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Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

La neutralité carbone comme moyen de promouvoir l’énergie durable 

  Parvenir à la neutralité carbone en exploitant les synergies 
entre le gaz et les énergies renouvelables 

  Note du Groupe d’experts du gaz 

 I. Introduction 

1. Le présent document, établi par le Groupe d’experts du gaz en collaboration avec le 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, est un résumé d’une étude plus large. Celle-ci 

porte sur les tendances, les évolutions, les scénarios et les études de cas relatifs aux 

interactions entre le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelable intermittentes. 

La version complète de l’étude est disponible au format PDF sur la page Web de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) relative au gaz naturel. 

2. En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 17 objectifs de 

développement durable à atteindre d’ici à 2030. Ces objectifs se rapportent aux trois 

dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale) et sont 

pleinement pris en compte dans le programme mondial des Nations Unies en matière de 

développement. L’un d’eux, l’objectif de développement durable no 7, concerne les 

énergies abordables et propres. 

3. Il paraît simple d’atteindre l’objectif no 7, du moins sur le papier. Dans la pratique, 

toutefois, concilier des priorités écologiques, économiques et sociales souvent divergentes 

est difficile dans chaque pays, sans parler de ce qu’il en est à l’échelon régional ou mondial, 

sachant que des contextes économiques, sociaux et politiques différents imposent des 

approches radicalement différentes. L’objectif de développement durable no 7 compte cinq 

cibles que les États Membres de l’ONU doivent atteindre. Parmi ces cinq cibles figurent les 

cibles suivantes : 

a) Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable1 dans le bouquet 

énergétique mondial (cible 7.2) ; 

  

 1 Bien que sur les plans juridique et technique, la notion d’énergie renouvelable soit très large et couvre 

un grand nombre de technologies distinctes, l’expression « énergie renouvelable » est communément 

associée à l’électricité renouvelable produite à partir du vent et du soleil. Dans le présent document, il 

est recommandé d’élargir la notion commune d’énergie renouvelable, de sorte qu’elle n’englobe pas 
 

 

Nations Unies ECE/ENERGY/2020/9 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

15 septembre 2020 

Français 

Original : anglais 



ECE/ENERGY/2020/9 

2 GE.20-11890 

b) Renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès aux 

sciences et technologies de l’énergie propre, notamment les énergies renouvelables, 

l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies de combustion plus propre des 

combustibles fossiles, et encourager l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les 

technologies propres dans le domaine de l’énergie (cible 7.A) ; 

4. Les interactions entre les objectifs 7.2 et 7.A, qui sont liés entre eux, sont décrites 

ci-après et il est expliqué qu’une transformation véritable et profonde du système de 

production d’énergie actuel pourrait être grandement facilitée si l’on exploitait les synergies 

entre les secteurs énergétiques classique et émergent, ce dernier comprenant ici le gaz 

naturel et les énergies renouvelables. Ces synergies pourraient être présentées comme suit : 

a) L’infrastructure du gaz naturel pourrait accélérer le déploiement des sources 

d’énergie renouvelables variables ; 

b) Les gaz renouvelables, à faible intensité de carbone et décarbonés2 devraient 

bientôt devenir un important vecteur énergétique. 

5. L’Accord de Paris (2015) fixe l’objectif de contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour 

atteindre cet objectif, il faut réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à 

effet de serre, en particulier les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Le discours actuel 

sur la transition vers un futur système de production d’énergie décarboné est dominé par 

des solutions qui exploitent les énergies renouvelables. Cependant, les conditions initiales 

de cette transition peuvent varier selon les régions et les pays. Aujourd’hui, dans la région 

de la CEE, comme dans le reste du monde, les combustibles fossiles fournissent près 

de 80 % de l’énergie. Même si l’on respecte l’objectif de 2° C, les combustibles fossiles 

représenteront toujours au moins 56 % du bouquet énergétique de la région en 20503. Il est 

donc indispensable d’accélérer la décarbonation. 

6. Le Sommet sur l’action pour le climat de septembre 2019 a confirmé l’objectif 

de 1,5 °C comme limite socialement, économiquement, politiquement et scientifiquement 

sûre au réchauffement climatique d’ici à la fin du siècle, et l’objectif de zéro émission nette 

d’ici à 2050 comme objectif climatique mondial à long terme pour tous. Les pays doivent 

sans délai accélérer leurs travaux visant à définir ce que cela signifie en ce qui concerne les 

engagements à court (2020) et à moyen terme (2030), qui seront énoncés dans leurs 

contributions déterminées au niveau national (NDC), et harmoniser les stratégies permettant 

de respecter ces engagements. 

