
 

 

(Projet) Contribution du CESER 
Rhône-Alpes: la transition 
énergétique au service de la 
performance économique et 
sociale 

14  Ma i  2013  





Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes 

Les Avis et Contributions 

  

(Projet) Contribution du CESER 
Rhône-Alpes: la transition 

énergétique au service de la 
performance économique et 

sociale 

Rappor teu r  

M. Daniel BLANC-BRUDE 

Président de la commission n° 2 « Développement durable » 

Cont r ibu t ion  n°  2013-10  

14 Mai 2013 



 

Les Avis et Contributions 

Le CESER en quelques mots… 

Le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés 
du Conseil régional et de son Président. 

Il s’agit d’une assemblée consultative qui émet des avis 
(saisines) et contributions (autosaisines). Elle est 
représentative de la vie économique et sociale de la région. 

Expression de la société civile dans toute sa diversité, les 
propositions du CESER éclairent les choix des décideurs 
régionaux. 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Rhône-Alpes, 
inscrivez-vous à la lettre@rhonealpes.fr  

ou  
retrouvez les informations sur  

le site Internet de la Région Rhône-Alpes : 
www.ceser.rhonealpes.fr 
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Avant-propos1 
Les politiques énergétiques occupent depuis plusieurs années une large place dans 
l’actualité et font l’objet, compte tenu de la nature très technique des débats et de 
l’importance des enjeux, de questionnements particulièrement complexes. Aux incertitudes 
macro économiques et géopolitiques s’ajoute la menace du réchauffement climatique. Les 
défis sont donc immenses et obligent à imaginer dans un laps de temps très court de vingt ou 
trente ans un modèle de croissance à faible émission de carbone où le développement 
humain durable est placé au centre. Cette révolution qui n’appelle rien de moins qu’un 
changement de paradigme énergétique est qualifiée de transition énergétique. 

L’agence internationale de l’énergie (AIE) évoque l’accès universel à l’énergie, dans son 
cahier des charges de la transition énergétique pour les pays qui n’ont que la biomasse à 
leur disposition dans des conditions périlleuses pour leur santé. Par ailleurs, la question de 
l’accès concerne aussi les pays les plus développés où sur fond de crise économique et 
sociale, le phénomène de précarité énergétique est croissant. 

La France qui importait pour 23 milliards d’euros d’énergies fossiles en 2005 arrive en 2012 à 
68,5 milliards soit 90 % de notre déficit commercial. C’est insoutenable… L’effort de 
recherche pour une utilisation optimisée et efficace de l’énergie exige des soutiens financiers 
à la hauteur des enjeux, y compris pour le développement de l’intelligence dans les réseaux 
électriques ainsi que pour les différents modes de stockage massifs ou diffus de l’électricité. 
La recherche développement, et l’innovation doivent permettre d’aller en direction des 
ruptures technologiques nécessaires, y compris avec l’utilisation de nano matériaux et des 
ruptures de systèmes. 

Le véritable enjeu national est donc bien de remplacer les énergies fossiles, qui constituent 
les deux tiers de la consommation finale d’énergie, par des énergies renouvelables sous 
réserve d’améliorer fortement leur compétitivité économique. 

Le surcoût de l’électricité renouvelable payé par les consommateurs représentera pour notre 
pays en 2013 3,6 milliards d’euros voire plus, via la contribution au service public de 
l’électricité (CSPE). 

La question du coût financier est donc centrale pour réussir la transition énergétique. Il faudra 
certainement opérer des choix cruciaux compatibles avec les capacités financières de la 
France, et économiquement et socialement acceptables. 

Dans ces conditions, concernant l’évolution de notre mix énergétique à 2030, il s’agira de 
faire au mieux avec les technologies existantes ou celles qui en seront directement dérivées, 
compte tenu des temps longs des systèmes énergétiques. Dès lors, il convient de garder 
notre potentiel nucléaire, en tant qu’énergie de production décarbonée, compétitif tout en 
ouvrant un large spectre d’options en développant des synergies entre les différentes sources 
d’énergie. 

Pour la période 2013-2030, il conviendra d’évaluer en connaissance les effets de la sobriété 
et de l’efficacité énergétiques, des résultats de la recherche, de la maîtrise des filières 
d’énergies renouvelables, des réseaux et d’ajuster en fonction le nucléaire. 

                                                      
1 L’avant-propos a été réalisé à partir d’éléments pris dans : 

- Dossier du débat national sur la transition énergétique, 
- Problèmes économiques n° 3058, 
- Clefs n° 61 printemps 2013 CEA 
- CESE rapport janvier 2013 sur la transition énergétique, 
- L’Agence internationale de l’énergie, 
- Commissariat général au développement durable - bilan énergétique de la France 2011. 
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Dans ce contexte, la région Rhône-Alpes possède des atouts importants pour contribuer au 
mix énergétique dont la France a besoin. Cela à partir du nucléaire, de l’hydraulique, d’un 
fort potentiel en recherche & développement et innovation dans l’ensemble des domaines 
de l’énergie, ainsi qu’un secteur d’énergies renouvelables. 

Il faudra sans doute développer le mix à base de nucléaire et d’énergies renouvelables en 
jouant au mieux de leur complémentarité. 

Selon les choix dont les politiques seront conduites, la transition énergétique pourrait tout 
aussi bien jeter les bases de nouveaux modèles de création de richesses qu’accroître la 
fracture énergétique entre les territoires et les citoyens. 

Le CESER dans cette contribution fait sien l’objectif de limiter le changement climatique et 
ses conséquences. Dans cette problématique, les enjeux majeurs sont les économies 
d’énergie et le développement des énergies renouvelables. L’évolution de notre système de 
production d’énergie sera la conséquence de ces choix. Dans cette stratégie, le CESER fixe 
sept priorités. 
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Les sept priorités du CESER 
 
Priorité n°1 : Limiter et s’adapter au changement climatique 
 
Pour le CESER, les enjeux du changement climatique et des rejets de CO2 constituent le 
premier objectif auquel doit répondre la transition énergétique. Le développement de la 
société industrielle a conduit à une hausse des températures des océans et de l’atmosphère.  
L’objectif de ne pas dépasser un réchauffement moyen de + 2° à l’horizon semble d’ores et 
déjà dépassé, le monde pourrait connaître dès lors un réchauffement moyen de + 3° à + 4°. 
Le défi des deux et trois prochaines décennies sera de mettre en place des systèmes 
énergétiques sobres en carbone. 
La France possède déjà l’un des meilleurs systèmes énergétiques au niveau mondial grâce 
au nucléaire et à l’hydraulique et présente de ce fait un faible taux de rejets de CO2. 
La réduction de la consommation d’énergies fossiles doit permettre de répondre en partie au 
défi du dérèglement climatique.  
 
