Transition énergétique
La loi impossible
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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La transition énergétique, une loi impossible

10. 1.

Rappel des objectifs formulés par la loi

Les objectifs généraux
Promulguée le 17 août 2015, la loi sur la transition énergétique fixe des objectifs d’accroissement considérable
des énergies renouvelables et de diminution de l’énergie nucléaire.
Cette stratégie de la Loi sur la Transition Energétique a été influencée moins par les conclusions des études
d’experts techniques ou économistes, que par des orientations des politiques.
Rappelons les objectifs généraux, formulés dans la loi sur la Transition énergétique :
Réduire la consommation énergétique ;
Réduire la part de consommation de ressources fossiles ;
Préserver la santé humaine et l’environnement et pour cela :
- réduire l’empreinte carbone (4 fois trop élevée) et le dérèglement climatique ;
- réduire l’exposition des citoyens à la pollution de l’air (48 000 décès prématurés par an) ;
- garantir la sûreté nucléaire ;
Assurer un coût de l’énergie compétitif pour les entreprises et acceptable pour les ménages ;
Eviter les exclusions sociales et territoriales ;.
Renforcer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement.
Egalement, la loi prévoit d’informer de façon transparente, ce que ce document prévoit de faire.
Qui n’approuverait pas sans réserve ce type d’objectifs généraux ?
Les objectifs chiffrés1
La loi précise ces objectifs généraux, en formulant des objectifs chiffrés censés contribuer au résultat.
Ces objectifs chiffrés sont les suivants :
1) -40% des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2030 (-75% à horizon 2050),
2) -20% de consommation énergétique finale en 2030 (-50 % en 2050) (efficacité en bâtiment
compétitivité),
3) -30% de la consommation énergétique primaire fossile en 2030,
modulé selon les émission de CO2,
4) Accroître les énergies renouvelables consommées à 32% de l’énergie consommée en 20302,
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) Dans la production d’électricité, ramener la part du nucléaire à 50 % en 2025 (donc aussi en 2030).
Concernant les émissions de gaz à effet de serre, comme les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de
10% depuis 1980, la contrainte sera de seulement 36% de 2015 à 2030 et non de 40%.
On note dans les objectifs :
une réduction notable des émissions de CO2,
la forte réduction du nucléaire,
la forte augmentation du taux d’énergie renouvelable,
l’inclusion d’un objectif social, comme l’allègement de coût de l’électricité, antinomique avec l’objectif
poursuivi d’abaisser la consommation.

1
2

Voir aussi : http://fr.irefeurope.org/Loi-sur-la-transition-energetique-la-France-se-tire-une-balle-dans-le-pied,a3130 (IREF).

40% de 1980 à 2030.
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10. 2.

Résolution du système d’équation des objectifs de la loi

Méthodologie
Nous nous proposons d’appliquer les objectifs chiffrés de la loi sur la Transition Energétique aux éléments du
tableau des consommations primaires énergétiques et des productions de 2015, pour obtenir les valeurs 2030.
Il convient aussi de s’assurer comment seront gérés les contradictions entre les objectifs :
l’abaissement de la consommation de combustible nucléaire avec la réduction des émissions de CO2,
(le nucléaire étant la forme d’énergie la moins émettrice de CO2) ;
le renoncement au charbon et au nucléaire avec la maîtrise du coût de l’énergie,
(ces 2 solutions étant les plus économiques) ;
le coût des renouvelables dépendant du coût d’investissement encore élevé au kWh produit, en
contradiction dans avec la compétitivité tarifaire, (ce coût actuellement financé par la CSPE, en
continuelle augmentation et qui grève déjà de 20% nos factures d’électricité) ;
la combustion de biomasse avec l’émission de microparticules en ville.
Une autre question qui se pose est :
les objectifs de la loi couvrent-ils toutes les contraintes à satisfaire ?
la loi laisse-t-elle des latitudes nécessitant des hypothèses complémentaires ?
Ou au contraire l’ensemble des objectifs chiffrés de la loi imposent-ils une solution unique ?
Ou même, le système de règles conduit-il à une solution possible ou est-il et trop contraignant,
notamment en imposant des contraintes incompatibles entre elles ou incompatibles avec d’autres.

10. 3.

Des règles complémentaires nécessaires

Aux règles de la loi s’ajoutent :
des règles déjà actées par le Grenelle de l’environnement,
des contraintes techniques du réseau de transport non prises en compte dans la loi,
les limites des possibilités réalistes d’évolution et
des contraintes écologiques non prises en compte.

10. 4.

Les règles déjà actées

Précisons que nous avons conservé quelques évolutions sont déjà imposées planifiées :
concernant la production hydraulique accroissement de 3 TWh (5%) ;
concernant la géothermie, accroissement important sans atteindre des valeurs très significatives,
concernant le ratio des énergies renouvelables nous avons arbitrairement conservé le ratio actuel
(solaire = 1/3 de l’éolien). Ce ratio pourrait évoluer, sans que cela change les considérations essentielles.
Le Grenelle de l’environnement a en effet conclu que l’accroissement de la production hydraulique en France
serait incompatible avec le respect de la nature.

