Energie et écologie
Pour des choix futés de notre énergie
La transition énergétique concerne l’avenir de la planète
et se joue en partie dans les villes où vit la majorité de la population
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1. Utilisation actuelle des énergies primaires (Résumé)
Les sources d’énergie actuelles (carburants, combustibles nucléaires, hydraulique, thermique et solaire) s’élèvent à
près de 270Millions de Tonnes d’équivalent pétrole. La moitié est utilisée pour produire de l’électricité.

2. Le projet de loi sur la transition énergétique (Résumé)
Les objectifs très généraux, sont les suivants :
Renforcer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement ;
Préserver la santé humaine et l’environnement ;
Assurer la compétitivité énergétique ;
Eviter les exclusions sociales et territoriales.
Combiner les axes d’actions suivants :
Réduire la consommation énergétique ;
Réduire la part de ressources fossiles ;
Réduire l’empreinte carbone (avec une taxe carbone) ;
Réduire l’exposition des citoyens à la pollution de l’air ;
Garantir la sûreté nucléaire ;
Assurer un coût de l’énergie compétitif pour les entreprises et acceptable pour les ménages ;
Soutenir l’innovation des entreprises ;
Structurer les filières de croissance verte ;
Informer de façon transparente ;
Améliorer le transport et le stockage des énergies ;
Viser une Union européenne de l’énergie.
Suivent des objectifs chiffrés :
1) -40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 (-75% à horizon 2050),
2) -20% de consommation énergétique finale en 2030 (-50 % en 2050),
3) -30% de la consommation énergétique primaire fossile en 2030, modulé selon les émission de CO2,
4) réduire les énergies renouvelables consommées à 1/3 de l’énergie consommée en 2030 (= 23 % en 2020)
à 40 % de la production d’électricité,
à 38 % de la consommation finale de chaleur,
à 15 % de la consommation finale de carburant,
à 10 % de la consommation de gaz ;
5) Part du nucléaire dans la production d’électricité = 50 % en 2025 (donc aussi en 2030).

3. Adapter la production électrique et la consommation (Résumé)
La variabilité de la consommation et l’impératif d’adapter instantanément la production implique un choix
immédiat des sources énergétiques (fatales, nucléaire, hydraulique, thermique, bourse d’énergie) du système
électrique.
Il note les qualités inégalées de notre système électrique, malgré quelques faiblesses.
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4. Sur quels critères est adaptée la production d’énergie électrique ?
4.1 Les critères pour adapter les sources de production d'électricité
Les critères de choix instantané des sources d'énergie sont la disponibilité, le coût, le risque et la commodité.
Selon qu’il faut choisir à l’instant ou d’investir pour le long terme, chacun de ces critères se décline, comme
indiqué dans le tableau ci-après.
Pour utiliser l'énergie

Pour investir
La disponibilité

La disponibilité Instantanée ou fatale
Le stock à conserver

Le taux de disponibilité,
La renouvelabilité
Le coût

Le coût du combustible

La durée de vie
Le retour sur investissement
Le risque

Le risque à l'utilisation

A la construction,
la nocivité des émissions et rejets, des déchets,
l’émission de gaz à effet de serre,
de dépendance (d’approvisionnement),
la difficulté de démantèlement.
La commodité

La commodité d'utilisation et de pilotage

d’approvisionnement
du stockage.

4.2 La contrainte d’équilibre du réseau électrique
L’énergie électrique transite à travers le réseau. Or ce réseau est régi par une contrainte absolue, qui doit être
respectée à tout instant (à quelques pourcents près) :
Production consommée = Puissance_produite = Puissance_primaire - Chaleur_dissipée – Pertes_réseau.

Equilibre
Equilibredu
duréseau
réseau==Disponibilité
Disponibilité
immédiate
de
l’électricité
immédiate de l’électricitéconsommée
consommée
Chaleur
65%

Energie
électrique : 35%

Chaleur

Uranium

Puissance primaire - Chaleur dissipée - Pertes de transport
Gaz 6 à 50€ le MWh

Chaleur
65%

Chaleur
10%

Energie
électrique : 35%

Pétrole

Soleil

=
Puissance
disponible
Laquelle
choisir ?

