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La transition énergétique 
De l’idéologie au pragmatisme

Jean-Pierre Pervès

➢ L’émission de CO2 dans l’atmosphère est un phénomène 
cumulatif.: les émissions non évitées aujourd’hui le seront 

difficilement et chèrement plus tard: 10 ans essentiels
➢ Ne pas confondre programmation et prospective

➢ Un indicateur majeur; le prix de la tonne de CO2 évitée, 50 
aujourd’hui, 100 en 2030
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LE CONTEXTE
• Un panorama de la situation actuelle

• France: Le bilan

• Les grands secteurs (transports, bâtiments, 
biomasse, électricité)

• Le modèle allemand

• Gérer l’incertitude dans un monde très mouvant
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Ces transparents sont à votre disposition pour un usage libre
C’est à chacun de faire « sa » transition « climatique »

Source: un inventaire détaillé, de 1990 à 2020 permet une analyse claire des évolutions
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-
04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf
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La France et les émissions de gaz à effet de serre
L’empreinte carbone: restons modestes même si notre électricité est 

performante: nous avons externalisé notre production!

Sources : SDES, d’après EDGAR, 2018 ; Banque mondiale, 2019
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Atmospheric 

Administration USA

Réchauffement climatiques: les données 2019, concordantes, 
confirment les modèles
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France IPSL
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Objectifs de réduction des émissions de CO2 en Europe?
Prise de conscience ou paris fous? Quelle subsidiarité?

Les députés européens ont-ils conscience des problèmes?
Pourquoi une telle domination de la stratégie allemande?

➢ Commission européenne
➢De 1990 à 2020, en 30 ans: objectif de réduction: 20 %, soit

0,7 %/an
➢ L’an dernier: objectif de réduction: 20 à 40 % d’ici 2030, soit

de 2 %/an
➢Octobre 2020: objectif de réduction: 20 à 55 % d’ici 2030 soit

3, 5 %/an
➢Parlement européen
➢Dans l’enthousiasme, réduction de 60 % en 2030, soit 4 %/an
Et dans le même temps l’Europe attribue au gaz naturel le titre de 

« Clean Energy », avec les votes de LREM et du Président de 
commission énergie au parlement européen, Pascal CANFIN,

ancien Président de WWF France.
18 novembre 2020 JP Pervès - SLC
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➢Plan de relance, de l’ordre de 100 milliards d’euros ».
➢30 milliards, sur la LTECV  (rénovation énergétique des 

bâtiments, verdissement du parc automobile, …).

➢Mais seulement 0,47 milliard pour le nucléaire, 
(compétences, formation, soutien aux sous-traitants et 
financement de la recherche pour la conception de petits 
réacteurs modulaires (SMR), sujet très « à la mode »).
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Le gouvernement inclut l’énergie nucléaire dans le plan de 
relance au titre des « énergies et technologies vertes »

8 octobre 2020: bonne nouvelle mais effort bien modeste

L’énergie nucléaire est cependant identifiée parmi les 
nouvelles technologies qui ont un « potentiel de 
réduction massive des émissions à long-terme ».



Depuis 40 ans
- 70/75 % de la consommation totale
- 60/65 % dans l’électricité
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USA: - 2,9 %
UE: - 4,2 %*

Hors OCDE: +1,85 %

2017: + 1,6 % 
2018: + 1,7 %
2019: + 0,6 %

2019

Monde 2019: émissions de CO2→ 33,3 Gt

Monde: énergies fossiles

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

*: une année exceptionnellement douce
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Pas de maitrise du climat sans un effort universel
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RICHESSE $/an par p

VEILLER A UN OPTIMUM ECONOMIQUE POUR PRESERVER NOTRE PAYS



Transition énergétique: quel coût????
Personne ne le sait, y compris les commissions parlementaires! 

• Entre 2013 et 2016, environ 32 milliards d’euros/ an ont été investis en faveur 
du climat en France (1/3 entreprises).

• TICPE 37,7 milliards € en 2019 (source OPECST)

– 17 milliards revenant au budget général de l’État, 

– 12,3 milliards aux collectivités territoriales, 

– 7,6 milliards  au compte d’affectation spéciale « transition énergétique », 
notamment pour soutenir les énergies renouvelables électriques

– 1,2 milliards à l’Agence de financement des infrastructures de transport 
de France 

• Investissements (publics et privés) actuellement orientés vers la transition 
énergétique: 20 milliards € par an (2018) 

• Le think tank I4CE, proche de la Caisse des dépôts et de l’Agence française de 
développement, estime les investissements supplémentaires de 45 à 75 
milliards €/an

« LES MILLIARDS VOLENT EN ESCADRILLE »

1018 novembre 2020 JP Pervès - SLC

→ 29,3
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat

La valeur de l’action 
pour le climat

Une valeur tutélaire du carbone pour 
évaluer les investissements et les 

politiques publiques
(France stratégie 2019)

Alors que la valeur du carbone définie par le rapport de 2008 pour 

l’année 2030 était de 110 €/tCO2e, la commission propose de la 

réviser substantiellement

à la hausse, en la fixant à 250 €/tCO2e.

Cette valeur élevée témoigne de l’ampleur du

chemin qui reste à parcourir moitié sur la substitution aux énergies 

carbonées, et moitié sur l’efficacité 

Elle traduit le coût des technologies nécessaires pour
atteindre l’objectif très sousestimés.

1000 €/tCO2e
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat


« Les acteurs du monde de l’énergie – même au

sein des administrations intéressées – sont

nombreux à ne pas avoir cru dans les objectifs et

la trajectoire définis par la LTECV et la PPE. Ce

faisant, cet outil a failli à l’objectif qu’il s’était

donné, celui d’offrir un cadre prévisible et

consolidé de l’évolution de la politique

énergétique jusqu’en 2023. »

Que nous montre le bilan des 5 dernières 

années
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Cour des Comptes –avril 2018

Un jugement impitoyable

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC



France: une évolution, par rapport aux objectifs 2023, 
qui montre la difficulté (l’impossibilité?) de la tâche 
sur tous les paramètres importants pour le climat

Objectifs visés pour 2023 dans la PPE 2018
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* CVC: corrigées des variations climatiques

Evolutions 5 années passées 4 années à venir  
Emissions de CO2: - - 13 Mt - 60 Mt
Consommation finale :   - 2,6 Mtep - 16,2 Mtep
Consommation fossiles: - 4,5 Mtep - 17,8 Mtep

