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transport d’électricité (RTE) a coordonné « Futurs énergétiques 2050 ». Vaste projet : « Nous avons
testé 7 000 configurations électriques pour chaque année future, avec pour chacune au moins
200 hypothèses météo pour chaque heure de chaque jour et chaque climat possible. »

« Il s’agit du premier travail de cette ampleur en Europe » Xavier
Piechaczyk, le président du directoire de RTE

La tâche a mobilisé de gros ordinateurs, mais aussi entre 40 et 50 personnes depuis 2019.
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trajectoire de consommation, et ce pour chaque pays européen. » Ne serait-ce que pour préparer une
seule simulation, compter deux bonnes semaines. « Une grosse partie de la préparation consiste à
définir les paramètres, à vérifier leur cohérence : le PIB, la démographie, la flexibilité des
électrolyseurs, le volume d’interconnexions. Il faut prendre du recul sur chaque hypothèse, sans tester
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