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Quelle transition énergétique serait vraisemblable ?
8.1.

Comment pallier aux incohérences de la loi sur la transition énergétique

Après avoir démontré que l’application des objectifs chiffrés de la loi sur la transition énergétique aboutissaient à un résultat contradictoire aux objectifs
généraux, importe de déterminer quels seraient les objectifs qui seraient à la fois réalistes et cohérents avec les objectifs généraux.
Ces objectifs doivent :
Être réaliste concernant la réduction de la consommation énergétique,
Sauver des objectifs essentiels.
Ces objectifs sont :
La réduction raisonnée de la consommation énergétique,
La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
Le faible coût de l’énergie,
La réduction de la sur-pollution,
Il faut donc abandonner 2 dogmes stratégiques :
la réduction de la production d’énergie nucléaire,
l’accroissement des renouvelables fatals hormis l’hydraulique.

8.2.

Peut-on optimiser la production d’énergie ?

La stratégie pour baisser la nuisance de la production électrique consisterait à :
baisser la consommation,
abaisser les pertes caloriques,
lisser la consommation,
utiliser des processus propre.
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De combien peut-on baisser la consommation ?

De combien peut-on baisser la consommation selon son origine :
entreprises hors transport,
transports des entreprises
transports individuels,
autres consommations des particuliers.
La consommation de carburants par le transport se répartit à peu près équitablement entre véhicules particuliers et véhicules de transport professionnels.

8.3.1.

Evolution actuelle de la consommation

L’évolution historique de la consommation montre une légère diminution de la consommation finale énergétique depuis une décennie, d’environ 5%.
Une partie de cette diminution est certainement causée par la crise économique de la période.
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Le projet de réduction du Grenelle de l’environnement

Le projet de diminution a été étudié lors du Grenelle de l’environnement, mais en 2 temps :
le Grenelle 1 a exprimé des intentions et des objectifs ambitieux et,
le Grenelle 2 a étudié les possibilités concrètes et fixé des objectifs possibles de façon réaliste, donc bien moins ambitieux.
Objectif de Maîtrise des Dépenses d’Energie du Grenelle 1 s’élevait à 375TWh dont :
275 TWh de meilleure efficacité énergétique du bâtiment sur les 740TWh consommés en 2014, par le résidentiel et le tertiaire,
100 TWh, dans d’autres domaines, notamment les transports.
Lors du Grenelle 2 les actions d’efficacité énergétique dans le bâtiment ont classées en 3 catégories :
rénovations rentables sans aide publique, pour économiser 54 TWh (-20%), moyennant un investissement privé de 24 G€,
rénovations, pour économiser 76 TWh, exigeant avec un abondement public de 60 G€,
rénovations inaccessibles, car exigeant 38 G€ d’investissement privé et 408 G€ d’incitations publiques pour économiser 47TWh.
Des mesures pouvant générer 43 TWh ont été lancées. La généralisation des bâtiments neufs en basse consommation est en bonne voie. En revanche,
l’isolation des bâtiments anciens ne pourra guère se multiplier, alors qu’une baisse de consommation de 38% était évoquée.
Dans ces conditions, il est probable que l’objectif réaliste dans le bâtiment se limitera, à horizon 20 ans, à seulement la tranche de 54TWh, soit environ 7% de
la consommation actuelle.
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8.3.3.

Les réductions minimes de la consommation énergétique industrielle

La diminution actuelle de la consommation énergétique et des émissions de Gaz à effet de serre par l’industrie est due à la réduction de l’activité industrielle
en France au profit de fabrications industrielles à l’étranger, ce qui ne peut être un objectif à rechercher. Le processus de commercialisation des quotas
d’émission prévus par le Grenelle de l’environnement a fait preuve d’inefficacité, à cause du coût insuffisant des enchères. Il n’est donc possible de prévoir
que des économies marginales de consommation énergétique dans ces conditions, dues aux améliorations systémiques des processus de fabrication.
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Les réductions possibles de la consommation énergétique des ménages