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

Evolution métropole (CVC) 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Emissions de CO2 (Mt) 327,0 320,0 326,0 317,0 314,0 254,0

Consommation finale d'énergie (Mtep) 154,8 153,2 154,7 153,4 152,2 136,0

Consommation d'énergies fossiles (Mtep) 118,3 116,1 118,8 114,6 113,8 96,0

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf


Une croissance du gaz et une baisse faible du pétrole
Une ambition excessive de la PPE 2016 et un recul dans la PPE 2020 

Objectifs visés pour 2023 dans la PPE 2018
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Objectifs réduits pour 2023 dans la PPE 2020

Il faudrait réduire la consommation 4 à 5 fois plus 
vite que durant les 5 dernières années
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Consommation Fossiles Mtep 2015 2016 2017 2018 2019 2023 
PPE 2016

2023 
PPE 2020

Pétrole 73,1 70,2 70,8 68,4 68,7 56,5 60,2

Gaz 37,0 38,2 39,4 38,5 39,0 32,0 34,5

Charbon 8,2 7,7 8,6 7,7 6,1 7,5 4,0

TOTAL 118,3 116,1 118,8 114,6 113,8 96,0 98,8

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf
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Déficit de la balance commerciale française en 2019: 59 milliards €
Combustibles fossiles 45 milliards ou 2700 € par an et par famille de 4 personnes

Le poids de la dépendance et l’impact des 
importations de combustibles fossiles

➢ Achats d’uranium naturel: environ 530 millions € (taux de mi-
2020) et bilan 2019 des échanges d’électricité: 2,02 milliards €
Réduire la dépendance aux combustibles fossiles devrait être 

prioritaire: CO2, indépendance et déficit.
➢ Beaucoup de pays basculent vers une dépendance au gaz, ceux

qui avaient recours au charbon et refusent le nucléaire

Facture 

énergétique
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milliards € 55,9 39,7 31,4 39,6 46 45
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf


Emissions de CO2 Mt 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transports 122,3 123,5 123,3 123,4 121,7 121,3

Résidentiel/tertiaire 75,3 74,6 70,2 72,2 70,4 68,6

Electricité 35,4 36,4 36,5 42,0 34,4 33,5

Industrie 48,4 47,4 47,5 46,9 47,7 47,0

agriculture 11,0 10,9 10,5 10,4 10,6 10,7

Energie hors électricité 20,6 22,4 20,4 19,5 21,1 21,7

TOTAL 314,3 316,1 309,5 315,6 306 302,86

16

40 %
+ 22,7 %

62,7 %

Des émissions de CO2 peu évolutives dans tous les 
secteurs malgré deux années chaudes et les gilets jaunes

Des priorités évidentes: transports et bâtiments
A protéger: industrie et agriculture

A maintenir: l’électricité

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf


LES TRANSPORTS: 40 % des Emissions de CO2

• Consommation d’énergie stable 45,4 Mtep

• Émissions de CO2 dans les transports stables

– 94,3 % pour les transports routiers, dont VP 54 % 

– Aérien 3,5 %, maritime 1 % et ferroviaire 0,3 %

• Une durée de vie limitée des Véhicules (10/20 ans), et un 
renouvellement possible rapide

• 2020: Ventes annuelles voitures neuves: 2 millions dont 
électriques 100.000 et hybrides rechargeables 50.000

Priorité aux transports routiers (et non aériens), 
mais choisir la bonne technologie!

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 17

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-
provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf


3,46 Mtep en 2019
7, 9 % des carburants

Objectif Europe (2018)
< 6,5 % en 2020

0 % en 2030?

3 milliards €/an 2016

Essence: Blé: 35 % Betteraves: 23 %
Maïs: 30 %

Diésel: Colza  64 %, soja 23%, palme 9 % 

Total terres arables 90 %
Importés ~ 40 %

BETTERAVE  → 0,5 ha (gain CO2: 32 %?)

BLE                → 1,1 ha  (gain CO2: 30%?)

Huile de palme interdite en 2030

POUR UNE VOITURE 100% 
biocarburants:  (20.000 km/an et 6 l/100 KM)

LES BIOCARBURANTS 1ère Génération
Quand l’idéologie mène à l’échec

1818 novembre 2020 JP Pervès - SLC

La 2ème génération: 15 ans d’études sans résultats?



• Evolution des émissions : France de 110,3 g/km en 2016 à 112 
en 2019 → baisse du diésel et augmentation des puissances

Voitures particulières: des progrès?

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 19

• Diésel ou essence (France 2019) 
• Consommation (l/100km): diésel 6, essence 7,18
• Emissions de CO2 (g/km); diésel 109, essence 116
• Particules fines: les diésels sont aujourd’hui moins 

polluants
• CO2 véhicules électriques: 2 à 3 fois moins qu’un 

véhicule fossile sur le cycle de vie, selon la taille
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Transports: les objectifs du gouvernement (PPE 2020)
Une vision très urbaine, de velléitaire à radicale

➢Consommation: 
➢2023:  - 7,5 % 
➢2028:  - 16,5 % 

➢Emissions de CO2 en 2030: -37, 5 % 
2040: interdiction vente VP et utilitaires légers fossiles

Taxes, malus 
Zones réglementaires à faibles émissions dans les villes
Autopartage, circulations douces
Biocarburants : 

➢1ère génération:  7 %  (à 0 % en 2030!!!)
➢2ème génération 2028 : Essence 3,8 % Gazole et 2,8 % 

Tout repose sur l’électricité jusqu’à 2030 (H2 après?)

Et il faut qu’elle soit décarbonée! Nucléaire?

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC



• Trois scénarios: des centaines de milliards sur 20 ans

– Batteries 

– Un panier batteries, hydrogène/PAC et hybride 
rechargeable) 

– Percée de l’hydrogène:

• Des investissements en infrastructures (Mds €)

– De 30 à 110 milliards pour tous les scénarios

• Des aides jusqu’en 2030/2040, de 2000 à 6000 € par VP

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b1766_rapport-information.pdf

http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/08/27/07/45/05/7b8bf8e7-68cd-43e0-9d53-
c1200eb9665d/Synthese%20et%20recommandations%20Final%20(2).pdf

https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/rapport%20hydrogene.pdf
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Scénarios technologiques pour un arrêt de la commercialisation 
des véhicules thermiques en 2040 (OPECST le 14 mars 2019)

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/08/27/07/45/05/7b8bf8e7-68cd-43e0-9d53-c1200eb9665d/Synthese%20et%20recommandations%20Final%20(2).pdf
http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2020/08/27/07/45/05/7b8bf8e7-68cd-43e0-9d53-c1200eb9665d/Synthese%20et%20recommandations%20Final%20(2).pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/rapport%20hydrogene.pdf


22

Financements? Contraintes?

