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Principaux enseignements de l’étude 

RESULTATS 

- Trajectoires à l’horizon 2060 et inertie: optimisation inter-temporelle 

• Cohérence entre les trajectoires des différentes énergies 

- Exploration de 48 variantes dont 24 visant la neutralité : les options techniques existent / les modes 

d’opération seront différents 

• Désaisonnaliser et stocker 

- Applicable à l’électricité, au gaz, et à l’hydrogène pour la méthanation 

 

MODELE 

- Un modèle dédié à cette question 

• Leviers pour intégrer certaines dimensions / interactions avec d’autres modèles (TIMES ou 

autres) 
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Synchroniser les trajectoires: mix électrique et gaz 
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Synchroniser les trajectoires: mix électrique et gaz 
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Couplage Elec 



Synchroniser les trajectoires: enjeu de déploiement de nouvelles 

capacités 
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Couplage Elec 



Anticiper de nouvelles dynamiques: désaisonnaliser /stocker 

Electricité 

- Influence des demandes pour le transport et pour la méthanation  
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Anticiper de nouvelles dynamiques: désaisonnaliser /stocker 

Gaz 

- Les flexibilités du système gaz pourraient permettre 

d’ajuster l’offre à la demande 
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Anticiper de nouvelles dynamiques: désaisonnaliser /stocker 

Production H2 pour la méthanation 

- De même, la méthanation atténue la variabilité de la production de H2  
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Un modèle dédié: leviers/limites/perspectives 
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Actions sur la 
demande de services 

Actions sur les technologies 
contraintes/acceptabilités  

Actions sur les 
ressources 

Autres flexibilités et compétitions: 
extension du périmètre, associations 
de modèles 

Situations extrêmes 



http://www.mines-paristech.fr/ 

Merci pour votre attention  

edi.assoumou@mines-paristech.fr  
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 Observation 2: plus forte saisonnalité du gaz 
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- Les enjeux de l’équilibre offre demande 

2012 2016 



De nouveaux scénarios pour … 

- Sonder la complexité des interactions entre technologies: transition du système électrique, gaz 

renouvelable, power to gas, stockage,  
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Thèse: Rémy Doudard ACV - Energies 



Dimension prospective : comment? 

 

 

• Description des bifurcations technologiques 

potentielles 

• Permet d’évaluer des politiques communes 

pour les filières gaz et électricité 

• Minimisation du coût total actualisé 

• Trajectoires d’investissement et d’activité 
explicites pour chaque technologie 

• 12 saisons x 2 jours (Sem, WE) x 24h 

• Horizon 2060 par pas de temps de 5 ans 

 

 

TIMES-FR GAZEL 



Dimension prospective : comment? 

15 

- Exemple de la filière Power to Gas 



Dimension prospective : espace exploré 

1 premier jeu de 24 scénarios (exemple E1O1D1) 

 Une combinaison d’hypothèses sur des dimensions clés 



Dimension prospective : espace exploré 

+  24 scénarios ayant des hypothèses de CAPEX PV et éolien beaucoup plus optimistes 



Dimension prospective : quels enseignements? 

Mix électrique – Mix gaz – Capacités - Emissions 
 



Dimension prospective : quels enseignements? 
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L’espace exploré 



Dimension prospective : quels enseignements? 
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Coûts annualisés: no « free lunch » 

Loi de finances 


