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Informations générales



by EDF and KIT

The European Institute for Energy Research was founded by EDF and the KIT in 2002, in order to develop their 

scientific collaboration through joint projects applied to industrial issues. EIFER is a leading European research 

institute committed to its members and partners in providing research-based innovative energy solutions for the 

sustainable growth of cities, local communities and industries, in the context of the energy transition.
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Research Areas

Smart and 

Sustainable Cities 

Local Multi-Energy 

Systems

Low Carbon 

Hydrogen Systems 

Energy Transition, 

Markets, Environment

About EIFER

• Data Management

• Geo-simulation and Modelling 

approaches and tools

• Development of decision-making 

tools and apps

• Mobility

• Citizen science

• Urban planning and energy 

infrastructure

• Bioenergy and sustainable heat 

supply

• Geosciences and geothermal 

energy

• District heating and cooling 

systems

• Local energy concepts and 

sector coupling

• Simulation of energy systems

• System integration and 

hybridation

• Material science

• Cell, stack and system 

testing

• Techno-economic 

assessment of hydrogen 

systems

• Field testing of systems

• Regulation and market

• Policy analysis and energy market 

studies

• Business case and opportunity 

analysis

• Local and regional analysis of values 

created by industrial activities

• Cost-benefit analysis and external 

impact assessment

• Socio-economic assessments and 

valuation of biodiversity and 

ecosystem services
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Définitions
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519.12.2019

La piramyde des potentiels

Résiduel

Lorem ipsum dolor sit amet

Ressource Evaluation de la totalité de la ressource disponible

Economique
Prise en compte des conditions économiques du 

moment

Acceptable
Exclusion de potentiels liés à certaines contraintes 

non techniques

Technique
Prise en compte des technologies actuellement 

disponibles et de contraintes physiques

Prise en compte des installations déjà existantes
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• Les potentiels en EnR représentent le 

gisement d’une ressource sur un 

territoire intégrant un certain nombre 

de contraintes

» Il s’agit donc des volumes maximum 

installables sur une zone et pas d’une 

évaluation du développement d’une 

filière

• L’évaluation de potentiels EnR dépend 

de nombreux paramètres et 

hypothèses

• Il est donc très difficile de comparer 

différents chiffres ou différentes 

études
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Information générales sur les potentiels
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Hypothèses 

économiques : 

CAPEX, OPEX, taux 

d’actualisation…

Hypothèses 

techniques : choix et 

efficacité des 

technologies…

Qualité et exhaustivité 

des bases de données 

utilisées (statistiques, 

géographiques…)

Analyse de la 

réglementation

Date de la dernière 

mise à jour

Echelle 

géographique et 

granularité

Exemple de paramètres et d’hypothèses influant 

les potentiels EnR
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Méthodologies

développées à EIFER 

(périmètre France)
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Exemple de méthodologie – PV Sol / Eolien
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Données géographiques

Contraintes et classification : 

exclusion absolue, exclusion 

optionnelle, inclusion

Puissance installable

facteur de charge

LCOE

Quadrillage du pays

Ensoleillement

Vitesse de vent

Puissance installable

productible

Courbes d’offre

Exemples de contraintes 

absolues :

- Cœur de parc national

- Bâtiment, routes

- Forêts

Exemples de contraintes 

optionnelles :

- Zones Natura 2000

- Réseau électrique

Exemples de zones d’inclusion :

- Friches industrielles

- Anciennes carrières

Agrégation 

géographique

Horizon 

temporel

Configurations 

techniques

Cartographie des 

potentiels

Chroniques de 

production

Ratios techniques et 

économiques
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Exemple de méthodologie – PV toiture