 

Priorité n°2 : Diminuer le recours aux énergies fossiles 
 
Les énergies fossiles (gaz, charbon et produits pétroliers) représentent 69% de la 
consommation finale d’énergie pour la France en 2011. Elles sont la source essentielle des 
gaz à effet de serre. La diminution de leur usage passe donc par la sobriété et l’amélioration 
de l’efficacité énergétique globale.  
 
Le changement de paradigme au sein de la société française fait appel à deux notions 
complémentaires :  

- « la sobriété, qui désigne non pas la restriction pour chacun mais, au contraire, la 
réduction des usages inutiles de l’énergie (en préservant, voire en renforçant les 
usages utiles au confort au moindre coût) ;  

- l’efficacité, qui désigne l’optimisation de la quantité d’énergie consommée par 
usage. »2 

 
Maîtriser la demande d’énergie par la mise en œuvre de politiques d’économies et 
d’efficacité énergétique est un axe essentiel de la transition énergétique. Parmi les actions à 
conduire, le CESER fixe trois priorités à savoir : 

- l’exemplarité des pouvoirs publics, 
- les domaines sectoriels déterminants pour la réussite de la transition énergétique : 

o les transports, 
o l’industrie, 
o l’agriculture, 
o le bâtiment résidentiel et tertiaire. 

- les réseaux électriques intelligents. 
 

Priorité n°3 : Soutenir la rénovation thermique des bâtiments 
 
Le secteur du bâtiment se caractérise par :  

- 44% de la consommation d’énergie, 
- 33 millions de logements dont 4 très énergivores, 
- 120 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année, 
- le chauffage gaz et fioul représente une part de 65%. 

                                                      
2 DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 
engagements, les enjeux, le débat », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2013, 
p 36.  
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L’objectif national est de rénover 500 000 logements/an jusqu’en 2050 (50 000 logements en 
Rhône-Alpes), à travers notamment l’isolation du bâti et l’introduction des énergies 
renouvelables pour le chauffage. 
Le besoin de financement est important : il est estimé à 143 milliards d’euros pour la totalité 
des travaux. Il s’agit de revoir l’ingiénerie administrative, technique et financière pour, de 
façon incitative, tenir cette priorité absolue. 
Le succès de cette rénovation des bâtiments est la condition majeure d’une transition 
énergétique réussie.  
 
 

Priorité n°4 : Développer les énergies renouvelables en tenant compte des 
contraintes 

« Le défi technologique et social des énergies renouvelables3 

Malgré un effort de recherche important au niveau mondial, les énergies renouvelables 
rencontrent des obstacles technologiques et leur développement nécessite un soutien public 
important. 

Ce soutien passe notamment par des crédits d’impôts et l’instauration d’une obligation 
d’achat à un tarif réglementé pour la production d’électricité. Le coût du tarif d’achat, 
évalué pour 2011 à 1,468 milliards d’euros par la Commission de régulation de l’énergie, est 
beaucoup plus élevé pour le photovoltaïque que pour l’électricité éolienne. 

Le développement de nouveaux moyens de production doit également faire face à une 
vive résistance locale. Si les panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui bien acceptés en 
France, les éoliennes suscitent encore une réticence certaine ». 

 

« Une capacité de substitution limitée à l’électricité nucléaire4 

Les énergies renouvelables constituent un secteur économique dynamique et créateur 
d’activités aussi bien dans la recherche que, au niveau local, dans le secteur du bâtiment et 
de l’équipement. 

La filière éolienne présente certainement les perspectives les plus favorables. Le coût de 
production de l’électricité est déjà proche des prix de marché pour les éoliennes terrestres et 
la France dispose déjà de capacités de production et d’innovation importantes concernant 
les composantes d’éoliennes. Les appels d’offres relatifs à l’installation d’éoliennes en mer 
favoriseront le lancement d’une filière créatrice de valeur ajoutée et d’emplois sur le long 
terme. 

Certaines filières pourront occuper une place notable dans des territoires particuliers : c’est le 
cas de la géothermie profonde dans les territoires ultramarins volcaniques et peut-être dans 
des zones métropolitaines dotées d’une géologie exceptionnellement favorable. […] 

Toutefois, les énergies renouvelables ne joueront probablement, vers 2020 ou 2030, qu’un rôle 
d’appoint pour la production d’électricité au niveau national. Même en supposant atteints 
les objectifs très ambitieux posés par le Grenelle de l’environnement, la production nouvelle 
d’électricité d’origine renouvelable ne serait en 2020 que de 7 231 ktep en 2020 (soit 84 TWh), 
ce qui représente 15 % environ de l’électricité produite en France l’an passé. Compte tenu 
de son caractère intermittent, elle ne pourrait compenser, à elle seule, une baisse de la 
capacité du parc nucléaire. 

                                                      
3 BATAILLE, Christian, SIDO, Bruno et OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES (OPECST), « Rapport de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et 
son avenir », OPECST, 2011, p. 46 
4 BATAILLE, Christian, SIDO, Bruno et OPECST, « Rapport de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place 
de la filière et son avenir », OPECST, 2011, p. 47 
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Le développement des énergies renouvelables risque donc, à mesure que celles-ci 
occupent une part significative de la capacité totale de production d’électricité, de 
nécessiter le déploiement de nouvelles capacités de production de base comme de pointe. 
Ces capacités devront être facilement mobilisables, même en dehors des périodes de 
pointe. » 

Le déploiement de la biomasse doit se poursuivre avec : 

� la filière bois énergie, 

� la méthanisation (bio gaz), 

� la valorisation des déchets ménagers, avec des réseaux de chaleur. 

