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Cher lecteur,
la transition énergétique est une entreprise complexe, qui, en se concentrant uniquement sur
certains aspects techniques plus ou moins pertinents, risque de reléguer au second plan les
véritables enjeux politiques.
Avec ces 12 réflexions sur la transition énergétique, Agora Energiewende souhaite contribuer à
une meilleure définition des priorités. Nous avons pour cela examiné les évolutions du marché
de l‘électricité au cours des dix à vingt prochaines années et identifié ses principaux défis. Les
réflexions que nous vous soumettons dans ce document sont le résultat de l’analyse approfondie
des études existantes et le fait de nombreuses discussions avec des experts du secteur. Elles
représentent, de notre point de vue, un concentré de l’état actuel des connaissances.
Ces 12 réflexions sur la transition énergétique sont une invitation à la discussion.
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„La priorité, c‘est l‘éolien et le solaire!“, tel est le principe
fondamental de la transition énergétique.
Ces deux technologies sont les piliers de la transition
énergétique.
Leur développement transforme fondamentalement le
système énergétique et le marché de l’électricité.

1. La priorité, c’est l’éolien et le solaire !
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Comment synchroniser l‘offre et la demande?
Comment minimiser les coûts?
Comment réaliser la transition énergétique dans un contexte européen?
SYSTEME TECHNIQUE

MARCHE ET REGULATION

2.	Les „centrales de base“ n’existent plus : les centrales à
gaz et à charbon fonctionnent à temps partiel
3.	Les options de flexibilité existent mais elles ne
bénéficient pas de conditions économiques incitatives
4.	Les réseaux sont moins coûteux que le stockage
5.	La pointe peut être couverte à moindre coût
6.	Il est nécessaire d’intégrer davantage les secteurs
de l’électricité et de la chaleur

7.	Le marché actuel ne garantit pas la sécurité énergétique
8.	L’éolien et le pv ne peuvent pas se refinancer sur un
marché fondé uniquement sur le coût marginal
9.	Un nouveau marché électrique est nécessaire
10.	Le marché de la transition énergétique doit favoriser la
flexibilité de la demande
11.	Ce marché doit être développé dans un cadre européen

12. Efficacité énergétique : le KWh le plus rentable est celui qu‘on économise
12 réflexions pour la transition énergétique
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Réflexion 1
Principe fondamental de la transition énergétique:
« la priorité, c’est l´éolien et le solaire ! » (I)
→→ L‘éolien et le photovoltaïque sont les technologies renouvelables les plus compétitives et qui ont le
potentiel le plus élevé ; elles ont clairement remporté la compétition technologique instaurée dans le
cadre de la loi de soutien des énergies renouvelables.
→→ Les autres technologies existantes sont nettement plus chères, ont un potentiel de développement
limité (hydraulique, biomasse/biogaz, géothermie) ou sont encore au stade de la R&D (énergie houlomotrice ou osmotique,…).
→→ En 2015, le coût total des installations éoliennes et photovoltaïques sera compris entre 70 et
100 €/MWh ; un système composé d‘éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de capacités
d’appoint aura donc un coût comparable à celui des nouvelles centrales à gaz et à charbon.
⇨ L’éolien et le photovoltaïque sont les piliers de la transition énergétique !

Demande et production d‘électricité d’origine renouvelable durant quatre semaines en 2022
(février et avril)
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Les profils de production d’électricité, donnés ici à titre d‘exemple, représentent des situations qui deviendront de plus en plus fréquentes, avec l’augmentation de la part des énergies renouvelables. La 6ème semaine (début février) correspond à une période
très venteuse, la part des énergies renouvelables dans la consommation d‘électricité passant de 20% lundi à plus de 100% en fin de
semaine. Les 14ème et 33ème semaines (avril et août) représentent des périodes ensoleillées, où la production photovoltaïque et
éolienne couvre parfois l’ensemble de la demande d‘électricité, voire la dépasse. La 47ème semaine (hiver) en revanche, illustre un
cas d‘absence de vent, avec une offre d‘électricité renouvelables très faible.

Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 1
Principe fondamental de la transition énergétique :
« la priorité, c’est l´éolien et le solaire ! » (II)
→→ Les énergies solaire et éolienne ont trois caractéristiques spécifiques :
- leur production dépend des conditions météorologiques ;
- elles ont des coûts d’investissement élevés et (quasiment) aucun coût d’exploitation ;
- leur production d’électricité est très variable.
→→ Ces caractéristiques - radicalement différentes de celles des centrales thermiques (nucléaire,
charbon et gaz) - induisent une transformation fondamentale du système énergétique et du
marché de l’énergie.
→→ L’éolien et le photovoltaïque sont complémentaires et doivent être développés en parallèle :
de manière générale le vent souffle quand il y a peu de soleil, et inversement.