10. 5.

Les règles électriques de stabilité du réseau de transport

Règle fondamentale
En effet, entre la production et la consommation se situe le réseau de transport électrique (RTE), qui impose
diverses contraintes de puissance et de d’énergie complémentaires à la loi :
Les règles techniques à prendre en compte découlent de la contrainte d’équilibre du RTE :
[Puissance produite (t) = Puissance Consommée (t)], ∀t.
Les règles qui en découlent concernent :
la somme des puissances aléatoires installées au plus égales à la consommation (maxi),
la somme des puissances maîtrisables installées supérieure à la consommation (maxi) ;
le ratio entre production aléatoire et production maîtrisable,
les conditions résultantes en terme de production.

__________________________________________________________________________________
Commission écologie urbaine de l’UCIL 50 rue Saint-Jean 69005 LYON [siret n° 38485278600027]
Tél : 09.66.43.97.71 courriel: u.c.i.l@wanadoo.fr site internet: www.ucil.fr
Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la Loi du 10/07/1976 relative à la protection de la nature

Par exemple, le vent ne permet de produire que 20% de la capacité nominale d’énergie solaire sur terre et
40% dans des sites privilégiés en mer. Le soleil ne permet de produire que 14% de la capacité nominale du
photovoltaïque et 30 à 40% avec des fours solaires.
Or l’énergie renouvelable de type éolien ou photovoltaïque présente le fâcheux inconvénient d’être aléatoire.
L’énergie renouvelable aléatoire doit être utilisée quand on n’en a pas besoin et on ne peut guère
compter sur elle quand on en a besoin.
Règles de puissance maîtrisée installée minimale
En l’absence d’appel à une fourniture d’énergie sur la bourse de l’énergie (qui devrait rester exceptionnel), les
capacités de production pilotables (nucléaire + thermique + hydraulique + géothermique) doivent pouvoir
satisfaire cette condition, dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire en l’absence de production
aléatoire.
[Puissance maîtrisée installée] = [Puissance nucléaire+Puissance hydraulique+Puissance thermique]

On doit donc avoir :
Puissance maîtrisable installée >= Consommation maximale
[Puissance installée aléatoire]=[Puissance éolienne+Puissance solaire].

La capacité de production maîtrisable est la somme des capacités :
nucléaire,
hydraulique (limitée à moins de 1% par le Grenelle 2 de l’environnement 2),
thermiques (qui seront devenues négligeables) et
géothermique (peu importante).
Comme on doit utiliser impérativement l’énergie aléatoire, on doit également avoir :
Il importe d’introduire ces contraintes comme nouvelle règle technique :
Le pic de consommation maximal en France a été de 96,7 GW, en hiver, le 15/12/2010.
La puissance thermique installée maximale théorique est de l’ordre aussi de 25GW, soit pratiquement de
l’ordre de 20 GW, mais devrait logiquement décroître jusqu’en 2030. Nous avons considéré qu’alors elle était
nulle. Mais l’équilibre dynamique du réseau imposera certainement de conserver des centrales à gaz, pour
compenser les variations aléatoires du vent et éventuellement de la consommation.
La puissance hydraulique installée, de l’ordre de 25 GW. Mais, en hiver, lors des besoins maximaux, beaucoup
de barrages sont presque vides et les cours d’eau pas au maximum. La puissance pratiquement disponible est
alors de l’ordre de 16 GW et sa progression a été bloquée en France pour des raisons écologiques.
La puissance nucléaire nécessaire est donc de l’ordre de 60 à 63 GW, soir la puissance actuelle.
A consommation constante, si l’on veut mettre à l’arrêt des centrales thermiques, la puissance nucléaire
installée devrait donc inévitablement croître d’environ 20 GW, alors que cette progression a été limitée par la
loi !
Par ailleurs, pour éviter les émissions de CO2 et alimenter les véhicules électriques, la puissance de la
consommation intérieure devra nécessairement croître
Règle de puissance aléatoire installée maximale
De même, lorsque les solaire et l’éolien fonctionne au maximum, comme la loi impose de l’utiliser, la
puissance aléatoire installée ne doit pas dépasser la puissance minimale de consommation.
Puissance aléatoire installée] < [Puissance consommée minimale]
La consommation intérieure minimale est de l’ordre de 30 GW, soit la puissance aléatoire installée maximale.
Comme corollaire, on a aussi : Si R = [Puissance Consommée maximale] / [Puissance consommée minimale]
R valant actuellement 105GW / 30GW = 3,5
[Puissance maîtrisable installée] > [Puissance aléatoire installée] * R
Règle de Production aléatoire maximale
Ces 2 contraintes de capacité installée se traduisent par des contraintes sur la production qu’il faut
impérativement ajouter au système d’équations de la loi sur la Transition énergétique :
[Production maximale aléatoire] = [Puissance consommée minimale]*[nombre d’heures annuelles]* TDE.
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Taux de Disponibilité éolien : TDE~ 24% (valeur 2015), d’où
Production aléatoire < 63TWh. La production aléatoire actuelle est de l’ordre de 16 TWh, soit le quart.
[Production nucléaire]/TDN/TUN +Production hydraulique/TDH] +Production thermique/TDT*TUT >
R*[Production éolien]/TDE +[Production solaire]/TDS)

