Direction des Analyses Stratégiques
Institut de Technico-Economie des Systèmes Energétiques

11ème Journée I-tésé

JOURNEE I-tésé 2019
« MODELISER LA TRANSITION ENERGETIQUE »

18 juin 2019
Au Grand Amphi de l’INSTN à Saclay

9h00

Mot de bienvenue par Monica de Virgiliis Directrice de la DAS

9h05

Intervention de Laurence Piketty Administrateur Général Adjoint du CEA

9h20

Introduction à la modélisation de l’énergie

De 08h30 A 13H00

Modéliser
la transition énergétique

«Les 3 révolutions de la modélisation de l’énergie au cours des dernières décennies »
Patrick Criqui (ANCRE & GAEL)

« La modélisation de l’énergie vue par le CEA : les propositions de la Mission Energie »
Emmanuel Touron (CEA/DEN) avec & Hélène Burlet (CEA/DRT/LITEN) & Michel Berthélémy CEA/DAS/I-tésé)
10h00

Première session : Exemples de modélisation « composant & territoire »

« La modélisation énergétique par le LSED au service des démonstrateurs dans les territoires : bilan et perspectives »
Cédric Paulus (CEA/LITEN/DTBH/LSED)
« La modélisation pour favoriser l’insertion du solaire PV au plan local »
Franck Al Sakharchi/ Franck Bourry (CEA/LITEN/DTS/S3E)

10h 40 : Pause

10h 50

Seconde session : Exemples de modélisation dynamiques de scénarios
« Scénarios techniques et économiques de nucléaire à long terme »
Gilles Mathonnière (CEA/DAS/I-tésé) & Emmanuel Touron (CEA/DEN/DISN)
« Les travaux de l’ANCRE pour la transition France et monde »
Elisabeth Le Net (CEA/DAS/I-tésé)
« Scénario de fin des ventes de véhicules thermiques en France à horizon 2040 avec TIMES »
Cyprien Ternel (IFPEN)
« Progrès récents et perspectives dans la modélisation du système électrique»
David Game (RTE)

11h50-12h50

Table ronde : Quels modèles pour demain dans la définition et le pilotage de la transition ?
Introduction par DGEC : l’usage des modèles en appui à la transition française (10 mn)
Intervenants : Patrick Criqui (ANCRE) - David Game (RTE) - Jan Horst Keppler (OCDE/AEN) - Anne Varet
(ADEME), Ophélie Risler (DGEC) ????,

12h50

Inscription
mail : patricia.thibaud@cea.fr
Conclusion par Jean-Guy
Devezeaux par
et Elisabeth
Le Net
13h00 : Déjeuner

