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NOTE THÉMATIQUE 

Résumé 

Les priorités pour les infrastructures énergétiques sont fixées sur la base de 
modèles énergétiques à long terme et des hypothèses sous-jacentes qui 
influencent les résultats du modèle. Cette note thématique analyse les 
hypothèses à long terme jusqu’en 2050. Il y est recommandé d’utiliser les 
objectifs d’économies d’énergie, de réduction de CO2 et les interconnections des 
pays tiers pour les importations d’électricité renouvelable, comme des 
hypothèses sous-jacentes pour l’analyse à long terme des incidences des 
priorités pour les infrastructures. En outre, il est recommandé de fixer des 
objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. 
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SYNTHÈSE 

Contexte et objectif 

Sur la base de la communication de la Commission intitulée «Priorités en matière 
d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma directeur pour un réseau 
énergétique européen intégré» [Commission européenne, 2010] et l’analyse d’impact y 
annexée [Commission européenne, 2010b], cette note thématique a pour but de répondre 
aux deux questions suivantes: 

1. Comment les hypothèses sous-jacentes de l’analyse d’impact de la Commission 
devraient-elles être modifiées ou amendées si les objectifs 2020 en matière 
d’infrastructures sont élaborés en vue de la situation en 2050, et non de 2030, 
comme dans l’analyse d’impact actuelle (par exemple, la réduction de 80 à 95 % 
des émissions de gaz à effet de serre, la part élevée consacrée aux énergies 
renouvelables, le fait d’être l’économie la plus efficace sur le plan énergétique, 
d’atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de 2020, d’inclure des technologies 
économiquement viables qui ont fait leurs preuves, etc.)?  

2. Les projections PRIMES élaborées au titre de la communication sur les 
infrastructures énergétiques s’arrêtent en 2020-2030. Ne serait-il pas 
recommandable de fixer des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040 au 
moment d’élaborer une feuille de route pour 2050? 

 

Hypothèses sous-jacentes 

Les délais de mise en œuvre des infrastructures énergétiques sont de l’ordre d’une dizaine 
d’années, voire plus. La planification des investissements d’infrastructures doivent donc 
être soutenus par des scénarios à long terme. En dépit des incertitudes concernant la 
demande énergétique à long terme, il peut être bénéfique de prendre des décisions 
aujourd’hui sur la base de scénarios à long terme.  

Il est recommandé que l’analyse d’impact à long terme soit fondée sur les hypothèses 
supplémentaires suivantes: la réalisation de l’objectif européen de 20 % d’économie 
d’énergie d’ici 2020, l’engagement à atteindre l’objectif à long terme de 80 à 95 % de 
réduction de CO2 d’ici 2050, les interconnections avec l’Afrique du Nord pour les 
importations d’énergies solaire et éolienne. 

Il faudra envisager 2050 en tenant compte des réalisations prévues et des besoins en 
matière de développement technique supplémentaire, en particulier en termes de stockage 
d’énergie.  

La demande en gaz naturel, et les exigences en matière d’infrastructures pour le gaz 
naturel, dépendent sérieusement de la viabilité technique et économique de la capture et 
du stockage de carbone (CSC). Selon l’analyse d’impact, en supposant la réalisation des 
deux objectifs contraignants de 20 % de réduction de CO2 d’ici 2020, et de 20 % 
d’énergies renouvelables d’ici 2020, l’utilisation des technologies de captage et de stockage 
du carbone pour la production d’électricité en 2030 sera très faible. 
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Objectifs à long terme 

La fixation du prix de l’énergie est basée sur la disponibilité des ressources fossiles. 
L’analyse d’impact est fondée sur un scénario optimiste de la disponibilité des ressources 
qui fait l’objet de controverses au sein de la communauté scientifique. La présentation des 
scénarios les plus pessimistes est due au fait que les estimations du futur prix de 
l’énergie ont considérablement augmenté ces dernières années – les estimations 
pour 2030 ont plus que triplé depuis 2003, et le pire scénario envisagé auparavant sert 
aujourd’hui de scénario de base. 

Il est donc également recommandé d’élaborer des modèles de scénarios PRIMES basés sur 
des analyses pessimistes de toutes les sources d’énergie fossiles afin de comprendre la 
sensibilité du système et les risques économiques. L’analyse des modèles de scénarios 
PRIMES devrait être régulièrement mise à jour pour évaluer les écarts de performance 
conformément aux objectifs à long terme et intermédiaire. 

Puisque l’augmentation des incertitudes relatives aux projections énergétiques va de pair 
avec l’élargissement des perspectives, et malgré la nécessité absolue de fixer des objectifs 
à long terme, il sera également utile de fixer des objectifs intermédiaires dans un but de 
planification et de contrôle. 

Il est recommandé de fixer des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040 au moment 
d’élaborer une feuille de route pour 2050 afin d’autoriser des contrôles intermédiaires et 
des corrections en cas de non réalisation des objectifs intermédiaires. 