Le taux de Fonctionnement = taux de disponibilité * taux d’utilisation (dans la période de disponibilité).
TU, Taux d’utilisation indique le taux d’utilisation dans les périodes de disponibilité.
Par convention, pour le solaire et l’éolien, le taux d’utilisation est de 1, car l’énergie produite doit être utilisée.
Pour les centrales nucléaires, le taux de disponibilité visé est de 85%. Nous utiliserons cette valeur.
Le taux d’utilisation est élevé, de l’ordre de 90%, car les centrales nucléaires sont utilisées comme l’énergie de
base. Mais, si l’énergie renouvelable fatale croît, ce taux TUN d’utilisation des centrales nucléaires baissera.
Les valeurs des taux de fonctionnement ne devraient guère dépasser les taux actuels :
Taux de Disponibilité Solaire : TFS= 14% (énergie fournie/puissance nominale * durée),
Taux de Disponibilité hydraulique : TFH= 27%,
Taux de Fonctionnement Thermique : TFT= 10%,
Taux de Fonctionnement Nucléaire : TFN> 85% et taux d’utilisation du Nucléaire = 90%
Condition d’équilibre dynamique du réseau
La condition d’équilibre statique du réseau n’est pas suffisante.
Il faut prendre en compte l’équilibre dynamique du réseau, assuré selon la réactivité des centrales.
Les centrales nucléaires mettent une quinzaine d’heures pour atteindre leur production nominale, car elles
ont une capacité de variation de moins de 10% de leur puissance nominale par heure.
Aujourd’hui, c’est la réactivité des barrages hydrauliques qui est utilisée pour compenser la variabilité aléatoire
de la consommation et aussi celle des productions aléatoires éoliennes et photovoltaïques.
Si la part du renouvelable aléatoire augmente, la réactivité des centrales devra compenser non
seulement les aléas de consommation, mais en plus les variations météorologiques.
Or les navigateurs savent bien que le vent peut s’établir ou disparaître en quelques minutes. Et comme ces
phénomènes dépendent d’une même perturbation qui affecte toute la côte atlantique, il n’y a pas forcément
de compensation suffisamment significative entre les divers champs d’éoliennes.
En matière de solaire, la France investit dans le photovoltaïque diffus, très aléatoire et non comme l’Espagne
dans des fours solaires à accumulation de chaleur par des sels fondus (pendant quelques heures).
Aujourd’hui, moyennant des calculs complexes (mensuels, journaliers, instantanés) de prévision de la
puissance nucléaire à engager, ce sont les centrales hydrauliques (et la bourse européenne de l’énergie) qui
doivent compenser, tant bien que mal, les aléas de consommation.
La compensation des variations de production aléatoire reste possible, tant que la puissance
installée aléatoire reste inférieure à la puissance installée maîtrisable et réactive (hydraulique de
lacs et d’éclusées plus centrales à gaz).
Ce n’est déjà le cas aujourd’hui que grâce aux centrales à gaz (aléatoire = hydraulique de barrage=17 GW).
A l’avenir, pour compenser les aléas rapides de production, chaque MW aléatoire installé (éolien
ou photovoltaïque), imposera de construire une puissance équivalente maîtrisable et réactive.
A ce jour, la solution repose sur des centrales à gaz.
La suppléance obligatoire des capacités de production éoliennes et du photovoltaïque est
incompatible avec l’objectif de baisse des émissions de CO2.
Pour réduire les émissions de CO2, les centrales à gaz de suppléance devraient être utilisées le
moins possible, donc seront très onéreuses, au kWh produit.
Le surcoût énorme de suppléance dynamique des énergies aléatoires est généralement ignoré (sauf par la Cour
des Comptes). Pour des raisons économiques et de commodité, la tentation sera grande d’utiliser davantage
les centrales à gaz, quelles que soient leurs émissions de CO2 (comme à l’étranger).
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10. 6.

Respecter les objectifs de la loi, une solution impossible !