7. Compte tenu des considérations ci-dessus, à sa vingt-huitième session, tenue en 

septembre 2019, le Comité a demandé au Groupe d’experts du gaz et au Groupe d’experts 

de l’énergie renouvelable d’aider les États membres de la CEE à analyser les synergies 

entre les énergies renouvelables et le gaz. Les conclusions du rapport pourraient être 

utilisées, dans un deuxième temps, pour proposer et concevoir des politiques visant à : 

a) Tirer parti des synergies entre les énergies renouvelables et le gaz, 

mentionnées précédemment ; 

b) Accélérer la mise au point et l’exécution de projets concernant les gaz 

renouvelables ou décarbonés et rechercher des fonds extrabudgétaires en vue de poursuivre 

les travaux dans ce domaine essentiel. 

  

seulement l’électricité produite à partir des énergies solaire et éolienne, mais aussi les énergies 

renouvelables non électriques, à savoir principalement les gaz renouvelables comme l’hydrogène et le 

biométhane. Les biocarburants liquides ne sont pas pris en considération ici. 

 2 Les gaz renouvelables sont produits au moyen d’une électricité renouvelable (par exemple, on produit 

de l’hydrogène renouvelable en utilisant une électricité renouvelable dans une installation de 

conversion de l’électricité en gaz) ou de processus biochimiques dans lesquels on utilise différents 

types de biomasse. Les gaz décarbonés et les gaz à faible intensité de carbone sont produits en mettant 

en œuvre différentes technologies qui émettent très peu de carbone, notamment la technologie de 

captage et stockage du carbone. 

 3 UNECE Pathways to Sustainable Energy.  
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8. Le Groupe d’experts du gaz est d’avis, comme le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable dans une certaine mesure, que dans certaines circonstances et dans certains 

États membres de la CEE, le gaz constitue le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour 

décarboner le secteur de l’énergie et accroître sa performance générale. 

 II. Conclusions et recommandations 

 A. Conclusions et principes directeurs fondant les recommandations 

9. Les atouts majeurs des technologies liées aux énergies renouvelables variables telles 

que les énergies éolienne et solaire photovoltaïque ont placé ces technologies au cœur de la 

transition énergétique. 

10. Il est largement démontré que les énergies renouvelables variables et les 

technologies de production d’énergie à réaction rapide comme le gaz naturel sont 

parfaitement complémentaires et qu’il faudrait les exploiter ensemble de façon à atteindre 

les objectifs de réduction des émissions et d’assurer une alimentation en électricité stable 

et résiliente. 

11. Les centrales électriques fonctionnant au gaz ont contribué à la diffusion des 

énergies renouvelables variables en offrant une capacité fiable et distribuable permettant de 

se prémunir contre la variabilité de l’approvisionnement en énergie renouvelable. 

12. La souplesse du système de production d’énergie dans son ensemble devra être 

renforcée au fur et à mesure que la part des énergies renouvelables variables augmentera. 

13. Les innovations expérimentées par les pays en pointe dans le domaine montrent que 

les systèmes de production d’énergie peuvent être exploités de manière sûre et économique 

sur la base d’une part très élevée d’énergies renouvelables variables. 

14. La souplesse est déterminée par un certain nombre d’options sur le plan 

technologique. Les options les moins coûteuses pour les réseaux individuels dépendent de 

la souplesse générale du réseau, c’est-à-dire des facteurs suivants : la part relative des 

différentes sources (facteur de pénétration des énergies renouvelables), la réglementation, la 

présence ou l’absence de marchés, les modes d’exploitation et les structures 

institutionnelles. Une connaissance plus approfondie de la combinaison de sources la moins 

coûteuse est nécessaire pour recenser et évaluer les options disponibles lorsque les niveaux 

d’énergie éolienne et solaire augmentent. Certaines technologies de production d’énergie 

sont par nature plus souples que d’autres. C’est le cas par exemple de la production à partir 

du gaz comme principale option, pour son rapport coût-efficacité très intéressant parmi 

toutes les technologies disponibles. 

15. L’intégration sectorielle peut être très avantageuse dans le processus de 

décarbonation du système de production d’énergie de l’Union européenne (UE) en 

répondant aux besoins croissants de souplesse et en contribuant à la fiabilité du système, 

ainsi qu’en réduisant les coûts généraux de la transition énergétique. 

16. Le rôle des nouveaux gaz sera déterminant dans l’intégration des énergies 

renouvelables variables parallèlement au processus de décarbonation. Ils faciliteront la 

décarbonation de différents secteurs économiques, et notamment de ceux qu’il est plus 

difficile d’électrifier. 