Demande et production d’électricité d’origine renouvelable durant quatre semaines en 2022
(août et novembre)

Mi-août (33ème semaine)
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Ces graphiques ont été réalisés par l’institut Fraunhofer IWES pour le compte d’Agora Energiewende. Il sont le résultat d’une modélisation de la demande et de la production d’électricité en Allemagne durant quatre semaines type en 2022. La ligne rouge représente
la demande en gigawatt (GW), les différentes couleurs représentent la production à partir des énergies renouvelables et la zone grise
représente la demande résiduelle, qui doit être couverte par des combustibles fossiles. Les calculs se basent sur les hypothèses du
scénario directeur du plan de développement des réseaux de 2012, approuvé par l’agence fédérale des réseaux. Les informations
pour l’ensemble des 52 semaines de 2022 sont disponibles à l’adresse suivante : www.agora-energiewende.de/download.

Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 2
Les „centrales de base“ n‘existent plus :
les centrales à gaz et à charbon fonctionnent à temps partiel
→→ L’éolien et le photovoltaïque doivent servir de base à l’approvisionnement électrique; le reste du
système sera optimisé autour de ce dispositif.
→→ La plupart des centrales thermiques classiques ne seront activées que durant les périodes peu ensoleillées ou peu venteuses. Avec des durées d’exploitation limitées, on ne peut plus parler de «centrales de base».
→→ Les développements rapides des énergies renouvelables et leur caractère imprévisible nécessitent
davantage de flexibilité à court et à long terme.
→→ La cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) et les centrales à biomasse doivent
être pilotées - à moyen terme - en fonction de la demande résiduelle.
→→ La gestion de la demande électrique et le stockage permettront de mieux synchroniser l’offre et la
demande.

Rôle des centrales thermiques fossiles en 2022 (exemple d’une semaine au cours du mois d’août)

GW

quasiment aucune
centrale fossile

20 - 30 GW de
centrales fossiles

• Du lundi au jeudi, l’éolien et le photovoltaïque
couvrent la majeure partie de la demande électrique, les centrales fossiles sont à peine nécessaires.
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produire entre 20 et 30 GW, afin de palier la baisse
de production des énergies renouvelables.
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Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 3
Les options en matière de flexibilité sont nombreuses mais
elles ne bénéficient pas aujourd’hui de conditions incitatives
→→ Les fluctuations de la production d’origine éolienne et photovoltaïque nécessitent à l’avenir
davantage de flexibilité du système électrique.
→→ Il existe de nombreuses solutions techniques pour renforcer cette flexibilité, notamment :
-	l’utilisation d’installations de biomasse ou de cogénération qui peuvent répondre instantanément à la demande ;
-	le renforcement de la flexibilité des centrales fossiles (minimum de puissance, possibilité de
démarrage rapide) ;
-	la diminution des pics de production éolien et photovoltaïque ou leur utilisation pour produire
de la chaleur ;
- l’effacement ou le transfert de la demande dans l’industrie.
→→ Les enjeux sont moins de nature technique que liés à la mise en place de mesures incitatives adéquates.
→→ La flexibilité à petite échelle – chez les consommateurs particuliers - reposant sur l’utilisation de
compteurs intelligents (smart meters) est trop coûteuse pour l’instant.

Besoins de flexibilité en 2022 (exemple d’une semaine au cours du mois d’août)

Baisse de la production
éolienne et solaire de
30 GW en quatre heures
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• Le jeudi, de 10 à 13 heures, la demande d’électricité
est presque entièrement couverte par l’éolien et le
photovoltaïque.
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Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 4
Les réseaux sont moins coûteux que le stockage
→→ Les réseaux réduisent le besoin de flexibilité, car les fluctuations de la production (éolienne et
photovoltaïque) et de la demande s’atténuent sur de longues distances.
→→ Les réseaux permettent de recourir aux options de flexibilité les plus rentables en Allemagne et en
Europe.
→→ Les réseaux de transport réduisent le coût global du système électrique grâce à des coûts d’investissement relativement faibles.
→→ Le renforcement des réseaux de distribution est moins coûteux que la mise en place d’installations
de stockage locales.
→→ De nouvelles technologies de stockage deviendront nécessaires uniquement lorsque la part des
énergies renouvelables dépassera 70%.
→→ Les systèmes photovoltaïques avec batterie peuvent être rentables plus rapidement, grâce au
recours à l’autoconsommation (au vue des économies réalisées sur diverses taxes et charges
sur le prix de l’électricité).