Programmation pluriannuelle de l’énergie 2020
➢ Acquisitions véhicules propres: 0,4 mds€ par an financés par les malus
➢ Mise au rebut de véhicules: 0,2 mds€ par an

Plan de relance sur deux ans: 2021/2022
➢ Transport ferroviaire: 4,2 mds€
➢ Bonus écologiques VL et primes à la conversion: 2,1 mds€
➢ Plan vélo et transports en commun: 1,2 mds€

➢ Valeur patrimoniale de 40 millions de véhicules neufs: 600
milliards sur 15 ans

➢ Surcoût véhicules électriques et hybrides rechargeables: 20 %
→ une centaine de milliards de plus en 15 ans: qui paiera?

➢ A quand une fiscalité sur la mobilité électrique, (baisse de la
TICPE avec la baisse de consommation de pétrole)

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC



Transports; quelles pistes?
Priorité à l’électrification et aux comportements 

Dans les 10 ans:
• Véhicules électriques: une évidence pour la circulation urbaine, voitures et 

camionnettes
• Véhicules hybrides rechargeables adapté aux longues distances, en particulier pour 

les voitures uniques ( puis batteries 1.000km?).
• Recharge rapide? A limiter, développement des plages tarifaires 
• Garder un potentiel véhicules thermiques efficace pour la majorité du globe qui 

n’aura pas assez d’électricité décarbonée 
• Véhicules non rechargeables: intérêt très limité
Dans les années 30/40: de grandes incertitudes 
• Percée de l’hydrogène? PAC ou méthanation?
• Poids lourds sur longue distance: électrification des autoroutes, H2 ???
• Biocarburants de 2ème génération?
• Transports aériens: tout est a prouver! 
• Transports en commun: des investissements considérables
Plus tard: ???? Un volontarisme éloigné des réalités actuelles du monde

Que doivent faire nos industriels (qu’il faut aider et écouter): maitrise des 
motorisations/stockages électriques, diésels performants et véhicules robustes et 

rustiques. Le monde peut-il être tout électrique ou hydrogène?

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 23



LE BATIMENT
Evolution du secteur résidentiel/tertiaire en france

depuis la mise en application de la RT 2012 (énergie finale métropole CVC*)

➢ Les progrès en efficacité énergétiques sont 
insignifiants, les travaux dans l’existant ne 
compensant pas l’augmentation du parc BBC

➢ Objectif 2028: pourquoi un objectif en Mtep et non 
en émissions de CO2? 

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 24

Résidentiel/tertiaire 2015 2016 2017 2018 2019

Emissions de CO2 (Mt) 74,6 70,2 72,2 70 68,6

Consommation d'énergie (Mtep) 65,5 64,0 65,2 64,9 64,4

Consommation de fossiles (Mtep) 65,5 64,0 65,2 64,9 64,4

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-
energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/datalab-essentiel-211-bilan-energetique-provisoire-2019-avril2020.pdf


Les Bâtiments 22,7 % des émissions de CO2 Patrimoine 
immense, durée de vie >100 ans, on démolit moins vite qu’on 

construit

36,3 millions de logements (82% résidences principales)

Résidentiel 2600 et tertiaire 972 millions m2

Passoires énergétiques: > 330 kWh/m2.an pour 22% du parc
Consommation moyenne totale: 240 kWh/m2.an
Objectif RT 2012: 80 kWh/m2.an dans l’ancien

50 kWh/m2.an dans le neuf 
Objectif RE 2021: 12 kWh/m2.an pour le seul chauffage

➢ Efficacité énergétique ou substitution aux énergies 
carbonée d’énergies non carbonée?

➢ Logement = bouteille thermos? Et l’été?
➢ Rôle du vecteur électrique et du nucléaire alors que la 

consommation est exprimée en énergie primaire (x 2,58)

2518 novembre 2020 JP Pervès - SLC

Source: CEREN - Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie 2018 



Emissions de CO2 pour le chauffage 
en grammes par kWh en France

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 26

Fioul: 324
Gaz propane: 274
Gaz naturel (hors fuites): 227
Gaz avec 30 % de biogaz 197
Réseaux de chaleur: 20 à 273
Pompes à chaleur (COP 3): 49
Granulés de bois: 30
Electricité après 2021: 79 (RE 2021 ?) 

Source Carbone 4



Gaz de 20 à 47 %
Electricité de 75 à 39 %

47 %

27

Gaz de 31 à 75 %

Electricité de 65 à 16 %

RESIDENTIEL

TERTIAIRE

L’évolution des modes de chauffage avec la RT 2012 

dans le neuf: un non sens climatique depuis 2008, 

pour sortir du nucléaire

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010888-01_rapport.pdf

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010888-01_rapport.pdf
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RENOVATIONS DANS L’ANCIEN PEU EFFICACES!
Enquête TREMI (ADEME 2018)

(5 120 millions de logements rénovés, 30.000 analysés)

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-tremi-2017-010422.pdf

▪ 5 %: gain de 2 classes du DPE, ~50%
▪ Coût moyen 26.000 €
▪ Entre 3 et 5 postes de travaux ou plus

▪ 20 %: gain d’une classe, ~25 %
▪ Coût moyen 16.000 €
▪ 1 ou 2 postes de travaux

▪ 75 %: Gain quasi nul
▪ Aucunes données CO2

L’objectif, irréaliste, reste de 
diminuer la consommation 
moyenne du parc actuel de 

240 à 80 kWh/m2.an

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-tremi-2017-010422.pdf


Clichy-Batignolles 
2018
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• Les consommations thermiques relevées en 2018 sur 
un panel de 17 bâtiments dont 12 résidentiels, 
apparaissent nettement supérieures aux objectifs.

• Les valeurs médianes se situent à :

• 49 kWh/m²/an pour le chauffage (objectif : 15) 

• 34 kWh/m²/an pour l’eau chaude sanitaire 
(objectif : 20).