Il faudra tenir compte du fait que toutes les énergies renouvelables ne sont pas compétitives 
et que le degré de maturité est spécifique à chaque technologie. Il faut distinguer maturité 
et compétitivité. Une technologie peut être en effet mature sans être pour autant 
compétitive. Il faut la comparer aux technologies auxquelles elle se substitue et tenir compte 
de l’offre existante, notamment du mix énergétique et du réseau dans lequel elle s’inscrit, 
ainsi que les externalités qu’elle induit. De plus, pour se développer les ENR (éolien et solaire) 
ont besoin de matières premières rares (voir annexe 1 Avis CESER sur le SRCAE du 21/02/2012). 

Plus nous introduisons des énergies renouvelables pour diversifier notre mix énergétique, plus il 
nous faudra développer des solutions pour répondre à l’intermittence des énergies 
renouvelables et répondre à la demande de pointe. 

Si le groupe allemand EON ferme en 2013 et 2014 les centrales à charbon qu’il avait 
achetées, il faudra compenser la baisse de production équivalente. Les centrales à charbon 
et à gaz assurent notre pointe avec les STEP hydrauliques. 

A la capacité actuelle de 5 GW en STEP, il convient donc comme le suggérait l’avis du CESER 
du 21 février 2012 sur le SRCAE et la DGEC dans son rapport sur l’industrie en 2011 de créer de 
nouveaux investissements en sites vierges dans les Alpes. 
 
 

Priorité n°5 : Assurer l’indépendance énergétique 
 
La France importe la quasi-totalité des hydrocarbures qu’elle consomme, pour un montant 
de 68.5 milliards en 2012. 
Cependant son taux d’indépendance énergétique est de 53.5% en 2011 grâce à la 
production électronucléaire. Cette production évite 25 milliards d’importations de gaz et 
rapporte plus de 3 milliards en exportation pour la seule électricité. 
Les approvisionnements français en uranium, environ 8000 tonnes / an pour un montant de 
200 millions d’euros d’après l’Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques (OPECST), sont sécurisés par la diversité des pays (Australie, Canada, 
Kazakhstan, Russie, Etats-Unis, Niger, Namibie…). 
« D’un point de vue géostratégique, une moindre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures 
importés est essentielle pour préserver aussi nos marges de manœuvre diplomatiques. […] 
En tout état de cause, toute évolution de notre bouquet électrique ne saurait passer par une 

diminution de notre taux d’indépendance énergétique. »5 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
5 BATAILLE, Christian, SIDO, Bruno et OPECST, « Rapport de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place 
de la filière et son avenir », OPECST, 2011, p. 29 
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Priorité n°6 : Soutenir la recherche & développement et l’innovation 
 
Selon le rapport « Pétrole, gaz, énergies décarbonées »6, le budget global des financements 
publics de la recherche s’élève, en 2010, à 985 M€ répartis de la façon suivante :  

- 419 M€ pour l’énergie nucléaire soit 43%, 
- 401 M€ pour les nouvelles technologies de l’énergie (NTE), soit 41%, 
- 101 M€ pour les énergies fossiles, soit 10%, 
- 64 M€ pour les autres domaines. 

Plusieurs pistes d’actions de recherche existent dans divers domaines : ITER dans le nucléaire, 
les gaz et huiles de schiste, les projets en matière d’énergies renouvelables… Toutefois, le 
CESER fait remarquer que ces réflexions s’inscrivent dans des laps de temps différents : court, 
moyen ou long terme en fonction de l’avancée des recherches.  
Pour le CESER, la recherche doit apporter un soutien pour faire évoluer notre mix 
énergétique. Il se révèle indispensable pour réduire la dépendance française aux énergies 
fossiles et développer les énergies décarbonées.  
 
 

Priorité n°7 : Maîtriser les coûts 
 

- Selon le rapport sur l’industrie en 20117, la France doit disposer d’une énergie sûre, 
compétitive et respectueuse de l’environnement. La politique énergétique française 
doit donc conjuguer la nécessité d’assurer la sécurité de notre approvisionnement, la 
maîtrise de l’évolution de son impact sur l’environnement (CO2, polluants 
atmosphériques) et la maîtrise des prix. 

- « Les effets de la facture énergétique sur la compétitivité des entreprises et des prix de 
l’énergie sur le pouvoir d’achat des ménages ont, en termes macro économiques, un 
impact sur l’emploi en général »8. 

- La facture des ménages pourrait grimper de 50% d’ici 2020 selon le Sénat et rendre le 
coût insupportable pour les entreprises électro intensives, les artisans (comme les 
boulangers), les PME, les exploitants agricoles qui en sont dépendants. 

 
La contribution de la CSPE (selon la CRE, la contribution au service public de l’électricité en 
2013 représente 5,1 milliards d’euros. 145 millions d’euros seront consacrés à la précarité soit 
3%), pourrait passer avec le développement des énergies renouvelables de 77 euros en 2011 
à 200 euros en 2020, celle du Turpe de 361 euros à 531 euros pour développer les réseaux 
décentralisés. 
La précarité énergétique qui concerne 3,8 millions de ménages soit 8 millions de personnes 
pourrait doubler d’ici 2030. 
Nous disposons à ce jour de l’avantage, grâce à la composition de notre mix, de payer 30% 
moins cher que la moyenne européenne notre énergie électrique. Une stratégie délibérée 
d’énergie chère pour contraindre à une meilleure maîtrise de la consommation et stimuler les 
technologies de l’efficacité énergétique n’est donc pas concevable dans une démarche au 
service de l’intérêt général (OPECST 15.12.2011). 
La transition énergétique est un enjeu industriel, économique et social majeur.  

                                                      
6 STRANG, Axel et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale de 
l’Energie et du Climat, « Développer et déployer les technologies de demain : le soutien à la R&D pour les énergies 
décarbonées », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées: rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple.  
7 Source : DELALANDE, Daniel, THABET, Soraya, MORIN, Pauline [et al.], « Décarboner l’énergie en France : pour le 
climat, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur 
l’industrie des énergies décarbonées, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, 
pagination multiple.  
8 DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 
engagements, les enjeux, le débat », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2013, p 20.  
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La question des prix de l’énergie et de la répartition des bénéfices et des coûts de la 
transition est centrale compte tenu de ses implications citées ci-dessus en termes de solidarité 
et de cohésion entre les territoires, de pouvoir d’achat donc de croissance et d’emplois. 
 
