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La décroissance du CO2 

L’impact du charbon 

L’insertion des intermittentes électriques 

Les priorités pour la France 

Le coût pour les Français 

Les défis énergétiques  
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Rappel de l’enjeu CO2  

COP-3 KYOTO 

COP-21 PARIS 
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Objectif 
2050  
(2 t/H/a) 
Énergies 
seules 
Facteur # 
2,6 

(France) 
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(Allemagne) 

Objectif 
2050   
(2 t/H/a 
Facteur 
# 4,8 
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L’enjeu des énergies fossiles pour le monde 
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Consommation mondiale d’énergie primaire 
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Pologne  
Allemagne > 4000 

Morts prématurés par an 

France < 400 

Centrale au charbon  

1000 MW ; 6600 heures/an 

  

           5 000 kt CO2 

                     40 kt SO2 

                                  20 kt Nox 

      1500 t poussières 
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Etude EDF 
incorporation 
des EnInt 
au niveau  
ENTSOE 

ENTSO-E a regroupé : 

ENTSO-E regroupe : 
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Etude EDF incorporation des EnInt 

hydro 

nuc 

charbon 

CC gaz 

TC gaz 

hydro 

nuc 

charbon 

CC gaz 

TC gaz 

éol-T 

éol-M 

PV 

2015 : 564 GW pilotables 

2030 : 472 GW pilotables 
+ 705 GW intermittentes 

hydro 

hydro 

nuc 

nuc 
CC gaz 

CC gaz 

TC 
gaz 

TC gaz 

Éol-T 

PV 

charbon 

charbon Éol-M 

Il faut conserver 80 % de la capacité 
pilotable initiale pour insérer la 
puissance intermittente permettant 
de fournir l’énergie max demandée 
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4 – Études récentes d’insertion des 
énergies intermittentes (Suite et fin) 

« Intermittence et foisonnement des énergies renouvelables » 

(Hubert FLOCARD ; Jean-Pierre PERVÈS ; Jean-Paul HULOT – Techniques de l’ingénieur) 

Puissance éolienne cumulée des 7 pays européens les plus équipés (extrapolation vers 2030) 

P installée ≈ 200 GW 

P max ≈ 126 GW (≈ 63 %) 

P min ≈ 4 GW (≈ 2 % !) 
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Etude EDF incorporation des EnInt 
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Transports : 45%  

Industrie : 16% 

Résidentiel – tertiaire : 24%  

Energie : 11% 

Emissions CO2 ; France 2014 : 303 Mt 
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Gain en confort :  cat. "C" => "B" = 117 €/m² 
Rénovation des « passoires énergétiques » :  
      cat. "G" => "B" = 411 €/m² 

Chauffage des immeubles 

des investissements longs à rentabiliser ! 

161004 
Batiactu     

http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
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Tertiaire : 
pompes à chaleur air/air en place du chauffage électrique par effet Joule,  
chaudières gaz à condensation  
pompes à chaleur air/eau.  

Ces opérations tout juste rentables épargneraient 

Chauffage : les priorités 

Résidentiel : isolation des combles,             
pour les immeubles chauffés au fioul,  
 l’isolation des parois par l’extérieur 
 Remplacement par des chaudières à condensation à gaz,  
 pompes à chaleur air/air.  
Economie :     16,3 TWh    compte tenu de l’effet rebond) 

UFE : Union Française de l’Électricité  
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf 

16,3 TWh 

16,9 TWh 

http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
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Chauffage des immeubles 

Les priorités - UFE : Union Française de l’Électricité  
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf 

Sur les 33 TWh des gisements d’économie d’énergie 

(soit 2,7% de la consommation finale d’énergie)  

rentables et rentables-sous-condition, le coût de la  

tonne de CO2 évitée s’évalue à 2 000 € ! 

Professionaliser le secteur : 450.000 entreprises 

Label qualité : garantir le résultat = économie d’énergie 

http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
http://ufe-electricite.fr/IMG/pdf/ufe_etude_1_.pdf
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Les transports 
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La biomasse 

levier pour les agriculteurs    

Répartition des 55 Mha du 
territoire français  

métropolitain (en 2007) 
87% (agricole + sylvicole) 

Charente-Maritime 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576083/file/TheseJoubert-Garnaud.pdf
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France : 16 Mtep / 136 Mtep (12%) 
secteur « agro-forestier » économise 17 Mt CO2 /an (5,4 %) 

potentiel : x 3 
utilisation locale ;  

valorisation des terres agricoles et sylvicoles 

La biomasse 

Méthanisation :  
- traite la pollution des déjections animales 
- valorise sous forme d’énergie  
- le digestat est utilisé comme engrais agricole 

5 ministères – 10 interprofessions 
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1 dec 2016 Paris, CISP – Quelles énergies pour les générations futures ?  --  Les faits sociétaux  26 
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Contribution au Service 
Public de l’Electricité 
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GAENA 

14%

18%

38%

30%

CSPE 2016 
7,5 Md €   22,5 € / MWh

Péréquation +
dispositions sociales

Subvention à l'éolien

Subvention au
photovoltaïque

Subventions aux autres 
obligations d'achat 
(cogénération, 
déchets…)

Obligations d'achats : 6,5 Md €

Prévision 2017 : 
8 Md € 
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Combien ça coûte ? 
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Combien ça coûte en Allemagne ? 

Energiewende 
 

fin 2015 : 32,6% EnR   
prix du kWh pour les ménages : 2 fois plus cher ! 
 

L’objectif 40/45% en 2025 devrait donc pouvoir être atteint 
 
2000-2015 : 133 Md€ ;  
d’ici 2025    : 520 Md€ (6.300 € par habitant) 
d’ici 2050  : 1000 Md€  
 

C’est plus que le coût de la réunification  
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Les coûts cachés 

La production d’électricité surabondante et 
massivement subventionnée fait chuter le prix du 
marché au point de le rendre négatif 
 
Les centrales pilotables perdent de l’argent (le prix de 
vente cet été de 30 €/MWh ne couvre pas les coûts 
fixes et variables) – Rappel : ARENH : 42 €/MWh 
 
Les centrales qui servent de secours aux énergies 
intermittentes sont menacées de faillite 

=> il va falloir aussi subventionner les capacités de back-up ! 
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Les conditions de l’atteinte du facteur 4  

L’électricité en France est décarbonée à plus de 90%  
=> accroître la part de l’électricité 

 

Possible dans les transports terrestres  
   + développer les liaisons informatiques à haut débit  

 

Chauffage : isolation, capteurs solaires thermiques, pompes à chaleur  
 modifier la réglementation RT-2012 qui favorise le gaz 

 

Pilotage : réaliser en priorité les investissements les plus rentables   
 

Critères : 
- économie d’énergie  
- mais surtout : CO2 évité : le coût augmentera rapidement 
- développement durable :  

- indépendance énergétique  
- nombre d’emplois assurés en France 
- transparence des comptes vis-à-vis du contribuable  
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MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION 
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