Mais un bilan CO2 correct car un Chauffage Urbain 
alimenté par géothermie/PAC (85 % chauffage et ECS)



Effectif par 

Nombre Effectif entreprise

Construction de bâtiments 21500 145300 6,8

Génie civil 5700 160400 28,1

Travaux spécialisés 428700 968200 2,3

Ensemble de la construction 455900 1273900 2,8

Source;: Insee Références, édition 2017 - Fiches sectorielles - Construction

Effectif moyen faible: 3,8 % ont plus de 10 salariés
La rénovation fait appel à des technologies nouvelles 

Complexité accrue avec l’objectif de neutralité carbone
Un enjeu majeur: professionnalisation du secteur

Un pont faible français: l’enseignement professionnel

Données 2015

Un secteur du bâtiment à dynamiser, 
certifier, rendre compétitif
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PPE 2020
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Réduire de 50% la consommation de 15 millions de 
logements anciens: un prix très élevé

De 250/300 à 150 kWh/m2/an - objectif LTECV 80 kWh/m2/an 

– Investissements: 450 milliards: 30.000 €/logement

– Economies: 25 Mtep/an pour un gain de deux classes (50 %)

– Environ 600 €/tonne de CO2 évitée (sur 30 ans)

15 milliards par an sur 30 ans pour 500.000 logements par an

La substitution au fioul et au gaz d’énergies non carbonées, 
associée à une isolation  raisonnable  sera très efficace pour un 

bien moindre investissement

31

Le prix d’une pompe à chaleur: 12.000 à 18.000 € 
pour un gain d’un facteur 5 sur les émissions de CO2
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Mesures liées à la transition énergétique dans le 
bâtiment dans la PPE*: la consommation reste 

l’indicateur principal

* PPE: Programmation pluriannuelle de l’énergie 2018/2023

• Equipements de production de chaleur renouvelable et des travaux de 

réduction de la consommation énergétique:

• Crédit d'impôt CITE: 30 % du coût

• Taux de TVA réduit à 5,5 %

• ANAH → performance énergétique des logis privés des ménages revenus 

modestes:  60.000 rénovations + 200.000 aides par an

• éco-prêt logement social locatif : 700 M€ (maxi 22.000 €/logement)
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Mesures du plan de relance 



Aides à la rénovation « sociales
Encore un soutien au gaz qui peut se comprendre

Fortement orientées vers les faibles revenus
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https://img.batiweb.com/repo-images/article/35265/bareme.png


Le neuf: une RE 2021 en préparation
Réduction massive des consommations et forte 

poussée vers les ENR sont maintenus avec une vision 
sur la « vie » du logement du puits à la source

• Une énergie primaire doit être produite (bois, capteurs solaires, pompes à 
chaleur, chauffe- eau thermodynamique): est-ce réaliste en ville?

• Part de matériaux biosourcés
• Vers l’autosuffisance en matière d’énergie 
• 90 % d’énergie en moins / bâtiments actuels
• Présentation de bilans carbone et cycle de vie des matériaux
• Label E+C: économie de consommation (matériaux et ENR) et empreinte 

carbone

• Futures obligations de travaux à la revente?

Une complexité extrême, probablement pour longtemps 
encore hors de portée du monde de la construction: des 

calculs règlementaires des performance hors sol
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La RE 2021: Une évolution positive cependant

• Une meilleure évaluation du potentiel de l’électricité: 
79 g eqCO2/kWh au lieu de 147

• Coeff. Energie Primaire passant de 2,58 à 2,1

• La reconnaissance du rôle des pompes à chaleur 
comme contributeur ENR

• Plus d’obligations de constructions à énergie positive

• Prise en compte de la qualité de l’air et des canicules 

• Mais non prise en compte d’une prééminence de 
l’impact climatique sur l’optimisation énergétique

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC 35

La consommation reste plus 
importante que les émissions 
de CO2 dans les diagnostics



Un choix crucial entre climat et 
efficacité énergétique

• Le meilleur objectif climatique: équilibre énergies non 
carbonées/efficacité énergétique le plus économique

• Chaque cas est spécifique (individuel, collectif, tertiaire)
• Ingénierie climatique et technicité sont essentielles:

– avec des matériels et matériaux performants
– Equipements montables aisément et pilotables simplement 
– donner une fierté au métier de rénovation → relance enseignement 

technique

• Les occupants doivent être formés (effet rebond à éviter)

C’est un cocktail technologique au meilleur coût 
de la tonne de CO2 évitée qui est à développer.
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Des pistes pour les rénovations sans interdits

• Les PAC quand ce sera possible

• Le chauffage joule reste pertinent quand les PAC ne sont pas 
possibles, associé à des rénovations thermiques et automatismes

• Association chauffage joule ou PAC à des chaudières gaz

• Biomasse à la campagne et biomasse d’appoint en banlieue

• Développement des automatismes et des plages tarifaires (inertie 
d’une maison bien isolée)

• Différentier les solutions selon les plages d’occupation (écoles, 
bureaux, logements)
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BUREAUX D’ETUDES SPECIALISES 
ET PROFESSIONALISATION DU SECTEUR 

Plus d’intelligence et de moins de spécifications contraignantes

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/2019-orleans-nouan-le-fuzelier-12eme-ue-reduire-les-emissions-de-co2-du-
batimenttations-et-videos

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/ue-2019-les-propositions-de-sauvons-le-climat

A consulter: Université d’été 2019 de « sauvons le climat », documents et vidéos

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/2019-orleans-nouan-le-fuzelier-12eme-ue-reduire-les-emissions-de-co2-du-batimenttations-et-videos
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/ue-2019-les-propositions-de-sauvons-le-climat


Les énergies nationales
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«Ainsi, compte tenu de son profil énergétique peu

carboné, si la France avait voulu faire de sa politique

en faveur des EnR un levier de lutte contre le

réchauffement climatique, elle aurait dû concentrer

prioritairement ses efforts sur le secteur des EnR

thermiques qui se substituent principalement à des

énergies fossiles émissives de CO2.