Les choix financiers 
Le CESER précise qu’il n’est pas possible de financer toutes les évolutions simultanément et 
des choix s’imposent : 
1. réaliser la sobriété et l’efficacité énergétique en développant la recherche et 
développement, 

2. réaliser la rénovation thermique des bâtiments résidentiels et tertiaires, 
3. choisir dans les filières les plus matures où nous maîtrisons la technologie mais sans 
oublier l’éolien et le solaire, 

4. réaliser les investissements en conséquence sur les réseaux, 
5. réaliser les investissements dans la recherche sur l’ensemble de la filière énergétique. 

 
Le financement de la transition énergétique ne doit pas remettre en cause les éléments de 
solidarité sociale et territoriale (péréquation tarifaire…). Il soulève la question de la juste 
rétribution à mettre en œuvre pour les nouvelles capacités productives et développer les 
modèles économiques de demain. Dans ce contexte, le développement massif des énergies 
renouvelables amène également à clarifier son soutien financier, sa durée et sa prévisibilité. 
 
En conséquence, dès lors que le réseau de transport existe, investir massivement dans une 
production décentralisée est une contradiction.  
De même, alors que nous avons une production énergétique à partir du nucléaire et de 
l’hydraulique parmi les plus efficaces au monde et avec un faible niveau de rejets de CO2 et 
que cette même énergie rapporte en exportation d’électricité, de matériel, et de savoir-
faire, ne pas l’utiliser équivaudrait à une destruction de valeurs. 
 
Enfin, l’énergie est un secteur très capitalistique avec des investissements sur le très long 
terme qui exige de la prospective à 2050. Ceci demande aussi des technologies prouvées 
socialement acceptables au niveau environnemental, et des coûts supportables pour 
l’économie et les ménages. 



 

12 Contribution du CESER Rhône-Alpes: la transition énergétique au service de la performance économique et 
sociale • CESER Rhône-Alpes • 14 Mai 2013 

 

Introduction 
 
Le CESER s’est engagé le 21 février 2012 à apporter sa contribution sur les enjeux 
énergétiques de la France et de la région Rhône-Alpes par la tenue d’un colloque. Celui-ci 
aura lieu le 14 mai 2013. Dans ce cadre, la présente contribution alimente cette initiative et 
participe également à la réflexion du CESER Rhône-Alpes au débat national sur la transition 
énergétique.  
Cette réflexion ne peut être menée qu’après un rappel du paysage énergétique mondial, 
qui se caractérise par trois éléments forts. Tout d’abord, la demande en énergie n’a cessé de 
croître et a été multipliée par plus de deux en moins de 40 ans, passant de 6 107 millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 1973 à 12 717 Mtep en 20109. Selon les scénarios de 
l’agence internationale de l’énergie (AIE), elle devrait poursuivre sa croissance dans les 
années à venir.  
 
Lors du sommet sur l’énergie durable pour tous, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-
moon a déclaré : « A travers le monde, nous assistons à un élan pour mettre en œuvre des 
actions concrètes qui réduisent la pauvreté énergétique, relancent la croissance 
économique durable et réduisent les risques de changements climatiques. Arriver à assurer 
l'accès universel à l'énergie durable est nécessaire et faisable. Mon initiative permettrait de 
remplir ces trois objectifs simultanément ». 
Ensuite, cette demande mondiale en énergie se compose de plus de 80 % d’énergies fossiles 
(32,4% en pétrole, 27,3% en charbon et 21,4% en gaz naturel10), fortement contributrices dans 
l’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’AIE estime que près de 40 000 milliards de 
dollars d’investissement devront être orientés d’ici 2035 vers les systèmes énergétiques 
mondiaux.  
Enfin, l’association « Droit à l’énergie – SOS Futur » fait le constat suivant : « Le tiers des 
habitants de la planète n’a pas du tout accès aux sources d’énergie modernes et 80% de la 
population mondiale ne consomme que 20% de l’énergie totale. La première question posée 
à l’humanité est celle de la fourniture d’énergie à cette population. [...] Plus de deux milliards 
d’êtres humains n’ont pas accès à l’énergie et doivent se contenter du bois de chauffe avec 
toutes les conséquences que cela entraîne : temps passé à la corvée de bois dévolu aux 
femmes et aux enfants, et qui peut atteindre plus d’une demi-journée ; exposition aux fumées 
et conséquences sanitaires ; déforestation, désertification, émission de CO2. » La transition 
énergétique dans les pays de l’OCDE doit permettre l’accès au Droit à l’Energie Durable 
pour TOUS dans tous les pays. 
 

De plus, dans sa contribution de janvier 201311, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) a rappelé au plan international les éléments clés ci-après :  

• Une raréfaction des ressources fossiles, 

• De nouvelles exigences de sûreté dans l’industrie nucléaire, 

• Le réchauffement climatique lié aux activités humaines, 

− lien fort climat-énergie ; 

− réchauffement important aux conséquences désastreuses si les émissions ne diminuent 
pas ; 

 

                                                      
9 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE, « Key World Energy Statistics », Agence internationale de l’Energie, 2012, 
page 6.  

10 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE, « Key World Energy Statistics », déjà cité.  
11 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013, 116 p.  
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− maintenir ce réchauffement en dessous de 2°C est un véritable défi :  

. diminution des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2020 puis,  

. division par 3 d’ici 2050 ; effort plus important des pays développés.  

− aller vers une société sobre en carbone et en énergie n’est pas une option mais un 
impératif. 

 
Ce contexte conduit à évoquer deux problématiques majeures en lien avec l’évolution du 
modèle énergétique français :  

• la question du mix énergétique, 

• les enjeux liés au changement climatique.  
 