Traitement des données 

géographiques

Caractéristiques 

du bâti

Surfaces disponibles

Données 

géographiques

Puissance installable

facteur de charge

LCOE

Ensoleillement

Vitesse de vent

Puissance installable

productible

Courbes d’offre

Agrégation 

géographique

Horizon 

temporel

Configurations 

techniques

Cartographie des 

potentiels

Chroniques de 

production

Ratios techniques et 

économiques
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Exemple de méthodologie – Biomasse forestière
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Traitement de données 

géographiques
Production de bois en fonction 

du type de peuplement

Volume de bois

Coûts de production

Considérations sur l’exploitabilité de la 

forêt (pente, proximité de la route), la 

protection des sols, les pertes 

d’exploitation…

Calcul du volume de bois agrégé à l’échelle de la 

commune

Données 

géographiques

Courbes d’offre

Cartographie des 

potentiels
Ratios techniques et 

économiques
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Exemple de méthodologie –Méthanisation
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Tables d’entrée à l’échelle de 

la commune

Calcul de la puissance installable, 

de l’énergie et du LCOE

Puissance installable,

Biométhane agrégés à la commune, 

Données géographiques

Données statistiques à la 

commune

Cartographie des 

potentiels

Courbes d’offre

Ratios techniques et 

économiques

Secteurs
Agrégation 

géographique
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Chiffres pour l’Alsace et 

le Baden-Württemberg
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» Potentiel

1319.12.2019

Potentiels renouvelable en Alsace

» 1,5 TWh
e

(715 MW
e
) » 24,7 GWh

e

» 56 GWh
e

(Cogé)

» 702 GWh
PCI

(Injection)
» 133,1 GWh

» 2,3 TWh
th

+ 24 GWh
e

» 319 GWh

» 5,1 TWh
e

» 2,2 TWh
e

» 142 GWh
e

» 3,5 TWh » 7,2 TWh 

» Etat des lieux

(217)

2012 2017 Potentiels

EnR / Conso 23% 29% ~40%
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• Site de référence : Energie Atlas Baden-Württemberg

» https://www.energieatlas-bw.de/

» Installations actuellement existantes

> Eolien, PV toiture, PV sol, biomasse, biogaz, hydraulique

» Potentiels pour certaines EnR

> Eolien : 85 – 125 TWhe

> PV toiture : 36 TWhe

> PV Sol : 385 – 690 kha

> …

• Etat des lieux de la production (2017)

1419.12.2019

Potentiel renouvelable en Baden Württemberg

GWh 2017

Electricité 16 553 23%

Chaleur 20 806 16,2%

Carburants 4 355 4,9%
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1519.12.2019

Projet Atmo-Vision

» Partenaires

• L’objectif principal d’Atmo-VISION est de proposer aux 

institutions et administrations du Rhin supérieur de 

nouveaux instruments appropriés pour diminuer les 

émissions de polluants de l’atmosphère.

• Atmo-VISION se compose de plusieurs actions majeures :

» Inventaires Air-Climat-Energie 

» Mesures de polluants et état des lieux de la qualité de l’air 

dans le Rhin supérieur

» Étude de l’origine géographique, sectorielle et énergétique 

des polluants atmosphériques

» Evaluation de l’efficacité de mesures d’amélioration de la 

qualité de l’air par modélisation.

» Mise en place d’une charte d’engagement pour l’atmosphère 

du Rhin
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• Les études de potentiels EnR sont très sensibles aux hypothèses et aux méthodes utilisées pour 

les évaluer.

• Ils représentent des volumes maximums d’EnR pouvant être installés / produits sur un territoire 

mais ne préjugent pas du développement des filières.

• Des scenarios spécifiques doivent être mis en œuvre pour évaluer les évolutions des filières sur les 

territoires concernées a différents horizons de temps. 

• Pour le moment, il n’existe pas d’étude ou de base de données commune / homogène sur le 

territoire transfrontlalier de l’Alsace et du Bade sur l’ensemble des potentiels EnR.

» Des études / sites de références sont disponibles de part et d’autre de la frontière

» Des initiatives sont en cours pour créer ces bases (Atmo Vision, RES-TMO…)
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Conclusions
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