Importance des réseaux et des centrales de pompage en 2022 (exemple d’une semaine du mois de février)

~16 GW Réseaux
~ 9 GW centrale de
pompage
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• Début février, l’intensité éolienne est telle qu’un excédent de production est enregistré pendant quasiment deux jours.
• Au cours de cette période, environ 16 GW peuvent
être exportés vers l’étranger à travers les interconexions.
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• De nouvelles technologies de stockage ne seront pas
déployées en raison de leur coût élevé (pour autant
que le réseau se développe suffisamment vite).
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Illustration Agora Energiewende (2012) et TAB (2012)
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Réflexion 5
La pointe de consommation peut être couverte à moindre coût

→→ Durant certaines périodes de l’année (par exemple en hiver en l’absence de vent), l’éolien et le photovoltaïque sont incapables de contribuer à la pointe de consommation. Des capacités thermiques
complémentaires - du même ordre de grandeur qu’aujourd’hui - resteront donc nécessaires.
→→ La pointe peut être couverte par des capacités garanties ou des mesures d’effacement de la
demande; près d’un quart de la charge maximale (entre 15 et 25 GW en Allemagne) n’est sollicitée
que très rarement (moins de 200 heures durant l’année).
→→ Les turbines à gaz peuvent couvrir ces besoins à moindre coût (entre 35 et 70 millions d’euros par
an et GW); l’effacement de la demande ou la mobilisation d’anciennes centrales électriques peut
s’avérer encore moins coûteux.
→→ Il est plus facile et plus rentable d’assurer la pointe de consommation du système électrique dans le
cadre de la coopération européenne.

Pointe de consommation en 2022 (exemple d’une semaine au cours du mois de novembre)

0 GW PV
4 GW Eolien

80 GW
Demande

GW

• Un jeudi de novembre à 19h, la charge atteint son
maximum (80 GW), alors qu’il n’y a pas de soleil et
quasiment pas de vent (production éolienne de 4 GW).
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• Sans ressources renouvelables, des capacités thermiques complémentaires doivent être disponibles,
afin d’assurer la demande.
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Illustration Agora Energiewende (2012)

12 réflexions pour la transition énergétique

9

Agora Energiewende

Réflexion 6
Le secteur électrique et le secteur de la chaleur doivent être
davantage intégrés
→→ Le secteur de la chaleur offre un grand potentiel en matière de flexibilité :
- il est deux fois plus important que le secteur électrique; le gaz et le pétrole devront être presque
entièrement remplacés afin d’atteindre les objectifs de baisse des émissions de CO2 ;
- contrairement à l’électricité, il est possible de stocker la chaleur ;
- la chaleur est surtout consommée en hiver, lorsque le vent est globalement plus fort.
→→ La cogénération permet aujourd’hui d’établir le lien entre les secteurs de l’électricité et de la chaleur.
→→ A moyen terme, des systèmes de chauffage bivalents qui pourront être alimentés aussi bien par des
combustibles fossiles que par l’électricité éolienne produite en période de grands vent, pourront être
déployés.
→→ A long terme, un même combustible (gaz naturel/biogaz/power to gaz) permettra une intégration
totale des secteurs électriques et thermiques.

Besoins de chauffage et production d’énergie éolienne en Allemagne au cours d’une année
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Réflexion 7
Le marché actuel de l’électricité valorise les kilowattheures,
mais ne garantit pas la sécurité d’approvisionnement
→→ Le marché actuel de l’électricité (energy only) permet uniquement l’échange de quantités
d’énergie (kWh).
→→ Le coût marginal d’exploitation des centrales les plus coûteuses détermine le prix de l’électricité sur
le marché; ce mécanisme garantit aux centrales dont le coût d’exploitation est le plus faible d’être
utilisées en priorité, avant celles ayant des coûts d’exploitation plus élevés.
→→ Il n’est pas assuré que ce marché soit suffisamment incitatif pour les installations thermiques
(existantes et nouvelles) nécessaires à la garantie durable de la sécurité d’approvisionnement.
→→ La transition énergétique renforce cette problématique car l’éolien et le photovoltaïque font baisser
le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros.

