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Introduction : le contexte français et ses contraintes 

Les engagements du président de la  République (2012-2017) : 

 Le « 41 » : production électro-nucléaire baisse de 75% à 50% en 2025, montée des 
ENR, respect des engagements pour les GES 

 Le  « 43 » : isolation thermique « de qualité » d’un million de logements par an. 
Les engagements européens (traité de Lisbonne…) laissent les pays membres libres de 
choisir leur mix mais cela dans le cadre du paquet énergie-climat (en 2020 : -20% de 
consommation d’énergie, 20% d’ENR dans cette consommation, -20% d’émissions de 
GES). 

Conséquence  de cette liberté: décision unilatérale de l’Allemagne d’arrêter le nucléaire 
en 2022, sans concertation avec les pays limitrophes. (ou de développer la production 
d’électricité intermittente sans disposer des réseaux nécessaires). 

 

 



Les hypothèses du 20-20-20 

 La raréfaction des ressources énergétiques paraissait imminente, le 
remplacement des énergies fossiles semblaient aller de pair avec la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l’économie 
européenne était dynamique et pensait en profiter. Pas d’analyse 
économique. 

 les ressources en charbon et en gaz sont abondantes 

    Les prix sont stables voire à la baisse (charbon, gaz) 

 Le moteur de la transition énergétique, c’est le contrôle 
des émissions de gaz à effet de serre,  

 Le reste du monde est très en retrait sur le climat 

 L’économie européenne cherche à relancer son industrie  
 Le prix de l’énergie devient important 

 Green Paper 2030 
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1.1 Exemples de transition énergétique à l’étranger  :  
les  Etats-Unis, shale gaz and oil, deep offshore 

A - Priorités de la stratégie énergétique  des USA : 

I. D’abord l’indépendance énergétique ET la relance économique (amélioration de 
l’emploi) 

II. Puis l’efficacité énergétique aux US, comme moyen d’atteindre l’indépendance 
énergétique  

III. Ensuite seulement, la lutte contre le changement climatique. 

B - Conjoncture américaine très marquée par la baisse du prix du gaz (due aux 
gaz de schiste), et la satisfaction des besoins en pétrole (huile de schiste) 

Mais la production de charbon reste stable : l’excédent de charbon résultant du transfert 
charbon → gaz de la production électrique est exporté notamment vers l’Europe . Le prix 
mondial du charbon est bas. Le prix du gaz reste élevé surtout en asie (Japon) 

Le prix de l’électricité baisse un peu selon le prix du charbon 

Les industries chimiques utilisant le méthane comme matière première 
reviennent aux USA. 

Effet très positif sur la croissance 
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1.2 Exemples de transition énergétique à l’étranger  :  
la stratégie de l’Allemagne 

 Développement des ENR (objectif : 35% en 2020, 80% en 2050) 

 Baisse de la demande en énergie (pour l’électricité : - 10% en 2020 et -25% en 2050) 

 Accroissement de l’efficacité énergétique (-2,1% par an), 

 Baisse des émissions de GES (-40% en 2020, -80-95% en 2050). 

Le mix énergétique allemand prévu en 2023 prévoit 215 GW de puissance installée, soit 
2,7 fois la demande de « pointe » (97 GW de fossiles, 103 d’ENR) : l’investissement 
ENR ne diminue pas celui dans les énergies fossiles. 
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Production électrique allemande 

Capacités  brutes en GW en 2023 

  Lignite                                18,4 

 Charbon                             39,2 

 Gaz                                    28,8 

 Hydro yc STEP                    9,9                              9,9 

 Autre                                    6,2 

 Eolien                                 49,2 

 Photovoltaïque                   54  

 Biomasse                             9,1                              9,1 
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Les émissions de GES de l’Allemagne ont augmentées 

L’EEG a considérablement augmenté. Impact sur les 
ménages et sur la demande économique 

Les TGCC et TG sont mises à l’arrêt 
Durant les périodes d’excès de production, les pays de 
l’est se protègent contre un black out 
Nouveau Ministre, Sigmar  Gabriel,  Nouvelle politique? 
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La transition énergétique 
française 
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2,1 Agir sur la consommation plutôt que sur la production 

C’est donc sur les vecteurs d’énergie (consommation finale) qu’il faut agir, 

par une approche systémique, notamment au niveau de la ville, par 

exemple: 

 Analyser la consommation vis à vis de la satisfaction des besoins 

 Gérer le foncier pour réduire les déplacements 

 Satisfaitre la demande de chaleur par une approche spécifique  

 Gérer les pics de demande et de production 

2,2 Quelles priorités  ? 

