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L’électricité y constitue un enjeu particulier. D’une 
part parce que, dans ces contextes insulaires 
ou faiblement interconnectés, pour lesquels la 
production est fortement carbonée, les coûts 
d’approvisionnement en électricité sont très 
supérieurs à ceux de la métropole. D’autre part, 
parce que le plafond règlementaire de puissance 
d’énergie renouvelable (EnR) variable sur le réseau 
électrique étant déjà atteint, les questions relatives 
à l’intégration des énergies renouvelables et à 
la stabilité du réseau revêtent une importance 
particulière.

Aussi, l’ADEME a souhaité mener une étude 
apportant des éléments de réponse sur cet objectif 
ambitieux d’autonomie énergétique pour évaluer 
les implications techniques, organisationnelles 
et économiques qu’aurait un mix électrique 
très fortement renouvelable dans les territoires 
non interconnectés. Les travaux sont menés 
successivement sur les 6 Zones Non Interconnectés 
(ZNI) ci-après : Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane à l’horizon 2030 et la Corse 
à 2050. Après avoir publié au printemps 2019 une 
première synthèse portant sur les trois premiers 
territoires traités (Réunion, Guadeloupe, Martinique), 
les résultats pour l’ensemble des six principales ZNI 
sont aujourd’hui disponibles et font l’objet de cette 
synthèse globale dont les principaux messages sont 
présentés ci-après. 

On pourra notamment retenir que ces études 
permettent d’apporter un nouvel éclairage sur un 
certain nombre de freins techniques au développement 
des EnR électriques, que ce soit en termes de gisement, 
d’équilibre entre l’offre et la demande, ou de coût. Sur 
certains territoires, l’atteinte d’un niveau d’autonomie 
important (incluant une électrification forte du parc 
automobile) requiert toutefois une sollicitation très 
significative des potentiels EnR et met donc en exergue 
l’importance de maintenir une politique ambitieuse 
de maîtrise de la demande énergétique. Grâce à cette 
évaluation précise des besoins de développement des 
différentes filières renouvelables et de stockage, l’ADEME 

estime néanmoins que l’atteinte de l’autonomie est 
difficilement réalisable en 2030 en raison du rythme 
élevé qu’il implique pour le déploiement des filières 
renouvelables.

Les résultats de l’étude, très positifs pour la transition 
énergétique de ces territoires des points de vue 
économique et environnemental, impliquent des 
changements importants par rapport à aujourd’hui. Si 
cet exercice s’est focalisé sur leur faisabilité technique, 
l’ADEME a bien conscience que ces changements 
nécessiteront une évolution des régulations du réseau 
et un accompagnement dans la durée notamment 
pour certains des actifs de production les plus 
coûteux qui seront moins sollicités et qui pourraient 
s’avérer inutiles dans le futur. Elle sous-tend également 
une profonde réforme de la fiscalité de ces territoires, 
qui repose aujourd’hui en partie sur la taxation des 
combustibles importés.

A l’heure où les territoires d’outre-mer œuvrent à 
la révision de leurs Programmations Pluriannuelles 
de l’Energie, cette étude se veut un outil d’aide à la 
décision pour les instances locales. Par souci de 
robustesse et de solidité scientifique, les hypothèses, 
méthodologies et résultats ont été soumis à la critique 
d’un comité d’échange réunissant des spécialistes 
des questions énergétiques, des représentants des 
instances nationales et régionales, l’opérateur du réseau 
et les acteurs locaux des territoires. Nous sommes 
conscients que ces travaux comportent des limites, 
cependant les résultats nous semblent suffisamment 
robustes et instructifs pour nourrir la réflexion des 
parties prenantes et ouvrir le champ des possibles.

EDITOEDITO
LA LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE 
VERTE A FIXÉ COMME OBJECTIF DE PARVENIR À L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER À L’HORIZON 
2030. CES OBJECTIFS, BEAUCOUP PLUS AMBITIEUX QUE CEUX DE LA 
MÉTROPOLE OU MÊME DE L’EUROPE CONTINENTALE, SONT LIÉS À L’ENJEU 
DE RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX IMPORTATIONS ÉNERGÉTIQUES 
TRÈS MAJORITAIRES POUR LA PLUPART DE CES TERRITOIRES.

CAVEAT : Les conclusions des Etudes que ce document synthétise n’engagent que l’ADEME et en aucune manière, les Territoires 
concernés ou EDF-SEI, dont le rôle a été simplement de transmettre certaines données comme des éléments descriptifs du réseau 
et des moyens de production actuels. 

Nicolas SOUDON 
Directeur de la Direction

Exécutive des Territoires (DET)

David MARCHAL 
Directeur adjoint de la Direction

Exécutive de l’Expertise et
des Programmes (DEEP)
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Moyennant un recours significatif à 
des capacités de stockage, un mix 
électrique 100% EnR est possible pour 
l’ensemble des territoires tout en 
satisfaisant à chaque instant l’équilibre 
offre demande (EOD) au pas horaire. 
Ce mix 100% EnR semble néanmoins 
difficilement réalisable d’ici 2030 en 
raison du rythme élevé qu’il implique 
pour le déploiement des filières 
renouvelables.

Dans une approche d’autonomie 
énergétique, la conversion en tout 
électrique des véhicules routiers, 
conduirait à exploiter une proportion 
très significative des potentiels 
EnR, définis ici comme accessibles, 
(Martinique, Réunion et Corse 
notamment) impliquant d’une part, 
un important travail de maîtrise de 
l’énergie multisectoriel et la recherche 
de compromis juridiques et sociaux 
permettant d’accéder à un potentiel 
plus important d’autre part.

Quel que soit le scénario étudié, le 
rôle des centrales diésel est fortement 
réduit dès le premier pas de temps 
d’optimisation1 sur la trajectoire 
de transition, et ce, y compris en 
considérant les services système2 
qu’elles assurent. 

L’ANALYSE ET LA COMPARAISON DE 5 SCÉNARIOS CONSTRUITS 
DANS UNE LOGIQUE D’OPTIMISATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE POUR 
CHACUN DES SIX TERRITOIRES ÉTUDIÉS, CONDUIT L’ADEME À METTRE 
EN AVANT LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUIVANTS : 

1  Première période de temps sur laquelle le modèle optimise le parc de 
production (5 ans pour une cible à 2030 et 10 ans pour la Corse à 2050).

2 Contrôle des grandeurs électriques du réseau (fréquence, tension, etc…).
3  Points de fonctionnement délicats du système sur lesquels la stabilité 

est testée. En statique pour tous les scénarios et en dynamique pour le 
scénario « Tous Feux Verts ».

01. POINTS CLÉS

Au terme de la transition, la part 
des énergies variables dans le mix 
– éolien et photovoltaïque selon le 
scénario considéré – est significative 
pour tous les territoires. Une 
adaptation rapide des équipements 
de régulation du réseau électrique 
devra donc être prévue afin 
d’intégrer ces nouveaux moyens de 
production décentralisés.

L’augmentation du taux d’EnR dans 
les mix énergétiques s’accompagne 
d’une baisse des coûts de l’énergie 
produite (LCOE moyen du parc).

Sur les 3 cas d’étude3 d’incidents 
« significatifs» testés, pour chaque 
territoire les systèmes électriques 
obtenus se sont montrés stables. 
Néanmoins, en raison des 
hypothèses simplificatrices de 
modélisation du réseau, des 
approfondissements, hors du 
cadre de cette étude, doivent être 
conduits. 

1

2

3

4

5

6
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Pour ce faire, l’ADEME a initié des études menées 
sur le système électrique, l’évolution de la maîtrise 
de la demande d’énergie (MDE), l’évolution du 
transport et sur les impacts socio-économiques de 
la transition énergétique en ZNI. 

La présente synthèse expose et met en regard 
les principaux résultats de l’étude des systèmes 
électriques des six principales ZNI françaises. Les 
rapports d’étude détaillés pour chaque territoire, 
ainsi que leur synthèse, sont disponibles sur le lien 
suivant : https://www.ademe.fr/vers-lautonomie-
energetique-zones-non-interconnectees-ZNI.

A l’aune des enseignements tirés de ces premiers 
travaux, une révision est prévue de manière à ce 
que la méthodologie et les outils intègrent les 
améliorations issues des constats effectués et des 
critiques reçues lors des comités d’expertise.

L’étude sur le système électrique s’appuie sur 
des simulations optimisées pour évaluer les 
implications techniques, organisationnelles et 
économiques d’un mix électrique très fortement 
renouvelable, sur l’ensemble de la trajectoire de 
transition 2015-2030 pour tous les territoires à 
l’exception de la Corse pour laquelle la politique 
énergétique régionale planifie l’autonomie à 
l’horizon 2050.

EN 2015, LA LOI DE TRANSITION ENERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE
VERTE (LTECV) A FIXÉ L’OBJECTIF AMBITIEUX D’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
POUR LES ZONES NON INTERCONNECTÉES (ZNI) (2030 POUR LES DROM,
2050 POUR LA CORSE). DANS CE CONTEXTE, L’ADEME A SOUHAITÉ
APPORTER UN ÉCLAIRAGE SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE CET 
OBJECTIF À LA FOIS SUR LES PLANS TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

CES ÉTUDES SE VEULENT UN OUTIL 
D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES 
INSTANCES LOCALES QUI AURONT 
À EFFECTUER DES CHOIX DANS 
LE CADRE DE LEUR POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE.

02. CONTEXTE &
      OBJECTIFS

PAR CES TRAVAUX, L’ADEME SOUHAITAIT 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

➔  Est-il possible de fournir une électricité 
100% renouvelable sur un territoire 
insulaire ?

➔  Quel serait alors le parc de production 
optimal ?

➔  Quelle serait la répartition géographique 
des moyens de production ?

➔  Quel serait l’impact sur le coût de 
production de l’électricité ?

➔  Quels seraient les besoins en termes 
d’infrastructure de réseau ?

➔  Quels seraient les besoins en moyens 
d’équilibrage et de services système ?
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1.  La construction d’un jeu de données à 
l’échelle de chaque poste source

La simulation et l’optimisation du système électrique ont été faites à la maille géographique du poste 
source et à la maille temporelle de l’heure. Ainsi, demande et production sont calculées au pas horaire pour 
chaque poste source. Le système électrique de chaque territoire a été modélisé en prenant en compte la 
topologie et les caractéristiques physiques du réseau de transport (capacité, longueur et impédance des 
lignes, localisation des postes sources). La demande et la production existante et potentielle d’électricité 
connectées sur le réseau de distribution ont été agrégées au poste source dont elles dépendent, par 
filière et par usage.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, AFIN DE S’ASSURER D’UNE FAISABILITÉ FUTURE, 
L’APPROCHE RETENUE POUR CES TRAVAUX A ÉTÉ VOLONTAIREMENT 
CONSERVATRICE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES 
HYPOTHÈSES DE COÛT OU DE GISEMENT. 

Figure 1 :
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

CONSTRUCTION DU JEU DE DONNÉES À L’ÉCHELLE DU POSTE SOURCE

ANALYSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES

Moyens de production

Trajectoire optimale
2015-2030 sur des 

journées types

Potentiels EnR

Validation statistique

Réseau électrique

Validation dynamique

Caractérisation
de la demande

Validation du dispatch
horaire sur une année

1

2

3

ELABORATION ET VALIDATION DES 5 SCÉNARIOS
POWER FACTORY®

03.  MÉTHODOLOGIE 
ADOPTÉE & PRINCIPALES 
HYPOTHÈSES
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1.  Concernant la demande, il s’agit de projeter les 
profils de consommation horaire à un horizon 
prospectif. L’évaluation de la demande est 
basée sur les scénarios MDE et MDE renforcée 
des PPE de 2015 ainsi que sur les derniers 
bilans prévisionnels de l’opérateur. Dans 
certains cas, des mises à jour ont été faites 
afin de prendre en compte la réévaluation des 
projections démographiques de l’INSEE, pour 
la Martinique et la Guadeloupe notamment. 
Par ailleurs, le développement du véhicule 
électrique est considéré en intégrant une partie 
de la consommation de la mobilité routière 
à la demande électrique. Cette intégration, 
différente selon les scénarios, est explicitée 
par la suite. Un travail de décomposition de la 
courbe de charge par usage, a été effectué afin 
d’intégrer une part de flexibilité de la demande 
dans la modélisation. 