Le diagramme suivant indique les consommations des ménages. La part la plus importante est le chauffage résidentiel traité lors du Grenelle de
l’environnement.
Rappelons que les économies peuvent être faites :
pour 50% par l’isolation des nouveaux immeubles (1% par an), donc 10% en 20 ans et l’isolation rendue obligatoire en 2017 en cas de ravalement et
effectuée pour les logements sociaux (peut-être touchant alors 20% du parc), soit 20% en plus.
par la mise en service de pompes à chaleur qui économiseraient près de 60% de l’énergie de chauffage et qu’il faudrait donc rendre obligatoires à la
construction (1% par an) soit 10 à 20% en 20 ans.
Ces économies pourraient alors atteindre les 38% fixés comme objectif, mais seulement sur les 18 MWh, pour un total d’environ 57 MWh consommés par les
ménages, soit environ 10% du total. Néanmoins, historiquement, la consommation d’énergie dans les bâtiments n’a statistiquement jamais cessé d’augmenter.
Il faut un optimiste certain pour parier, en matière de consommation, sur l’inversion de la courbe du chauffage.
Les économies possibles en matière d’éclairage étaient minimes et ont été en grande partie effectuées.
Il reste possible de faire quelques économies d’énergie en réparant d’avantage les biens plutôt que de les changer. Mais le progrès risque fort de compenser
ces économies d’énergie par de nouvelles dépenses.
Des économies sont probables en matière de déplacements automobiles. En effet, la consommation par km des voitures ne cesse de baisser à puissance
équivalente en tout cas plus rapidement que l’augmentation moyenne de la puissance. L’utilisation de voitures électriques ou dans un proche avenir de
véhicules hybrides rechargeables en ville devrait permettre de baisser la consommation. Il faut espérer trouver sur le marché des automobiles avec un moteur
thermique de 80ch accompagné d’un moteur électrique de 70ch. Le couplage des 2 assurerait de bonnes accélérations, alors que la consommation sur route
resterait inférieure à la consommation actuelle et la propulsion électrique éviterait la dépense inutile d’énergie dans les congestions urbaines.
On pourrait en espérer à terme un gain de 20% sur la consommation des VL, qui représentent 50% de la consommation des transports. D’ici 2030, l’effet
maximum se situerait aux environs de 10%.
La réduction des déplacements professionnels par le télétravail et par des téléconférences pourrait offrir une certaine baisse.
Le développement progressif de transports collectifs urbains plus rapides (métro…), devrait conduire à diminuer la consommation. Mais dans les fait, on
observe le contraire.
En effet, on constate au contraire que le développement des embouteillages (évitables cependant) a conduit à une augmentation d’environ 10% des émissions
de CO2 en ville, donc de la consommation des automobiles.
Au total, on peut penser que les dépenses énergétiques des ménages français, vont soit se maintenir (si l’on est pessimiste, soit baisser de 20% (si l’on est
optimiste).
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Selon Jean Marc Jancovici, site www.manicore.com

8.3.5.

La diminution des pertes urbaines

La consommation urbaine pourrait elle aussi baisser.
L’éclairage urbain pourrait continuer à baisser, notamment en utilisant des LED et un éclairage conditionné par la présence.
Quelques économies restent possibles par le développement des métros, des télécabines et des tramways, plus économiques en énergie au km-voyageurs que
tout autre moyen de transport non actif, public ou privé.
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La diminution marginale des pertes caloriques

Le problème de la production d’énergie électrique fossile est que entre 60 et 70% de l’énergie est perdue sous forme de chaleur dans la centrale.
Les prochaines centrales EPR auront un rendement accru (35% au mieux de 30%), soit un accroissement de près de 20%.
D’ici à 2030, cette diminution portera au maximum sur 3 réacteurs (sur 58), soit un gain négligeable.
Par ailleurs, il conviendrait de mieux recycler les calories par des « caloducs » dirigés vers l’agglomération la plus proche. Mais aucun projet n’existe en ce
sens. Le stockage d’énergie dans des barrages STEP ou dans les batteries permettra (à grands frais) de stocker les énergies renouvelables aléatoires et fatales
qui ne génèrent que peu de pertes en chaleur. Là aussi, le gain reste relativement négligeable.

8.4. Taux de réduction vraisemblable de la consommation
Au total, la réduction possible totale de la consommation d’ici 2030 ne pourra vraisemblablement pas dépasser 10% (entre 0 et 20%). On est loin des
objectifs de la transition énergétique.

8.5.

Les stratégies énergétiques possibles

8.5.1.