 Indépendance énergétique 

 Changement climatique 

 Balance des paiements 

 Emploi (filières industrielles) 

 Coût (pour l’usager, pour l’investisseur) 
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2,3 Le rôle des réseaux 
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Importance accrue des réseaux de distribution (européens et nationaux) 

du fait : 

de la diversification des sources d’énergie (ENR liées à la géographie et 
à la météo -foisonnement), évolution du réseau gazier gazeux et liquide. 

de l’intermittence de certaines  ENR qui demande  une gestion  plus 
complexe. 

de la responsabilité collective à attribuer aux consommateurs en 

matière de gestion de leur énergie (smart grids, discipline collective 

(ecowatt), effacements volontaires) 

Importance  des réseaux de chaleur (chaleurs fatales, géothermie, 

biomasse) 

Et de la capacité de stockage, encore très insuffisante. 

 



 
3. Analyse de la consommation française de gaz  

 La consommation française de gaz est presque aussi 

élevée que celle d’électricité (465 TWh contre 570 TWh). 
La part consommée par le chauffage des bâtiments est de 

60% du total. 
 

 La part stockée du gaz est de 4% (50 TWh). Il n’y a pas 
de problème de pointe. 
 

 

 



 Trois points importants pour l’évolution du gaz : 

 

L’évaluation des ressources potentielles de gaz de roche-mère est 
stratégiquement indispensable, l’exploitation ultérieure est à 
décider en fonction de critères économiques et écologiques. 

Le biogaz est un enjeu capital, produit à partir de cultures 
intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE), avec une emprise 
sur la surface agricole.  

Autre approche : la méthanation : gazéifier la biomasse quelle que 
soit son origine (forêts, agriculture, déchets) 

Autres solutions à moyen terme 

 

Les infrastructures de production d’électricité ou de chaleur 
sont indépendantes de l’origine du gaz 
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4. Analyse de la consommation française d’électricité 

 Satisfaire une demande instantanée en puissance MW 

 Et non produire de l’énergie en KWh 

 

 Chaque jour RTE indique la prévision de consommation et le 
réel 

Académie des technologies, Grand Palais des 
Champs Elysées, Porte C, avenue Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris 



 

Académie des technologies, Grand Palais des 
Champs Elysées, Porte C, avenue Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris 



 

Académie des technologies, Grand Palais des 
Champs Elysées, Porte C, avenue Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris 



 

Académie des technologies, Grand Palais des 
Champs Elysées, Porte C, avenue Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris 



4.  
Voir  le site de RTE avec la consommation  journalière nationale  

Deux exemples :  

 6 et 7 février 2012 100,5 GW à 19 heures 

 Nucléaire 63 GW (55 réacteurs sur 58) 

 Charbon    5   GW 

 Gaz           3   GW  

 Hydro      13   GW 

 Eolien       0,8 GW le 6 et  

                     3,6  GW le 7 (soit 56% de la puissance installée) 

 PV            0     GW 

 Autres       5,9  GW 

 Import       7     GW 
 

 7 Aout 2012 33 GW à 4 heures et 45 GW à 19 heures.  

  l’éolien participe pour 1,6 GW à 3 heures et 0,5 GW à 20 heures 
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                     Complémentarité CSP / PV 

 

 

  

 

  
  
  
  
  

La synergie PV et CSP permet d’accroître la fraction solaire acceptable par 
les réseaux électriques et la pénétration du PV grâce à « l’atout stockage » 

du solaire thermodynamique 

Source: P. Denholm, M Mehos, NREL Report, Nov. 201

Etude de cas : réseau californien 



Puissances électriques installées en 
France 

 Nucléaire               63 GW 

 Hydraulique           26,8 GW dont 12,7 fil de l’eau 

 Eolien                      7 GW 

 Solaire PV                    3 GW 

 Charbon Gaz Fuel 27 GW 
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Comment compenser techniquement l’intermittence 
des énergies renouvelables ? 

 

 Solaire environ 1200 heures à Marseille, 900 heures 

à Paris ou en Bavière, 870 heures en Allemagne, sud 
Marocain 3000 à 4000 heures 

 

 Eolien  France 1800 heures, Allemagne 1700 heures, 
Espagne 2100 heures, UK offshore 2500 heures, 

Maroc 3000 nord à 3500 heures Layoune. 

La puissance maximale demandée en été est 45 GW durant la 
journée (30 la nuit). Donc, la somme des deux puissances 
intermittentes ne devrait pas dépasser beaucoup 45 GW, car au-delà, 
la production ne trouvera pas preneur dans le système actuel.  
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jour (01 sept 2010 - 31 aout 2011) 

puissance éolienne (France) 5700 MW 

20 jours 

Puissance éolienne produite en France du 1 Septembre 2010 au 31 Aout 2011 
Foisonnement pour l’hexagone 



11 Janvier 2012             Energies renouvelables et intermittence 

Distribution temporelle de la production éolienne en France 



Gérer l’intermittence 
 Gérer la demande, les solutions décentralisées 

 Moduler le nucléaire : peut-on faire mieux? 