Les EnR thermiques
Cour des Comptes –avril 2018

En 2019 les ENR électriques intermittentes ont:
produit 3,9 Mtep, soit 4,75 fois moins que les ENR 

thermiques 18,56 Mtep 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf


Est-il logique que  87 % des soutiens publics aux ENR 
soient attribués aux EnR électrogènes 

40

128 milliards déjà engagés fin 2017

(Cour des comptes avril 2018) 
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Marché européen nov. 2020: 26,4 €/t

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf


Amplifier l’appel aux énergies renouvelables thermiques? 
2019 : 12,5 % de l’énergie finale (+ 2,5 % par an de 2012 à 2019)

Atteindre 26 % d’une énergie finale en 10 ans sans statistiques CO2
Tous les 5 ans on annonce un miracle dans 5 ans

De + 2,5 % par an à: + 3,4 % par an d’ici 2023 
+ 10 % à +15 % par an entre 2023 et 2028

Tarifs d’achat élevés, de 100 à 150 €/MWh – énergie « nationale »

Energies renouvelables 
Thermiques PPE 2019 PPE 2019 PPE 2019 Evolution

 Production primaire Mtep 
(métropole valeurs réelles) 2012 2017

Objectifs 
2023

Objectifs 
2028 bas

Objectifs 
2028 haut

en % 
2017/2028

Biomasse solide (bois-énergie 
94% et résidus 6%) 9,75 10,79 12,7 13,6 14,6 35

Biocarburants (biodiesel 83 % 
et bioessence 17 %) 2,38 2,63 3,1 3,7 3,7 41

Pompes à chaleur 1,50 2,29 3,6 4,1 4,7 105

Chaleur fatale et déchets ENR 1,29 1,39 2,1 5,6 8,3 500

Biogaz 0,52 0,90 2,3 4,0 5,3 492

Géothermie (y compris PAC) 0,24 0,41 0,7 1,3 1,8 345

Solaire thermique 0,14 0,17 0,2 0,3 0,4 114

TOTAL 15,82 18,58  21,2 à 22,15 32,48 38,82 109

2019

10,2

0,98

2,63

1,4

2,73

0,19
0,44

+ 43 %

+ 490 %

+ 43 %

+ 490 %

+ 72 %

+ 110 %
+ 310 %

+ 110 %

2019/2028
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L’électricité
Un atout français

Une position fragile en raison d’un manque de gouvernance
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Electricité: un atout climatique

6 avec la centrifugation (12 avec la diffusion gazeuse)

2019 -Selon RTE 40 g/kWh
28 TWh importés (très carbonés?) et 84 TWh exportés (peu carbonés)

RE 2021: 79 g/kWh

On ne tient pas compte d’un caractère bénéfique pour l’Europe
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France 6
(GIEC)

La réalité du gaz en fonction du taux de fuite du méthane
De 630 à 932 g/kWh pour un taux de fuite de 1,4%, 2,3% ou 3,5 %?

1000
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October 2020:  Natural Gas Treated as "Clean Energy" by the European Union

Voted by LREM representatives including the Former President of WWF Fr.

Valeur mediane GIEC pour le gaz: 595 g/kWh



LTECV et PPE programment une baisse de la consommation. La 
réalité est une stabilité depuis 10 ans (corrigé des variations saisonnières)

• Elle peut rester massivement décarbonée

• Elle est compétitive en France (- 40 % par rapport à l’Allemagne pour les familles)

• Sa capacité de pénétration dans les secteurs de l’économie et de la vie

courante est importante

Quel rôle pour l’électricité?
Un rôle structurant dans la LTECV

45

400

2001 2010 2019
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TWh
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L’électricité, une importance vitale: par secteurs:
- 64 % pour le secteur économique
- 36 % pour le secteur résidentiel

17 %

36 %

44 %



Electricité: Emissions horaires par pays sur l’année: 2018
Une politique européenne antinucléaire incompréhensible!
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MWh

Pologne

France
Suède

Allemagne

UK

Italie

gCO2/kWh

800
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80.00040.0000

8760 points par pays
Vision heure par heure
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Productions horaires d'électricité
par sources (MWh) 

Nucléaire Bioénergies Gaz

Charbon Fioul Hydraulique

Pompage Eolien Solaire

% de production 2017 2018 2019
NUCLEAIRE 72 71,7 70,6
HYDRAULIQUE 10,1 12,4 11,2
FOSSILES 10,3 7,2 7,9
EOLIEN 4,5 5,1 6,3
SOLAIRE 1,7 1,9 2,2
BIO/DECHETS 1,7 1,8 1,8

France 2019
Puissance 135,3 GW –
Production: 537,7TWh

Export. – Import.: 55,7 TWh 
Consommation : 473 TWh
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Production horaire en MWh Source: RTE Eco2mix 2019 Pas ½ heure

Importance du nucléaire pour 
les suivis hebdomadaire et 

saisonnier  
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Comparaison hiver/été en 2019
Production en MWh au pas semi horaire

Une réalité qui parle mieux que des modèles
(Source ECO2Mix RTE) 
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La réalité de l’intermittence: de 0,6 à 16,3 GW pour 27,1 GW 
installés soit 44 % de P nucléaire

Février 2020
Venteux

Max 16,4 GW
Min 0,46 GW

Septembre  2020
Ensoleillé (max 16 GW)

Max 16,9 GW
Min 1,6 GW

Variation de puissance max de 5,2 GW/heure
Production horaire en MWh Source: RTE Eco2mix 2019 Pas ½ heure



PPE 2020: Evolution de l’éolien et du solaire de 23,6 à 46,6
de 2018 à 2023, puis à environ 80 GW en 2028 

Pour arriver à réduire le nucléaire décarboné en 2035

51

2019
16,5 GW

2028
33,2 à 34,7GW**

2023
24,1 GW*

2023
20,1 GW

2019
9,4 GW

2028
35,1 à 44

GW+ 2 GW/an

+ 2,7 GW/an

+ 3 à 4,8 GW/an

+ 1 GW/an+ 1,2 GW/an

EOLIEN (on et offshore) SOLAIRE (photovoltaïque)
* Dont 2,4 GW offshore
** Dont 5,2 à 6,2 GW offshore
18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

Sept. 2020: + 0,6 GW Sept. 2020: +0,6  GW
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2028: consommation 2019 inchangée 
34 GW d’éolien, dont 6 offshore, et 40 GW de solaire

Primauté du solaire en été et de l’éolien en hiver

A consulter sur intermittence et pilotage du réseau électrique 
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/risques-systemiques-tout-enri

Production horaire en MWh Source: RTE Eco2mix 2019 Pas ½ heure extrapolé en 2029 selon PPE

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/risques-systemiques-tout-enri
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/risques-systemiques-tout-enri
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2028 selon les conditions climatiques de2019
34 GW d’éolien, dont 6 offshore, et 40 GW de solaire

CONCLUSION: les intermittentes bousculent le réseau

CONCLUSION: les intermittentes correspondent à un surinvestissement
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Parts d’énergies carbonées électriques en France en 
2019 et en 2028 selon les projections de la PPE

2019 7,9 % et 2028 5 %, soit 

Gain CO2 sur 20 ans 165 Mt - coût 50 % de 160 milliards
→ environ 500 €/t CO2 évitée



Le foisonnement des productions en 
Europe: une solution?
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Solaire de l’ouest européen 
2 fuseaux horaires seulement, donc 

peu de foisonnement 
Peu présent en hiver (1/5 été)

Facteur 27 entre belle journée d’été 
et journée maussade d’hiver

Janv.      Fév.       Mars       Avril       Mai       Juin       Juillet      Août       Sept.       Oct.       Nov.       Déc.

