellier, directeur du 
Centre de recherche en économie et droit de l'énergie), Dimitri Pescia (associé 

senior chargé de la coopération énergétique européenne à AgoraEnergiewende), 

Pedro Prieto (vice-président de l’association pour l’étude des ressources énergétiques, AEREN), Laurent 

                                                

1 Par exemple, ADEME, DGEC, ANCRE, négaWatt, GrDF, RAC et CIRED pour les scénarios de périmètres France ; ECF, EDF, Commission Européenne, Greenpeace, IEA pour les 

scénarios de périmètre UE. 



Schmitt (secrétaire général, ENTSO-E), Vera Silva (directrice de programme de recherche dans la division 
R&D, EDF) et Philippe Torrion (ex-EDF, directeur innovation et stratégie). 

Le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) apportera également son soutien 

au groupe de travail. 

Pour les scénarios déjà publiés, ce cadre méthodologique permettra par ailleurs d’expliciter quels éléments 

complémentaires devraient être apportés pour que le travail devienne comparable à d’autres. 

Le groupe de travail pourra s’appuyer sur les ressources logistiques du Shift Project, ainsi que sur son 

« écosystème » : experts membres de l’association travaillant sur d’autres projets et bénévoles nous 

accompagnant dans l’ensemble de nos travaux (les « Shifters »).  

Résultats attendus 
 Identification des variables exogènes clés des scénarios déjà parus. Ces variables sont les 

données d’entrée du scénario. Elles peuvent avoir trait à l’évolution de la demande en électricité (hypothèses 
de sobriété, d’efficacité énergétique, d’électrification de certains usages,…), à la disponibilité des ressources 

nécessaires au bon fonctionnement du système électrique global, à l’évolution physique du système 
(capacités de production installées, capacités de transport et distribution de l’électricité, capacités 

d’interconnexion entre les différentes régions considérées, capacités de stockage, de pilotage,…), ou à 

l’organisation des acteurs du système électrique (organisation des marchés, pilotage de l’offre et de la 
demande,…) 

 Identification des variables endogènes clés des scénarios déjà parus. Ce sont les variables 

internes au scénario, dont certaines sont publiées, car jugées utiles au lecteur-cible du scénario. Il s’agit par 

exemple du coût annualisé de l’électricité, des coûts globaux d’investissement et d’opération, des facteurs 

de charge des différentes filières de production, du contenu carbone de l’électricité produite, de l’emprise au 
sol du système électrique, ou encore de la consommation en ressources non renouvelables (métaux, 

minerais, carburants fossiles,…) du système électrique. 

 Identification des mécanismes clés liant les variables entre elles dans les scénarios déjà parus. 

Il s’agit notamment de synthétiser les mécanismes d’optimisation, de projection, et de modélisation du 

fonctionnement du système électrique. 

 Identification de scénarios dérivés (et des analyses de sensibilité) des scénarios déjà parus. Des 

scénarios dérivés doivent être étudiés afin d’évaluer le résultat obtenu en prenant des hypothèses différentes 
de celles prises dans le scénario principal. Les scénarios dérivés permettent par exemple de tester la 

sensibilité du coût de l’électricité à une augmentation du coût du capital (taux d’actualisation), aux coûts des 

moyens de production ou du stockage, à l’amplitude de la pointe de demande quotidienne, ou encore à 
l’acceptabilité sociale de l’installation de telle ou telle infrastructure. 

 Mise au point d’un référentiel méthodologique, composé d’un ensemble de recommandations 

dans le domaine de la conception et la publication de scénarios sur les systèmes électriques.  

Ces recommandations seront à destination des acteurs de ce domaine.  

Une fois ces recommandations mises en application dans les futurs scénarios, les décideurs et observateurs 
évalueront plus facilement le degré de crédibilité physique et économique de ces scénarios, et les 

compareront plus facilement entre eux. 
Elles doivent permettre in fine une meilleure compréhension systémique, par les décideurs aussi 

bien que par le public, des enjeux sous-jacents des scénarios de décarbonation. 

 Utilisation de ce cadre méthodologique pour des analyses comparées de scénarios existants, 

ces comparaisons constituant en elles-mêmes un élément utile pour les décideurs. 

Méthode de travail 
Le travail à effectuer se déroulera en trois étapes : 

 Revue de scénarios existants. Ce travail permettra d’identifier, pour chacun d’entre eux, les variables 

exogènes et endogènes utilisées, les hypothèses concernant leur évolution, les mécanismes internes au 

scénario, et les scénarios dérivés. Une comparaison entre les scénarios pourra être faite sur cette base. 

 Production du cadre méthodologique. Ce cadre émergera de discussions avec les membres du 

groupe de travail. Les discussions pourront se faire sous forme d’entretiens, de réunions de travail, ou encore 
de réponses à questionnaire, en fonction des disponibilités de chacun. Elles chercheront notamment à 

répondre aux questionnements suivants : 



o Quelles sont les bonnes pratiques en termes de cadrage d’un scénario (objectifs, périmètre du 
scénario) ? 

o Quelles variables doivent-elles obligatoirement être considérées dans un scénario ? 

o Certaines de ces variables doivent-elles être nécessairement considérées comme exogènes ? 

Comme endogènes ? Considérer une variables qui devrait être endogène comme exogène, à des 
fins de simplification, peut-il être acceptable dans certaines conditions ? 

o Comment gérer l’incertitude relative aux hypothèses ? Quelles sont les bonnes pratiques en termes 

d’analyses de sensibilité ? Comment définir des scénarios alternatifs ? 

o Quelles sont les bonnes pratiques en termes de modélisation ? En termes de description des liens 

entre les différentes variables ? En termes de transparence des données, des résultats et des 
modèles ? 

o Comment assurer la comparabilité des différentes variables, entre les scénarios publiés ? Quelles 
sont les bonnes pratiques de mise en forme des résultats, pour une meilleure communicabilité et 

comparabilité du scénario ? 

o Quelles sont les bonnes pratiques en termes de vulgarisation des scénarios ? Comment expliquer 

simplement comment les résultats ont été obtenus à partir des hypothèses ? 

 Mise en application de la méthodologie sur quelques scénarios sélectionnés. 
 

Ces étapes seront itératives (par exemple, la mise en application du cadre méthodologique pourra révéler 
des faiblesses, et mener à son amélioration). Elles pourront être conduites de manière parallèle. 

Calendrier prévisionnel 
Cet ambitieux projet devrait s’étendre sur l’année 2018 et le début de l’année 2019, selon le programme 

prévisionnel suivant : 

 

 

 

 

 