Mix et dépendance énergétique 

Comme à l’échelle mondiale, les énergies fossiles constituent la source d’énergie principale 
dans le mix énergétique européen et français12. Elles représentent, en 2010, 51% de la 
consommation intérieure brute pour la France et 76% pour l’Union européenne. Peu 
productrice d’énergies fossiles, la France assure son approvisionnement auprès des pays 
exportateurs. Ainsi, en 2011, la facture énergétique française atteint 61,4 milliards d’euros13, 
soit 88 % du déficit commercial14. Toutefois, la France se distingue des mix énergétiques 
européen et mondial par la proportion importante que représente l’énergie nucléaire dans 
son bouquet énergétique primaire, plus particulièrement dans la production d’électricité. Le 
taux d’indépendance énergétique15 a ainsi évolué pour passer de 23,9% en 1973 à 53,5%16 
en 2011, assurant même un solde exportateur en électricité depuis quelques décennies.  

Mix énergétique - 
Structure de la consommation intérieure brute- 

Union européenne - 2010

16%

10%

13%

35%

25%

Energie nucléaire

Pétrole

Gaz

Energies renouvelables

Charbon

Mix énergétique - 
Structure de la consommation intérieure brute- 

France - 2010

16%

31%

41%

8%
4%

Energie nucléaire

Pétrole

Gaz

Energies renouvelables

Charbon

 
Source : CESER Rhône-Alpes à partir des chiffres issus du document suivant Energy, transport and environment 
indicators - eurostat - edition 2012 

 
Du fait de la prégnance des énergies fossiles dans le bouquet énergétique et de leur 
combustion, le débat sur la transition énergétique est également lié à la lutte contre le 
changement climatique.  
 

                                                      
12 Les consommations finales d’énergie aux trois échelles (monde, Europe, France) ont été annexées en fin de 
document.  
13 En 2012, la facture énergétique s’élève à 68,5 milliards d’euros se répartissant entre 76% pour le pétrole, 20% pour le 
gaz, 3% pour le charbon et 1% pour l’uranium. 

14 Chiffres issus du bilan produit par le COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD), « Bilan 
énergétique de la France pour 2011 », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, 
p 57 

15 Le taux d’indépendance correspond au rapport entre la production et la consommation d’énergie primaire.  
16 Chiffres issus du document COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD), « Bilan énergétique de 
la France pour 2011 », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, p. 18 
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Les enjeux liés au changement climatique 

Devenu un enjeu planétaire, le dérèglement climatique a conduit la France et l’Union 
européenne à se fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre :  

- l’Union européenne avec ses 27 Etats membres s’est engagée à réduire, en 2020, ses 
rejets de 20% par rapport aux émissions de 1990, 

- la France a un faible niveau d’émission de gaz à effet de serre par habitant du fait de 
la part importante de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique. Outre le respect 
des engagements européens, elle a choisi de diviser par quatre ses rejets de gaz à 
effet de serre à l’horizon 2050.  

 
A l’échelle mondiale, européenne ou française, le CO2 est le principal gaz recensé et 
représente en France, en 2010, 73% des émissions totales hors UTCF17 (Utilisation des Terres, 
leur Changement et la Forêt). Avec 95% des émissions de CO2, la combustion d’énergie 
contribue fortement au changement climatique.  

Répartition des émissions des gaz à effet de serre en France en 2010 

 CO2 CH4 N2O Gaz fluorés TOTAL 

382,5 62,4 59,6 17,9 522,4 
Total hors UTCF (en MtCO2éq.) 

73% 12% 11% 3% 100% 
362,5 3,1 4,4 0 370      dont énergie (en 

MtCO2éq.) 95% 5% 7% 0% 71% 
Source : tableau CESER Rhône-Alpes à partir des chiffres issus de Chiffres clés du climat, France et Monde, édition 
2013.   

A noter que si en Europe le premier contributeur de gaz à effet de serre est le secteur de la 
production d’électricité et de chaleur (26% en 2010), la situation est différente pour la France. 
En effet, ce sont les transports (tous modes confondus) qui constituent la principale source de 
gaz à effet de serre (25% en 2010 pour les transports contre 9 % pour la production 
d’électricité et de chaleur)18.  
 
Si la France s’inscrit dans un paysage énergétique européen et mondial, elle se caractérise 
aussi par les spécificités de son bouquet énergétique. Dans cette courte contribution, le 
CESER Rhône-Alpes souhaite se placer au cœur du débat sur la transition énergétique. Il a 
fait néanmoins le choix de s’intéresser à des points particuliers du débat sur lesquels il peut 
apporter son éclairage.  
 
La crise énergétique de ce début de XXIème siècle pose des défis immenses à l’humanité pour 
imaginer, dans un laps de temps très court - 20 à 30 ans - en raison des contraintes du 
changement climatique, des sociétés à faibles émissions de carbone. Le CESER Rhône-Alpes 
en février 2012 précisait que cette révolution énergétique appelait à un changement de 
paradigme énergétique et qui est qualifiée de transition énergétique. A titre d’exemple, le 
CESER a joint une fiche, en annexe, sur le tournant énergétique allemand.  
 
La mise en œuvre de ce processus va devoir tenir compte d’une part des incertitudes 
macroéconomiques et géopolitiques et d’autre part, des choix différents de tous les pays 
confrontés aux mêmes défis.  

                                                      
17 Selon le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, l’UTCF comprend six 
secteurs : la forêt, les terres cultivées, les prairies, les terres humides, les zones artificielles et les autres terres. Ce 
secteur peut à la fois stocker des gaz à effet de serre (exemple : croissance de la forêt) ou en émettre (exemple : 
défrichement).  
18 Les trois chiffres sont issus du document suivant : COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD), 
« Chiffres clés du climat : France et monde - Édition 2013 », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, 2012, p 21.  
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Lors de la réflexion sur son avis sur le SRCAE de 201219, le CESER avançait entre autres ces trois 
priorités :  

- la maîtrise de la demande énergétique : la sobriété et l’efficacité énergétique, 
- les emplois par filière, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et 
l’indépendance énergétique, 

- ses options pour le mix énergétique :  
1. le développement de toute la gamme des énergies renouvelables (ENR), 
2. l’énergie nucléaire, 
3. les nouvelles technologies (captage et stockage du CO2 et sa valorisation, 
hydrogène et piles à combustibles, les réseaux intelligents, le stockage de 
l’énergie, le véhicule zéro carbone…) 

Cela reste d’une brûlante actualité pour répondre aux défis climatiques, à la compétitivité 
de notre économie et pour réduire la précarité énergétique. 
 