2.  Concernant la production, une approche dis-
criminante par application des différentes 
couches de contraintes est mise en œuvre. Il 
s’agit dans un premier temps d’évaluer les po-
tentiels EnR physiques maximums. Ces derniers 
sont ensuite réduits par application successive 

des contraintes matérielles, réglementaires et 
de politique locale. La production additionnelle 
est uniquement renouvelable : aucune nouvelle 
installation d’énergie fossile n’est possible dans 
le modèle. Ces potentiels ont fait l’objet d’une 
étude aussi fine et approfondie que l’état des 
connaissances le permet et ont été soumis à la 
validation des Comités de Pilotage Stratégique 
locaux de chaque territoire.

3.  Comme mentionné plus haut, l’évaluation des 
potentiels renouvelables est conservatrice. 
L’ensemble des contraintes existantes ont été 
maintenues : espaces naturels protégés, parcs 
nationaux, loi littoral, espace d’exclusion éolien, 
conflits d’usage, interdiction du changement 
d’affectation des sols et obligation du retour 
au sol des digestats de méthanisation et d’une 
partie des déchets verts. 

Sur la base de ces potentiels disponibles, un 
algorithme d’optimisation s’appuyant sur une 
modélisation du système électrique permet 
ensuite de déterminer quelle part en est requise 
pour satisfaire la demande (au pas de temps 
horaire) aux différents horizons temporels.

➔  L’outil d’optimisation effectue conjointement 
une optimisation du parc de production et de 
stockage (investissements) et du mix électrique 
(appels de ces moyens) pour des journées types4 
sur la totalité de la trajectoire de transition. 
Cette optimisation tient compte des besoins de 
réserve, des contraintes et des renforcements 
du réseau. L’équilibre offre/demande du système 
obtenu est ensuite validé par une simulation au 
pas horaire sur les 8 760 heures d’une année. 
Cette double optimisation a pour objectif de 
minimiser le coût total de la transition sur l’en-
semble de la trajectoire, comprenant les coûts 
d’investissement, les coûts de renforcement 
du réseau de transport, et les coûts fixes et 
variables de fonctionnement tout en satisfaisant 
à chaque instant l’équilibre offre/demande et 
les besoins de réserve. L’optimisation technico- 

économique, sans contrainte sur le rythme des 
installations ni sur les stratégies des acteurs 
économiques, conduit à des résultats différents 
de la réalité observée pour la période 2015-2020. 

➔  La stabilité statique et dynamique du système 
électrique optimisé est ensuite testée sur des 
points de fonctionnement critiques à l’aide d’un 
deuxième outil de simulation (Powerfactory).

2.  Une optimisation des trajectoires d’évolution 
du mix électriques autour de 5 scénarios

4   L’approche probabiliste mise en œuvre dans l’outil d’optimisation assure sur la base des journées types, un équilibre offre/demande au pas de temps horaire 
sur toute l’année. Pour ce faire, à chaque pas de temps et sur la base des distributions de probabilité des productions et des demandes, l’algorithme calcule 
l’enveloppe des combinaisons possibles d’équilibre, y compris les plus improbables. La combinaison répondant à la situation moyenne de production et de 
demande est retenue comme résultat et les écarts constatés avec les autres combinaisons permettent de dimensionner la réserve. Tout aléa contenu dans les 
données d’entrée étant couvert, il n’y a donc aucune heure de défaillance dans les résultats. En revanche, les pannes fortuites des installations de production 
n’ont pas été prises en compte par l’outil de modélisation.

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES 03
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La stabilité des systèmes électriques 
fortement renouvelables : un enjeu 
prégnant pour les territoires insulaires.
Les simulations sont réalisées sur le système 
électrique final obtenu à l’horizon d’optimisation 
(2030 ou 2050) et ne concernent que le réseau HTB. Il 
a de plus été considéré que les moyens de production 
décentralisés ne participent pas au réglage de 
tension. L’analyse de la stabilité porte alors sur 
l’étude du comportement modélisé des grandeurs 
physiques caractéristiques du fonctionnement du 
système électrique dans des situations critiques 
(fréquence, tension, courants).

Les 3 points de fonctionnement retenus pour 
l’analyse de la stabilité statique correspondent : 

•  au taux de production décentralisée minimal  ;

• à la pointe de charge annuelle ;

•  au taux maximal de production éolienne et 
photovoltaïque (l’inertie électromécanique du 
réseau est alors la plus faible).

La stabilité dynamique du système est testée sur le 
dernier point de fonctionnement présenté ci-dessus 
à partir duquel sont simulés les aléas suivant : 

• un court-circuit sur la ligne la plus chargée ;

•  la perte soudaine du plus gros groupe de 
production en fonctionnement ;

•  la perte de l’ensemble de la production 
photovoltaïque décentralisée d’un poste source.

Enfin, une analyse économique est effectuée sur le 
système électrique obtenu. Celle-ci porte sur cinq 
indicateurs : 

1.  L’investissement sur la période de transition : 
somme de l’ensemble des investissements sur la 
période.

2.  Les coûts totaux actualisés5 sur la période de 
transition : somme de l’ensemble des coûts 
actualisés sur cette même période prenant 
en compte l’amortissement du capital, la 
rémunération des capitaux, les coûts échoués et 
les charges fixes et variables. 

3.  Levelized Cost of Energy (LCOE) : somme des 
coûts annuels actualisés divisée par la somme 
des productions annuelles actualisées sur la 
durée de vie des installations. 

4.  Le coût complet moyen annuel de l’énergie 
produite : somme de l’ensemble des coûts non 
actualisés d’une année divisée par l’énergie 
produite de cette même année.

5.  Le coût marginal : sur un pas de temps donné, 
il est défini comme la part variable des coûts 
d’exploitation du moyen de production 
marginal à cet instant. Cela correspond au 
coût additionnel à payer pour fournir un kWh 
supplémentaire à cet instant.

Le périmètre de l’analyse économique inclut les 
coûts de renforcement des réseaux HTB (dont 
on constate à l’issue des modélisations qu’ils 
sont négligeables au regard du coût total, pour 
l’ensemble des territoires). En revanche, faute de 
données suffisantes, ceux liés au renforcement 
des réseaux de distribution n’ont pas pu être 
estimés6. Les coûts de déploiement des solutions 
de maîtrise de la demande d’énergie de même que 
ceux des infrastructures de recharge des véhicules 
électriques ne sont pas inclus dans l’analyse.

Dans cette analyse économique, l’ensemble 
des coûts est calculé et présenté hors impôts, 
taxes et marges à l’exception de la taxe carbone 
qui constitue un paramètre des scénarios. Ainsi, 
l’analyse s’affranchit de la révision en profondeur 
de la fiscalité associée à l’énergie qui sera nécessaire 
dans un contexte de transition énergétique visant 
à substituer tous les combustibles fossiles par des 
ressources renouvelables. A titre indicatif et à des 
fins de comparaison avec les valeurs actuelles 
disponibles, une surcote d’environ 44 % peut être 
appliquée pour tenir compte des impôts, taxes et 
marges.

3. Une analyse économique ex-post

5  Dans cette étude, le taux d’actualisation est de 8% et le taux de rémunération des capitaux immobilisés est de 11%. En faisant une hypothèse d’inflation de 
2%, le taux effectif d’actualisation est de 5,9% et le taux effectif de rémunération des capitaux est de 8,8%.

6 Ils ne sont donc pas du tout pris en compte dans cette étude.

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES03
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3.1. 5 SCÉNARIOS MODÉLISÉS POUR CHAQUE TERRITOIRE

7 Exceptée la géothermie importée vers la Martinique et la Guadeloupe depuis la Dominique, et les interconnexions Corse-continent.

Ces 3 étapes « jeu de données d’hypothèses », 
« optimisation », et « analyses ex-post » ont été 
réalisées, pour chaque territoire, sur un total de 
5 scénarios de conjoncture qui se distinguent par 
des hypothèses et des contraintes différentes. 

Les modélisations prennent l’année 2015 pour 
référence de calcul des scénarios.  Les données 
d’entrée n’ayant pu être mises à jour en fonction 
de l’évolution réelle des parcs existants durant la 
période de réalisation des études, 2015 ne doit 
pas être considéré ici comme une date, mais un 
point de départ des scénarios. 

Les 3 premiers scénarios « non contraints » 
en terme d’objectif EnR ont été élaborés afin 
d’analyser la sensibilité des résultats au contexte 
technico-économique. Il n’y a pas de contrainte 
sur le taux d’énergie renouvelable. Le taux atteint 
dans le système final correspond à l’optimum 
technico-économique sur la trajectoire dans le 
contexte donné. 

1.  UN SCÉNARIO « TENDANCIEL » qui reprend les 
tendances actuelles qui sont projetées à l’horizon 
d’optimisation. 

2.  UN SCÉNARIO « AVANTAGE THERMIQUE » qui 
offre un contexte favorable aux énergies 
conventionnelles avec des coûts de combustibles 
et une taxe carbone faible. 

3.  UN SCÉNARIO « AVANTAGE TECHNOLOGIQUE » 
qui donne un contexte favorable aux 
développement des nouvelles solutions de 
production d’énergie renouvelable avec une 
taxe carbone plus élevée et un accès précoce à 
de nouvelles technologies. 

Les 2 derniers scénarios « contraints » portent deux 
contraintes fortes : les importations d’énergie sont 
interdites7 et l’objectif EnR est ciblé à 100 % en fin 
de trajectoire. En particulier, on considère dans ces 
scénarios que la biomasse utilisée doit être produite 
localement. Le modèle d’optimisation prend alors 
en compte ces 2 contraintes pour déterminer le mix 
électrique correspondant à l’optimum technico-
économique. Le contexte favorable aux EnR ainsi 
que l’objectif 100 % renouvelable sont similaires aux 
2 scénarios qui se distinguent principalement par 
une demande énergétique différente.

4.  UN SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » qui 
correspond à une autonomie électrique : tous 
les besoins en électricité sont couverts à partir 
d’une énergie primaire locale et non fossile. 

5.  UN SCÉNARIO « VERS L’AUTONOMIE ENERGÉ-
TIQUE » qui prend en compte également la de-
mande électrique qu’aurait le parc de véhicules 
routiers si on passait tous les véhicules particu-
liers et les véhicules utilitaires légers thermiques 
vers une motorisation électrique.  Dans ce scé-
nario, les besoins en électricité du territoire 
mais aussi une importante partie des besoins en 
transport sont donc couverts par de l’énergie 
produite localement : ce scénario s’approche 
de l’autonomie énergétique.

Les hypothèses structurantes des scénarios sont 
présentées en Figure 2. 