Logique de la formation des prix sur le marché de gros (courbe dite du merit-order)

Période peu venteuse et ensoleillée
Fioul
Gaz naturel

Coût marginal
EUR/MWh

Période très venteuse et ensoleillée
Fioul
Gaz naturel

Coût marginal
EUR/MWh

Charbon

Charbon
Eolien, PV,
Hydraulique

Eolien, PV,
Hydraulique
Lignite
Prix de
l’électricité
plus élevé :
peu de
soleil et de
vent

Lignite
Energie nucléaire
Prix de
l’électricité
inférieur :
bcp de soleil
et de vent

Energie
nucléaire

Capacité
GW
Demande d’électricité

Capacité
GW
Demande d’électricité

Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 8
L’éolien et le photovoltaïque ne peuvent pas, par nature, 
se refinancer sur un marché fondé sur le coût marginal
→→ L’éolien et le photovoltaïque ont des coûts d’exploitation quasiment nuls.
→→ Ils produisent de l’électricité lorsque le vent souffle et que le soleil brille, indépendamment du prix
de l’électricité sur le marché.
→→ Durant les périodes très venteuses et/ou ensoleillées, les installations éoliennes et photovoltaïques
produisent une telle quantité d’électricité qu’elles font baisser les prix sur le marché spot; en conséquence, elles « détruisent » leur propre prix sur ce marché.
→→ L’éolien et le photovoltaïque sont incapables de se refinancer sur un marché basé sur le coût
marginal - même si leur coût global est inférieur à celui du charbon et du gaz.
→→ Des prix élevés du CO2 ne changent en rien cette situation.

Effet d’une production éolienne et photovoltaïque élevée sur le prix du marché en 2022
(exemple d’une semaine du mois d’août)

Coût marginal ~0 EUR/MWh
GW
70

• Entre la nuit de lundi et la soirée de mardi, l’éolien
et le photovoltaïque (auxquels s’ajoutent une
faible proportion d’autres énergies renouvelables)
couvrent entièrement la demande d’électricité
allemande.
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• Le prix du marché, basé sur les coûts marginaux,
tend vers 0 EUR/MWh pendant près de 18 heures.
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Réflexion 9
Un nouveau marché de la transition énergétique est nécessaire (I)

→→ Le futur marché de la transition énergétique devra assumer deux fonctions principales :
- optimiser l’utilisation des capacités de production, afin de synchroniser efficacement l’offre
et la demande,
- créer des conditions favorables aux investissements pour favoriser le développement des
énergies renouvelables et des installations conventionnelles, la flexibilisation de la demande
et le stockage (à long terme).
→→ Deux sources de revenu seront créées :
- le produit de la vente des quantités d’électricité (MWh) sur le marché « energy only » fondé sur
le coût marginal,
- le produit d’un nouveau marché d’investissement de capacités (MW).
→→ Par ailleurs, les divers types d’énergies (centrales thermiques fossiles, installations renouvelables,
effacement de la demande et stockage) seront mis en concurrence pour fournir les services système
(par exemple énergie d’équilibrage).

Mécanismes de capacité en Europe

Systèmes de promotion des énergies renouvelables en Europe

Tarifs d’achat garantis
Aucun mécanisme de capacité ou discussion à un stade préliminaire

Quotas

Mécanismes de capacité dans le processus législatif ou en cours de planification

Primes d’achat

Mécanismes de capacité mis en œuvre entièrement ou partiellement

Combinaison de quotas et de tarifs d’achat garantis

Réserves de capacités mises en œuvre

Combinaison de primes et de tarifs d’achat garantis

Illustration d’après Eurelectric (2012), Öko-Institut et al. (2012), Fraunhofer ISI et al. (2012)
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Réflexion 9
Un nouveau marché de la transition énergétique est nécessaire (II)

→→ Le nouveau marché de capacités devra donner une valeur économique:
- aux «garanties de capacité de production» ainsi qu’aux «garanties de capacité d’effacement»,
afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement ;
- aux «quantités d’électricité sans CO2», afin d’assurer le passage aux énergies renouvelables.
→→ La conception de ce nouveau marché nécessite une analyse très approfondie; différentes options
dont les effets doivent être examinés en détail sont possibles: primes/bonus, appels d’offre, certificats.
→→ Le passage d’un système basé sur les tarifs d’achat garantis aux énergies renouvelables à un autre
mécanisme n’est justifié que s’il est davantage efficient.

