Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 26 mai 2020 à 02:06 depuis le site www.cerdd.org

Étude Mix de gaz 100 % renouvelable en
2050 ?
Mis à jour le 22 août 2018
Enregistrer dans mes ressources

Cette étude, conduite par l'ADEME en collaboration avec GRDF et GRTgaz concerne la
seconde énergie la plus consommée en France, le gaz. L'ADEME y a exploré les conditions
de la faisabilité technico-économique d'un système gazier en 2050 basé à 100 % sur du gaz
renouvelable.
Les travaux de cette étude se sont appuyés sur le scénario énergétique ADEME 2035-2050 avec un
niveau de demande finale en 2050 en gaz de réseau de l'ordre de 300 TWh contre 460 TWh aujourd'hui.
Les résultats, fondés sur des analyses de sensibilités et divers scénarios de mix de production de gaz
renouvelable, montrent qu'il existe un gisement potentiel théorique de gaz renouvelable pouvant répondre
à une demande énergétique réduite en 2050 pour un coût global du gaz compris entre 116 et 153 €/MWh.
Cela nécessitera des évolutions du système gazier et notamment de développer la complémentarité entre
réseau gaz et réseau électrique. Ceci confirme que pour rendre notre système énergétique plus durable, il
est nécessaire de renforcer les interactions entre les vecteurs énergétiques et d'optimiser leurs synergies
et ce à différentes échelles de territoires.
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