Dans ce rapport, le CESER s’intéressera plus particulièrement à l’efficacité et à la sobriété 
énergétiques, avant d’aborder les filières d’énergies décarbonées et les réseaux de transport 
d’énergie. Pour le CESER, la question des coûts est un des enjeux centraux dans le débat sur 
la transition énergétique et sera abordé en quatrième partie. Enfin, cette contribution 
évoquera quelques pistes dans les domaines de la recherche et de l’innovation.  
 
 

 
 

 
Source : Union française de l’électricité 

 
 
 
 
 
 

                                                      
19 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, 55 p 
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1. Efficacité  et sobriété énergétique 
 
Dans son avis sur le schéma régional climat air énergie de 2012, le CESER Rhône-Alpes avait 
déjà affiché comme objectif : « Pour réussir la transition énergétique : changer de 
paradigme »20. Dans ce rapport, il avait ainsi rappelé que :  

« La question énergétique est souvent traitée sous l’angle du paradigme de l’offre 
d’énergie, en considérant uniquement la production d’énergie. […] L’hypothèse 
retenue est bien celle d’une croissance illimitée de la demande à laquelle doit 
correspondre une croissance similaire de l’offre. […] 
L’augmentation de la production et l’exploitation des gisements d’énergies 
renouvelables sont présentées comme la réponse principale aux défis énergétiques et 
climatiques. […]  
Promouvoir le développement des énergies renouvelables est certes important mais 
n’est pas suffisant. Un système énergétique englobant offre et demande fondé sur la 
sobriété et l’efficacité énergétique doit constituer l’objectif majeur à atteindre pour 
l’inscrire dans une logique de développement durable. » 

 
Dans le document de réflexion du débat national sur la transition énergétique, il est rappelé 
que « L’augmentation continue des prix de l’énergie renforce la nécessité d’une politique de 
maîtrise de l’énergie, pour fournir à l’ensemble des acteurs de la société française les services 
nécessaires à leur confort et à leur qualité de vie, avec moins d’énergie.  
On distingue à cet effet deux leviers d’action : la sobriété, qui désigne non pas la restriction pour 
chacun mais, au contraire, la réduction des usages inutiles de l’énergie (en préservant, voire en 
renforçant les usages utiles au confort au moindre coût) ; l’efficacité, qui désigne l’optimisation de 
la quantité d’énergie consommée par usage. »22 
 

• Selon le rapport du CESE sur la transition énergétique23, la sobriété énergétique fait appel 
à des « choix individuels et collectifs » ainsi qu’à une hiérarchie de nos besoins. Le CESE 
fait également remarquer qu’une « réorganisation plus ou moins profonde et plus ou 
moins directive de la société et de nos modes de vie (consommation, habitat, 
déplacements…) » serait nécessaire pour répondre à ces enjeux. D’après ce même 
document, les évolutions dans le sens de la sobriété énergétique seront plus longues que 
celles déjà réalisées dans le domaine de l’efficacité énergétique.  

• La directive européenne relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques fixait pour 2010 une économie de 5 Mtep. Entre 2007 et 2009, la 
France a économisé 5,2 Mtep et a donc atteint cet objectif. Pour 2016, la cible à 
atteindre est de 12 Mtep. Elle devrait être respectée selon les scénarios prospectifs 
« Energie, Climat, Air »24.  

 
 

                                                      
20 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012,  p 9.  

22 DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 
engagements, les enjeux, le débat », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2013, 
p 36.  

23 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CESE, « La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie 
à tracer », déjà cité.  

24 MENAGER, Yann, FEFFER, Caroline, BREDA, Willy [et al.], « Maîtriser la demande en énergie : l’efficacité énergétique 
avant tout », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapports sur l’industrie des énergies décarbonées, Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple.  
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L’investissement dans l’efficacité énergétique est « une priorité absolue pour l’atteinte de nos 
objectifs énergie et climat » 25.  

Selon ce rapport, « l’augmentation de l’efficacité énergétique de nos sociétés constitue un 
enjeu majeur des prochaines décennies. Cet objectif constitue le coeur de toutes les 
ambitions de la France en matière de développement durable, qu’il s’agisse de limiter les 
pollutions environnementales ou d’atteindre nos objectifs d’incorporation d’énergies 
renouvelables dans notre mix énergétique. C'est un préalable au développement des 
énergies décarbonées. Pour être durable, notre économie doit diminuer sa dépendance à 
l’énergie tout court et à l’énergie non renouvelable en particulier. » 

 

Dans ce même rapport, il est indiqué :  

• Entre 1970 et 2011 l’intensité énergétique finale s’est améliorée de 45 %. En 2010 l’intensité 
énergétique finale était de 89 Tep/M€26 contre 160 en 1970.  

• « qu’elle constitue un indicateur du découplage de notre croissance économique avec 
notre consommation. Elle traduit notamment les améliorations en termes d’efficacité 
énergétique dans les différents secteurs de notre économie. La France possède ainsi 
aujourd’hui l’une des intensités énergétiques finales parmi les plus faibles de l’Union 
européenne ».  

D’après le palmarès établi par le Forum économique mondial, dans le cadre d’une étude 
réalisée en collaboration avec Accenture, la France se classe 3° sur 102 pays étudiés, 
derrière la Norvège et la Suède au niveau des systèmes énergétiques. Il s’agissait de mesurer 
les forces et faiblesses des différents pays pour faire face à la transition énergétique 
nécessaire, de la façon la plus objective possible. Trois critères ont été utilisés : l’accès à 
l’énergie, le développement durable et la compétitivité énergétique, comme l’explique 
Anne FEITZ dans Les Echos27 :  

• L’accès à l’énergie recouvre la sécurité d’approvisionnement, la dépendance 
énergétique, ou encore le taux d’électrification.  

• Le critère développement durable comprend les émissions de CO2, des particules 
polluantes, la consommation des véhicules, ou la part d’énergie décarbonée dans le mix 
énergétique. 