Conception possible du marché de la transition énergétique

Synchronisation de
l‘offre et de la demande

Marché Energy-Only
Capacités thermiques, installations ENR, effacement de la demande

Marché de capacités
Garantie de la sécurité
d‘approvisionnement et
de la protection du climat

Garanties de capacité
Centrales thermiques, effacement
de la demande, stockage

Garantie de la
stabilité du réseau

Concurrence pour les services système (par exemple énergie d‘équilibrage)
Centrales thermiques fossiles, ENR, effacement de la demande, installations de stockage

Electricité sans CO2
Installations ENR

Illustration Agora Energiewende (2012)
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Réflexion 10
Le marché de la transition énergétique doit favoriser
la flexibilité de la demande
→→ Une demande flexible est déterminante pour recourir davantage aux énergies éolienne et
photovoltaïque.
→→ Le transfert de la demande est souvent moins coûteux que le stockage ou le recours à des capacités
de production.
→→ Les règlementations en vigueur sur la tarification réseau et les services système - comme celles
relatives au marché d’équilibrage – vont souvent à l’encontre de la flexibilisation de la demande et
doivent donc être révisées.
→→ Le nouveau marché de capacités doit être développé en intégrant la gestion active de la demande
(effacement et transfert de charge).

Contribution de la gestion active de la demande en 2022 (exemple d’une semaine du mois de février)

Transfert de la demande
GW
70

• Dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que
samedi matin, un excédent d’électricité renouvelable est produit. Vendredi après-midi néanmoins,
20 GW thermiques sont nécessaires pour satisfaire la demande.
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• Certaines entreprises et consommateurs
particuliers peuvent transférer leur demande
du vendredi après-midi/soir au samedi matin.
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Réflexion 11
Le marché de la transition énergétique doit être développé
dans un cadre européen
→→ L’intégration croissante du système électrique allemand dans le système électrique européen
facilite la transition énergétique et réduit son coût, car :
- la répartition de l’éolien et du photovoltaïque sur une vaste zone géographique permet de
compenser davantage leur caractère fluctuant ;
- les garanties de capacité peuvent être mises en commun en période de pointe ;
- des options de flexibilité peu coûteuses peuvent être mobilisées ailleurs qu’en Allemagne
(par exemple les capacités de stockage scandinaves ou alpines).
→→ Le renforcement des échanges d’électricité au niveau européen stabilise les prix sur le marché.
→→ A long terme, le marché électrique européen sera entièrement intégré.

Fluctuation de la demande d’électricité en fonction de la maille considérée (régionale ou UE)
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Réflexion 12
Efficacité énergétique: le kWh le plus rentable est celui
qu’on économise
→→ L’utilisation efficace des ressources énergétiques fait baisser les coûts globaux du système.
→→ L’amélioration de la productivité énergétique (unité de PIB par unité d’énergie consommée) permet
de découpler la croissance économique de la consommation énergétique.
→→ Chaque kilowattheure économisé permet de :
- réduire la consommation de gaz et de charbon,
- diminuer les investissements dans de nouvelles centrales (fossiles et énergies renouvelables).
→→ Les enjeux sont moins de nature technologique que liés à la mise en place de mesures incitatives
adéquates.
→→ Une approche globale des secteurs de l’électricité, du chauffage et des transports est nécessaire :
les pompes à chaleur et les véhicules électriques augmentent la consommation d’électricité, mais ne
sont pas incompatibles avec une amélioration globale de l’efficacité énergétique.

Effet de l’amélioration de l’efficacité énergétique en 2022 (exemple d’une semaine du mois de novembre)

Baisse de la charge de 8 GW

Durant la semaine, la production
thermique fossile baisse
de 1 000 GWh

GW

80

60

• L‘objectif du gouvernement fédéral est d‘augmenter l‘efficacité énergétique et de réduire la
consommation d‘électricité de 10% d’ici 2020 par
rapport à 2008. Cela correspond à une baisse
de la consommation brute d‘électricité d‘environ
60 TWh.
• La baisse de la demande d‘électricité réduit la
production des centrales thermiques.

40

• Les besoins en capacité baissent de 8 GW durant
cette période de novembre, ce qui permet de renforcer d’autant la sécurité d‘approvisionnement.
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Comment réussir la transition
énergétique? Quelles législations,
dispositions et mesures concrètes sont
nécessaires? Agora Energiewende
ouvre un champ de réflexion et de
coopération afin de s‘assurer que
l‘Allemagne fasse les bons choix dans
le futur. Nous nous définissons comme
un laboratoire de réflexion politique
et économique, qui met l‘accent sur
le dialogue avec les acteurs de la
politique énergétique.
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