Orientation générale

Comme nous allons le montrer, la question « n’est pas qu’un débat technique limité :
électricité nucléaire ou pas ?
gaz de schiste ou pas ?
éolien ou pas ?
L'énergie est le sang des sociétés industrielles. Or la France a désormais accès à de moins en moins de pétrole et de gaz.
Cette pénurie a commencé provoquer la stagnation ou la récession et cela va durer. L'expansion perpétuelle ne reviendra probablement pas.
Ce qui compte n'est pas tant le prix que le volume disponible d'énergie qui pilote l'activité économique (probablement plus que le travail et le capital).
Conséquence :
Pour dessiner un avenir enthousiasmant notre 1ère priorité devrait être de nous débarrasser des combustibles fossiles, et pas du tout du nucléaire. »
(citation de Jean Marc Jancovici)

8.5.2.

Les options

L’option stratégique est nucléaire ou pas.
Si l’on veut remplacer le nucléaire, il existe 2 types de solutions :
les combustibles (charbon, gaz ou fioul),
les renouvelables.
Les combustibles, on l’a dit nous prépare une catastrophe climatique et en conséquence de destruction de la faune et créatrice de conflits de la civilisation
actuelle.
L’accroissement raisonnable de la capacité hydraulique a été estimée par le Grenelle de l’environnement à seulement 50MW sur 60GW.
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Les renouvelables (hors hydraulique) , ont l’inconvénient d’être aléatoires, c'est-à-dire dans 60 à 80% du temps de ne pas fournir d’électricité quand on en a
besoin et d’en fournir quand pas en a besoin. Il faut donc savoir stocker l’énergie, ce qui rend la solution des renouvelables (déjà au moins 50% plus
coûteux que les autres énergies), environ 2 à 3 fois au moins plus chers que les énergies actuelles en France.
Si l’on veut tout à la fois réduire les émissions de CO2 et maintenir un coût raisonnable de l’électricité, la diminution du taux d’énergie nucléaire
apparaît comme une voie sans issue.
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Les axes stratégiques pour atteindre tous les objectifs généraux 2030 et surtout 2050

La stratégie de progrès consiste donc à accroître progressivement la production nucléaire pour :
Alimenter les véhicules électriques et hybrides,
Maîtriser le coût de l’énergie (<12 c€/kWh), pour :
améliorer le niveau de vie notamment des plus démunis,
accroître la compétitivité des entreprises et donc réduire le chômage,
développer l’activité dans cette filière d’excellence française,
Développer les surgénérateurs pour diviser par 10 la dépendance énergétique,
Miser sur la charge nocturne des batteries d’automobile pour :
Abaisser la pollution,
Diminuer l’empreinte carbone et
Réduire la dépendance aux fournisseurs de carburants,
Optimiser la charge du réseau.
Mais au-delà de 2030, la généralisation du transport électrique entraînera :
un besoin de +30% de la puissance installée,
de brûler marginalement de la biomasse à la place du pétrole ou du charbon.

8.5.4.

La taxe carbone

La réduction de la consommation énergétique impliquerait d’instituer une taxe carbone élevée pour réduire les émissions CO2. Mais cela ne sera vraiment
possible que si elle est généralisée, au moins à l’intérieur d’une union (européenne ou non) protégée vis-à-vis de l’extérieur, par des règles de taxation du
carbone à l’entrée des produits manufacturés importés.
Le principe de la taxe carbone : être calculée uniquement selon l’empreinte-carbone :
des importations & achats d'énergie fossile (=TICPE) & l’électricité selon le CO2 émis, (actuellement ± Appliquée dans 40 pays : Danemark, Finlande,
Suède, Italie, Norvège, Colombie-Britannique…
et de l’empreinte carbone des produits manufacturés (mais inconnue actuellement).
L’ADEME a fait analyser en 2006 les niveaux implicites existants de taxation du carbone1. Plusieurs taxes ont des effets similaires à une taxe carbone :
la Taxe intérieure sur les produits pétroliers et taxe spéciale sur les carburants (TIPP), devenue TICPE,
la Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel,
la Redevance des mines,
la Contribution annuelle des distributeurs d’énergie électrique en basse tension,
Taxe locale sur l'électricité,
Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (TICC créée en 2007).