•  Pour la compétitivité ont été pris les critères de la consommation d’énergie nécessaire 
pour un point de la croissance du PIB, le prix de l’électricité pour les industriels, les 
distorsions liées à la fiscalité, ou encore la facture énergétique. 

 
C’est le poids du nucléaire et de l’hydraulique qui explique le bon niveau de la France 
d’après Accenture. 
 
Sur les thèmes de l’efficacité et de la sobriété, le CESER Rhône-Alpes souhaite mettre 
l’accent sur les domaines ci-après.  
 
 
 
 
 

                                                      
25 MENAGER, Yann, FEFFER, Caroline, BREDA, Willy [et al.], « Maîtriser la demande en énergie : l’efficacité énergétique 
avant tout », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapports sur l’industrie des énergies décarbonées, déjà cité.  

26 Pour produire un million d’euro de PIB, on consommait 89 Tep. A noter, que selon l’INSEE, des modifications ont 
affecté l’économie. Les services sont devenus la composante principale. De même, l’industrie pèse moitié moins 
(12,5% en 2011 contre 27% en 1949). 

27 FEITZ, Anne, « Le système énergétique de la France parmi les meilleurs du monde », Les Echos, 6 mars 2013 
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1.1. Le rôle exemplaire des pouvoirs publics 

Les autorités publiques ont un devoir d’exemplarité dans les actions à mener en matière 
d’efficacité énergétique. Comme le montrent les éléments ci-après, elles peuvent intervenir 
par différents moyens et dans plusieurs secteurs.  

« Les pouvoirs publics jouent un rôle primordial en matière d’efficacité 
énergétique au travers de : 

• la gestion de leur patrimoine et leurs activités directes (bâtiment, flottes de 
véhicules),  

• l’exercice de leurs compétences (urbanisme, gestion d’infrastructures de 
transports), 

• l’animation des politiques de proximité et de territoires et la mobilisation des 
citoyens et des acteurs économiques locaux. […]. 

Accélérer la prise en compte de l’efficacité énergétique dans la commande 
publique 

Les achats publics représentent environ 17 milliards d’euros par an pour les 
ministères (administrations centrales et services déconcentrés, hors armement), 20 
milliards d’euros pour les collectivités territoriales, 10 milliards pour le secteur 
hospitalier, 20 milliards pour les opérations de l’Etat. L’orientation des achats vers 
une meilleure performance énergétique fait déjà l’objet d’actions publiques mais 
l’évolution des pratiques est freinée par plusieurs facteurs, notamment le manque 
de sensibilisation des acheteurs ainsi que la méconnaissance des outils existants et 
de l’offre. » 

Source : MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
(MEDDTL), « Programme d’action pour l’efficacité énergétique issu de la table ronde nationale sur 

l’efficacité énergétique », p 16 et suivantes 

De plus, il est également nécessaire de développer l’association de toutes les parties 
prenantes à la conception des projets en cours afin de bien intégrer les usages futurs 
probables de ces systèmes techniques.  

Pour le CESER, ces enseignements doivent alimenter les réflexions sur les plans climat énergie 
territoriaux. A titre d’exemple, dans son avis sur le plan climat régional28 de 2013, le CESER a 
soutenu l’idée que le bâtiment de la région Rhône-Alpes soit exemplaire dans la politique de 
réduction des gaz à effet de serre. 

1.2. Les mesures sectorielles 

Le CESER se limite aux quatre secteurs déterminants pour réussir la transition énergétique : 

• le bâtiment, 

• les transports, 

• l’industrie, 

• l’agriculture. 

                                                      
28 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
plan climat de la Région Rhône-Alpes - Version 2 », CESER Rhône-Alpes, 2013, 28 p.  

30 BÉTHENCOURT, Anne DE, CHORIN, Jacky et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), 
« Efficacité énergétique : un gisement d’économies, un objectif prioritaire », CESE, 2013, 86 p.  
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1.2.1. Le bâtiment résidentiel et tertiaire 
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires est un des 
leviers principaux pour réussir la transition énergétique qui doit permettre l’atteinte du 
facteur 4 avant 2050. 

En termes d’efficacité énergétique, ce secteur est un gisement important d’économies et 
représente l’objectif prioritaire. 

Selon le CESE dans son rapport sur l’efficacité énergétique de 201330, les caractéristiques du 
secteur du bâtiment sont les suivantes :  

• 44 % de la consommation d’énergie, 

• 33 millions de logements dont 4 très énergivores, 

• 55 % du parc construit avant toute réglementation thermique, 

Le collectif « Isolons la terre contre le CO2 » rappelle les chiffres ci-après pour le secteur du 
bâtiment :  

• 120 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année : 

− 20 % des émissions nationales, 

− 2ème source de pollution en CO2 avec + 18 % depuis 1990. 
 
Le chauffage en France – résidentiel et tertiaire – 567 TWh réparti de la façon suivante :  

Répartition du chauffage en France dans le 
bâtiment résidentiel et tertiaire (TWh)

120; 21%

102; 18%

95; 17%

250; 44%

Chauffage au gaz

Chauffage au fioul

Chauffage électrique

Chauffage
bois/biomasse

 
Source : CESER Rhône-Alpes à partir des chiffres de Union française de l’électricité (UFE) 

Il convient donc d’opérer des transferts du fioul : 

• vers l’électricité / pompe à chaleur, 

• vers des réseaux de chaleur utilisant la valorisation des déchets, 

• vers une biomasse performante, 

• vers le solaire thermique, 

• vers le gaz. 
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Comme indiqué dans la revue Clefs CEA, un des axes de développement du CEA est de 
« construire des bâtiments plus économes en énergie, sans réduire le confort des habitations 
et sans impact négatif sur la facture des particuliers »31. Pour cela, d’après cette revue, a été 
créée une plateforme Incas située à l’INES au Bourget du Lac en Savoie afin de tester 
l’intégration de systèmes photovoltaïques en toiture et les systèmes de chauffage et de 
climatisation innovants.  
Un autre exemple régional est le site de la société Solvay à Saint Fons dans le Rhône. Il s’agit 
d’une plate forme spécialisée dans les matériaux innovants. Sur 4500 m² de locaux 
techniques seront menés des projets de recherche et développement sur les matériaux 
composites, les bio matériaux, les matériaux pour le développement durable, les matériaux 
recyclés…32  
 
Le CESER a pris acte, d’une part, de la lettre de cadrage du 23.01.2013 pour la transition 
écologique du Premier ministre à Madame la ministre de l’égalité des territoires et du 
logement, et d’autre part des mesures annoncées par le Président de la République le 
21.03.2013. 
 
