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Introduction 

En octobre dernier, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité (RTE), a publié une étude 
d’ampleur sur l’évolution du système électrique intitulée "Futurs énergétiques 2050".  

Ce travail, qui répond à une saisine du Gouvernement, intervient à un moment clé du débat public 
au cours duquel se décident les stratégies nécessaires visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 
et ainsi respecter les objectifs de l’accord de Paris.  

Notre analyse des implications de l’étude sur le système électrique est consultable sur le site internet 
du Groupe 3E. Cette note complémentaire a pour but de présenter la place du gaz qu’elle laisse 
apparaître en creux. 

Une décarbonation par l’électrification 

L’étude reprend les principes de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

Côté demande, elle repose en premier lieu sur l’efficacité énergétique en prévoyant un recul de la 
consommation d’énergie finale de la France de 40% en 30 ans. 

Côté offre, elle s’articule sur deux piliers pour compenser le recours aux énergies fossiles : l’électricité 
décarbonée et la biomasse produite sur le territoire. Elle exclut de ce fait les imports de gaz verts, 
à la différence de ce qui est envisagé dans certains pays européens, et prévoit un recours marginal 
aux technologies de captage et stockage de CO2.  

L’électrification poussée de tous les secteurs, combinée à une vigilance sur le gisement de gaz 
renouvelables, conduit à une hausse des consommations électriques d’environ + 40% à horizon 2050, 
à 645 TWh. Retraité des pertes, de la consommation issue du secteur énergie et de la consommation 
d’électricité pour production d’hydrogène, ce niveau semble avoir été revu à la hausse de +25 TWh 
par rapport à la cible SNBC (soit un taux d’électrification de 57.5 %, contre 55% dans la SNBC, 
et 25% aujourd’hui). 

L’électrification des usages se fait au prix d’un investissement colossal dans le système électrique 
estimé à environ 750 à 1 000 milliards d’euros (hors usages) sur la période 2020-2060, dont 500 
sur la production et 250 à 350 sur les réseaux. À titre illustratif, l’investissement annuel moyen serait 
du même ordre que le coût total du système gazier actuel. 
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Une place du gaz prévue en retrait dans tous les secteurs sauf la mobilité 

 
Sans dévier des grandes orientations de la SNBC, l’électrification massive de tous les secteurs laisse 
deviner un recul important de la place du gaz. 
 

BÂTIMENT 

La part des logements chauffés à l’électricité passerait de 40 % à 70 % et la part des surfaces tertiaires 
de 30 % à 65 %.  

Une telle évolution serait permise par le développement des pompes à chaleur dans les maisons  
et dans l’habitat collectif, dans une moindre mesure. Dans le même temps, le nombre de logements 
chauffés au gaz passerait de 12 millions à 6.5 millions sous l’effet combiné de l’électrification et  
du développement des réseaux de chaleur. 

La réussite de cette trajectoire repose sur une politique ambitieuse de rénovation thermique  
(parc équivalent proche de BBC en 2050), avec un doublement du nombre d’actions de rénovation  
par rapport aux scénarios tendanciels. 

 

INDUSTRIE 

L’étude retient une évolution progressive mais profonde du mix énergétique du secteur industriel.  
La part électricité dans la consommation énergétique industrielle passerait ainsi de 30% à 60%,  
dans un secteur où le gaz représente aujourd’hui environ 30% des consommations. 

Les transformations prévues consistent en un remplacement de l’utilisation de l’hydrogène fossile  
(issu notamment du reformage du méthane) par de l’hydrogène bas-carbone entre 2025 et 2035,  
un remplacement de procédés gaz par des technologies électriques et en une couverture des besoins 
de chaleur via le remplacement de chaudières fossiles par des pompes à chaleur ou des chaudières 
électriques. 
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MOBILITÉ 

L’étude considère le développement de l’électromobilité 
routière comme le principal levier de décarbonation  
du secteur des transports. Le parc de véhicules légers 
serait ainsi électrifié à 95%.  

Le gaz pourrait toutefois jouer un rôle dans la 
mobilité lourde. Si à l’horizon 2050, plus de la moitié 
de la flotte de bus et autocars serait mue par le vecteur 
électrique, ainsi que plus de 20 % des camions, les autres 
véhicules lourds pourraient fonctionner à l’hydrogène 
ou au GNL. 

Le gaz envisagé principalement comme un outil de flexibilité 

Dans un système où la demande en électricité serait plus importante qu’aujourd’hui, avec une forte 
pénétration des énergies renouvelables électriques variables, le gaz jouerait un rôle clé pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement du système énergétique. 

En effet, en plus d’un triplement des capacités d’import électrique (39-45 GW, contre 15 GW 
aujourd’hui) et d’une flexibilisation de la demande à hauteur de 13-15 GW (env. 10 % de l’appel de 
puissance électrique), le rapport RTE envisage notamment :  

• Le recours à un parc de production thermique (à partir de H2) de 10 à 30 GW dans un scénario
sans relance ou avec relance modérée du nucléaire, contre un parc au gaz de l’ordre de 7 GW
aujourd’hui. Le dimensionnement de ce parc serait révisé à la hausse dans le cas d’un moindre
développement des interconnexions.

