
Eléments de contexte 

Energie et Energies 



 Volonté de décarboner l’économie et l’énergie 

 

Développement rapide de la part des ENR et 

des solutions des gestion de l’énergie, 

 

Des scénarios 100% ENR 

 

Evolution des acteurs 

ENERGIES – quel avenir 



 Des Energies Renouvelables qui restent 

minoritaires, 

Développement rapide de la part des ENR et 

des scénarios 100% ENR 

Développement de nouvelles solutions de 

production d’énergie, de stockage et de gestion 

des réseaux 

Le Mix Energétique 



En France en 2014, les énergies renouvelables représentent 14,6 % de la consommation d’énergie finale 

(21,9 Mtep) et 18,4 % de l'électricité (source : bilan énergétique de la France pour 2014 – S.O.e.S – 

Juillet 2015). 
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Les énergies renouvelables 



Les consommations d’énergie 

Tassement de la consommation d’énergie en France 



Les productions d’énergie 

Une faible augmentation des productions d’énergie 

renouvelable en France métropolitaine 



Une augmentation très forte des productions d’énergie renouvelable 

dans certains territoires.  

Les productions d’énergie 



Les ENR 



Un développement qui se 
poursuit 

Objectif PPI = 70 GW en 2023 pour 32 % conso finale E en 2030 (43 en 2015) 



Les ENR dans le Monde 



Les ENR dans le Monde 



Les Echos – 18/04/2015 

Les ENR ont représentées 54 % des 

nouvelles capacités électriques 

Les ENR dans le Monde 



Les évolutions 

Des évolutions très rapides 

 



Les évolutions 

Des évolutions très rapides 
 

Eolien :  

 Monde : 435 GW installés dont + 63,9 GW en 2015 

 142 GW installés en Europe 

  Installations en Chine = + 33 GW en 2015 

Danemark : éolien = 42 % de la conso élec 

 

PV :  

88 GW en 2014, 200 en 2015, 500 prévu en 2019 

 



Et des sources en développement :  

- EMR : Energie Marines Renouvelables 

- Hydroliennes,  

- Convertisseur houlomoteur 

- Eolien Offshore,  

- Petites éoliennes,  

- Géothermie profonde,  

 

 

Les évolutions 



Les évolutions – scénario négawatt 



 

Les évolutions 

Energy Technology Perspectives 2015 - AIE 

CCS : Carbon capture and Storage – capture et stockage du carbone 

2DS : 2°C Scénario – scénario d’augmentation de la T° de 2°C 



Les ENR, problèmes pour les 
réseaux ?  

- Intermittent et aléatoire ou variable et 

prévisible ? 

- Diminution de variabilité avec le 

foisonnement, 

- Dé corélation des problèmes de vents,  

- Pas d’impact de l’arrêt d’une éolienne vs 

arrêt d’une centrale thermique,  

 

 



Panorama électricité renouvelable France - 2015 



Panorama électricité renouvelable France - 2015 



Les ENR, problèmes pour les 
réseaux ? Les perspectives  

Le stockage :  

 - batteries, volants d’inertie, stockage 

biogaz, Power to heat, Power to gaz, 

voitures électriques,  

 - stockage dans les usages (eau chaude, 

chauffage, froid) 

L’effacement,  

Le pilotage des consommations.  



Production d’hydrogène et 

injection dans le réseau gaz 

Production de méthane par 

méthanation et injection 

dans le réseau gaz 

2 Démonstrateurs 



Les perspectives 

Compteurs communiquants :  
 

- Possibilité de mieux connaître ses  

 consommations : courbes de consommation… 

- Possibilité de nouveaux tarifs plus innovants qui 

pourront piloter directement les équipements 

(chauffage, voiture élec …) 

 

Réseaux Intelligents – SMART GRIDS  

 

Autoconsommation 



Des scénarios Elec 100 % ENR 

- Scénario Ademe – Mix Elec 100 % ENR 

 

 

 

 

  

 http://mixenr.ademe.fr/ 

 horizon : post 2050  

http://mixenr.ademe.fr/
http://mixenr.ademe.fr/
http://mixenr.ademe.fr/


Des scénarios 100 % ENR 

https://100.org/wp-addons/maps/#250 

Marc Jacobson 

Standford University 



Des scénarios mixtes 

Energy Technology Perspectives 2015 - AIE 



 Volonté de décarboner 

 

Diminution du contenu carbone des énergies 

utilisées 

Nouveauté = appel des milieux 

économiques à décarboner l’économie 

Des appels de plus en plus pressant à un 

marché carbone efficace 

Evolution des acteurs 



Evolution des acteurs 



Evolution des acteurs 

Coca-Cola, Dell, P&G,  

Sony, Enel, Pfizer … 

EnBW, EWE, Adidas,  

Unilever, Commerzbank … 

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/mar/16/keep-it-in-the-

ground-guardian-climate-change-campaign 
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Evolution des acteurs 

- Scission de E.on en deux entités (01/12/2014) :  

- Une entité ENR, efficacité énergétique et 

réseaux intelligents  

- Une entité charbon, gaz, nucléaire, trading et 

exploration,  

 

 



Evolution des acteurs 

- Isabelle Kocher – Engie  

    Conférence environnementale -  25/04/2016 :  

 

L’usine nouvelle 25/04/2016 



Evolution des acteurs 

04/05/2016 



Evolution des acteurs 

Challenges, 09/05/2016 

 le projet « One Total » présenté en avril a affiché l'ambition de porter les 

énergies renouvelables à 20 % de l'activité du groupe à l'horizon 2035 



Evolution des coûts 

- Augmentation des coûts du nucléaire 

- Diminution du coût des renouvelables 

 

 



Evolution des coûts 

- Augmentation des coûts du nucléaire 

- Diminution du coût des renouvelables 

 

 



Instauration d’une taxe carbone en 

France  

La Fiscalité carbone 

la loi de transition énergétique fixe un prix du carbone à 56 euros par tonne en 

2020 et 100 euros par tonne en 2030. 

Impact sur le gazole :  

 + 1,86 c€ / L en 2014 (7 € / T Carbone)   

    + 15 c€/L en 2020 (56€/T) 

        + 26 c€/L en 2030 (100€/T) 



Evolution des prix de l’énergie 



Prix de l’électricité 



Facture énergétique 2014 



Contenu carbone de l’énergie 

Houille, anthracite, lignite : 0,377 à 0,389 kg 

CO2/kWh PCI 

Fioul domestique : 0,324 kg CO2/kWh PCI 

Gaz Naturel : 0,244 kg CO2/kWh PCI 

Bois bûche (20% humidité) : 0,0295 kg CO2/kWh PCI 

Granulé bois (8% humidité) : 0,0304 kg CO2/kWh PCI 

Plaquette (25% humidité) : 0,0889 kg CO2/kWh PCI 

 

Source : Base Carbone Ademe 



Contenu carbone de l’électricité 

Centrale charbon  : 1,06 kg CO2/kWh  

Centrale fioul   : 0,73 kg CO2/kWh  

Centrale gaz   : 0,418 kg CO2/kWh  

Centrale nucléaire : 0,006 kg CO2/kWh  

Géothermie    :  0,045 kg CO2/kWh  

Hydraulique   : 0,006 kg CO2/kWh  

Éolien      : 0,007 kg CO2/kWh  

Photovoltaïque  : 0,055 kg CO2/kWh  

 

Source : Base Carbone Ademe 