5618 novembre 2020 JP Pervès - SLC
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France
Allemagne + UK + Espagne

Janvier Février

Comparaison des productions éoliennes en valeurs relativesau pas horaire
juin juillet

EOLIEN: POURRONS-NOUS NOUS REPOSER SUR LES VOISINS 
DANS UN SENS COMME DANS L’AUTRE: BIEN PEU! 

(et avec 1,5 fuseaux horaires pour le solaire)

Le foisonnement des productions est largement un leurre.
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Les batteries peuvent atténuer les variations 
brutales de production, mais pas compenser les 
manques de vent ou soleil

Stockage RTE NAZA (Nouveaux automates

de zones adaptatifs): 2021/2022

– 3x24 = 72 MWh de stockage sur 3 sites

– Investissement 80 millions € en 2020

Du 18 au 25 janvier 2028, aux conditions climatiques de 2019

- consommation 6.000.000 MWh ou 6 TWh

- Eolien 34 GW et 31 % et solaire 40 GW et 8 % en moyenne

- Production solaire et éolien 2.600.000 MWh conditions moyennes

- Production solaire et éolien réel 685.000 MWh, → déficit de 1.915.000 MWh

- Pour le compenser il aurait fallu avoir 26.600 installations NAZA

– Pour un investissement de 1.000 milliard en supposant un investissement réduit 
de moitié par une production en série

– De quoi construire environ 100 à 120 EPR
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A consulter sur le stockage d’électricité:
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/le-stockage-de-lelectricite-realites-et-perspectives

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/le-stockage-de-lelectricite-realites-et-perspectives
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/le-stockage-de-lelectricite-realites-et-perspectives
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Il faut piloter le réseau jusqu’à 90/100 GW
Capacité garantie en hiver (GW)

2008 2018 2023 2028

ENR électriques 10,1 11,2 11,7 12

Nucléaire 56,8 56,8 56,7 53,4

Fossiles 19,3 16,7 13,5 12,6

TOTAL 86,2 84,7 81,9 78
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La puissance pilotable française s’effondre en 15 ans
L’état est  aveugle, RTE constate/alerte, EDF n’est plus 

responsable,  les ENR sablent le champagne avec les gaziers

2035

43

13

69

13

En Europe de l’Ouest
Nucléaire - 22 GW d’ici 2030 (Belgique - 6, Suisse - 3, Allemagne - 9 , UK - 4 GW)

Charbon: - 40 GW de centrales d’ici 2038

Perte globale de 75 GW pilotables  : 10 ans pour réagir



Impact économique et coûts
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Evolution de la facture moyenne d’électricité (2006 à 2019) 
(client moyen, avec CSPE plafonnée à partir de 2016 → report du 

complément sur la TICPE)

Le tarif ARENH* est resté bloqué à 42 €/MWh depuis 2012

61

2006 à 2018

6 kVA
+ 45,3 % € courants
28,3 % € constants

Source CRE
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HP/HC 9 kVA
+ 40 % € courants
24 % € constants

*ARENH: Accès régulé à l’électricité nucléaire historique en faveur des concurrents d’EDF



La CSPE
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Elle a été plafonnée à 22,5 €/MWH en 2016 HT ( TVA 19 % en sus)

Année janv-04 janv-11 juil-11 juil-12 janv-13 janv-14 janv-15 janv-16

€/MWh 4,5 7,5 9 10,5 13,5 16,5 19,5 22,2

Les augmentions postérieures ont été transférées sur la TICFE
L’électricité intermittente (éolien + solaire) pèse pour 50 %



2020      2025      2030       2035     2040 2045

5,2

7,2

3

Milliards annuels (Source: CRE)

Coût des ENR électriques intermittentes en France
➢ De 2008 à 2018 inclus, 26 milliards auront été prélevés au titre 

de la CSPE
➢ Un total de 121 milliards de plus est déjà engagé (source CRE)
➢ L’application du programme de la PPE 2028 devrait conduire à 

160 à 173 milliards (pour un coût de 42 €/MWh de l’électricité)  

63

Milliards annuels (source PPE)

Soutien aux ENRi + cogénération pour un MWh à 56 € en 2028

Soutien aux ENRi déjà engagées fin 2017 
(rapport de la Cour des comptes avril 2018)
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Le Figaro 10 novembre 2020 (source Lazard)
Un lobbying intense et puissant EnR (+ gaz)

Nucléaire 138

Charbon 95

Cycle combiné gaz 50

Éolien 39

Photovoltaïque 31

€/MWh



Prix de marché moyen mensuel de l’électricité: 39,5 à 54 €/MWh
Eolien: Le scandale de l’Arrêté du 6 mai 2020 sur l’éolien

Eolien AO 2020: 60 €/MWh 
EDF est contraint de vendre le quart de sa production à ses concurrents 

(dont les vendeurs d’énergie verte) 42 €/MWh

Le prix des productions des EnR en France:  réalité 2020 
Source CRE/EDF

Avons-nous créé une industrie nationale???