1

Selon Wikipédia
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Le rapport indique que la taxation implicite rapportée à la tonne de CO2 était alors de
26,5 c€ pour le super sans-plomb,
15,8 c€ pour le gazole,
2,1 c€ pour le fioul domestique, et
très faible pour les carburants à usage professionnels sont très peu taxés3.
Avancement en France :
proposée à 32€/T de CO2, croissant 4%/an, 15ans, jusqu’à 100 €/T par la Commission du Conseil d'Analyse Stratégique,
En 2010, après le Grenelle de l’environnement, taxe « contribution énergie » de 1,7c €/T retoquée par le Conseil Constitutionnel en raison d’exceptions,
En 2014 : Contribution Climat Energie de 0,7 c€/kg de CO2, incluse dans les taxes TICPE ;
super-sans-plomb de 2,4 c€/kg de CO2,
gasoil de 1,6 c€/kg de CO2,
fioul domestique de 0,74 c€/kg de CO2 et
charbon seulement 0,1c€/kg.
En 2015 portée à 2,2 c€/kg de CO2, avec un accroissement progressif prévu. Cependant les trop nombreuses exceptions en annulent l’effet et elle
s’accompagne d’une suppression de la réduction de la TICPE pour les biocarburants !
En juillet 2015 le sénat propose l’augmentation de la taxe carbone à 5,6c€/kg en 2020 et à 10c€/kg en 2030.
Le projet de loi de finances rectificatif 2015 prévoit une augmentation de 0,85 c€/kg de CO2 en 2017, passant la taxe à à 3,05 c€/kg de CO2.
La CSPE qui taxe essentiellement l’électricité d’origine nucléaire augmente aussi de 15 % (3 € par MWh) à 22,5 €/MWh au 1er janvier 2016 !
en 2017, la CCE restera inchangée et financera aussi la hausse des « charges de service public de l’électricité ».
La CSPE migre vers la TICFE (Taxe Intérieure de Consommation Finale d’électricité), afin de se mettre en conformité avec les règles européennes.
Notons que la taxe carbone, qui devrait dissuader l’utilisation des produits générant du CO2 a donc un effet moins fort que CSPE sur l’électricité nucléaire !
Les contreparties devrait être de replanter des arbres et d’encourager les investissements baissant la consommation énergétique.
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Le CO2 émis selon la source de chaleur
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8.6. Evolution plausible de la consommation
Compte tenu des considérations précédentes sur les hypothèses d’évolution de la consommation, nous avons obtenu les perspectives d’évolution suivantes
(plausible, mini et maxi).
Consommation énergétique 2014-2030

Industrie
Tertiaire
Transport

Résidentiel
Agriculture + pêche

700,00 TWh
600,00 TWh
500,00 TWh

400,00 TWh

300,00 TWh

200,00 TWh
100,00 TWh

-

Consommation
2014

Consommation
2030 plausible

Consommation
2030 mini

Consommation
2030 maxi

Déclinées par secteur économique, ces évolutions mini et maxi sont représentées par les 2 diagrammes suivants. La différence entre les 2 repose sur la
rapidité de croissance de l’utilisation de la recharge électrique dans les transports.
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Evolution de la consommation énergétique primaire

Compte tenu des hypothèses de consommation, il est possible d’en déduire les hypothèses de consommation énergétique primaire et de production
d’électricité.
On voit que l’énergie électrique pourrait baisser légèrement si la consommation du chauffage résidentiel baisse, mais qu’en revanche, elle devrait plutôt
croître si les véhicules électriques ne se satisfont pas de l’énergie disponible en heure creuse, soit pour effectuer des recharges rapides, soit en raison de leur
augmentation sensible. Ce besoin croissant d’électricité extrêmement probable devrait s’affirmer bien plus nettement de 2030 à 2050 et conduire alors à la
mise en route d’EPR et de réacteurs à neutrons rapides, en remplacement ou en plus des REP, selon la durée de vie de ceux-ci, conditionnée normalement par
les rapports de l’ASN, voire même par des intrusions politiques dans les décisions techniques de sécurité.
Notons que la baisse des émissions de CO2, prévue par la COP21, ne sera possible qu’à la condition de renforcer ainsi la capacité de production d’électricité
nucléaire.
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Une simulation plausible de la consommation d’énergie primaire en 2050 est fournie par le diagramme suivant.
Nous n’avons pas fait apparaître dans cette simulation de diminution hypothétique de la consommation énergétique, mais :
une diminution importante (plus de 50%) de la consommation d’origine pétrolière (pétrole ou gaz pour le transport), remplacée par :
l’augmentation de la part d’énergie nucléaire, dont une part notable de surgénération,
l’augmentation du stockage d’énergie (STEP et batteries),
une part de géothermie.
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