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LA TRANSITION ENERGETIQUE EN 
FRANCE



LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE

� Limiter  nucléaire à 50% de l’électricité (aujourd’hui 
75-80%)

� Développer énergies renouvelables (éolien, 
solaire, bioénergie, hydraulique…)
� Part des EnR dans l’énergie finale = 30% en 2030 (40% pour 

l’électricité, 38% pour la consommation finale de chaleur, 15% 
pour les carburants, 10% pour le gaz).

� Diminuer part du fossile de 30%  en 2030 (par rapport à 2012). 
� Diminuer l’énergie finale totale de 20% en 2030 et 50% en 

2050  ( par rapport à 2015).



SITUATION ACTUELLE



SITUATION EN ALLEMAGNE



SITUATION AU DANEMARK



COMPARAISON DES TROIS PAYS
FOSSILE

(%)
EnR
(%)

NUCLEAIRE
(%)

FRANCE 6,2 18,1 76,3

ALLEMAGNE 55,9 30 14,1

DANEMARK 52 48 0



Eolien, solaire, mais aussi : bois, 
déchets agricoles (méthanisation) 

RESSOURCES EnR EN FRANCE



CARTE DES VENTS EN FRANCE



GISEMENT SOLAIRE FRANCAIS 



MISE  EN ŒUVRE  DE  LA LOI 
� Nucléaire à 50% en 2025: Simple et rapide, arrêter les 

réacteurs. 
� Coût astronomique (perte de CA:  125 Milliards) 
� Investissements de remplacement à faire rapidement
� Investissement prématuré dans démantèlement des réacteurs

� Accroissement de la part  EnR: Nombreux problèmes 
techniques (solutions encore au stade de R&D) 



PROBLEMES TECHNIQUES (1/2)
� Production : Caractère aléatoire 

� àVolumes d’électricité disponibles imprévisibles

� Adaptation des autres sources de production 
� En fonction des  disponibilités des énergies renouvelables  
� à moins rentables



PROBLEMES TECHNIQUES (2/2)

� Adapter le réseau : mouvements d’énergie de grande 
ampleur,  sur de grandes distances 

� Gestion du réseau plus difficile :  
� priorité  aux énergies renouvelables à absorber de par la loi



ASPECTS ECONOMIQUES (1/3)

� Rachat obligatoire du courant  à un prix imposé 
(90  et 100-350 €/MWh pour éolien et solaire)

� A comparer aux prix  auxquels EDF doit vendre à ses 
concurrents à savoir 42€/MWh

� Surcoût pour EDF  récupéré dans CSPE 
(Contribution au Service Public d’Electricité ajoutée au 
prix de l’électricité payé par tous)

� La CSPE ne compense pas totalement le surcoût



ASPECTS ECONOMIQUES (2/3)
� Obligation de rachat des EnR à distorsions dans le 

marché
� Si  afflux de courant EnR, effacement des autres sources de 

production, donc moins rentables, et investissement dans de 
nouvelles sources découragé

� Conséquence : prix de gros de l’électricité deviennent 
négatifs (il faut écouler tout le courant produit, et on paye  des 
clients industriels  pour consommer)

� Non contrôlés, ces mécanismes ruinent les compagnies 
d’électricité



ASPECTS ECONOMIQUES (3/3) 

APPARITION DE PRIX NÉGATIFS

�France (10 heures par an en 2013)
�Allemagne (50 heures par an en 2013)
�Espagne (500 heures par an en 2013)

RECORD DE PRIX NEGATIF EN ALLEMAGNE: 500 €/MWh



STRUCTURE DU PRIX DE L’ELECTRICITE 



STRUCTURE DE LA CSPE 



EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION 



SOLUTIONS POSSIBLES 
� Seule solution : Stockage de l’électricité. 

� Pas de solution technique industrielle disponible  à ce jour en 
dehors du pompage-turbinage

� Nombreuses solutions à l’étude:  Rien (à grande échelle) avant 
une décennie ou deux



TECHNOLOGIES DE STOCKAGE 



LE STOCKAGE DE L’ELECTRICITE 



APPLICATIONS DE L’HYDROGENE 



COUT DE L’ELECTROLYSE 



CONCLUSION 1/2 

�La promotion des énergies renouvelables ne 
pourra pas être maintenue telle quelle

�Pas de solutions techniques et compétitives 
dans un avenir proche

à Risques pour la gestion du réseau 



CONCLUSION 2/2 

�Seul moyen pour valoriser les EnR : le 
stockage de l’électricité

� Aucune solution technique et 
compétitive  aboutie à ce jour (sauf le 
pompage turbinage)

�Quelle que soit la solution, le coût de 
l’électricité pour le public 
augmentera considérablement. 
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