• Un développement significatif des pompes à chaleur hybride dans le bâtiment (2.5 millions
de PAC hybride sur 6.5 millions de clients gaz en 2050).

• Un couplage sectoriel avec l’hydrogène via des boucles "power-to-hydrogen-to-power"
avec un besoin significatif estimé à 30 TWh/an dans les scénarios à haute part d’énergies
renouvelables.
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Un développement de l’hydrogène significatif conduisant à des 
réflexions autour du besoin en infrastructures 

L’une des évolutions importantes projetées dans les scénarios de décarbonation RTE est le 
développement de la production d’hydrogène par électrolyse à partir d’électricité bas carbone. 

L’étude, qui privilégie une production locale, considère séparément les deux finalités de 
développement de l’hydrogène : d’une part sa consommation comme vecteur énergétique distinct 
en tant que matériau ou carburant à horizon 2030 ; d’autre part son utilisation comme un moyen 
de stockage de l’électricité via des boucles power-to-gas-to-power à partir de 2040.  

Les usages matériau et combustible représenteraient une consommation de 45 TWh à horizon 2050 
dans le scénario de consommation de référence qui intègre les objectifs de la SNBC. Dans un scénario 
"hydrogène +", qui repose sur un développement plus fort de ce vecteur, notamment dans les secteurs 
de la sidérurgie et du transport aérien et maritime, le besoin est évalué à environ 130 TWh.  

Au total, en additionnant les consommations d’hydrogène pour les usages finaux et pour les besoins 
du système électrique (approvisionnement des centrales thermiques) et en tenant compte de la 
satisfaction de ces besoins par coproduction à hauteur d’environ 10 TWh, le volume annuel moyen 
d’hydrogène produit par électrolyse en France serait compris entre 35 et 150 TWh selon les scénarios. 

De tels niveaux de développement impliquent une réflexion sur les besoins d’infrastructures 
hydrogène. D’une part, à l’échelle nationale, le 
développement d’une infrastructure de transport 
peut contribuer à permettre l’accès à des capacités 
de stockage et d’envisager ainsi une flexibilité du 
fonctionnement des électrolyseurs. Il permettrait 
également le foisonnement de la production et 
la consommation d’hydrogène sur l’ensemble du 
territoire national. RTE renvoie à des études 
complémentaires qui seront menées conjointement 
avec GRTgaz pour l’évaluation des futurs besoins 
en infrastructures. 

À titre préliminaire, le rapport évalue le besoin de stockage en hydrogène à plusieurs TWh, voire 
quelques dizaines de TWh. Un tel besoin suffirait à justifier le maintien des capacités de stockages 
salines actuelles évaluées autour de 3 à 5 TWh sur le territoire français, voire de développer des 
capacités additionnelles. 
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Le système gaz pourrait-il néanmoins jouer un rôle plus important 
que prévu ? 

Nous retenons du rapport RTE qu’il sera très difficile d’atteindre la neutralité carbone en 2050 
tout en préservant la sécurité d’approvisionnement. En effet, même dans les scénarios prévoyant 
une relance de la filière nucléaire, la couverture des besoins en électricité nécessite une multiplication 
par 7 de la capacité solaire photovoltaïque, par 2.5 de l’éolien à terre et un fort déploiement de l’éolien 
en mer.  

Outre les taux de déploiement des ENR électriques, de nombreuses hypothèses de long terme 
apparaissent aujourd’hui comme autant de défis. Que se passerait-il si la filière nucléaire 
ne parvient pas à construire 14 EPR, si l’ASN juge impossible de prolonger les réacteurs nucléaires 
au-delà de 50 ans (voire 60 ans), si le programme éolien est freiné par une opposition croissante, 
si les trajectoires ambitieuses de rénovation du bâtiment ne se concrétisent pas, si la construction 
de 3-4 GW de nouvelles stations de pompage s’avère complexe et si la population n’accepte pas 
13-15 GW de flexibilité de la demande ?

Pour éviter que l’échec probable de l’une ou plusieurs de ces trajectoires compromette la 
décarbonation et la sécurité énergétique, il ne faut écarter aucune énergie bas carbone, qu’il s’agisse 
de l’électricité ou du gaz. D’autant plus si la France veut se garder des marges de réindustrialisation 
et éviter une rupture subie dans les modes de vie. 

Le gaz pourrait occuper une place plus importante que celle qui lui est aujourd’hui réservée par la SNBC, 
ce qui permettrait de continuer de bénéficier de la capacité de transit et de la flexibilité offertes 
par les infrastructures gazières. Pour ce faire, il apparaît aujourd’hui prioritaire de lever les limitations 
sur l’offre de gaz décarboné.  

La méthanisation pour production de biométhane est le pilier de la décarbonation du gaz. Il s’agit 
en effet de la seule voie actuellement mature de production de gaz renouvelable, dont le déploiement 
est déjà amorcé et qui présente un potentiel important. C’est d’ailleurs la seule énergie renouvelable 
dont le développement est bien parti pour dépasser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. 
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D’autres technologies de production de gaz décarboné pourraient arriver en renfort de la méthanisation. 