 

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES 03
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Figure 2 :
HYPOTHÈSES RETENUES POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARIOS

Tendanciel Avantage 
thermique

Avantage 
technologie Tous feux verts Vers l’autonomie 

énergétique

Eléments de contexte

Objectif EnR Optimisé Optimisé Optimisé 100 % 100 %

Cours du pétrole Current policies New policies New policies 450 Scénario 450 Scénario

Taxe carbone - 2030 [€/tonne CO2] 60 40 60 100 100

Evolution de la demande (Ref. PPE) MDE Standard MDE Standard MDE Renforcée MDE Renforcée MDE Renforcée

VE(1) - dynamique de pénétration 
[% des ventes 2030] 25 % 25 % 50 % 50 % 100%(2)

VE - part pilotable [% du parc] 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %

Accessibilité des potentiels ENR maximum additionnels à 2030(3)

Photovoltaïque [taux max de  
toitures susceptibles d’être  
équipées](4)

TT 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %

Eolien surtoilé

Guyane

Non 2030 Oui Oui Oui

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réunion

Corse Oui Oui Oui Oui Oui

Eolien offshore

Guyane

Non Non 2030 2030 2030

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réunion

Corse 2050 2050 2040 2040 2040

Hydraulique - sous condition 
strictes

Guyane

Non Non Non Oui Oui

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réunion

Corse Non Non Non Non Non

Hydraulique - difficilement 
mobilisable TT Non Non Non Non Non

Hydraulique - STEP marine

Guyane Non Non Non 2030 2030

Guadeloupe
Non 2030 2030 2030 2030

Martinique

Mayotte Non Non Non 2030 2030

Réunion Non Non 2030 2030 2030

Corse Non Non Non Non Non

Biomasse - importations

Guyane Non Non Non Non Non

Guadeloupe

Oui Oui Oui Non NonMartinique

Mayotte

Réunion Oui Oui Oui Non Non

Corse Non Non Non Non Non

Biomasse - Paille de canne 
[% surfaces récoltables](5)

Guadeloupe
50 % 50 % 50 % 100 % 100 %

Martinique

Réunion 50 % 50 % 50 % 80 % 80 %

Géothermie importée
Guadeloupe Non

Non Oui Oui Oui
Martinique Oui

Géothermie - année de  
disponibilité

Guadeloupe
2030 2030 2025 2025 2025

Martinique

Mayotte Non Non 2030 2030 2030

Réunion 2030 2030 2030 2030 2030

ETM(6) - année de disponibilité

Guadeloupe 2025 2025 2025 2025 2025

Martinique Non

Mayotte Non Non 2030 2030 2030

Réunion 2025 Non 2025 2025 2025

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES03
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L’optimisation du mix de production est réalisée 
sur la base d’hypothèses de coûts annualisés 
d’installation et de maintenance projetés à 
l’horizon d’optimisation. La Figure 3 présente 
l’évolution des LCOE (Levelized Cost of Energy) et 
des LCOS (Levelized Cost of Storage) moyens pris en 
compte dans cette étude.  Les projets d’une même 
filière renouvelable peuvent avoir des LCOE très 
différents, du fait notamment de la variabilité de 

la taille des projets : par exemple la filière PV prend 
en compte à la fois les installations en toiture chez 
les particuliers mais aussi les centrales au sol. Les 
LCOE et LCOS sont calculés pour chaque filière de 
production et de stockage et chaque poste source 
du système. Les valeurs sont ensuite moyennées sur 
l’ensemble du parc en tenant compte de l’énergie 
produite. Les LCOE et LCOS diffèrent donc selon 
les scénarios et les territoires.

8  Dans la figure 3, L’éolien min correspond à l’éolien terrestre, l’éolien max correspond à l’offshore (ici en zone cyclonique).

Figure 3 :
PROJECTION DES LCOE/LCOS PAR FILIÈRE (€/MWh)8
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2015            2020             2025   2030
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Photovoltaïque - Min
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Hydrolique - Min

Biomasse - Max

Biomasse - Min

Géothermie

Energie Thermique des Mers

Stockage - Lissage ENR

Stockage - Aléas/pointe

Stockage STEP marine

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES 03

(1) Véhicule électrique
(2) Dans ce cas particulier il s’agit de 100% du parc
(3) Les différences reflètent les choix des Comités de pilotage locaux en tenant compte des spécificités des territoires
(4)  Ce taux ne s’applique qu’aux toitures pouvant être équipées (les toitures étant mal orientées, les zones d’ombre ou encore les zones de conflit d’usage ont déjà été 

supprimées)
(5) Ces valeurs ne concernent que les terres mécanisables dans tous les cas, il est tenu compte d’un retour à la terre de 50%
(6)  L’énergie thermique des mers (ETM) consiste à exploiter le différentiel de température des océans entre les eaux de surface et les eaux profondes afin de produire 

de l’électricité.

Reports-légendes du tableau ci-avant :



14 Vers l’autonomie énergétique des ZNI - Synthèse et analyse comparative globale

Bagasse locale     Biomasse locale           Éolien Offshore     Éolien terrestre  PV         Hydro 

Géothermie     ETM                Imports Elec.

Figure 4 :
CHIFFRES CLÉS SCÉNARIO «TOUS FEUX VERTS» 100% EnR

MAYOTTE
446 GWh

LA RÉUNION
3631 GWh

GUADELOUPE
1907 GWh

MARTINIQUE
1807 GWh

GUYANE
1670 GWh

CORSE
2746 GWh
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Mix énergétique
Investissement brut

sur la période de
transmission (M€)

Coût de production
en fin de transition

(€/MWh)

LCOE
sur la durée de vie

(€/MWh)

1454

2579

1109

2064

522

2270

304

99

144

151

176

103

341

123

142
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04.  PRINCIPAUX 
RÉSULTATS
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Malgré des gisements très différents d’un territoire à 
l’autre, pour des raisons géographiques ou de choix 
politiques, les potentiels EnR locaux retenus ici sont 
suffisants pour assurer un mix électrique 100 % 
renouvelable tout en satisfaisant l’ensemble de la 
demande électrique à tout instant (pas horaire). 
Les chiffres clés du scénario « Tous Feux Verts » 
dont le mix électrique est 100 % renouvelable 
sont représentés Figure 4. Cependant, l’atteinte 
de l’autonomie énergétique ne semble toutefois 
pas réalisable d’ici 2030 en raison du rythme 
élevé qu’elle implique pour le déploiement des 
filières renouvelables. Par exemple, pour atteindre 
l’objectif d’autonomie fixé par la LTECV, la Réunion 
devrait déployer environ 1000 MW de PV en 15 ans, 
alors que la PPE en cours porte un objectif de 120 
MW supplémentaire pour 2023.

Du fait de l’absence d’investissement dans 
les énergies fossiles (par hypothèse), et sous 
l’effet d’un bilan économique favorable, la part 
d’énergie renouvelable dans le mix augmente 
intrinsèquement au fil des années pour couvrir la 
demande supplémentaire. Compte tenu des coûts 
complets observés, ce résultat serait également 
conservé si l’on avait autorisé les investissements 
dans les énergies fossiles. 

A Mayotte, le bilan économique mitigé du scénario 
« Toux Feux Verts » présenté ici, résulte d’un choix 
d’hypothèses délibéré qui, pour rechercher des 
solutions en l’absence de géothermie tout en 
testant sa pertinence, limitait à 1 MW la capacité 
de ce moyen de production, impliquant de fait 
le recours à des moyens coûteux comme l’ETM et 
l’éolien offshore en zone cyclonique. Le scénario 
« Vers l’Autonomie Energétique », qui libère cette 
contrainte affiche un meilleur bilan économique. 
Néanmoins, le territoire souffre de l’absence de 
potentiel hydraulique et biomasse et doit donc 
s’appuyer pour une grande part, sur les EnR 
variables photovoltaïques et éoliennes associées à 
du stockage.

Comme détaillé dans les résultats par territoire, 
Réunion, Guadeloupe et Martinique présentent 
des mix assez bien diversifiés, sources de 
développement économique local dans plusieurs 
filières de production. En prenant en compte 

les importations de biomasse, le taux d’énergie 
renouvelable atteint 100% dans tous les scénarios 
guadeloupéens et réunionnais9. Pour la Martinique, 
les caractéristiques du parc existant et la difficulté 
de diversification des potentiels conduisent à 
conserver une part de production fossile à 2030 
(en dehors des 2 scénarios dont le taux d’EnR est 
fixé à 100 %). Le taux d’énergie renouvelable atteint 
tout de même 93 % dans le scénario « Tendanciel » 
martiniquais. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une île, la Guyane 
est concernée par les objectifs d’autonomie 
énergétique fixés par la LTECV car non 
interconnectée au réseau continental. Son mix 
2030 se démarque des autres par une structure 
triptyque s’appuyant à parts quasi équilibrées 
d’hydraulique, d’éolien et de photovoltaïque. La 
relative faible demande à couvrir sur ce territoire 
conduit à un bilan économique contenu.

Comme la Guyane, la Corse est ici un territoire 
particulier car possédant deux interconnexions, 
l’une avec la Sardaigne (100 MW) et l’autre 
avec l’Italie (50 MW). En raison d’un potentiel 
biomasse limité et de l’absence de géothermie, 
le mix Corse 2050 reste peu diversifié et s’appuie 
majoritairement sur la filière photovoltaïque. 
Néanmoins, pour ce territoire, les interconnexions 
qui participent à la réserve permettent de limiter 
fortement le recours au stockage.

9  La biomasse importée se substitue au charbon dans les centrales thermiques à flamme. Ici, il n’est pas tenu compte des émissions liées à la culture, au 
conditionnement et au transport. Les émissions directes sont donc nulles.

Moyennant une politique volontariste de maîtrise de la demande d’énergie (MDE) 
et le recours à des capacités de stockage, un mix électrique 100% EnR adapté aux 
particularités locales est techniquement possible dans les six territoires étudiés. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 04
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La Figure 5 présente pour chaque territoire et chaque scénario, la typologie des mix obtenus en fin de transition.

Figure 5 :
CARACTÉRISATION DE LA PRODUCTION 2030 PAR SCÉNARIO ET TERRITOIRE

(% de l’énergie produite) 
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Bien qu’elle ne possède pas de centrale biomasse 
importante, la Guyane présente, grâce à l’hydrau-
lique de barrage, une part d’EnR non variable 
comprise entre 30 % et 44 %

En raison d’un gisement EnR limité, les scénarios non 
contraints du territoire de Mayotte conservent une 
part conséquente de production conventionnelle.

Pour la Guadeloupe et la Réunion la production 
annuelle d’électricité à partir d’énergies renouve-
lables variables représente entre 35 et 53 % de la 

production totale. En Martinique, les gisements 
renouvelables pilotables sont moins importants ce 
qui conduit à l’augmentation de la part d’énergies 
renouvelables variables dans le mix : en 2030, elle 
est comprise entre 58 et 73 % de la production 
annuelle selon les scénarios.  

En 2050, pour la Corse, la part d’EnR variables est 
comprise entre 59 et 76 %. Pour les scénarios, non 
contraints, la part d’EnR importée varie de 16 à 18 %.

Figure 6 :
STRUCTURE DU STOCKAGE SELON LES SCÉNARIOS 

(POURCENTAGE DE LA PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE)

Stockage 2h                     Stockage 4h                  Stockage 12h                     STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage)
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MAYOTTE          RÉUNION GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE CORSE

Le stockage, un reflet du contexte énergétique
des territoires 

La Figure 6 présente les capacités des différentes 
typologies de stockage nécessaires au 
fonctionnement du système en pourcentage de la 
puissance totale installée. On constate le lien direct 
entre le besoin de stockage et la nature du mix 
d’une part, et la saisonnalité du territoire d’autre 
part. Les besoins de stockage sont les plus faibles 
lorsque la part de production contrôlable est la plus 
importante et que la saisonnalité est faiblement 
marquée comme en Guyane et en Guadeloupe.

A contrario, le maintien de l’équilibre offre-
demande avec une part importante d’énergie 
renouvelable variable nécessite de fortes capacités 
de stockage. Ceci est notamment le cas pour la 
Réunion, la Martinique et surtout pour Mayotte. En 
effet, pour Mayotte, le mix des scénarios contraints 
repose essentiellement sur des EnR variables 
avec une seule unité importante de production 
géothermique dans le scénario autonomie. Cette 
situation conduit non seulement à d’importants 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 04



18 Vers l’autonomie énergétique des ZNI - Synthèse et analyse comparative globale

besoins de stockage pour l’équilibre offre demande, 
mais également pour la réserve en cas de défaillance 
du groupe géothermique.

La faible saisonnalité de la demande sur les territoires 
étudiés se traduit par des besoins de stockages 
majoritairement infrajournaliers à l’exception de 
2 scénarios du territoire martiniquais qui font appel à 
7 MW de STEP pour un stockage à plus long terme10 
et de Mayotte où un important stockage 12 h est 
nécessaire pour couvrir l’aléa météorologique de 
plusieurs journées à faible ensoleillement et peu 
ventées. 

La Corse qui présente une forte saisonnalité, 
marquée par l’afflux touristique en été et la baisse 
des températures en hiver affiche également un 
fort besoin de stockage 2 h pour le lissage d’une 
part importante de production PV. Elle bénéficie 
cependant des interconnexions pour ses besoins 
de réserve et la couverture des aléas climatiques, 
permettant ainsi de maintenir le besoin total de 

stockage au même niveau que celui des autres 
territoires.

Dans cette étude, le stockage infrajournalier est assuré 
par des batteries Li-Ion qui constituent la technologie 
la plus compétitive sur le marché actuel. Néanmoins, 
avec l’arrivée à maturité de certaines technologies 
alternatives, d’autres moyens de stockage pourraient 
être envisagés à moyen terme11.