Tableau de calcul
Dans le tableau présenté page suivante, la 1ère colonne des productions et consommations primaire sont tirées
du bilan de RTE 2015. La colonne suivant est obtenue en appliquant les objectifs imposés par la loi.
Concernant le géothermie, geothermie.perspectives.fr donnent des valeurs 2020 négligeables :
Géothermie : 0,250 MTep,
Géothermie profonde (réseaux de chaleur) : 0,500 MTep,
Géothermie électrique : 0,080 GWe.
Les conditions imposées par la loi s’avèrent trop nombreuses et contradictoires pour fournir une
solution mathématique !
Le résultat dépend donc de la règle que l’on veut éliminer !
Hypothèse « anti-nucléaire » d’application stricte de la loi
Supposons que l’on applique :
la réduction de 20% de l’énergie consommée,
la réduction de CO2 émis (-36%),
l’augmentation des renouvelables imposée,
la condition taux d’énergie nucléaire < 50% (et non = 50%).
La valeur de l’énergie nucléaire qui en résulte est minime et très inférieure à 50% de l’énergie électrique.
Or, même si cette hypothèse en réjouirait certains :
En prenant comme condition un taux d’énergie nucléaire minimum (< 50% et non = 50%)
l’application des objectifs de la loi sur la transition énergétique, fournit une solution en
contradiction avec la contrainte de minimum de production maîtrisable, donc nucléaire et ne
permet donc pas du tout d’assurer le fonctionnement du réseau de transport électrique.
La conséquence en serait un réseau électrique en panne généralisée, la plupart du temps, dès que le vent
faiblirait. Cela aurait des conséquences plus graves que de perturber l’application des équations !
L’application des règles de la loi sur la transition énergétique se révèlent donc électriquement
inapplicable !
Dans un domaine aussi technique et complexe que l’optimisation énergétique et le bon fonctionnement du
système électrique national, on peut constater que le but de formuler une stratégie ambitieuse, a conduit les
parlementaires à graver des impossibilités dans la législation !
Stratégies diverses pour contourner les contradictions de la loi
Face à cette incompatibilité entre les règles de la loi, il faut éliminer au moins une des règles :
réduire plus les émissions de CO2 dues au transport, pour les transférer au réseau électrique ;
diminuer l’objectif d’augmentation des énergies renouvelables dans la production électrique,
accroître à plus de 50% le taux d’énergie nucléaire,
diminuer moins le niveau de consommation d’énergie (contraint à -20%),
Cela conduit à des solutions diverses et très différentes selon la règle que l’on élimine.
Mais le taux élevé de renouvelable des diverses hypothèses (sauf la dernière) contrevient aux 2 conditions
impérative de puissance minimale d’énergie maîtrisable et de puissance maximale d’énergie aléatoire.
Pourquoi alors ne pas transiger partiellement sur plusieurs règles, pour un projet réalisable ?
La dernière hypothèse transige sur 2 hypothèses, afin d’être acceptable.
Le graphique représente les diverses hypothèses :
la solution anti-nucléaire,
la solution « mini Gaz à Effet de Serre » consiste à diminuer les émissions de CO2 du transport, en
faveur d’une augmentation de l’énergie électrique,
la solution de « renouvelable réduit » qui favorise d’avantage l’énergie nucléaire mais pas encore assez,
une réduction réaliste de la consommation globale et un accroissement limité des énergies aléatoires.
Celle-ci est la seule solution présentée qui satisfait l’équilibre du réseau et des autres objectifs chiffrés de la loi.
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Les évolutions de l’énergie hydraulique sont conformes au du SDAGE3 2016-214.

Evolution de la consommation d’énergie primaire répondant aux évolutions imposées par la loi

Consommation d'énergie primaire
4 000 TWh
3 500 TWh
460,50 TWh

3 000 TWh

157,2 4 TWh

315,29 TWh

2 500 TWh

667,56 TWh

232,61 TWh
79,43 TWh

158,57 TWh

227,95 TWh

2 000 TWh
457,06 TWh
460,50 TWh

293 TWh

-

42 TWh
Consom.
1aire
2015

-

Consom.
1aire
2030
anti-nucléaire

500 TWh

Electricité Nucléaire

1 562 TWh

103 TWh

945 TWh

Consom.
1aire
2030
- Renouvelable

315,29 TWh

Consom.
1aire
2030
Mini GES

1 326 TWh

4

2 384 TWh

157,24 TWh

1 000 TWh

3

157,24 TWh

315,29 TWh

Consommation réaliste

1 500 TWh

460,50 TWh

Pétrole
Pétrole raffiné
Gaz
Charbon
Biocarburant
Solaire
Géothermie
Hydraulique
Biocarburant
Hors électricité Thermique biomasse
Hors électricité Thermique gaz
Hors électricité Thermique fioul
Hors électricité Thermique charbon

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_France
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Production d’énergie selon les diverses hypothèses
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La valeur maximale des limites de production est exprimée dans le tableau des puissances suivant (rouge si
impossible).
Production, si disponibilité totale
2015
Mini-nucléaire
Maîtrisable
Fatal et aléatoire