La filière pyrogazéification, qui est à un stade de démonstration, vise des injections de gaz renouvelable 
dans les réseaux à horizon 2030 avec un potentiel évalué par l’Ademe dans son rapport "Transitions 
2050" à 50-70 TWh (en tenant compte de contraintes de durabilité et de concurrence entre les usages), 
contre 20 TWh dans la SNBC.  

La filière gazéification hydrothermale, qui n’est pas considérée par la SNBC, a été récemment identifiée 
par l’Ademe (dans son rapport cité plus haut) comme un contributeur possible. Engie évalue son 
potentiel à environ 45 TWh, même si la technologie est encore en émergence, avec un premier pilote 
attendu pour 2023. 

Les importations d’hydrogène sous une forme ou sous une autre (H2 liquéfié, ammoniac, méthanol, 
etc.), de biométhane ou gaz de synthèse liquides pourraient en outre être envisagées, même si cela 
pose la question politique de l’indépendance énergétique. 

Dans tous les cas, un redimensionnement à la baisse des infrastructures gazières anticipant une baisse 
des consommations de gaz paraît aujourd’hui imprudent. Au moins à moyen terme, la stabilité relative 
des consommations de gaz et leur poids dans la production électrique (plus de 10% au cours du mois 
de janvier 2022), dans un contexte de disponibilité contraint du parc nucléaire, notamment du fait du 
vieillissement des installations, plaide pour leur maintien. 

Le déploiement d’une infrastructure de transport et de stockage d’hydrogène au niveau Européen 
permettrait par ailleurs de limiter les besoins de flexibilité du système électrique. 
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Rappel des précédentes publications du Groupe 3E traitant du secteur 
de l’énergie 

PUBLICATIONS 2021 

• Vidéo : À quelles conditions peut-on décarboner l’économie à l’horizon 2050 ?

• Vidéo : Que nous enseigne le rapport de RTE ?

• Vidéo : entretien avec Fabrice Creste – chargé de mission 3E Consultants (secteur de l'énergie) –
pour Activités Sociales de l'énergie : Le retour d’Hercule

• Vidéo : Hercule est-il un démantèlement d'EDF ?

• Séries de vidéos :

o "Faut-il démanteler EDF pour financer les énergies renouvelables"

• Pourquoi est-ce qu'EDF doit investir dans les renouvelables ?

• N'est-il pas légitime qu'EDF soit un acteur des renouvelables en France ?

• Ne faut-il pas un champion français sur le marché mondial des renouvelables ?

o "Démanteler EDF : une idée de banquier d'affaires français ou de fonctionnaire Bruxellois ?" :

• Quelle est l'issue possible ?

• Est-ce la commission qui a demandé la privatisation d'une partie du groupe ?

• Pourquoi la France est-elle en discussion avec Bruxelles ?

• S'agit-il de nationaliser EDF ?

• Vidéo : interview de Laurent Lavallée – Directeur associé du Groupe 3E – par Denis Robert
pour Blast : Privatisation d'EDF : ce qui se passe en coulisse est très grave

PUBLICATIONS 2020 

• "Perspectives" n°1 : Plan de relance et transition écologique, une vraie chance pour les filières
hydrogène, ferroviaire et nucléaire ?

• Article extrait de "Perspectives" n°1 : Plan de relance à la filière nucléaire : le démantèlement
d’EDF

https://www.youtube.com/watch?v=B2BKw3543QY
https://www.youtube.com/watch?v=w5evN2M5UFc
https://www.groupe3e.fr/fr/3e-consultants/le-retour-d-hercule-entretien-avec-fabrice-creste_-n.html
https://www.youtube.com/watch?v=aYxrAWVZwzM
https://www.youtube.com/watch?v=sHUNxvIhVKc
https://www.youtube.com/watch?v=W_X1o_wVNGA
https://www.youtube.com/watch?v=14kqGykQnpU
https://www.youtube.com/watch?v=9HC19eHE058
https://www.youtube.com/watch?v=4BC4x9KYzdQ
https://www.youtube.com/watch?v=-C2IzHEdv5M
https://www.youtube.com/watch?v=Sga0WTZTjls
https://www.youtube.com/watch?v=7n_9dXh4qdU
https://www.groupe3e.fr/UserFiles/File/nos-publications/groupe3e/perspectives/2020-12-14-perspectives-n1.pdf
https://www.groupe3e.fr/UserFiles/File/nos-publications/groupe3e/perspectives/2020-12-14-perspectives-n1.pdf
https://www.groupe3e.fr/UserFiles/File/nos-publications/3econsultants/2020-12-prespectives-n1-3ec-plan-de-relance-a-la-filiere-nucleaire-le-demantelement-dedf.pdf
https://www.groupe3e.fr/UserFiles/File/nos-publications/3econsultants/2020-12-prespectives-n1-3ec-plan-de-relance-a-la-filiere-nucleaire-le-demantelement-dedf.pdf
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