Par ailleurs, le parc de véhicules électriques qui 
constitue une demande supplémentaire, apporte 
aussi de la flexibilité dans la gestion de l’équilibre 
offre-demande dans le cas des charges pilotables. 
Cette flexibilité relative supplémentaire de la 
demande, qui s’observe particulièrement sur les 
scénarios « Avantage Technologique », a pour effet de 
réduire les besoins de stockage. La part des véhicules 
électriques dont la charge est pilotable est comprise 
entre 25 et 50 % selon les scénarios ; le vehicle-to-grid 
n’a pas été pris en compte dans cette étude. 

Figure 7 :
EXPLOITATION DU POTENTIEL ENR IDENTIFIÉ DANS CETTE ÉTUDE 

POUR LE SCÉNARIO « VERS L’AUTONOMIE ENERGÉTIQUE »

100%

75%

50%

25%

0%
MAYOTTE RÉUNION GUADELOUPE MARTINIQUE       GUYANE         CORSE

Potentiel max restant (GWh)         Pertes                Demande mobilité supplémentaire par rapport au scénario MDE renforcée (GWh)

Demande selon le scénario MDE renforcée (GWh)

Des potentiels EnR suffisants
mais devant être renforcés

10  Bien qu’elle s’appuie sur des données météorologiques réelles mesurées, la méthode mise en œuvre pour la construction de l’année type (TMY) utilisée 
comme entrée du modèle, ne permet pas de restituer les événements de faible occurrence comme des périodes critiques de plusieurs jours pour la 
production renouvelable variable. Les approfondissements nécessaires feront l’objet de travaux complémentaires qui sont susceptibles de modifier les 
résultats présentés en Figure 6.

11  Peuvent être cités en exemple, les systèmes sous-marins (gravitaire, STEP et air comprimé), des micro-stations de pompage urbaines ou encore des batteries 
à circulation (Red-Ox Flow), ou des batteries métal-air.
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➔  Comme observé sur la Figure 7, en cas de 
conversion en tout électrique du parc de 
véhicules routiers légers (VP ; VUL, hors bateaux, 
avions et poids lourds), les potentiels EnR locaux 
pourraient être suffisants pour couvrir la demande 
électrique additionnelle. Toutefois, pour la Corse, 
la Martinique et la Réunion, la quasi-totalité des 
potentiels définis comme accessibles seraient 
alors exploités, pointant ainsi la fragilité d’une 
telle situation. Un important travail de maîtrise 
de la demande d’énergie est donc indispensable 
pour atteindre l’autonomie énergétique de 
ces territoires, notamment sur le secteur des 
transports et le tertiaire (isolation et confort 
thermique). De même, la recherche de compromis 
juridiques et sociaux pourrait permettre d’accéder 
à un potentiel EnR plus important. 

➔  En raison de sa grande étendue et de sa faible 
densité de population, la Guyane est de loin le 
territoire qui dispose de la plus grande marge de 
potentiel. Comme le montrent les résultats de 
la Corse et de la Réunion, ce facteur apparaît de 
premier ordre de même que le taux d’équipement 
des ménages qui conditionne la demande.

D’une manière générale, les modélisations du 
réseau HTB réalisées confirment que le passage 
d’une production fortement centralisée, 
nécessitant des « autoroutes de l’énergie » pour 
répartir les flux sur l’ensemble du territoire, à une 
production fortement décentralisée qui favorise 
les circuits courts, a pour effet de limiter les besoins 
de renforcement du réseau HTB.
Le tableau ci-après présente les besoins de 

renforcement pour chaque territoire et chaque 
scénario. A l’exception de la Guyane, pour laquelle 
deux nouvelles lignes sont construites afin de 
valoriser les potentiels EnR du territoire, (l’une 
reliant les postes DDC et Régina, la seconde Régina 
à Saint Georges), ces renforcements résultent 
principalement de l’augmentation de la demande. 
Concernant le réseau de distribution, des études 
plus fines sont nécessaires pour évaluer les besoins.

Figure 8 :
BESOIN DE RENFORCEMENT POUR CHAQUE TERRITOIRE ET CHAQUE SCÉNARIO

Renforcements HTB
(MW) Tendanciel

Avantage 
Thermique

Avantage 
Technologique

Tous Feux 
Verts

Vers 
l’Autonomie 
Energétique

Corse 0 0 0 0 0

Mayotte 34 26 18 10 13

La Réunion 3 5 2 18 22

Guadeloupe 8 27 0 0 16

Martinique 21 39 77 33 168

Guyane 30 30 30 30 30

Un faible besoin de renforcement
du réseau HTB pour l’ensemble des territoires
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Figure 9 :
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DIÉSEL DU SCÉNARIO « VERS L’AUTONOMIE »  (GWh)

12  Ce type de solution a déjà été évaluée par RTE pour son réseau électrique.

Renforcements HTB
(MW) Tendanciel

Avantage 
Thermique

Avantage 
Technologique

Tous Feux 
Verts

Vers 
l’Autonomie 
Energétique

Corse 0 0 0 0 0

Mayotte 34 26 18 10 13
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Quel que soit le scénario étudié, le rôle des 
centrales diésel devrait être fortement réduit dans 
tous les territoires, et ce y compris en intégrant les 
services système qu’elles assurent.

La Figure 9 montre l’évolution de la production 
d’électricité à partir des centrales diésel. Sur cette 
figure, 2015 correspond plutôt à 2020. En effet, les 
modélisations ont été réalisées à partir de l’année 
de référence 2015, durant la période 2015-2020, 
et elles n’ont pu être mises à jour en fonction de 
l’évolution réelle du parc existant sur cette période. 
On constate, pour des raisons économiques et 
compte tenu des hypothèses de modélisation 
retenues, que sur l’ensemble des territoires 

étudiés, dès le premier pas d’optimisation, les 
centrales diésel de l’ensemble des scénarios 
apparaissent non compétitives par rapport aux 
énergies renouvelables et seulement nécessaires 
à la constitution de réserve dans l’attente du 
déploiement des moyens de substitution comme 
le stockage et la flexibilité du parc VE. Dans une 
période transitoire de mutation du système 
électrique, il pourrait être envisagé de convertir une 
partie du parc diésel existant en compensateurs 
synchrones12 afin de participer à la stabilité du 
réseau électrique et de réserver le reste du parc à 
la couverture des aléas majeurs à faible probabilité 
d’occurrence (cyclone par exemple).

RECOMMANDATIONS
Au vu des résultats, la trajectoire vers l’autonomie énergétique voulue par la loi implique trois 
axes d’évolution :

➔  Un travail de fond sur la sobriété et l’efficacité énergétique, notamment pour le poste 
mobilité.

➔  La recherche de compromis juridiques et sociaux donnant accès à un potentiel EnR en 
phase avec l’objectif d’autonomie énergétique (zones géographiques sous contraintes, 
acceptabilité…). 

➔  Une adaptation rapide des règlements et des équipements de régulation du réseau électrique 
afin d’intégrer les nouveaux moyens de production décentralisés. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS04
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1.  DES BESOINS D’INVESTISSEMENT BRUT CUMULÉS SITUÉS ENTRE 0,8 
ET 3,8 MD€ PAR TERRITOIRE SUR LA PÉRIODE DE TRANSITION 

La Figure 10 présente les besoins d’investissement 
brut totaux sur la période de transition. D’une 
façon générale et plutôt contre intuitive, il est 
important de noter que sauf cas particulier, les 
scénarios contraints à 100% d’EnR (deux dernières 
colonnes de droite) n’engendrent pas d’explosion 
des besoins d’investissement. Pour les territoires 
de Mayotte, la Réunion et la Martinique, la 
forte augmentation des investissements pour 
l’atteinte de l’autonomie énergétique résulte de la 
saturation des potentiels EnR disponibles (cf. Figure 
6) qui impose à l’algorithme d’investir dans des 
moyens de productions coûteux comme l’ETM, 
l’éolien offshore cyclonique ou le photovoltaïque 
résidentiel. 

Pour la Guyane, l’ensemble des scénarios conduit 
à des investissements inférieurs à ceux du scénario 
« Tendanciel ». 

A Mayotte, la faiblesse du potentiel EnR conduit 
à d’importants investissements pour remplacer la 
production conventionnelle. En effet, les scénarios 
non contraints conservent une part conséquente 
de production diésel. 

Afin d’accéder à une autonomie électrique 
renouvelable, la Réunion, la Guadeloupe et la 
Martinique devraient investir respectivement, 
2,6 ; 1 et 2 milliards d’euros. Ces sommes sont 
à mettre en perspective avec l’investissement 

nécessaire des scénarios tendanciels. Le 
besoin en investissement du scénario « Vers 
l’Autonomie Energétique » est identique à celui du 
« Tendanciel » pour la Guadeloupe. En revanche, il 
est nettement supérieur par rapport aux scénarios 
tendanciels respectifs de la Martinique (+42 %) et 
la Réunion (+68 %). Cette augmentation s’explique 
par une demande supérieure qui mobilise une 
grande partie du potentiel et contraint le système 
à investir dans des technologies plus coûteuses 
comme des installations PV moins productives 
ou encore de l’éolien offshore. Compte tenu du 
taux d’apprentissage technologique, cet effet 
serait atténué si l’horizon d’optimisation était 
plus éloigné, comme c’est le cas pour la Corse. 
Par ailleurs, en Guadeloupe, l’investissement 
du scénario « Tous Feux Verts » est inférieur à 
l’investissement du « Tendanciel » (-28%) alors qu’il 
est légèrement supérieur pour la Martinique (2 %) 
et la Réunion. 

Enfin, pour la Corse, les scénarios non contraints 
bénéficient des interconnexions pour limiter les 
besoins d’investissement.

Les 5 indicateurs de l’analyse économique confirment une orientation à la baisse des coûts de l’énergie 
produite :

Une baisse attendue des coûts complets de l’électricité

Figure 10 :
SOMME DES INVESTISSEMENTS SUR TOUTE LA PÉRIODE DE TRANSITION

Tendanciel
Avantage 

Thermique
Avantage 

Technologique
Tous Feux 

Verts

Vers 
l’Autonomie 
Energétique

Mayotte

               La Réunion 

Guadeloupe

Martinique

  Guyane

       Corse

196

2 296

1 531

2 020

768

1 532

204

2 265

1 193

2 026

761

1 439

491

2 106

1 362

1 668

525

1 223

1 454

2 579

1 109

2 064

522

2 270

1 148

3 851

1 517

2 875

727

2 703

Tendanciel
Avantage 

Thermique
Avantage 

Technologique
Tous Feux 

Verts

Vers 
l’Autonomie 
Energétique

1 407

5 735

3 845

4 283

2 000

4 089

1 426

5 697

3 662

4 006

2 002

3 926

1 142

5 549

3 704

3 920

1 792

3 809

1 551

5 659

3 521

4 103

1 786

4 089

1 417

6 312

3 809

4 807

1 888

4 502

Mayotte

               La Réunion 

Guadeloupe

Martinique

  Guyane

       Corse
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Figure 11 :
COÛTS TOTAUX ACTUALISES SUR LA PERIODE DE TRANSITION [M€ actualisés Ref. 2015]
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2. DES COÛTS TOTAUX PEU IMPACTÉS PAR LA CONTRAINTE 100% ENR

A l’exception de Mayotte, pour laquelle le 
paramétrage particulier du scénario conduit à 
une augmentation de 10 %, les investissements 
supplémentaires par rapport aux scénarios 
tendanciels sont globalement compensés par les 
baisses de charges d’exploitation sur la période 
de transition dans les scénarios « Tous Feux Verts » 
(Figure 11). Comme pour les investissements, sous 
l’effet d’une demande nettement supérieure, 
les coûts totaux du scénario « Vers l’Autonomie 
Energétique » reflètent le niveau de tension sur 
les potentiels EnR. La Guadeloupe et la Guyane 

bénéficiant d’un bon potentiel résiduel présentent 
des baisses respectives de 1 et 6% par rapport au 
scénario « Tendanciel ». A l’inverse, pour les autres 
territoires, l’augmentation est comprise entre 1% 
pour Mayotte et 11% pour la Martinique. Ce bilan 
reste toutefois positif au regard de la demande 
supplémentaire à couvrir et des contraintes sur 
le mix énergétique. Il est important de noter 
qu’à demande équivalente, les coûts totaux de 
ces scénarios seraient plus faibles que ceux du 
« Tendanciel ».