876 TWh
769 TWh

369 TWh
10 698 TWh

2030
anti-GES
minirenouvelable
546 TWh
692 TWh
2 308 TWh
5 041 TWh

+ Réaliste
1 188 TWh
1 049 TWh

L’hypothèse dite « + Réaliste » a été étudiée pour satisfaire cette condition :
Σ [Puissance maîtrisable / disponibilité] > Σ [Puissance aléatoire / disponibilité]
Hypothèse « mini-effet de serre »
Pour avoir une consommation globale réduite et une puissance nucléaire suffisante, il faut une puissance
électrique suffisante et pour cela diminuer d’avantage la puissance thermique dépensée pour le transport.
C’est l’hypothèse « mini-émissions de gaz à effet de serre ».
Cependant, réduire, autant, dès 2030, la consommation de carburants pétroliers semble tout à fait irréaliste.
De plus cette solution propose une production renouvelable qui dépasse le maximum acceptable.
Hypothèse « renouvelable réduit »
Supposons qu’il ne soit pas trop ambitieux de maintenir la diminution des carburants à la valeur de -36%.
Le renouvelable est calculé ici pour compléter la valeur du nucléaire (50% de la production électrique).
La production nucléaire reste insuffisante pour satisfaire la condition de production minimale d’énergie
maîtrisable.
Solution « plus réaliste »
Ni l’hypothèse anti-nucléaire, ni les hypothèses enfreignant une seule des conditions de la loi ne satisfont les
conditions d’équilibre du réseau.
Pour obtenir une capacité et une production d’énergie maîtrisable suffisante pour respecter la stabilité du
réseau, il faut limiter le taux d’énergie renouvelable prévu dans la loi plus que ne le font ces hypothèses.
Satisfaire la condition d’équilibre du réseau a nécessité de contrevenir à 2 contraintes de la loi sur
la transition énergétique et conduit à :
réduire faiblement la consommation d’énergie, de seulement 4,5 % environ,
limiter l’accroissement de la production d’énergie renouvelable, ici de seulement 36% au lieu
de 14 fois !
Cependant, nous considérons que cette hypothèse « + réaliste » est déjà extrêmement ambitieuse.
En effet, la consommation d’énergie électrique dépend :
des besoins industriels, qui dépendront des dispositions politiques économiques et sociales,
que l’on devrait supposer constants, même si l’on constate une faible diminution historique,
des besoins de chauffage (30% actuellement de l’énergie, 60% de la puissance électrique),
de l’ordre de 50 MTep, que la loi sur la transition énergétique suppose en forte diminution,
des besoins du transport en V.L. qui, actuellement représente 25% de l’énergie, soit environ 70Mtep,
qui seront progressivement transférés à la recharge des véhicules électriques.
Pour diminuer la consommation due aux transports, il faudrait supposer que la consommation du diesel soit
réservée au transport de poids lourds et que pratiquement tous les véhicules légers roulent à l’électrique. Ce
transfert de l’énergie de transport (454 TWh), vers la production d’énergie électrique conduira, à terme, à
accroître notablement la consommation et donc la production d’énergie électrique et à accroître aussi la
capacité de puissance électrique installée (d’environ 40 GW), peut-être dans une moindre mesure, si la
consommation est mieux étalée.
Les consommations maximales d’énergie électrique (et donc la capacité maîtrisable à installer) et minimales
dépendent bien entendu de la répartition journalière, qui pourrait être un peu plus concentrée la nuit, en
raison des recharges nocturnes lentes, mais cependant à un moment où l’énergie solaire est absente.
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Nous n’avons pas fait d’hypothèses très optimistes sur le stockage de l’électricité. En effet, le stockage sous
forme d’énergie gravitationnelle restera limité en 2030 (1 et 1,5GW pour une puissance moyenne de 60GW5),
car les projets actuels de barrages STEP (Stockage Temporaire d’Eau Pompée) sont rares et limités en
puissance. Les autres solutions de stockage chimique (H2) sont chères ou peu rentables énergétiquement
(CH4). Une solution économique consisterait à décharger plus complètement les batteries des véhicules
électriques en soirée, Mais encore faudrait-il que les consommateurs d’électricité pour leur transport
électrique acceptent d’en supporter les inconvénients.
Supposons qu’il ne soit pas trop ambitieux de prévoir pour 2030, une isolation thermique sur 60% des
bâtiments, offrant une diminution de 60% des pertes caloriques, et des climatisations par pompe à chaleur,
dès 2030. Dans cette hypothèse, la diminution de 36% du chauffage thermique compenserait en partie
seulement l’augmentation de consommation dédiée aux transports.
L’hypothèse « + réaliste » est celle qui intègre ces évolutions.
Il n’est cependant pas interdit de penser que de nombreux freins à cette évolution (techniques, institutionnels,
organisationnels et financiers) n’ont pas été pris en compte de façon réaliste et que les objectifs proposés
seraient plus réalistes à un horizon 2050.