65

€/MWh 2010 2011 2012 2013 2014 2017 218 2019 2020

Éolien 84,1 85,3 87,4 88,2 88,6 90,2 89,4 89,6 91,1

Photovoltaïque 538 519 498 475 422 357 294 287 281

Hydraulique 60,2 64,4 63,4 67,5 71,8 74,3 76,3 81,7 80,4

Biomasse 98 107 119 129 133 145 141 144 144

Biogaz 86 93 103 108 114 169 156 162 166
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https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Evaluation-CSPE-2020 Délibération CRE sur CSPE 2020  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034631361/ Arrêté Ségolène Royal sur l’éolien 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Evaluation-CSPE-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034631361/
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➢ Grandes installations: AO 28 février 2019 
- 62,5 €/MWh pour 860 MW (+ 3%/2018) 

- Au sol (5 à 30 MW): 56,8 €/MWH pour 557 MW
- Au sol(0,5 à 5 MW): 63,8 €/MWH pour 557 MW
- Ombrières               : 87,5 €/MWH pour 85 MW

Puissance Tarif d’Achat du MWh

⩽ 3 kWc 187,2 €

⩽9 kWc 159,1 €

⩽36 kWc 120,7 €

⩽ 100 kWc 111,9 €

➢ Sur toitures (intégré ou non): AO 28 février 2019 
- Vente du surplus (autoconsommation partielle): 100 € par MWh
- Vente de l’intégralité de la production

Prix d’achat de l’électricité photovoltaïque hors externalités
Un surinvestissement! Pourquoi les petites installations? Qui s’enrichit indument 
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810 MW
526 MW
456 MW

1212 MW
3000 MW fin 2018

5910 MW fin 2018



Rentabilité des éoliennes: un calcul à la hache

• 6 éoliennes de 2,5 MW soit 15 MW

• Investissement: 17 M€

• Taux rentabilité: 7 % → 1.190 k€/an

• Emprunt: 80 % à 2,5 %→ - 297 k€ par an

• Rentabilité des 20 % de fonds propres 

– Retour annuel 1190-297= 973 k€

– Soit un TRI sur fonds propres de 28,6 % par an

– Il serait de 47,5 % pour 10 % de fonds propres
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https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/couts-et-rentabilite-des-enr-en-france-
metropolitaine

Des documents très révélateurs

https://www.cre.fr/content/download/20543/261330

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/couts-et-rentabilite-des-enr-en-france-metropolitaine
https://www.cre.fr/content/download/20543/261330


D’où une précarité énergétique accrue qu’il faut 
corriger (depuis 2016) 

• Le chèque énergie dépend du niveau de revenu 
et de la composition du ménage bénéficiaire : il 
sera en moyenne de 200 € par an et variera de 
48 à 277 €/foyer en fonction du revenu. 

• Il a concerné 5,7 millions de foyers en 2019 et a 
coûté 850 millions € (3,6 millions et 425 millions 
€ en 2018)
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Sommes nous sur la bonne voie dans 
le domaine électrique?

Est-ce confirmé par l’analyse de 
l’expérience allemande?

L’energiewende est-il un succès?

https://www.mckinsey.de/energiewendeindex
http://www.strategie.gouv.fr/publications/transition-energetique-allemande-fin-ambitions
New York Time octobre 2017: Germany’s Shift to Green Power Stalls, Despite Huge Invest.
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https://www.mckinsey.de/energiewendeindex
http://www.strategie.gouv.fr/publications/transition-energetique-allemande-fin-ambitions


115 GW
592 TWh

211 GW
589 TWh

2002

Source Fraunhofer ISE 2017

Une puissance installée pilotable égale à celle de 2002!
Puissance totale + 83 % et consommation stable

Nucléaire – 13,3 GW et gaz + 9,5 GW

PILOTABLE 95 GW 
CONSTANT

LIGNITE

CHARBON

GAZ
Solaire: 49,2 GW

Éolien: 53,4 + 7,7 GW 
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97 GW PILOTABLE 95,3 GW

2019

NUCLEAIRE
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Un surinvestissement
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12,4 % Nucléaire

Carbonées
44,2 %

Intermittentes
28,6 %

Autres EnR
(Hydro, Biomasse, déchets, …)

11,5 %

Autres 
3,4 % 

Production d’électricité en Allemagne en 2019: 605,6 TWh
Part électricité carbonée Allemagne/France: 44,2 %/7,9 %

EnR
40,1 %
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Source: PwC 2019

Electriciens allemands de 338 à 690

Electriciens danois de 131 à 169

Emissions de CO2 par MWh des principales compagnies 
d’électricité européenne en 2019
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Les taxes allemandes sur l’électricité  plafonnée 
à 67,56 €/MWh sur 96 → 30 % sur impôts

• La charge de soutien aux énergies renouvelables électriques 
(EEG-Umlage) a été plafonnée à 65,00 €/MWh en 2021 
(2020 : 67,56 €/MWh) grâce à une subvention de l´Etat de 
10,8 milliards d'Euros (donc les impôts)

• Sans cette subvention la charge de soutien s´élèverait à plus 
de 96 €/MWh en raison de la baisse du prix du marché et 
de la consommation d'électricité (principalement due à la 
crise sanitaire du Coronavirus)

• La charge de soutien au développement des réseaux 
offshore (Offshore - Netzumlage) s'élève à 3,95 €/MWh en 
2021
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Le prix, multiplié par 5,  du réseau « vert » allemand 
passe à 111 milliards de dollars (93,2 mds €)
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Les constructeurs des super 

réseaux “Verts” ont la garantie que 

leurs investissements bénéficieront 

d’un taux de rentabilité de 6,9 %, 

payable dans une ligne spécifique 

des factures d’électricité.

Ce qui correspondrait à 40 €/MWh, 
s’ajoutant au prix actuel de l’électricité, 
qui est d’environ 300 €/MWh. 

Eon indique qu’il serait temps de dresser 
un bilan de cette entreprise gigantesque

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-03/german-green-grid-price-tag-increases-to-111-
billion?utm_source=url_link

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-03/german-green-grid-price-tag-increases-to-111-billion?utm_source=url_link
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En 2050, scénario Green, l’Allemagne importerait 43 % de ses besoins (390/690 
TWh) de l’hydraulique du nord (38%), de l’éolien marin français ( 22 % !!!) du 

solaire africain (15 %) et de Pologne (9 % !) 
Source Mackinsey&Company

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/epng/pdfs/transformation_of_europes_
power_system.ashx

L’Allemagne se prépare à devenir lourdement  importatrice

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/epng/pdfs/transformation_of_europes_power_system.ashx
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Comment se projeter sur le futur

Désormais la gestion du risque climatique prime nettement sur celui des
réserves énergétiques, contrairement au siècle précédent.
➢ Dans la décade 2021/2030 les technologies seront les technologies

actuelles
➢ Pour la décade 2031/2040 les grands projets industriels doivent être

préparés maintenant, sur des technologies déjà identifiées et
« prouvées »: d’où la mode de Gigafactories, le nucléaire en faisant
clairement partie.

➢ Pour les années post 2040 les incertitudes sont très importantes, c’est de
la prospective.