3.  A L’EXCEPTION DE LA CORSE QUI CONSTITUE UN CAS PARTICULIER EN RAISON 
DE SES INTERCONNEXIONS,

les scénarios « Vers l’Autonomie Energétique » 
aboutissent à une baisse de 0 à 9% des LCOE 
(Figure 12) par rapport aux scénarios tendanciels : 
le LCOE, incluant l’ensemble des coûts et des 
productions sur la durée de vie des équipements, 
permet de prendre en compte les bénéfices des 
unités de production installées en fin de transition 
sur le dernier pas de temps d’optimisation. 
Cet indicateur montre que les surcoûts 
d’investissements par rapport au « Tendanciel » 
sont globalement compensés par les baisses de 
charges. On note ici l’effet de la transition vers des 
moyens de production à coût variable nul. Plus le 
volume de production conventionnelle remplacée 
est important, plus le LCOE diminue (cas de 
Mayotte et de la Guyane). Pour la Corse, cet effet 
est masqué par les importations d’énergie à un coût 
inférieur au coût de la production conventionnelle 
locale.
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4. UNE BAISSE DU COÛT COMPLET MOYEN ANNUEL DE PRODUCTION :

Conséquence de la forte augmentation de la 
production renouvelable, sauf pour la Guyane 
ou le taux d’EnR est déjà élevé et Mayotte qui 
conserve une part importante de production 

conventionnelle dans les scénarios non contraints, 
le coût complet de production baisse significative-
ment entre la situation de 2015 et celle en fin de 
trajectoire coûts de stockage compris (Figure 13).

Figure 12 :
COMPARAISON DES LCOE DU SCÉNARIO « VERS L’AUTONOMIE ENERGÉTIQUE »

PAR RAPPORT AU SCÉNARIO « TENDANCIEL » 
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Figure 13 :
COÛT COMPLET MOYEN ANNUEL DE L’ÉNERGIE PRODUITE (€/MWh)
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5.  L’ANALYSE DU COÛT MARGINAL PERMET DE TIRER 
LES CONCLUSIONS SUIVANTES :

➔  La pénétration croissante d’énergies renou-
velables couplées à des solutions de stockage 
contribue à réduire les besoins en capacités 
de production conventionnelle de pointe, ce 
qui se traduit par une baisse dans le temps du 
coût marginal annuel maximal pour les scénarios 
non contraints sur le taux d’EnR (« Avantage 
Technologique », « Avantage Thermique » et 
« Tendanciel »). En revanche, pour les scénarios 
sans import et forcés à 100% d’EnR, l’augmen-
tation des contraintes capacitaires se traduit 

par une augmentation du coût marginal annuel 
maximal. Compte tenu des faibles quantités 
d’énergie mises en jeu, cette augmentation n’a 
pas d’effet notable sur le coût complet moyen 
annuel de production.

➔  La maîtrise de la demande électrique et 
l’augmentation de sa capacité de pilotage 
constituent un levier fort pour la réduction du 
coût marginal.

Du fait de leurs petites tailles, les réseaux électriques 
des ZNI sont plus sensibles à la modification 
de leur configuration que les grands réseaux 
interconnectés (moins de foisonnement, moins 
d’inertie, absence d’interconnexion).

La stabilité du système électrique, primordiale 
pour maintenir l’alimentation des charges dans 
de bonnes conditions, repose sur un ensemble 
de mécanismes performants qui ont été 
développés selon la configuration actuelle du 
système électrique : des centrales de production 
pilotables et synchrones connectées au réseau de 

transport et apportant une inertie et un courant 
de court-circuit élevés au réseau électrique. Le 
développement des énergies renouvelables, du fait 
de leurs caractéristiques, modifie la configuration 
du réseau électrique. Possibilité de production 
décentralisée connectée au réseau de distribution, 
variabilité de la production, absence d’inertie 
intrinsèque pour certaines EnR (éolien et PV) et 
réduction du courant de court-circuit sont autant 
de nouveaux paramètres à prendre en compte 
dans l’évolution du système.

Dans les trois cas critiques testés, les simulations 
ont montré une bonne stabilité des principales 
grandeurs électromécaniques du réseau 
(Fréquence, Tension, Courant…). Ces résultats 
montrent que la baisse d’inertie intrinsèque dans 
les réseaux dont la production est essentiellement 
interfacée par de l’électronique de puissance (PV 
et éolien notamment) pourrait être compensée 
par la forte réactivité d’un parc de batteries 
dimensionné pour assurer l’équilibre entre l’offre 
et la demande. Comme illustré par la Figure 14, 
la perte soudaine d’un groupe en 2030 (ici l’unité 
de production géothermique de Bouillante en 
Guadeloupe) entraîne une baisse rapide de la 
fréquence qui se stabilise ensuite en moins de 2 
secondes. La stabilisation rapide de la fréquence 
est possible grâce à la forte réactivité des 
batteries qui produisent de l’inertie synthétique 
(déploiement en moins de 0,5 seconde). Une 
solution complémentaire (non testée dans le cadre 
de cette étude) reposerait sur un apport d’inertie 
issue de compensateurs synchrones basés sur les 
centrales de production conventionnelles.

Un système électrique 100% EnR pourrait
rester stable face à des incidents significatifs
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Figure 14 :
MODÉLISATION DE L’ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE SUITE À LA PERTE DU GROUPE

DE PRODUCTION GÉOTHERMIQUE À BOUILLANTE, EN GUADELOUPE
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Les points suivants constituent des limites 
inhérentes à la méthodologie retenue : 

➔  En conformité avec l’objectif de la LTECV, 
l’horizon d’optimisation a été fixé à 203013 sans 
contrainte sur les dynamiques de déploiement 
des différentes filières. La prise en compte 
de telles contraintes aurait probablement 
un impact significatif sur la chronologie des 
résultats. Les scénarios pouvant être étirés dans 
le temps, cela ne remet pas en cause la nature 
des systèmes atteignables mais seulement leurs 
échéances. Par ailleurs, l’optimisation technico-
économique, sans contrainte sur le rythme des 
installations ni sur les stratégies des acteurs 
économiques, conduit à des résultats différents 
de la réalité observée pour la période 2015-2020 
(cf. Figure 9).

➔  En l’absence de données suffisantes sur le réseau 
de distribution ainsi que pour des raisons de 
temps de calcul, seul le réseau de transport 
a été modélisé. Les consommations et les 
productions en aval des départs de distribution 
sont agrégées aux postes sources concernés.

➔  Bien qu’au sommet de l’état de l’art, les outils de 
modélisation utilisés pour l’analyse de stabilité 
des systèmes électriques obtenus sont basés 
sur un ensemble d’équations destinées à des 
systèmes actuels composés principalement de 
machines tournantes synchronisées au réseau. 
Les systèmes obtenus à l’horizon d’optimisation 
sont principalement composés de production 

interfacée par électronique de puissance, ce 
qui questionne notamment les méthodes de 
régulation à déployer pendant la période de 
transition où devront coexister les deux types de 
production. Des études approfondies sont donc 
nécessaires avant de conclure sur la stabilité de 
tels systèmes.

➔  Les coûts sont calculés hors impôts, taxes 
et marges, à l’exception de la taxe carbone 
qui constitue un paramètre de contraste des 
scénarios. Ils ne tiennent pas compte des 
besoins en investissement dans les réseaux HTA/
BT ainsi que dans les équipements associés 
aux véhicules électriques et à la maîtrise 
de la demande. De même, les économies 
d’importation de carburant associées à la 
substitution des véhicules thermiques par 
une mobilité électrique ne sont pas prises en 
compte. Par ailleurs, les coûts sont évalués du 
point de vue de la collectivité et ne reflètent 
donc pas les opportunités que pourraient avoir 
un porteur de projet, du fait de dispositifs 
réglementaires particuliers.

➔  Au-delà de la faisabilité technique et de 
l’évaluation des coûts du système électrique, 
d’autres volets sont à prendre en compte 
par les décideurs publics, notamment les 
impacts sur l’emploi et l’économie ainsi que sur 
l’environnement, sur lesquels d’autres travaux 
sont menés par l’ADEME.

BIEN QU’ELLE S’ATTACHE À MODÉLISER EN DÉTAIL DE NOMBREUX 
PARAMÈTRES DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE CHAQUE TERRITOIRE, CETTE 
ÉTUDE COMPORTE CERTAINES LIMITES LIÉES AU CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
DANS LEQUEL ELLE A ÉTÉ CONDUITE. LES ANALYSES EFFECTUÉES NE 
PEUVENT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER À UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE MAIS VISENT SEULEMENT À APPORTER DES RÉPONSES 
AUX QUESTIONS FORMULÉES DANS LES OBJECTIFS DE L’EXERCICE. 

05.  LIMITES & PERSPECTIVES 
DE L’ÉTUDE

13  2050 pour la Corse, avec, comme pour les autres territoires, un calcul sur deux pas de temps supplémentaires afin de s’affranchir des effets de bord.
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MAYOTTE01. 
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➔  Population : 250 609 habitants
➔  Consommation électrique : 307 GWh
➔  Production électrique : 340,8 GWh
➔  Consommation transport : 37 ktep 
 • Transport routier : 81 %
 • Transport aérien : 12 %
 • Transport maritime : 7 %

Figure 15 :  
Mix de production 2017 (GWh)
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EN 2017 EN 2030
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Eolien Terrestre

Eolien Offshore

Géothermie
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5% 
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Figure 16 :
Répartition du potentiel maximal de

production renouvelable retenu pour l’étude

Mayotte
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➔  Population : 355 000 habitants
➔  Consommation électrique :  

entre 422 et 540 GWh selon les 
scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 5 et 
102 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
871 GWh

MAYOTTE 01
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Eolien Terrestre

Eolien Offshore

Biomasse locale

Photovoltaïque

Géothermie

ETM

113,2 MW

0,3 MW

Figure 17

1. Les potentiels renouvelables de Mayotte en 2030
      Localisation aux postes sources
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Figure 17

La Figure 18 permet de connaître pour chaque filière la part du potentiel renouvelable exploité pour 
l’ensemble des scénarios de Mayotte.

2. Analyse des mix selon les scénarios

PV       Eolien Terrestre      Eolien Offshore      Biomasse locale         Géothermie                    ETM

Potentiel maximum            Situation 2015            Tendanciel            Av. Therm            Av. Techno            Feux Verts            Autonomie
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Figure 18 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2030 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

Bien que pressenti, le potentiel géothermique n’était 
pas prouvé à Mayotte à la date des simulations. De 
ce fait, un choix d’hypothèses visant à étudier des 
solutions alternatives a été retenu qui amène ici 
des résultats très contrastés. Par hypothèse, seul 
le scénario « Vers l’Autonomie Energétique » a 
accès à une puissance conséquente en géothermie 
(40 MW). Les scénarios « Avantage Technologique » 
et « Tous Feux Verts » n’ont accès qu’à 1 MW et 
les deux autres scénarios n’ont aucun potentiel 
géothermique. De même, l’éolien offshore n’est 
accessible à 2030 qu’aux scénarios contraints à 
100 % EnR, et « Avantage Technologique ».

Les résultats montrent que la géothermie disponible 
est exploitée au maximum de son potentiel, 
démontrant ainsi la forte valeur ajoutée de ce moyen 
de production pour le territoire. Ayant mobilisé le 
maximum des potentiels disponibles dans les autres 
filières, le scénario contraint « Tout Feux Verts » doit 
investir dans la coûteuse solution ETM pour atteindre 
l’objectif 100 % EnR.

Par ailleurs, compte tenu de la tension sur les 
potentiels renouvelables, les scénarios non contraints 
ne convergent pas vers un 100 % EnR et conservent 
une part notable de production conventionnelle.

MAYOTTE 01



32 Vers l’autonomie énergétique des ZNI - Synthèse et analyse comparative globale

3. Analyse économique des scénarios

Figure 19 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE MAYOTTE

La Figure 19 donne la structure des coûts totaux sur 
la période 2015 - 2030 par grands postes de coût : 
production et stockage. Les coûts de renforcement 
du réseau de transport (réseau HTB seul) ont fait 

l’objet d’une modélisation mais apparaissent 
négligeables au regard des deux premiers, et ne 
sont donc pas représentés.
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Si les scénarios non contraints, présentent des 
coûts de production élevés en raison d’une part 
encore notable de centrales conventionnelles, 
les coûts totaux font clairement apparaitre la 
contrainte 100 % EnR des scénarios « Tous Feux 
Verts » et « Vers l’Autonomie Energétique ». Pour 
ces deux scénarios apparaît également l’important 
besoin en investissement et en stockage.