10. 7.

Quelques axes d’actions proposés dans la loi

Parmi les mesures plus concrètes d’application, la loi cite notamment :
une taxe carbone compensée par des allègements fiscaux (sans en fixer le taux) ;
moduler les tarifs d’électricité, selon les ressources, pour éviter les exclusions sociales et territoriales
(sans en fixer les modalités) ;
développer les interconnexions physiques ;
rénover thermiquement les bâtiments de locataires modestes en HQE ;
rendre les DOM autonomes, avec au moins 50% d’énergie renouvelable ;
multiplier par 5 la climatisation collective en 2030.
L’augmentation de la taxe carbone pourra inciter les automobilistes à rouler électrique, à condition toutefois
que la taxe dépasse 100€ la tonne (10c€ le kg), que la CSPE ou la taxe sur l’énergie nucléaire ne vienne pas
compenser cette augmentation. Les autres conditions peuvent être considérées comme intégrées dans
l’hypothèse finale.

10. 8.

Evolution des capacités de production

Le taux de disponibilité du nucléaire restera proche du taux actuel, voire légèrement inférieur, compte tenu
des périodes de révision, voire de remise à niveau (grand carénage), pour la prolongation de la durée de vie
au-delà de 40 ans.
Même si certains députés qui ont voté la loi (ou sans doute la majorité d’entre eux) le pensaient et le disent,
comme les média, il serait erroné de penser que les capacités de production installées devront suivre
une évolution conforme à celle des évolutions des quantités d’énergie. Par exemple, la loi propose de
limiter la production annuelle d’électricité d’origine nucléaire de 75% à 50% de la production électrique.
Réduire d’un tiers l’énergie d’origine nucléaire ne signifierait nullement que la capacité de
puissance installée diminuerait d’un tiers, mais plutôt que les centrales nucléaires diminuerait ou
arrêteraient leur production au moins un tiers du temps, en période de vent fort.
Comme nous l’avons montré cette condition contrevient à l’équilibre du réseau sans sur émission de CO2.
En effet, si c’était le cas, le soir, lors des pics de consommation, en l’absence de vent, il ne resterait plus assez
de puissance maîtrisable, pour assurer l’équilibre du réseau électrique.
Nous avons donc fait l’estimation que le besoin en capacité de production devra croître à proportion du
besoin en énergie électrique. C’est peut-être un majorant de quelques pourcents, si l’utilisation est mieux lissée
dans le temps qu’aujourd’hui, mais il est difficile de faire des hypothèses sur l’évolution du comportement des
consommateurs.

5

d’après l’Étude sur le potentiel du stockage d’énergies de l’ADEME, DGCIS, ATEE, d’après les travaux de Artelys, G2Elab, ENEA Consulting)
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Capacités de production selon l’hypothèse réaliste

10. 9.

Concilier les contraintes électriques et écologiques avec la loi

Nous venons de montrer l’incompatibilité :
entre eux des objectifs chiffrés de la loi ;
du taux de renouvelables avec l’équilibre du réseau ;
l’abaissement de la consommation fossile et le besoin de centrales à gaz pour équilibrer
dynamiquement le réseau de Transport Electrique.
L’analyse complète démontre l'incompatibilité entre les objectifs chiffrés & des objectifs plus généraux :
l’irréalisme environnemental et économique de l'accroissement outrancier de l’énergie renouvelable ;
la préservation de la santé et la réduction des émissions de CO2;
la compétitivité du coût de l’énergie et l’accroissement des renouvelables,
l'indépendance énergétique,
l’insuffisante prise en compte d'innovations probables, dans le domaine du nucléaire.
Satisfaire l’objectif de nuisance réduite
La nuisance peut être environnementale.
La multiplication par 14 de l’énergie éolienne, conséquence de l’application intégrale des objectifs chiffrés
conduirait à avoir construit 70 000 éoliennes en 2030, soit des parcs éoliens sur 70 km d’épaisseur, le long des
500 km (environ) de côtes les plus ventés. Mais cette solution ne satisfait pas la condition de capacité
maximale des renouvelables aléatoires.
L’hypothèse dite « mini-renouvelable » la multiplication par un facteur 6 de l’énergie éolienne satisfait cette
condition et conduit à avoir construit 33 000 éoliennes en 2030, 32 km d’épaisseur de parcs éoliens, le long de
500 km de côtes. Il nous semble qu’il serait étonnant que la nuisance consécutive soit bien acceptée par les
habitants des régions concernées. Sans parler de l’hécatombe d’oiseaux et de chiroptères qui serait générée.
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Construction d’éoliennes à éviter