 B. Recommandations générales pour les États membres de la CEE, 

les industriels du secteur de l’énergie et les autres parties prenantes 

17. Afin d’élaborer les recommandations ci-après, le Groupe d’experts du gaz a travaillé 

avec l’appui du Comité de l’énergie durable et en étroite collaboration avec le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable. 
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18. Ces recommandations sont fondées sur la conviction qu’une transition réussie vers 

un système de production d’énergie abordable et propre dans le futur implique que les 

secteurs classiques (le gaz naturel en l’occurrence) et émergents (énergies 

renouvelables/électricité) réalisent leur potentiel de décarbonation. Elles donnent une vue 

plus large de la manière dont le gaz pourrait améliorer l’efficacité du système de production 

d’énergie. Elles soulignent les avantages comparatifs du gaz pour ce qui est de la souplesse 

et de l’efficacité et indiquent la combinaison optimale entre celui-ci et les énergies 

renouvelables, dans la perspective d’accroître le rendement énergétique et de réduire les 

émissions et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie : 

a) Reconnaître la souplesse qu’offrent les centrales électriques au gaz : 

Dans certains pays où la demande croît faiblement, le passage à des parts élevées d’énergies 

renouvelables variables a entraîné une forte réduction de l’utilisation des capacités 

classiques de production d’électricité. Lorsque les équipements utilisés pour les énergies 

renouvelables variables produisent de l’électricité, les centrales classiques (qui fonctionnent 

principalement au gaz en raison de la souplesse qu’il offre) doivent réduire leur production 

et fonctionner en mode de suivi de la charge. Dans certains pays, la perte de revenu des 

centrales électriques au gaz a donné lieu à la dépréciation puis à l’arrêt définitif de certaines 

d’entre elles, ainsi qu’à un manque d’intérêt pour de nouveaux investissements. Cette 

incidence négative sur la production existante à partir du gaz a des effets potentiels sur 

l’adéquation et la stabilité à long terme du réseau électrique en raison de la réduction des 

investissements dans les centrales dispatchables et souples. Des solutions permettant de 

remédier à cette situation devraient être proposées et pourraient être appliquées par les 

autorités des pays au début de l’exécution d’un plan de montée en puissance des énergies 

renouvelables variables. L’idée sous-jacente est que certains services, tels qu’une capacité 

stable et de la souplesse, sont primordiaux dans un système où les énergies renouvelables 

variables ont une part importante, et que la valeur de ces services devrait être reconnue et 

compensée. La valeur de la souplesse dans le système devrait être reconnue sur les plans 

politique et réglementaire, et au moyen de mécanismes de rémunération. Dans la plupart 

des cas, les besoins de souplesse ne devraient pas donner lieu à des choix sur le plan 

technologique en l’absence d’une raison impérieuse d’utiliser telle ou telle technologie. 

Dans beaucoup de pays, le lien étroit entre la montée en puissance des énergies 

renouvelables variables et la production d’électricité à partir de gaz naturel peut se traduire 

par des exigences supplémentaires en ce qui concerne la souplesse de l’approvisionnement 

en gaz. Les décideurs, les planificateurs et les exploitants des réseaux doivent se concerter 

rigoureusement pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz et en électricité ; 

b) Prendre en compte l’incidence de la variabilité des énergies 

renouvelables variables sur la demande de gaz naturel : Conjuguée à une part croissante 

des énergies renouvelables variables, la variabilité de la production d’électricité à partir de 

gaz peut avoir des incidences sur la demande de gaz et sur l’infrastructure gazière. Le lien 

étroit entre un développement des énergies renouvelables variables et l’utilisation de 

centrales électriques au gaz pour assouplir le système d’approvisionnement en électricité 

peut rendre nécessaire une plus grande souplesse en ce qui concerne le gaz. Les décideurs, 

les planificateurs et les exploitants des réseaux dans les secteurs de l’électricité et du gaz 

doivent prendre en considération les effets sur le secteur du gaz naturel de parts élevées 

d’énergies renouvelables variables et coordonner étroitement la planification, les 

investissements dans les infrastructures et les règles d’exploitation, afin de veiller à la 

sécurité de l’approvisionnement en gaz et en électricité ; 

c) Mettre en place un cadre politique et réglementaire favorisant un 

système de production d’énergie hybride : Veiller à établir une coopération étroite entre 

les exploitants des réseaux de gaz et d’électricité afin d’accroître la visibilité des nouvelles 

possibilités d’assouplissement pouvant prendre la forme de services dans le système, 

y compris la conversion de gaz en électricité, mais aussi d’électricité en gaz. Il serait 

souhaitable d’aller plus loin dans une planification intégrée de l’exploitation des réseaux de 

gaz et d’électricité. Les réglementations applicables aux secteurs du gaz et de l’électricité 

devraient également être uniformisées dans une certaine mesure. Les nouvelles 

infrastructures énergétiques (gaz et électricité) devraient être conçues en fonction de 

l’avenir et devraient tenir compte des interactions entre le gaz et l’électricité ; 
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d) Mettre en place un cadre réglementaire approprié pour l’intégration des 