Les scénarios non contraints, qui comportent 
encore une part de production diésel, présentent 
les coûts totaux de production les plus élevés.

Pour les scénarios contraints au 100 % EnR, les coûts 
du stockage et les montants d’investissement sont 
importants au regard du coût total. Ces coûts 
représentent en moyenne respectivement 22 % et 
42 % des coûts totaux sur la période de transition, 

dans le contexte particulier de Mayotte où l’on 
pourrait atteindre rapidement les limites des 
potentiels EnR exploitables actuellement, si on ne 
relaxe pas certaines contraintes.

Si pour les raisons évoquées plus haut, le scénario 
« Tous Feux Verts » présente ici les coûts totaux les 
plus élevés, son coût complet de production est en 
baisse de 10 % par rapport à la référence 2015. De 
même, les scénarios « Avantage Technologique » 
et « Vers l’Autonomie Energétique » affichent 
respectivement des baisses de 40 et 44 %.
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4.2. ÉVOLUTION DES COÛTS COMPLETS

Figure 21 : STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)

Le coût complet de production diminue, tant que 
la production diésel peut être remplacée par de la 
production EnR compétitive.

Sur le dernier pas de temps, les investissements 
nécessaires dans l’éolien offshore et l’ETM pour 
l’atteinte d’un mix 100 % EnR sont responsables de 
l’augmentation du coût complet de production. 

Les coûts échoués résultent du déclassement de la 
centrale diésel de Longoni. La conversion du parc 
dans le cadre du scénario « Tous Feux Verts » fait bien 
apparaître le caractère capitalistique des filières EnR 
avec un amortissement du capital en augmentation 
de façon significative en 2030 puisqu’il représente 
54 % des coûts complets, contre 5 % en 2015. 
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immobilisés

Coûts échoués

Amortissement des 
investissements

Coûts d’importation d’énergie

Coûts variables O&M

Coûts fixes O&M

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2015                 2020                 2025                 2030

Sur le premier, pas de temps d’optimisation, le 
modèle investit essentiellement dans l’éolien 
et le PV en substitution d’une première tranche 
de diésel. Puis, ayant saturé le potentiel d’éolien 
terrestre, l’optimiseur fait appel au photovoltaïque 

pour répondre à l’augmentation de la demande. 
Enfin, l’atteinte d’un mix 100 % EnR fait entrer les 
technologies les plus coûteuses comme l’éolien 
offshore et l’ETM.

4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

2015 2020 2025 2030

Figure 20 : ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)
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La répartition du coût complet de production, 
reflète la nature du parc déployé. La seule 
puissance contrôlable notable du mix étant l’ETM, 
qui ne couvre ici qu’une faible part des besoins, les 
EnR variables et le stockage représentent environ 
90 % du coût complet de production répartis à 
parts égales entre production et stockage.

Les trois filières de stockage d’énergie représentent 
44 % de la structure des coûts de l’énergie à 2030. 
Le poids du stockage de l’énergie est trois fois plus 

important que celui des deux autres typologies 
de stockage (lissage des EnR, couverture des aléas 
et de la pointe). Parmi les six territoires, ce besoin 
de stockage d’énergie est spécifique à Mayotte 
qui ne bénéficie pas de capacités de stockage 
significatives en lien avec l’hydraulique, les STEP 
(Stations de Transfert d’Énergie par Pompage), 
la biomasse ou mobilisable (géothermie) pour ce 
scénario « Tous Feux Verts ».

4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2030

Figure 22 :
RÉPARTITION DU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2030 

DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS »
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LA RÉUNIONLA RÉUNION02. 
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Figure 23 :  
Mix de production 2017 (GWh)

EN 2017 EN 2030

Figure 24 :
Répartition du potentiel maximal de

production renouvelable retenu pour l’étude

La Réunion
➔  Population : 860 815 habitants
➔  Consommation électrique : 2746 GWh
➔  Production électrique : 2 985 GWh
➔  Consommation transport : 658,8 ktep 
 • Transport routier : 68%
 • Transport aérien : 30%
 • Transport maritime : 2%

➔  Population : 983 000 habitants
➔  Consommation électrique :  

entre 3313 et 4067 GWh selon les 
scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 118 et 
988 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
4834 GWh
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LA RÉUNION 02

1. Les potentiels renouvelables de la Réunion en 2030

Biomasse importée

Photovoltaïque

Hydroélectricité

Bagasse locale

Biomasse locale

Biogaz

Géothermie

ETM

Eolien Terrestre

282 MW

41 MW

Figure 25

      Localisation aux postes sources
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2. Analyse des mix selon les scénarios
La Figure 26 permet de connaître pour chaque 
filière la part du potentiel renouvelable exploité 
pour l’ensemble des scénarios de la Réunion.

La disparition progressive et totale du charbon, 
grâce aux importations de biomasse, conduit dans 
tous les cas étudiés à des mix 100 % renouvelables.
Du fait de leur caractère prévisible et contrôlable, 
les filières géothermie et hydraulique sont toujours 
installées au maximum des potentiels disponibles 
dans le scénario considéré.

Pour les scénarios sans importation, correspondant 
aux scénarios « Tous Feux Verts » et « Vers l’Autonomie 
Energétique », l’éolien et l’hydraulique viennent 
compenser la biomasse importée. Le recours à 
des moyens plus coûteux comme le PV résidentiel 
ou l’éolien offshore est nécessaire pour couvrir la 

demande élevée du scénario « Vers l’Autonomie 
Energétique » mais l’ETM14 reste trop onéreux pour 
que le modèle investisse dans cette technologie. 

La saturation de la quasi-totalité des potentiels 
disponibles dans le scénario « Vers l’Autonomie 
Energétique » met en évidence la nécessité d’un 
important effort de maîtrise de la demande, 
notamment sur le poste mobilité.

Figure 26 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2030 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

Eolien Terrestre      Eolien Offshore    Biomasse locale     Bagasse locale/         Géothermie          Hydraulique                  ETM
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14  L’énergie thermique des mers (ETM) consiste à exploiter le différentiel de température des océans entre les eaux de surface et les eaux profondes afin de 
produire de l’électricité.
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La Figure 27 donne la structure des coûts totaux sur 
la période 2015 - 2030 par grands postes de coût : 
production et stockage. Les coûts de renforcement 
du réseau de transport (réseau HTB seul) ont fait 

l’objet d’une modélisation mais apparaissent 
négligeables au regard des deux premiers, et ne 
sont donc pas représentés.

Pour le scénario « Avantage Technologique », on 
note l’effet cumulé de la baisse de la demande et 
de la flexibilité induisant d’une part, une baisse 
des investissements en capacité de production 
par rapport au scénario « Tendanciel » et d’autre 
part une réduction des besoins en capacités de 
stockage.

A l’inverse, la forte augmentation de la demande 
du scénario « Vers l’Autonomie Energétique » 
implique des investissements dans des moyens 
de production plus coûteux et une augmentation 
importante des moyens de stockage.

Toutefois, le coût du stockage reste faible par 
rapport aux coûts de production puisqu’il ne 
représente qu’entre 5 et 9 % des coûts totaux. 

Avec les hypothèses d’étude, qui n’incluent pas les 
coûts de mise à niveau du réseau de distribution, 
le passage d’une trajectoire tendancielle à 
une trajectoire d’autonomie électrique ne 
nécessitera qu’une faible augmentation (+8 %) 
des investissements sur la période 2015 - 2030, 
susceptible d’être totalement compensée par les 
baisses de charges induites – cas du scénario « Tous 
Feux Verts » – sur cette même période.

Le LCOE (coût moyen global de production 
d’énergie) baisse significativement : d’un niveau 
actuel à 145 €/MWh, il est réduit à 131 €/MWh avec 
le scénario « Tendanciel », et jusqu’à 123 €/MWh 
avec le scénario « Tous Feux Verts ».

3. Analyse économique des scénarios

Figure 27 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE LA RÉUNION
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4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

4.2. EVOLUTION DES COÛTS COMPLETS
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Figure 28 : ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)

De 2015 à 2020, le modèle investit essentiellement 
dans l’éolien, le PV et la bagasse locale. En 2025, 
l’optimisation conduit à déclasser les centrales 
diésel qui laissent place à la biomasse locale, la 
géothermie et l’hydraulique. Entre 2025 et 2030, 

la suppression du charbon, sans importation de 
biomasse en substitution, entraîne une très forte 
croissance du PV qui compose alors 31 % du mix 
énergétique suivi par l’hydraulique (27 %) et la 
biomasse locale (15 %).

Grâce à la bonne disponibilité de la ressource 
hydraulique et une part notable de charbon, la 
Réunion avait en 2015 le coût complet de l’énergie 
le plus faible des 6 territoires, il s’élevait alors à 
148 €/MWh. A l’horizon 2030, dans le scénario 
« Tous Feux Verts », la production réunionnaise reste 

peu onéreuse et atteint 99 €/MWh, soit le même 
ordre de grandeur que pour la Corse à l’horizon 
2050 avec des interconnexions. La baisse du coût 
complet annuel de production est principalement 
due à la diminution du coût des importations 
d’énergie fossile.

Figure 29 : STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)
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4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2030

En 2030, parmi les centrales fossiles présentes en 
2015, seules les centrales thermiques à flamme 
sont encore en fonctionnement.

Les deux filières de stockage d’énergie à 23 % 
représentent la plus grande contribution à la 

structure des coûts de l’énergie à 2030. Les poids 
des deux typologies de stockage (lissage des 
EnR, couverture des aléas et de la pointe) sont 
équivalents. 

Figure 30 :
CONTRIBUTION AU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2030 DU SCÉNARIO 

« TOUS FEUX VERTS » (M€/AN)
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LA GUADELOUPE
03. 
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LA GUADELOUPE
➔  Population : 397 390 habitants
➔  Consommation électrique : 1 518 GWh
➔  Production électrique : 1 757 GWh
➔  Consommation transport : 395 ktep 
 • Transport routier : 63 %
 • Transport aérien : 32,5 %
 • Transport maritime : 4,5 %

Figure 31 :  
Mix de production 2017 (GWh)

EN 2017 EN 2030

20% 
EnR

Figure 32 :
Répartition du potentiel maximal de

production renouvelable retenu pour l’étude

Guadeloupe

GUADELOUPE 03

➔  Population : 370 000 habitants
➔  Consommation électrique :  

entre 1 741 et 2 078 GWh selon les 
scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 73 et 
584 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
4 586 GWh
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1. Les potentiels renouvelables de la Guadeloupe en 2030

Biogaz

Biomasse importée

Eolien    ETM 

Hydraulique-Barrage
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Bagasse locale

Biomasse
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      Localisation aux postes sources
Figure 33
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GUADELOUPE 03

La Figure 34 permet de connaître pour chaque filière la part du potentiel renouvelable exploité pour 
l’ensemble des scénarios de la Guadeloupe.

2. Analyse des mix selon les scénarios

3. Analyse économique des scénarios

Figure 34 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2030 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

La disparition progressive et totale du charbon, 
grâce aux importations de biomasse, conduit dans 
tous les cas étudiés à des mix 100% renouvelables.

Dans les scénarios avec contrainte 100% EnR sans 
importation de biomasse, le système privilégie 
des productions stables (biomasse locale et 
géothermie) afin d’éviter une augmentation 
significative des besoins de stockage. Quel que soit 
le scénario, le potentiel de géothermie locale est 
toujours exploité à son maximum. En revanche, le 
modèle investit dans la géothermie importée de la 
Dominique seulement lorsqu’il ne peut bénéficier 
de la biomasse importée (scénarios « Tous Feux 

Verts » et « Vers l’Autonomie Energétique »). Ceci 
illustre de façon chiffrée l’intérêt stratégique de 
pouvoir développer la géothermie sur ce territoire, 
et également celle de l’interconnexion avec la 
Dominique si l’on s’interdit la biomasse importée.

Quel que soit le scénario, les résultats montrent 
des mix bien diversifiés, gages d’un bon équilibre 
entre les différents moyens de production. Dans 
les scénarios à faible exploitation du potentiel 
géothermique, les EnR variables associées au 
stockage (photovoltaïque, éolien) pénètrent de 
façon significative. 