La version « + réaliste » qui propose un accroissement de 36% des renouvelables aléatoires évite la nuisance
d’un tel accroissement exagéré.
Satisfaire l’objectif de sécurité
Le risque majeur est celui des émissions de CO2, dont la probabilité est certaine et la gravité aussi, puisqu’il
menace à terme des centaines de millions d’individus avec en plus des risques de migration climatique et de
guerre. Même limitée à une cinquantaine d’année, la disponibilité du pétrole est largement suffisante pour
déclencher une catastrophe planétaire capable de détruire 95% de la flore et de la faune et dont on ne sait pas
comment l’humanité en réchappera.
Du point de vue de la sécurité, il est fondamental que l’énergie électrique remplace, au plus tôt, le
pétrole comme énergie des déplacements.
Par rapport à ce risque planétaire, le risque nucléaire, même si le danger est grand, a une probabilité
d’occurrence extrêmement faible. Ne pas miser à fond sur le nucléaire consisterait à succomber au risque
pétrolier. Rappelons également que le pétrole finance indirectement le terrorisme islamique.
La sureté nucléaire dépend :
des risques d’accident sur chaque centrale (extrêmement faibles), sachant qu’un accident aurait des
conséquences très graves s’il se produisait,
du nombre de centrales (qui n’est pas diminué par la baisse de la production nucléaire).
Remarquons que les centrales sont conçues pour fonctionner à un régime constant près du régime nominal.
Rappelons que l’accident de Tchernobyl à été déclenchée par un général fou et celui de Fukushima par une
erreur de conception de la centrale incapable de supporter un tsunami de niveau centenaire. Il nous semble
que le risque majeur (même faible) pourrait aujourd’hui être induit par le terrorisme, qui rappelons le, est
indirectement et essentiellement financé par le pétrole.
Pour quelle raison la diminution de la production nucléaire apporterait-elle un regain de sécurité ?
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Satisfaire l’objectif économique
Qu’apporte économiquement l’accroissement de l’énergie renouvelable ?
Certains disent que la France est en retard dans le renouvelable par rapport à des pays comme le Danemark.
Au Danemark, tout kWh éolien est utile car chaque kWh produit au gaz :
provoque des émissions importante de CO2 des centrales à gaz (4 à 500g/kWh) ;
a un coût élevé de consommation de gaz (de l’ordre de 10 c€/kWh),
induit une forte dépendance énergétique.
C’est aussi le cas dans les DOM (par exemple La Désirade est fortement équipée en éoliennes).
En France, les renouvelables permettent d’économiser du combustible nucléaire et les déchets qui vont avec.
Mais ces économies par l’éolien n’ont quasiment aucun intérêt, car le kWh électrique nucléaire :
émet moins de 10g de CO2, enrichissement par centrifugation inclus, 10 fois moins que l’éolien ;
consomme du combustible, qui coûte moins d’un c€ de combustible et de 1% du coût de l’énergie,
(le reste étant de l’amortissement) dont le faible encombrement permet de faire des stocks ;
induit une dépendance financière négligeable aux achats de combustible ;
dont les déchets actinides à longue période émis sont recyclables comme combustible dans le MOx.
Donc investir dans le renouvelable :
ne diminue pas les investissements nécessaires dans les centrales nucléaires ;
nécessite des investissements supplémentaires et donc des amortissements supérieurs
(aujourd’hui) au coût de l’énergie nucléaire ;
implique des coûts élevés de raccordement au réseau ;
accroît les coûts d’exploitation ;
accroît la durée d’amortissement des centrales nucléaires, ce qui augmente le coût de l’énergie ;
surtout, implique des centrales de suppléance à gaz ce qui renchérit encore le cout du kWh.
En revanche, l’économie sur l’exploitation des centrales de production nucléaire est
NÉGLIGEABLE.
Accroître les renouvelables comme prévu par la loi est impossible, pour satisfaire l’équilibre du
réseau et conduirait à tripler environ le coût du kWh, le contraire de l’objectif de disposer d’une
énergie économique.
C’est d’ailleurs ce qu’a calculé la Cour des Comptes.
Accroissement nécessaire du nucléaire
Contrairement à ce que les députés espéraient, réduire l’effet de serre et développer le transport électrique,
impliquera, au lieu de réduire la capacité du nucléaire de l’accroître de 51 GW, passant de 63 GW en 2015 à
114GW en 2030, soit la construction de 34 EPR de 1500 GW ou d’un mix incluant des réacteurs de
4ème génération, à neutron rapides de 600 GW.
En outre, il faut prévoir le remplacement d’ici 2030 :
de 54 GW, soit la construction de 35 EPR, si la durée de vie des centrales restait limitée à 40 ans,
ou de 17 GW, si la durée de vie des centrales était limitée à 50 ans, soit la construction de 11 EPR ;
mais d’aucune centrale supplémentaire, en prolongeant d’avantage la durée de vie des REP.
Les réacteurs nucléaires REP bénéficient d’améliorations régulières apportées suite au retour d’expérience
compte tenu d’incidents apparus sur d’autres centrales ou imaginables (le grand carénage). Les pièces
sensibles sont régulièrement remplacées. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a ainsi pu autoriser la prolongation
de la centrale de Fessenheim.
Dans les 5 prochaines années, 20 centrales seront dans la même situation que Fessenheim. Or, il faut 8 à
10 ans pour construire un EPR et le connecter au réseau. Leur remplacement s’avère donc impossible.
Si les centrales nucléaires de plus de 40 ans étaient arrêtées, la capacité disponible de production
d’électricité maîtrisable serait insuffisante pour que soit assuré l’équilibre du réseau de transport
d’électricité, ce qui provoquerait des pannes électriques fréquentes et généralisées.
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Les progrès techniques et écologiques du transport conduiront à accroître la consommation
d’électricité et donc la capacité de puissance nucléaire installée à faible émissions de CO2.

