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Éléments clé du modèle développé par 
Chakravorty & alii

• L'électricité, vecteur de réduction des émissions de CO2
– Comparaison coûts-avantage des filières et diversité des solutions
– Distinguer les horizons de temps : à 20-25 ans (meilleures technologies 

disponibles), puis au-delà (technologies non encore matures)

– Les technologies matures "CO2-free" existent, et la R&D doit préparer 
la génération suivante

• Exemple du nucléaire : son développement peut contribuer à 
diminuer significativement le coût d'une politique climatique 
mondiale
– 2010-70 : rôle des meilleures technologies disponibles (LWR génération 3)

– au-delà : relayées par les technologies nucléaires alternatives (génération 
4, incluant les "FBR", Fast Breeder Reactors)

• Questions 
– Revenir sur le choix des technologies : maîtrise de la demande 

d'énergie ? Substitutions entre usages ? Offres des renouvelables ?
– Incite à revenir sur l'objectif climatique ?
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Hypothèses et résultats du modèle (1)

Enseignement du cadre analytique simplifié initial

• Efficacité de l'utilisation conjointe de plusieurs sources d'énergie 
primaire de caractéristiques différentes

épuisables  / émettrices de CO2  / renouvelables

• Rôle d'une technologie "de référence" à chaque période pour 
déterminer le coût marginal de l'électricité et du CO2
– technologie "backstop" pour le coût marginal de la trajectoire à très long terme
– usages de technologies "de transition" à moyen terme
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Hypothèses et résultats du modèle (2)
Technologies "de références" adoptées

• Cas du scénario sans politique climatique   (scénarios A, C, E)
– Jusqu'en 2020 : les cycles combinés à gaz
– au-delà : charbon+nucléaire (gén. 3 en 2020-60 /gén.4 en 2060-2100)

le charbon est la technologie "marginale" : coût marginal et demande 
d'électricité peu affectés par le développement ou non du nucléaire
nucléaire : gén.3 contraint à long terme par la ressource mais développé 
massivement en 2030-50 ; gén.4 développé au-delà mais contraint par sa 
compétitivité économique par rapport au charbon ?

• Impact du scénario "550 ppm" (CO2 seul ?)    (scénarios B, D, F)
– Faible jusqu'en 2050 : réduction minime du CO2 en 2050 (-0,4/0,5 GtC 

pour un niveau de 11 ou 14 GtC) par réduction du charbon et effet de 
réduction minime sur la demande d'électricité (de l'ordre de -3%) 

– Au-delà de 2050 : les ENR = technologie "backstop" et "marginale"
coût marginal et demande peu affectés par le développement ou non du 
nucléaire ; rôle tardif et limité de la CCS

• Impact du scénario "450 ppm" (CO2 seul ?)
– Les ENR deviennent la technologie "backstop" et "marginale" dès 2050

Coût marginal plus élevé demande significativement plus faible et poids 
relatif plus élevé du nucléaire (inchangé en volume ?)
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Questions
• Choix des technologies dans le scénario sans politique climatique

– Inertie du parc existant et facteurs de déclassement ?
– ENR-MTD : facteur 3 possible pour l'hydroélectricité dans le monde
– Hypothèse d'une technologie ENR backstop dans les transport au-delà de 

2050 : stockage de l'électricité et véhicules électriques exclus ?
• Politique climatique : quelles cibles ?

– +2°C (en espérance) 450 ppm tous gaz < 400 ppm CO2 seul
– +3°C (en espérance) 550 ppm tous gaz ≈ 450 ppm CO2 seul

scénario 550 ppm CO2 seul réchauffement plus élevé
• Politique climatique : quels moyens disponibles ?

– Place de l'hydro-électricité aux côtés du nucléaire
– Demande d'énergie

hypothèses du modèle sur 2000-50 : population x 1,6, PIB x 4 
(PIB/hab. x 2,5), électricité x 3, (électricité/hab. x 2), (énergie x…?)
à même PIB, les MTD devraient permettre des réductions 
significatives dans le monde (ex : -20% en 2050/BAU ?), 
différenciées entre pays industrialisés et pays en développement

CO2 électricité d'ici 2050 : facteur 2 (monde) et 4 (pays industrialisés) 
possible à coût du CO2 maîtrisé
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