En s’appuyant sur une production renouvelable 
garantie et une bonne flexibilité de la demande, 
le scénario « Tous Feux Verts » fait appel à un mix 
limitant fortement le recours au photovoltaïque 
et les besoins en stockage associés. L’impact de 
l’augmentation de la demande sur les besoins de 
stockage du scénario « Vers l’Autonomie Energétique » 
reste également limité grâce à l’importante flexibilité 
de la demande de ce scénario.

Le scénario nécessitant les investissements 
les plus élevés en stockage est le scénario 
« Tendanciel » dont le recours au photovoltaïque 
est important alors que la flexibilité de la demande 
est faible.

Toutefois, le coût du stockage par rapport aux 
coûts de production reste très faible puisqu’il ne 
représente qu’entre 0 et 5 % des coûts totaux. 

Le scénario nécessitant le minimum d’investis-
sement est le scénario « Tous Feux Verts » avec 
un besoin en investissement réduit de -28 % par 
rapport au scénario « Tendanciel » sur la période 
2015 - 2030.

Le LCOE baisse significativement pour l’ensemble des 
scénarios : d’un niveau actuel de 186 €/MWh, il est 
réduit à 158 €/MWh avec le scénario « Tendanciel », 
et jusqu’à 142 €/MWh avec le scénario « Tous Feux 
Verts ».
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Figure 35 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE LA GUADELOUPE

La Figure 35 donne la structure des coûts totaux sur 
la période 2015 – 2030 par grands postes de coût : 
production et stockage. Négligeables au regard 

des deux premiers, les coûts de renforcement du 
réseau de transport (réseau HTB seul) ne sont pas 
représentés.

4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

2015 2020 2025 2030

Figure 36 :
ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)

    2015  Tendanciel          Avantage thermique   Avantage technologique     Tous Feux Verts      Autonomie énergétique

Investissements actualisés sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux de production sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux stockage sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

LCOE moyen calculé sur la durée de vie des 
amortissements (€/MWh)

Coût complet de l’énergie en 2030 (€/MWh)
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Jusqu’en 2020, la baisse de la production 
d’électricité à partir des centrales diésel est 
principalement compensée par le développement 
important de l’éolien et dans une moindre 
mesure celui de l’utilisation de la bagasse locale. 
En 2025, l’optimisation conduit au déclassement 
des centrales diésel et entraîne une mobilisation 
importante des potentiels éolien et hydraulique 
qui atteignent leur pic de production. En 2030, le 
mix énergétique de ce scénario est essentiellement 

géothermique (32 %) et éolien (29 %). La production 
de base assurée par la Géothermie, permet à 
l’hydraulique de servir de réserve pour la pointe. 

Contrairement aux autres territoires, le scénario 
« Tous Feux Verts » de la Guadeloupe n’investit 
pas dans la filière PV et garde une capacité 
photovoltaïque quasi constante tout au long de la 
trajectoire.

4.2. EVOLUTION DES COÛTS COMPLETS

L’évolution de la structure des coûts complets du 
scénario « Tous Feux Verts » de la Guadeloupe 
est atypique par rapport aux autres territoires. 
Bien que le recours aux énergies fossiles diminue 
entre 2015 et 2020, cette baisse ne compense pas 
l’augmentation du coût de ces énergies, ce qui se 
traduit par une hausse des coûts d’importation 
d’énergie et du coût complet de l’énergie. En 2025, 

le déclassement des centrales diésel permet de 
diminuer drastiquement le coût d’importation et 
le coût complet qui atteint son minimum sur la 
trajectoire. Suite à l’arrêt total de la production  des 
centrales à charbon, le recours aux moyens les plus 
coûteux du potentiel biomasse et à la géothermie 
entraîne une hausse des coûts variables et du coût 
complet.

Figure 37 :
STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)
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4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2030

En 2030, parmi les centrales fossiles présentes en 
2015, seules les centrales thermiques à flamme 
sont encore en fonctionnement.

La part du photovoltaïque dans le mix restant 
limité dans le scénario « Tous Feux Verts », les deux 
filières de stockage d’énergie ne représentent que 
5 % de la structure des coûts de l’énergie à 2030. 
Les poids des deux typologies de stockage (lissage 
des EnR, couverture des aléas et de la pointe) sont 
équivalents.

Les filières pesant le plus sur le coût complet de 
production à 2030 sont les filières géothermie et 
combustion, respectivement à 30 et 40 %.

GUADELOUPE 03
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Figure 38 :
CONTRIBUTION AU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2030 DU SCÉNARIO 

« TOUS FEUX VERTS » (M€/AN)
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LA MARTINIQUE
04. 
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Figure 39 :  
Mix de production 2017 (GWh)

EN 2017 EN 2030

Figure 40 :
Répartition du potentiel maximal de

production renouvelable retenu pour l’étude

La Martinique
➔  Population : 396 999 habitants
➔  Consommation électrique : 1 409 GWh
➔  Production électrique : 1560 GWh
➔  Consommation transport : 336,2 ktep 
 • Transport routier : 67,1 %
 • Transport aérien : 29,4 %
 • Transport maritime : 3,5 %

➔  Population : 339 000 habitants
➔  Consommation électrique :  

entre 1 727 et 2 000 GWh selon les 
scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 60 et 
117 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
2 680 GWh
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LA MARTINIQUE 04

1. Les potentiels renouvelables de la Martinique en 2030

160 MW

36 MW

Figure 41
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2. Analyse des mix selon les scénarios
Comme Mayotte, la Martinique est un territoire 
où les scénarios non contraints n’atteignent pas 
un mix 100% renouvelable et conservent une part 
de production thermique conventionnelle. En 
effet, d’un point de vue purement économique, 
sur la période 2015-2030, il est plus intéressant de 
faire fonctionner les centrales diésel existantes 
et partiellement amorties plutôt que d’investir 
dans des centrales à flamme et d’importer de la 
biomasse. Excepté pour la biomasse locale et pour 

le PV, ces scénarios voient l’ensemble de leurs 
potentiels renouvelables accessibles saturés. 

Les scénarios contraints à un mix 100% EnR 
mobilisent l’ensemble des potentiels renouvelables 
du territoire à l’exception du solaire et de l’ETM. 
Sur la trajectoire 2015-2030, ce dernier ne devient 
jamais compétitif face au PV + stockage et ne 
pénètre dans aucun mix énergétique.   

Figure 42 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2030 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

Eolien Terrestre     Eolien Offshore    Biomasse locale    Bagasse locale/       Géothermie         Hydraulique                 ETM
            Biomasse importée

Photovoltaïque

Potentiel maximum            Situation 2015            Tendanciel            Av. Therm            Av. Techno            Feux Verts            Autonomie
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3. Analyse économique des scénarios
Grâce à un effet cumulé de la baisse de la demande, 
d’un accès à l’éolien offshore et du maintien de 
l’importation de la biomasse, le scénario « Avantage 
Technologique » nécessite les investissements les 
plus bas (-16 % par rapport au scénario « Tendanciel ») 
et a moins recours aux moyens de stockage que les 
autres scénarios. L’impact sur les besoins en stockage 
de l’augmentation de la demande du scénario « Vers 
l’Autonomie Energétique » reste également limité 
grâce à l’importante flexibilité de la demande de ce 
scénario.

Le scénario nécessitant les investissements les 
plus élevés en stockage s’avère être le scénario 
« Vers l’Autonomie Energétique » dont le recours au 
photovoltaïque est le plus important parmi tous les 
scénarios.

Toutefois, le coût du stockage par rapport aux coûts 
de production reste faible puisqu’il représente entre 
7 et 11 % des coûts totaux. 

D’un niveau actuel de 193 €/MWh, le LCOE est réduit 
à 181 €/MWh pour les scénarios « Tendanciel » et 
« Vers l’Autonomie Energétique », et se rapproche 
de 176 €/MWh pour les trois autres scénarios.

Tous les scénarios permettent une réduction notable 
du coût complet de l’énergie à 2030. En moyenne, 
cette réduction est de 25 % avec un maximum à 
43 % pour le scénario « Avantage Thermique ». Outre 
un contexte favorable aux imports d’énergie fossile 
et à leur taxation, ce scénario bénéficie d’une faible 
part de coûts échoués.

LA MARTINIQUE04
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La Figure 43 donne la structure des coûts totaux sur 
la période 2015 – 2030 par grands postes de coût : 
production et stockage. Négligeables au regard 

des deux premiers, les coûts de renforcement du 
réseau de transport (réseau HTB seul) ne sont pas 
représentés.

Figure 43 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE LA MARTINIQUE

    2015  Tendanciel          Avantage thermique   Avantage technologique     Tous Feux Verts      Autonomie énergétique

Investissements actualisés sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux de production sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux stockage sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

LCOE moyen calculé sur la durée de vie des 
amortissements (€/MWh)

Coût complet de l’énergie en 2030 (€/MWh)
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4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

Figure 44 :
ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)
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L’utilisation totale des potentiels hydraulique 
et bagasse locale s’impose dès 2020 mais ils 
ne suffisent pas à compenser la baisse de la 
production d’électricité issue des centrales diésel 
qui nécessite un développement massif du PV 
et de l’éolien. La production photovoltaïque est 
largement représentée dans le mix énergétique, et 
atteint 43% de la production en 2030. 

Comme pour Mayotte, le mix du scénario « Tous 
Feux Verts » de la Martinique présente une part 
importante de production EnR variable qui 
nécessite ici un recours au stockage par STEP 
(Station de Transfert d’Energie par Pompage) pour 
une capacité installée de 7,2 MW disponible dans 
le potentiel.

4.2. EVOLUTION DES COÛTS COMPLETS

Principalement grâce à la baisse des coûts liés aux 
importations d’énergie fossile, le coût complet a 
tendance à décroître dans le temps, passant de 201 
€/MWh en 2015 à 151 €/MWh en 2030. Entre 2025 

et 2030, le recours à la géothermie et l’installation 
d’un parc éolien offshore se traduit par une hausse 
significative des coûts variables. 

Figure 45 :
STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)
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4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2030

En 2030 toutes les centrales fossiles sont sorties du 
parc, la seule production thermique concerne les 
centrales  biomasse investies sur la trajectoire.

Les deux filières de stockage d’énergie à 21 % 
représentent une contribution significative à la 
structure des coûts de l’énergie à 2030. Le stockage 
lissage des EnR (à 13 %) ayant une contribution 
plus importante que celle du stockage pour la 
couverture des aléas et de la pointe (à 9 %).

Dans le scénario « Tous Feux Verts », les filières 
de production pesant le plus sur le coût com-
plet de production à 2030 sont les filières éolien 
(terrestre et offshore), photovoltaïque, et biomasse, 
respectivement à un peu plus de 20 % pour les 2 
premières et 21 % pour la dernière.
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Figure 46 :
CONTRIBUTION AU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2030 DU SCÉNARIO 

« TOUS FEUX VERTS » (M€/AN)
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LA GUYANE
05. 
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LA GUYANE
➔  Population : 268 700 habitants
➔  Consommation électrique : 810 GWh
➔  Production électrique : 940 GWh
➔  Consommation transport : 173 ktep 
 • Transport routier : 55 %
 • Transport aérien : 26 %
 • Transport fluvial : 10 %

Figure 47  :  
Mix de production 2017 (GWh)

EN 2017 EN 2030

55% 
EnR

Figure 48 :
Répartition du potentiel maximal 

de production renouvelable retenu pour 
l’étude (GWh)
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scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 33 et 
233 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
2 172 GWh
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1. Les potentiels renouvelables de la Guyane en 2030
      Localisation aux postes sources

Figure 49
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GUYANE 05
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La Figure 50 permet de connaître pour chaque 
filière la part du potentiel renouvelable exploité 
pour l’ensemble des scénarios de la Guyane. Le 
territoire dispose d’une bonne marge de ressources 
renouvelables pour assurer son autonomie 
énergétique.

La disparition progressive de la production diésel 
découlant de l’optimisation technico-économique 
conduit dans tous les cas étudiés à des mix 100% 

renouvelables.

Comme dans la situation actuelle, l’hydroélectricité 
constitue un pilier du mix énergétique. Selon les 
contraintes des scénarios, cette filière est appuyée 
par le photovoltaïque ou l’éolien. Plus coûteuse, 
la biomasse intervient principalement comme 
moyen de stabilisation et de réserve en substitution 
du stockage.