Pétrole 30 à 100€ le MWh
Charbon 10 à 50€ le MWh
Vent

Chute
d’eau

=
Puissance
consommée

Charbon

Figure 1
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Si ce n’était pas le cas, selon l’équation Puissance = Tension * Intensité , la tension (220V) et la période (50hz)
s’écroulerait et par des coupures (disjonctions) en cascade, des régions entières seraient privées d’électricité. C’est
d’ailleurs ce à quoi nous avons échappé par miracle lors de la tempête de 1999, 2000, grâce à la compétence des
opérateurs qui pilotent le Réseau de Transport Electrique.
RTE a la responsabilité d’assurer cet équilibre et donc de choisir astucieusement les sources nécessaires pour que
cet équilibre soit assuré.
Quels sont les critères de choix ?
La disponibilité immédiate, avec en priorité les sources « fatale », c'est-à-dire obligatoires techniquement
ou légalement, comme la cogénération, l’éolien, le solaire photovoltaïque, l’hydraulique risquant le
débordement,
Le temps de réponse et la pente de montée en puissance des différentes sources,
Le coût instantané, à disponibilité satisfaisante et équivalente,
Le stock disponible (limité par exemple pour l’eau retenue en barrages), à utiliser plutôt dans les moments
d’énergie rare, donc chère.
Le coût à terme pour valoriser au mieux le stock (comme le remplissage des barrages).
Les décisions instantanées s’appuient sur des données immédiates et sur la valeur de ces critères qui a fait l’objet
de calculs préalables, notamment la veille.

Les
Lessources
sourcesénergétique
énergétique
Classées
Classéesselon
selon33critères
critèresde
dechoix
choix
Coût
Coût
Selon le vent
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Fuel
Gaz
Stock
limité
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Disponibilité

Montée en puissance

Réactivité faible
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Réactivité forte
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Figure 2
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Les sources d’énergie fatales sont nécessairement utilisées.
Les sources peu chères, mais peu réactives sont utilisées pour servir de base à notre consommation.
Les énergies peu chères, mais réactives servent de complément instantané.
Lorsque la somme des 2 ne suffit plus, il faut recourir :
soit aux ressources hydrauliques de barrage,
soit à des sources thermiques, de coût immédiat notable,
soit à l’appel à la bourse d’énergie.
Dans les périodes où la production disponible est insuffisante ou trop coûteuse, il faut déclencher l’effacement des
clients ayant accepté ce dispositif, c'est-à-dire l’allègement des consommations pouvant supporter d’être différées.
C’est notamment le rôle des dispositifs dits EJP (Effacement Jour de Pointe).
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L’analyse des données de RTE montre que ces dernières solutions sont utilisées fréquemment, mais pendant peu
de temps.
Si à un instant donné l’énergie est produite en excès, il faut symétriquement :
soit en réduire immédiatement la production, avec une pente de réduction égale à celle de la consommation,
soit avoir l’avoir proposé et réussi à la vendre sur la bourse de l’énergie,
soit l’utiliser momentanément pour remonter de l’eau dans les barrages.
En revanche, si les installations de production sont insuffisantes, il faut recourir aux importations.
La figure 17 indique les exportations et importations françaises en TWh, et montre que la France exporte 3 fois
plus qu’elle importe en volume, mais environ 2 fois en valeur.

Figure 5

4.3 Le coût marginal comparé des différentes sources
Le coût pris en compte pour le choix instantané de l’énergie n’est pas le coût global, mais le coût marginal
instantané. Ce coût marginal est essentiellement celui du combustible. Ce coût varie selon les périodes dans une
fourchette assez large.
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Le diagramme indique, pour chaque combustible, le coût minimal, maximal et le coût 2009. On observe que le
nucléaire a nettement le coût le plus faible. Puis, c’est le gaz et le charbon. Ces coûts sont déterminés par la loi de
l’offre et de la demande. Ces coûts varient donc en fonction de la disponibilité des mines et des forages, mais aussi
avec une tendance à la corrélation entre eux. La disponibilité du charbon est assez stable. En revanche, le coût des
autres carburants est assez fluctuant en fonction de la situation politique des fournisseurs ou de l’apparition de
nouvelles réserves (comme le gaz de schiste). Notamment le gaz à nettement baissé ces dernières années, comme
le montre le diagramme historique. En proportion, à pouvoir calorifique équivalent, le gaz génère moins de
carbone que le charbon, car la part d’hydrogène brûlé est plus élevée. L’ajout d’une taxe suffisamment élevée sur
le carbone permettrait donc de le rendre meilleur marché que les autres carburants.
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Concrètement, les choix seront dans l’ordre :
les sources fatales (cogénération, éolien et solaire, hydraulique inévitable…),
une part d’hydraulique au fil de l’eau (fleuves), qui permet d’assurer une régulation rapide,
le nucléaire adapté techniquement et économiquement à un fonctionnement continu,
les moyens de production à coût marginal d’exploitation quasi-nuls,
les chutes d’eau utilisés avec parcimonie et à bon escient, en remplacement des modes énergétiques
suivants, car elles vident les barrages et sont réservés aux période de pointe,
Les divers moyens de production thermique « à flamme », dans l’ordre suivant :
- Les centrales à gaz bien adaptées techniquement et économiquement à des variations de production,
- Les centrales à charbon.
- Les centrales de pointe fonctionnant au fioul,
- Les turbines à combustion (TAC) utilisables en dernier recours (à cause du coût du carburant et du
mauvais rendement),
en remplacement d’un moyen disponible en propre, et selon son coût, le recours à une source d’énergie
disponible sur la bourse de l’énergie.
Pour conserver l’équilibre du réseau, le caractère aléatoire des sources renouvelables, comme l’éolien et le
photovoltaïque implique de disposer d’une source d’énergie de remplacement de puissance équivalente, disponible
très rapidement. Nous détaillerons ce point plus en avant.
La contrainte de disposer d’une installation de reprise impose une double contrainte économique et écologique :
le coût d’investissement est environ doublé,
du combustible coûteux doit être utilisé, en moyenne de l’ordre de 80% du temps.