énergies renouvelables variables : La meilleure façon d’intégrer les énergies 

renouvelables variables consiste à concevoir la réglementation de façon à réduire au 

minimum les coûts globaux du système de production d’énergie en imposant des objectifs 

de performance, plutôt qu’à réduire au minimum les coûts de production uniquement pour 

les énergies renouvelables variables ; 

e) Assouplir la planification : Planifier avec souplesse est une tâche difficile 

en plusieurs temps pour laquelle il faut tenir compte de divers facteurs qui forment 

ensemble un problème mathématique complexe qu’on ne peut résoudre qu’en ayant recours 

à des outils appropriés. Il est essentiel d’évaluer la souplesse disponible pour mettre en 

place à long terme un système de production d’énergie souple et au moindre coût dans 

lequel on pourra introduire des parts importantes d’énergies renouvelables variables ; 

f) Se préparer aux déséquilibres à court terme : Une approche globale de la 

planification peut aider à réduire au minimum les coûts d’intégration des énergies 

renouvelables variables dans le système de production d’énergie. La part croissante des 

énergies renouvelables variables doit être prise en compte dans la planification des réseaux 

de gaz et d’électricité, de sorte que les plans et les spécifications de développement de ces 

énergies et des énergies classiques souples visent à atteindre le coût le plus bas pour le 

système de production d’énergie dans son ensemble (gaz et électricité). Dans cette 

planification, il faut comprendre que la performance d’un système de production d’énergie 

est modélisée à des échelles de temps variant de quelques années à quelques fractions de 

seconde, et que l’on considère différents ensembles géographiques allant d’une zone locale 

au système tout entier. Certaines des questions qui peuvent être liées à la variabilité et à la 

prévisibilité limitées des énergies renouvelables variables se posent sur des périodes qui 

sont généralement examinées dans des simulations à court terme ; 

g) Tirer parti de la souplesse offerte par le gaz : Les pays devraient anticiper 

les futurs besoins en énergie. Pour mettre en œuvre les énergies renouvelables variables de 

façon économique à grande échelle, il convient de trouver un équilibre entre les besoins 

actuels (diffusion des technologies de production d’énergie renouvelable) et les besoins 

futurs (intégration de parts élevées d’énergies renouvelables variables). Des compromis 

difficiles doivent être faits entre des gains à court terme et des stratégies à long terme. Dans 

leur recherche de niveaux élevés de déploiement et d’intégration des énergies 

renouvelables, les décideurs ne devraient pas se concentrer uniquement sur les gains à court 

terme. Ils devraient se projeter dans un temps où les énergies renouvelables seront déjà 

omniprésentes et concevoir les marchés et le système de production d’énergie en fonction 

de cet avenir. La première mesure à prendre est de tirer parti de la souplesse qu’offrent les 

centrales à gaz. La restructuration des marchés et des activités est quant à elle primordiale. 

La réglementation peut être une entrave et requiert donc une attention particulière ; 

h) Promouvoir l’intégration sectorielle : Combiner les secteurs de l’électricité, 

du gaz et de la consommation finale. Créer des synergies entre la fourniture d’énergie 

renouvelable, le réseau de distribution de l’électricité, le réseau de distribution du gaz, la 

mobilité électrique, le chauffage et le refroidissement et l’industrie à forte consommation 

d’énergie, notamment. Il existe entre ces différents secteurs des synergies avantageuses qui 

doivent être exploitées dans le but de susciter des changements de grande ampleur au sein de 

la société, de réduire les émissions et d’accroître au meilleur coût l’efficacité du système de 

production d’énergie dans son ensemble. Progresser dans le sens d’une planification et d’une 

exploitation intégrées des différentes composantes du système de production d’énergie ; 

i) Encourager la recherche, le développement et l’innovation, nécessaires 

pour mettre au point les technologies actuelles et faciliter les projets pilotes. Des cadres 

réglementaires d’expérimentation pourraient être utilisés pour permettre aux acteurs 

concernés de tester des innovations sans être limités par le cadre réglementaire en vigueur 

ou par l’absence d’un cadre réglementaire approprié. L’innovation doit réunir différents 

acteurs des secteurs public et privé et des pays développés et en développement. 