2. Analyse des mix selon les scénarios

3. Analyse économique des scénarios

Figure 50 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2030 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

La Figure 51 donne la structure des coûts totaux sur 
la période 2015 - 2030 par grands postes de coût : 
production et stockage. Les coûts de renforcement 
du réseau de transport (réseau HTB seul) ont fait 
l’objet d’une modélisation mais apparaissent 
négligeables au regard des deux premiers, et ne 
sont donc pas représentés.

D’une façon globale, le faible niveau de tension sur 
les gisements conduit à une relative homogénéité 
des résultats. Les coûts les plus élevés s’observent 
sur les scénarios « Tendanciel » et « Avantage 
Thermique » pour lesquels des hypothèses de 
gisement et de flexibilité limitées entraînent une 
production diésel plus importante sur la trajectoire.

Pour l’ensemble des scénarios, les coûts du stockage 
et les montants d’investissement restent modérés 
au regard du coût total. Ces coûts ne représentent 
en moyenne que respectivement 4 % et 20 % des 
coût totaux sur la période de transition.

L’absence d’importation d’énergie (biomasse 
importé ou autre) pour le scénario non contraint 
« Avantage Technologique » conduit à des résultats 
très similaires au scénario contraint « Tous Feux 
Verts » tant sur le plan technique qu’économique. 

Pour ce territoire, les scénarios contraints à 100 % 
d’EnR sans importation, « Tous Feux Verts » et 
« Vers l’Autonomie Energétique » conduisent 
respectivement à des coûts totaux inférieurs de 
-11 % et - 6 % par rapport au scénario « Tendanciel ».

Compte tenu de la nature particulière du mix 
guyanais essentiellement basé sur l’hydraulique, la 
baisse du LCOE (coût moyen global de production) 
est moins marquée que pour d’autres territoires 
à forte production diésel. Il passe de 140 €/MWh 
(scénario « Tendanciel ») à 135 €/MWh avec le 
scénario « Tous Feux Vert », et 130 €/MWh avec le 
scénario « Vers l’Autonomie Energétique ».
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Figure 51 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE LA GUYANE

4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

2015 2020 2025 2030

Figure 52 :
ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)

    2015  Tendanciel          Avantage thermique   Avantage technologique     Tous Feux Verts      Autonomie énergétique

Investissements actualisés sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux de production sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

Coûts totaux stockage sur la période 2015-2030 (M€ actualisés)

LCOE moyen calculé sur la durée de vie des 
amortissements (€/MWh)

Coût complet de l’énergie en 2030 (€/MWh)
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Les deux premiers pas de temps d’optimisation 
voient la substitution de la production diésel et 
biomasse par l’éolien associé au photovoltaïque. 
Sur les pas de temps suivants, l’énergie éolienne, 
qui compense l’augmentation de la demande, 
devient pépondérante dans le mix (444 GWh pour 
41% du mix en 2030) alors qu’en raison d’un facteur 
de charge plus faible, la part du photovoltaïque 
reste constante (environ 200 GWh/an).

Fait marquant pour ce territoire, bien que les 
capacités installées augmentent, la contribution 
énergétique de l’hydraulique et de la biomasse au 
mix diminue. Les capacités installées étant placées 
en réserve pour palier les aléas météorologiques 
de longue durée. 
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4.2. ÉVOLUTION DES COÛTS COMPLETS

4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2030

Figure 53 :

STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)

Figure 54 :
RÉPARTITION DU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2030 

DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS »

L’évolution du coût complet de production montre 
une baisse significative sur la trajectoire, de -36 % 
par rapport à la référence 2015.

A l’exception des coûts fixes d’opération et 
maintenance qui restent à peu près constants, 
la structure de coût évolue fortement sur la 
trajectoire. 

La disparition des coûts d’importation d’éner-
gie contribue majoritairement à la baisse du coût 
complet. A contrario, les investissements néces-
saires dans l’éolien, la biomasse et le stockage 

en 2025 puis dans l’éolien, l’hydraulique, le pho-
tovoltaïque et le stockage en 2030 se traduisent 
par une augmentation significative des amortisse-
ments. 

Les plus importantes unités de production diésel 
arrivant en fin de vie en 2023, les faibles coûts 
échoués correspondent aux groupes de Saint 
Georges et Régina. 

Enfin, la rémunération des capitaux concerne les 
installations hydrauliques.
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Hydraulique et éolien représentent à parts quasi 
égales environ 80 % des coûts de production en 
2030.

Le photovoltaïque associé à du stockage complète 
le bilan. On notera ici l’absence de coût biomasse 
qui, bien que présente dans le système, ne 
contribue pas à la production en tant que telle 
mais constitue la réserve nécessaire à la sécurité 
d’approvisionnement. 

Les deux filières de stockage d’énergie représentent 
seulement 8 % de la structure des coûts de l’énergie 
à 2030. Les poids des deux typologies de stockage 
(lissage des EnR, couverture des aléas et de la 
pointe) sont quasi équivalents. 

GUYANE05
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LA CORSE
06. 
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Figure 55 :  
Mix de production 2017 (GWh)

EN 2017 EN 2050

Figure 56 :
Répartition du potentiel maximal 

de production renouvelable retenu pour 
l’étude (GWh)

La Corse
➔  Population : 333 542 habitants
➔  Consommation électrique : 1 960 GWh
➔  Production électrique : 2 279 GWh
➔  Consommation transport : 302 ktep 
 • Transport routier : 73 %
 • Transport aérien : 3 %
 • Transport maritime : 24 %*

*D’après OREGES 2010.

➔  Population : 368 000 habitants
➔  Consommation électrique :  

entre 2 360 et 2 651 GWh selon les 
scénarios dont consommation des 
véhicules électriques : entre 148 
et 587 GWh selon les scénarios

➔  Potentiel maximal de production 
électrique renouvelable identifié 
selon les hypothèses de l’étude : 
3 360 GWh
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LA CORSE 06

1. Les potentiels renouvelables de la Corse en 2050

114 MW

15 MW

Figure 57

     Localisation aux postes sources
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2. Analyse des mix selon les scénarios
La Figure 58 permet de connaître pour chaque filière la part du potentiel renouvelable exploité pour 
l’ensemble des scénarios de la Corse.

Le graphe fait clairement apparaître la forte tension 
sur les potentiels renouvelables pour les scénarios 
contraints « Tous Feux Verts » et « Vers l’Autonomie 
Energétique ». Ces derniers mobilisent la totalité 
des potentiels EnR retenus dans le cadre de l’étude. 
Malgré cela, le taux d’EnR locales de ces scénarios 
reste inférieur à 100 %. Ils sont respectivement de 
99 % pour « Tous Feux Verts » et 94 % pour « Vers 
l’Autonomie Energétique ».

Les scénarios non contraints dont le taux d’EnR 
locales n’excède pas 73 % s’appuient fortement sur 
les interconnexions pour assurer l’équilibre offre/
demande et la réserve.

La saturation de la totalité des potentiels 
disponibles dans les scénarios contraints met en 
évidence la nécessité d’un important effort de 
maîtrise de la demande, notamment sur le poste 
mobilité ainsi que la recherche d’autres potentiels 
locaux comme la biomasse ou l’éolien terrestre.

Figure 58 :
CAPACITÉS INSTALLÉES EN 2050 SELON LES SCÉNARIOS (MW)

Eolien Terrestre           Eolien Offshore                    Biomasse locale                                   Hydraulique                 Photovoltaïque

Potentiel maximum            Situation 2015            Tendanciel            Av. Therm            Av. Techno            Feux Verts            Autonomie
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3. Analyse économique des scénarios
La Figure 59 donne la structure des coûts totaux sur 
la période de transition par grands postes de coût : 
production et stockage. Les coûts de renforcement 
du réseau de transport (réseau HTB seul) ont fait 

l’objet d’une modélisation mais apparaissent 
négligeables au regard des deux premiers, et ne 
sont donc pas représentés.

LA CORSE06
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La longueur de la période de transition (35 ans) se 
traduit ici par une contribution dominante des coûts 
de production au regard des autres coûts. 

Actualisées sur une grande période, les coûts 
d’investissements restent faibles par rapport aux 
coûts totaux.

Par ailleurs, la présence des interconnexions permet 
également de limiter fortement les coûts totaux du 
stockage.

Concernant, le LCOE et le coût complet de 
production à 2050, la relative faiblesse des 
potentiels EnR qui conduit à des mix 2050 peu 

différents d’un scénario à l’autre, se traduit ici par 
une relative homogénéité des résultats. Le LCOE le 
plus faible est obtenu à 134 €/MWh pour le scénario 
« Avantage Thermique » avec un maximum à 
146 €/MWh pour l’autonomie énergétique. Le coût 
complet de production 2050 le plus bas est obtenu 
dans le scénario « Avantage Technologique » à 
87 €/MWh pour un maximum de 103 €/MWh dans le 
cas du scénario « Tous Feux Verts ».

Dans tous les cas, la substitution de la production 
diésel par les EnR amène une baisse des coûts de 
l’énergie produite par rapport à la référence 2015.

Figure 59 :
BILAN ÉCONOMIQUE DES SCÉNARIOS DE LA CORSE

4. Focus sur le scénario « Tous Feux Verts »
4.1. ÉVOLUTION DU MIX DE PRODUCTION

Le potentiel biomasse étant très vite saturé, 
le remplacement de la production diésel et 
l’augmentation de la demande sont couverts par 
un triplet de production composé d’éolien, de 
photovoltaïque et d’hydraulique. Le premier pas 
de temps d’optimisation (2020-2030) voit une 
progression conjointe de ces trois filières. Sur le 
pas de temps suivant, la saturation du potentiel 
éolien terrestre amène le développement de 
l’hydraulique et du photovoltaïque. Enfin, à 2050, 

sous l’effet d’un meilleur facteur de charge, l’entrée 
de l’éolien offshore pour couvrir l’augmentation 
de la demande entraîne une contraction de 
l’éolien terrestre. Dans le même temps, les derniers 
potentiels photovoltaïque et hydraulique sont 
exploités à leur maximum.
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2020 2030 2040 2050

Figure 60 :
ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (GWh)
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4.2. ÉVOLUTION DES COÛTS COMPLETS

Figure 61 :

STRUCTURE DU COÛT COMPLET DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS » (€/MWh)

Les coûts d’importation d’énergie concernent 
les produits pétroliers, mais également les 
interconnexions. C’est pourquoi, malgré une forte 
réduction de la production diésel dès le premier pas 
de temps d’optimisation, des coûts d’importation 
sont observés jusqu’en 2040 et même en 2050 
pour une très faible part correspondant à de la 
réserve. 

Sur la période 2040-2050 l’entrée de l’éolien 
offshore dans le système entraîne une remontée 
des coûts par les composantes coûts fixes et 
amortissement. 
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4.3. RÉPARTITION DES COÛTS COMPLETS DE L’ÉNERGIE EN 2050

Figure 61 :
RÉPARTITION DU COÛT COMPLET DE PRODUCTION EN 2050 

DU SCÉNARIO « TOUS FEUX VERTS »

En terme de production, les EnR variables 
photovoltaïque et éolienne se partagent à parts 
quasi égales environ 2/3 du coût (29 % PV ; 33 % 
éolien). Malgré cette part importante de 
production variable, la présence d’une bonne 
capacité hydraulique et des interconnexions 

permet de limiter la part du stockage à 14 %. 
Le stockage lissage des EnR (à 13 %) ayant une 
contribution beaucoup plus importante que celle 
du stockage pour la couverture des aléas et de la 
pointe (à 1 %).
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NOTES
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La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte a fixé comme objectif de parvenir 
à l’autonomie énergétique dans les départements et 
régions d’outre-mer à l’horizon 2030. 

L’ADEME a souhaité mener une étude pour évaluer 
les implications techniques, organisationnelles et 
économiques qu’aurait un mix électrique très for-
tement renouvelable dans les territoires non inter-
connectés à l’horizon 2030. 

Le vecteur électrique, permettant une produc-
tion locale basée sur les énergies renouvelables, et 
adapté à de multiples usages en substitution à des 
énergies fossiles importées, pourrait jouer un rôle 
prépondérant pour atteindre cet objectif ambitieux 
d’autonomie énergétique.

A l’heure où les territoires d’outre-mer oeuvrent à 
la révision de leurs Programmations Pluriannuelles 
de l’Energie, cette étude se veut un outil d’aide à la 
décision pour les instances décisionnelles afin de 
nourrir la réflexion des parties prenantes et ouvrir le 
champ des possibles.
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