Face à des scénarios prospectifs gouvernés par des idéologies la France a
besoin d’un pilotage continu (la PPE est un outil estimable mais sans la
contrainte d’une loi votée en dépit du bon sens), avec bilans continus et
avec en concertation très étroite avec les industriels et l’enseignement
technique/
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La logique de libéralisation marché de l’énergie, 

avec son corollaire pénalisant les investissements à 

longue durée, a grandement endommagé la capacité 

à avoir une politique énergétique saine.

Quand les industriels seront-ils associés au suivi de 

la transition climatique à la place de fonctionnaires 

idéologues?

Une énergie pilotable et décarbonée, le nucléaire, 

s’imposera-t-il quand il sera trop tard? 
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Le principe de subsidiarité s’applique au secteur de l’énergie, 
mais est battu en brèche par la direction de la concurrence 

européenne.

Cour de comptes – avril 2018

« Les acteurs du monde de l’énergie – même au sein des

administrations intéressées – sont nombreux à ne pas avoir

cru dans les objectifs et la trajectoire définis par la LTECV et

la PPE. Ce faisant, cet outil a failli à l’objectif qu’il s’était

donné, celui d’offrir un cadre prévisible et consolidé de

l’évolution de la politique énergétique jusqu’en 2023. »
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---------------------

Taxe CO2 France
44,6 €/t en 2018, 100 en 2030?

Marché européen nov. 2020: 26,4 €/t
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L’hydrogène
➢Trois grands usages:

➢ l’hydrogène matière première désulfuration, ammoniac Les 
usages énergétiques directs de l’hydrogène : 

➢ l’hydrogène combustible, sous forme gazeuse ou liquide, pour 
la mobilité (PAC), la production d’électricité (PACou turbines) 
ou pour la chaleur (chaudières…). 3. 

➢ La fabrication de combustibles de synthèse 
➢Hydrogène gris: Reformage du méthane CH4 + 2 H2O → CO2 + 4 H2

➢10 tonnes de CO2 par tonne de H2

➢ France 1 Mt/an
➢Hydrogène vert: électrolyse de l’eau soit 2H2O → 2 H2 + O2

➢ Électricité produite par les piles à combustible : 100 TWh
➢ Electricité consommée pour produire l’hydrogène: 400 TWh à 

partir d’électricité intermittente

Source: https://www.contrepoints.org/2020/10/11/381947-hydrogene-vert-un-jeu-de-dupes18 novembre 2020 JP Pervès - SLC

https://www.contrepoints.org/2020/10/11/381947-hydrogene-vert-un-jeu-de-dupes
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Priorité n°1: Décarboner l’industrie – 1,84 mds € 
➢ Remplacer l’hydrogène carboné
➢ Faire émerger une filière française de l’électrolyse: 6 GW 

d’électrolyseurs en 2030 - gigafactories (1,5 mds €)

Priorité n°2: Développer une mobilité lourde à 

l’hydrogène décarboné – 0,92 mds €
➢ longues distances à flux tendus : Véhicules Utilitaires 

légers (VUL), Poids Lourds (PL), bus, Bennes à ordures 
Ménagères (BOM), trains régionaux ou inter-régionaux en 
zone non électrifiée.

Priorité n°3: Soutenir la R&D – 0,64 mds €

La stratégie hydrogène
7 milliards d’ici 2030 (dont 3,4 milliards de 2020 à 2023!!!)

EU: Clean Hydrogen Alliance

Pour être compétitive avec le gaz l’électrolyse devrait 
bénéficier d’un prix de la tonne de CO2 évitée de 375 €

18 novembre 2020 JP Pervès - SLC
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Electrolyseur H&R de 5 MW à Hambourg
Technologie PEM

Prix investissement: 10 M€ dont 2,5 FEDER
Soit supérieur à celui d’une éolienne

Ou mettre les réservoirs?
Incendies ou explosions?
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Incidents sur le réseau et stabilité
Réactions des réserves primaires, secondaires et tertiaires

Réserve et Stockage : une grande confusion
Que peuvent les batteries
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Les réserves: elles couvrent les aléas et non les 
variations journalières, hebdomadaires et saisonnières

• Réserve primaire: moins de 30 secondes, sur l’inertie des
masses tournantes couplées au réseau (80 % groupes
turboalternateurs (GTA) et 20 % moteurs industriels. Elle
est européenne : puissance de 3 000 MW (groupes récents
de 40 MW et anciens > 120 MW), dont 600 MW pour la
France

• Réserve secondaire prend ensuite le relais pour ramener
la fréquence à sa valeur nominale de 50 Hz en moins de 15
min. Réglage national entre 500 MW et 1 000 MW
(groupes de plus de 120 MW y/c nucléaires)

• Réserve tertiaire reconstitue durablement les réserves
primaires et secondaires. Sur appel d’offres. Réglage
manuel et opérations ordonnées par le dispatching.
Mobilisé en 15 à 120 minutes

8518 novembre 2020 JP Pervès - SLC



86

Combien d’éoliennes pour produire autant que 
le nucléaire soit 420 TWh par an

➢Eoliennes terrestres de 2,5 MW: 79.900
➢Rendement 24 % (2100 HEPP)
➢Distance entre mâts 700 m
➢ Surface occupée: 39.100 km2

➢Eoliennes en mer posées de 8 MW: 17.120
➢Rendement 35 % (3070 HEPP)
➢Distance entre mâts 1000 m
➢ Surface occupée 17.100 km2

➢Eoliennes en mer flottantes de 15 MW: 8000
➢Rendement 40 % (3500 HEPP)
➢Distance entre mâts 1200 m
➢ Surface occupée 11.200 km2
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Tout électrique: des questions techniques 
Recharger sa batterie sur autoroute

➢Nombre de postes de recharge actuel: environ 12 postes
➢6 minutes de plein
➢1000 km

➢Nombre de postes de recharge électriques équivalent
➢30 minutes → 5 fois plus de postes
➢500 km au lieu de 1000 → 2 fois plus de postes
➢Au total 10 fois plus de postes soit 120 postes
➢15 kWh/100 km → 75 kWh/500 km
➢150 kW par poste

Puissance totale appelée: de 15 MW
Et on recharge lors des pointes de 

consommation



Les carburants de deuxième génération
séduisants, complexes: dans 10 ans? 

Alcools → Essence

Pas d’utilisation des terres agricoles ni arrosage, 
Ni engrais et ni pesticides 

Mais variété de ressources, difficulté de séparer les coupes et une 
étape complexe en plus

On en parle depuis 15 ans, pas de pilote complet opérationnel

(gain CO2: 75 %)(gain CO2: 80 %)
gazéification → diésel
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