Les connaissances et l’expérience devraient être diffusées plus largement. Il existe de 

nombreuses possibilités d’apprendre davantage d’autres secteurs et de différents acteurs. 

Des échanges avec d’autres secteurs de l’industrie qui ne sont pas considérés comme des 

branches du secteur de l’énergie pourraient être très utiles pour exploiter les synergies ; 
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j) Établir des principes relatifs à l’acheminement des nouveaux gaz 

(hydrogène, biométhane et autres) tout en préservant un marché homogène où tous les 

gaz peuvent être échangés : Il sera nécessaire de mettre en place le cadre réglementaire 

approprié pour la construction de nouveaux gazoducs pour l’hydrogène, la conversion des 

gazoducs actuels en gazoducs réservés à l’hydrogène, l’injection d’hydrogène (jusqu’à 

certains niveaux), de biométhane et d’autres gaz nouveaux dans les gazoducs qui 

acheminent actuellement le gaz naturel, et l’intégration des gazoducs existants pour 

l’hydrogène dans le nouveau réseau de distribution de gaz, de façon à éviter la 

fragmentation du marché des nouveaux gaz ; 

k) Clarifier les règles d’accès aux marchés et aux réseaux pour les gaz 

renouvelables, décarbonés et à faible intensité de carbone, ainsi que les conditions 

techniques d’injection et de mélange avec le gaz naturel. Établir la législation nationale et 

les règles techniques visant à faciliter le raccordement des nouvelles centrales à gaz 

(biométhane, conversion d’électricité en gaz, etc.) au réseau de distribution du gaz ; 

l) Gérer convenablement la qualité du gaz : Avec l’introduction de nouveaux 

gaz, il serait bon de coordonner la gestion des changements et des éventuelles variations de 

la composition du gaz. Des mesures doivent être prises pour éviter la fragmentation du 

marché et les obstacles techniques. Une coordination sur les plans technique et 

réglementaire s’impose pour faciliter le transport international du gaz. Des échanges 

rapides de données précises sur la qualité du gaz seront primordiaux en ce qui concerne les 

garanties d’origine et les certificats pour les divers types de gaz, l’exploitation des réseaux 

de distribution, l’information des utilisateurs finaux et une facturation équitable et 

transparente ; 

m) Mettre en place dans la région de la CEE des cadres uniformes pour les 

garanties d’origine et les certificats concernant les gaz renouvelables, décarbonés et 

à faible intensité de carbone. Veiller à la transférabilité des garanties d’origine et des 

certificats entre les vecteurs énergétiques (molécules et électrons). Faire en sorte que le 

cadre des garanties d’origine et des certificats pour le gaz soit compatible avec la 

réglementation en vigueur dans chaque pays ; 

n) Appuyer le développement d’un marché de l’hydrogène, nécessaire pour 

obtenir des réductions de coûts suffisantes afin que l’hydrogène puisse jouer un rôle 

important dans le futur système de production d’énergie ; 

o) Élargir la notion d’« énergie renouvelable » : Un changement de 

perception s’impose pour cela. L’« énergie renouvelable » ne devrait plus être 

communément associée à l’électricité renouvelable variable (essentiellement d’origine 

solaire ou éolienne), mais devrait être perçue en tant qu’énergie électrique ou non électrique 

(biométhane et hydrogène renouvelable, par exemple). Cela est d’autant plus important que 

les gaz renouvelables se développeront au point d’occuper une position majeure dans le 

futur bouquet énergétique ; 

p) Nommer les « nouveaux gaz » en utilisant les termes appropriés : 

Introduire les gaz renouvelables, décarbonés et à faible intensité de carbone dans les textes 

juridiques et les inclure parmi les solutions permettant d’atteindre les objectifs climatiques 

et énergétiques ; 

q) Classer le méthane synthétique parmi les énergies renouvelables. 

Des directives seront toutefois nécessaires pour éviter un double comptage de la réduction 

de CO2 entre le fournisseur et l’utilisateur du CO2 ; 

r) Faire progresser la numérisation : Cette tâche est essentielle pour mettre en 

place un système de production d’énergie hybride (gaz et électricité) ; 

s) Mettre en commun les connaissances et les expériences dans toute la 

région de la CEE : Les pays qui commencent à mettre en œuvre les énergies renouvelables 

variables devraient appliquer les meilleures pratiques pour éviter les problèmes 

d’intégration, en particulier lorsqu’ils dépassent le seuil de 10 % de production par an. 

    