Nombre de centrales nucléaires et de capacité de production en GW

Cumul du nombre de centrales nucléaires et de capacité de production en GW (chiffres EDF)

Satisfaire l’objectif d’indépendance énergétique
Les énergies renouvelables semblent apporter l’indépendance. C’est vrai concernant le combustible.
Cependant ce n’est pas le cas pour les matériaux constituants (acier, panneaux solaires) qui proviennent de
l’étranger et pèsent sur la balance commerciale.
__________________________________________________________________________________
Commission écologie urbaine de l’UCIL 50 rue Saint-Jean 69005 LYON [siret n° 38485278600027]
Tél : 09.66.43.97.71 courriel: u.c.i.l@wanadoo.fr site internet: www.ucil.fr
Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la Loi du 10/07/1976 relative à la protection de la nature

En revanche, si le combustible nucléaire provient de l’étranger, la dépendance au combustible est très faible.
Le combustible brut a un faible coût (moins de 1% du coût de l’électricité) et la France peut et a pu faire des
stocks (elle communique très peu sur le sujet).
De plus 26 centrales nucléaires sur 58 peuvent fonctionner (et 22 le font) partiellement avec du MOx, un
mélange de déchets radio actifs (plutonium) et d’uranium appauvri (déchet d’enrichissement). La France en
dispose de façon pléthorique (pour des dizaines d’années).
Les prochains EPR fonctionneront avec du MOx comme combustible. La filière à l’étude de réacteurs de
quatrième génération, à neutrons rapides (ASTRID) est conçue pour ne fonctionner qu’au MOx.
A condition que la France investisse dans ces filières, que progressent rapidement les études technologiques
avec des investissements à un niveau suffisant, cela permettra, à consommation française et mondiale
constante, de faire passer la dépendance au combustible nucléaire de 50 à environ 8 000 ans. Même si la
production nucléaire mondiale sera en hausse, ce qui est probable, cela laissera un peu de temps pour
industrialiser les progrès de la fusion nucléaire.
L’énergie nucléaire permettra de régler totalement le problème de la dépendance au combustible.

10. 10. Conclusion
Supposons que l’on veuille bien admettre que :
le danger majeur pour l’humanité réside dans les émissions exagérées de CO2 par les carburants ;
c’est le charbon qui décime le plus de travailleurs, par milliers ;
ce n’est pas les catastrophes nucléaires, mais hydrauliques qui ont généré le plus de victimes ;
il convient de faire confiance à l’indépendance de l’ASN, pour nous protéger suffisamment ;
cela évitera quasiment les risques, déjà infimes, dus aux erreurs de conception comme à Fukushima,
aux défauts de fabrication, aux négligences d’entretien, aux imprudences d’exploitation ;
cela évitera la prise en main d’une centrale par un fou, comme le général qui a fait sauter Tchernobyl
ou un terroriste financé par le pétrole ;
il est urgent de développer la filière à neutrons rapides pour consommer les déchets radioactifs.
L’hypothèse retenue satisfait tous les objectifs généraux de la loi sur la transition énergétique :
des émissions de CO2 par kWh qui restent parmi les plus faibles du monde,
une sécurité de fonctionnement maintenue et jusqu’à maintenant acceptable,
et de plus, un financement réduit du terrorisme, important pour la sécurité,
une électricité aussi économique que possible et peu dépendante du coût des combustibles,
une nuisance écologique beaucoup plus acceptable que la multiplication des éoliennes,
une dépendance énergétique améliorée par la diminution de consommation de carburants,
une dépendance faible aux achats d’uranium, que l’on pourra rendre négligeable et
surtout la condition indispensable d’équilibre du réseau de transport électrique.
L’hypothèse retenue paraît déjà aussi incroyablement ambitieuse que bénéfique.
Naturellement, ce n’est pas l’évolution que prévoyaient les auteurs de la loi.
Des aménagements de la loi sont indispensables pour la rendre :
soluble, avec des objectifs mathématiquement compatibles,
physiquement respectueuse des exigences de stabilité statique et dynamique de RTE et
écologiquement moins génératrice de nuisances pour l’environnement.
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