4.4 Taux d’utilisation des sources d’énergie
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Ce diagramme montre que les réacteurs nucléaires sont utilisés au mieux de leur capacité, hors périodes de
maintenance. Les centrales thermiques sont une solution d‘appoint qui n’est utilisée qu’en période pleine ou de
pointe, en moyenne 3 heures par jour (bien plus en hiver qu’en été), notamment en période de carence des énergies
renouvelables. L’hydraulique, qui compte pour 25% de la capacité ne génère que 10% de son énergie potentielle.
Les énergies renouvelables ne produisent que 22% (pour l’éolien) à 17% (pour le solaire) de l’énergie qu’elles
débiteraient à pleine puissance.
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4.5 Le circuit financier de l’électricité
Le circuit financier de la vente de l’électricité est différent du circuit technique, en bleu sur le schéma.
Le producteur vend soit à des clients, en direct pour des montants importants, soit à des distributeurs. Dans ce cas,
le consommateur connaît ces distributeurs comme vendeur. Mais la distribution de puissance immédiate à chaque
consommateur est assurée par RTE, en fonction de sa demande, laquelle est limitée en puissance par les
disjoncteurs locaux ?.
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4.6 Conclusions sur le système de production électrique français
4.6.1 Analyse du réseau français
Quoi que certains en pensent, une analyse objective montre que :
Le système de production électrique français est presque idéal et certainement le meilleur du monde.
C’est le résultat d’une cinquantaine d’années d’évolution dont l’objet a été de passer d’une électricité thermique
chère et dépendante des importations à une énergie nucléaire.
Sa capacité est le double de la consommation moyenne, donc suffisante pour assurer de façon autonome la
consommation du pays, la presque totalité du temps. Grâce à une forte proportion d’énergie nucléaire et d’énergie
hydraulique, les émissions de CO2 sont relativement réduites, comparées à celles d’autres pays comme
l’Allemagne, les Etats Unis, sans parler de la Chine. En période creuse, le surcroît de capacité est utilisé pour
exporter de l’énergie non carbonée marginalement peu chère, vers d’autres pays européens, qui en manquent ou
comme la Suisse, pour remonter de l’eau.
Si exceptionnellement la France est à court d’énergie, l’interconnexion des réseaux permet de faire appel à
l’énergie thermique d’autres pays européens.

4.6.2 Quels défauts peut-on au système électrique Français :
Dans l’idéal, il faudrait :
pouvoir se passer totalement du complément d’énergie thermique carbonée,
pouvoir stocker d’avantage d’énergie en période creuse, pour s’en servir en période pleine,
disposer d’une capacité supérieure de 10 à 20% (d’origine hydraulique notamment) pour éviter de
recourir à l’importation dans les périodes de pointe pendant lesquelles l’énergie est coûteuse.
Cependant, plus on se rapproche de l’idéal, plus le coût
des améliorations est élevé et, les meilleures
possibilités ayant déjà été utilisées, plus la dépense est
relativement élevée et difficile à justifier.
Un défaut du système électrique français réside dans
les inégalités de répartition territoriale de la production
et de la consommation et dans les faiblesses du réseau
à assurer le transport d’énergie en toutes circonstances.
Il est connu, que certaines régions éloignées des
centres de production ne sont pas desservies de façon
suffisamment fiable par le réseau de transport
électrique. C’est le cas de la Bretagne, de la Provence
et de la Bourgogne.

4.7 La suite de l’étude
Quelles évolutions de la consommation et de la production d’énergie sont possibles et souhaitables ?
La suite précisera comment répondre aux objectifs généraux de la loi par :
des incitations efficaces ;
des économies d’énergie plausibles, en développant de nouvelles formes de construction et de mobilité ;
les solutions pour réduire les émissions de CO2 ;
le besoin de stockage de l’énergie ;
la fiabilisation et le déploiement des nouvelles générations de centrales.
Que se passerait-il si l’on appliquait les préconisations de la loi sur la transition énergétique ?
_______________________________