 Augmenter la capacité de stockage  grâce à l’hydroélectricité 
(lac et STEP) et à d’autres solutions 

 Recourir aux gaz (et au charbon?) quand il n’y a ni vent ni 
soleil pour une durée de plusieurs jours 

 Exploiter le foisonnement et les échanges avec les pays 
voisins: réseaux et marché (capacité globalement 
excédentaire en Europe) 

 



 En France, en 2014, pour une puissance installée en éolienne 
de 8 GW, la production est maximale l’hiver et se situe entre 
1,5 MW et 6 GW maximum. En Photovoltaïque, pour une 
puissance installée de 4 GW, la production est maximale fin 
juin avec une puissance produite de 8 heure à 20 heures avec 
un maximum de 2,3 GW. Elle est négligeable en hiver. Cette 
complémentarité saisonnière est favorable, durant la journée, 
puisque la nuit il n’y a pas de soleil. 
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EXEMPLE DE PANIER ÉNERGÉTIQUE 
2025 

Nucléaire                 63 GW  actuel 

Hydraulique             26,8 GW dont 12,7 GW fil de l’eau (actuel) 

Eolien                      27 GW (hypothèse)     

Solaire PV               18 GW  (hypothèse)                  

Charbon Gaz Fuel   27 GW actuel 

Cogénération et autres  10 GW (Hypothèse) 

 
 La puissance installée en ENR intermittente ne diminue pas le besoin de puissance 

installée en énergie stockable (fossile, hydraulique, biogaz) 

 La puissance installée en ENR intermittente se justifie économiquement par l’économie 
de combustible et la non émission de GES, et pour préparer l’avenir. 

 Comparer le solaire PV et l(hydraulique de haute chute (lac + STEP) 
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5. Conclusion (1) 
 Il faut s’efforcer d’adapter la demande d’énergie à la production, et non 

l’inverse, comme cela a été fait depuis des décennies, et en particulier s’efforcer 
d’une part à la meilleure efficacité énergétique des services rendus et d’autre part au 
lissage des « pointes » de consommation électrique, qui dimensionnent aujourd’hui la 
puissance électrique installée. 

 Les économies d’énergie ont un rôle essentiel à jouer, notamment dans le 
résidentiel/tertiaire et pour la mobilité : elles doivent faire l’objet d’évaluations 
rigoureuses du rapport coût/bénéfice.  

 Pour les transports, il paraît nécessaire de remplacer progressivement une partie du 
pétrole par d’autres vecteurs (électricité, biogaz ou biocarburants) en prenant en 
compte les contraintes économiques. 

 La biomasse est une énergie renouvelable importante : l’arbitrage entre ses 
différents usages (chauffage et cogénération d’électricité, biocarburant, biogaz) est à 
la fois complexe et indispensable. Son coût de production et l’impact sur l’usage des 
terres sont des sujets centraux. 
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5. Conclusion (2) 
 L’insertion des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire 

photovoltaïque) dans la production électrique française doit se poursuivre pour 
atteindre le niveau de 45 GW en 2025, avec les ordres de grandeur suivants : 
27 GW en éolien et 18 GW en solaire. 

 La compensation de l’intermittence de ces ENR pourrait se faire en partie 
grâce à l’électricité d’origine nucléaire, pour les intermittences « longues », en 
partie grâce au développement des Step pour les intermittences courtes, enfin avec 
les centrales à gaz à cycle combiné, pour les intermittences courtes ou longues. Le 
remplacement très progressif du gaz fossile par le biogaz est un des aspects de la 
transition énergétique. 

 L’évaluation des réserves potentielles d’huile et de gaz de roche-mère en 
France apparaît comme une nécessité stratégique. La recherche concernant les 
biogaz et les biocarburants est également une nécessité stratégique. 

  Enfin les réseaux de chaleur, vecteurs relevant typiquement de l’échelle urbaine, 
devraient permettre, grâce à leur développement, de distribuer l’énergie 
directement sous forme de chaleur, au lieu de passer par l’intermédiaire de 
l’électricité. 

   



 Il est indispensable d’établir des scenarii énergétiques pour la 
nation mais aussi par région en anticipant les choix stratégiques et 
d’évaluer leurs effets au moyen d’outils de modélisation 
systémique. En particulier les scenarii de développement de 
l’énergie éolienne et de l’énergie solaire photovoltaïque, 
thermique ou thermodynamique doivent, du fait de leur 
intermittence, être élaborés de manière systémique avec les 
scenarii de consommation, de développement du gaz (et du biogaz 
en particulier), de stockage décentralisé et centralisé (nouvelles 
STEP).  

 ______ 
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