Concernant les mesures prises le 21.03.2013, le CESER partage l’analyse de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB), à savoir : 
« Lutter contre les recours abusifs et réduire les délais de traitement des contentieux (mesure 
n°4) ; 

• Construire là où sont les besoins (mesure n°5) ; 

• Conclure un pacte avec les HLM (mesures n°9 à 11) ; 

• Simplifier les normes (mesure n°14) ; 

• Rénover massivement les logements (mesures n°16 à 20). 
 
Les chiffres récents attestent de la profondeur de la crise qui s’annonce dans le secteur du 
bâtiment (effondrement des mises en chantier, baisse des travaux, accélération des dépôts 
de bilan et des destructions d’emplois, etc.). Compte tenu des délais inhérents au secteur, 
cette crise fera inévitablement sentir ses effets jusqu’à la mi-2014 au moins. 
 
Plus concrètement, ce plan joue sur quatre leviers majeurs. 
 

• Il apporte des solutions rapides sur les sujets fondamentaux du développement de l’offre 
foncière et de la densification. Qu’il s’agisse de la simplification des déclarations de 
projet, du financement de l’aménagement, de la lutte contre les recours abusifs, de la 
facilitation des surélévations, de la transformation des bureaux en logements, le choix de 
la voie de l’ordonnance ne peut-être que plébiscitée, tant l’urgence est grande. 

• Il soutient très clairement la réalisation de l’objectif de 150 000 logements sociaux via 
l’abaissement du taux réduit de TVA à 5% à partir du 1er janvier 2014 et l’annonce de la 
finalisation de l’accord conclu avec Action Logement. La reconnaissance du caractère 
insoutenable de la dérive normative est actée ainsi que l’annonce d’un moratoire 
pendant deux ans, enfin, et surtout, la volonté de procéder à une évaluation 
contradictoire de l’ensemble des normes applicables à la construction. Nul ne doute plus 
en effet de la responsabilité de ce facteur dans la dérive des coûts de construction ces 
dernières années. 

                                                      
31CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 88. 
32 Source : VIART, Franck, « Chimie, environnement : le public et le privé travaillent ensemble », Le Progrès, 16 avril 
2013 
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• Il réaffirme la volonté d’assurer la transition énergétique via une amélioration du parc 
existant au rythme annuel de 500 000 logements. L’amélioration financière, la 
simplification des critères d’éligibilité de l’éco-prêt logement social, la sanctuarisation sur 
le quinquennat de l’enveloppe de l’éco-prêt à taux zéro et du CIDD, la volonté de sortir 
de l’ornière le programme « Habiter mieux » et de l’amplifier, constituent des signaux 
positifs. Est souhaitée toutefois la mise en place rapide de l’éco-conditionnalité 
annoncée dans le plan. 

• Il complète ce train de mesures par des dispositifs spécifiques destinés à consolider 
l’appareil de production avec : 

− l’auto-liquidation de la TVA, mesure phare réclamée avec constance et force par les 
professionnels pour lutter contre la concurrence déloyale, 

− la modification des règles du CCAG-travaux relatives au paiement du solde des 
marchés publics, et des règles de paiement des marchés privés pour inclure les délais 
de vérification des situations mensuelles ». 

 
D’autre part, le CESER précise, concernant le chauffage électrique, qu’il est important de 
distinguer deux secteurs et plusieurs technologies. 
 
Dans le secteur de la construction neuve, il est vrai que la réglementation thermique (RT) 
2012 conduit de facto à ce que des solutions de chauffage électrique par convecteurs 
(résistance électrique / effet joule) ne « passent » plus dans les calculs thermiques. La FFB 
(DAT, Roland Fauconnier), en 2011-2012 avait, à ce sujet, lancé une étude sur plusieurs 
maisons individuelles concluant à la quasi-impossibilité d’avoir ce type de chauffage tout en 
respectant les 50 kWh/m2.an. 
 
Cependant, tous les autres types de chauffage utilisant l’électricité restent tout à fait valables 
(Pompes à chaleur Air/Air, Pompes à chaleur Air/Eau, Pompes à chaleur géothermique). Les 
chauffe-eau thermodynamiques vont également connaître un fort développement. 
 
Dans le secteur de la rénovation, aucune réglementation en vigueur ou en préparation 
n’envisage d’interdire ou de bloquer le chauffage électrique par effet joule et cette solution 
reste dans des cas spécifiques la plus adaptée en rénovation. 
 

• L’urgence d’une pause réglementaire 
Une nouvelle réglementation thermique (RT) tous les 5 ans jusqu’en 2020 ? Ce rythme d’une 
nouvelle RT tous les 5 ans était vrai jusqu’à la RT 2012 (depuis 1974, une nouvelle 
réglementation est parue tous les 5 ans environ). Par contre, les pouvoirs publics 
(gouvernement, ministère DHUP), en accord avec les professionnels, ont convenu que la 
prochaine réglementation thermique ne sortirait pas avant 2020 pour le neuf. 
 

• Se concentrer sur l’objectif ambitieux du BePos en 2020 
Cette prochaine réglementation thermique est effectivement orientée sur un objectif BePos 
(Bâtiment à Energie positive). Concrètement, les tendances qui semblent se dessiner sont 
d’amener l’exigence de performance énergétique de 50 kWh/m2/an (RT 2012) à                   
40 kWh/m2/an (ou 35) pour la future RT 2020. Les kWh restant devront être compensés par 
une production d’énergie sur les bâtiments (photovoltaïques, géothermie, solaire thermique 
voire micro-éolienne).  
 
Le CESER avance une série de préconisations sur : 
 
1. La TVA : 
5% pour le logement social et la rénovation énergétique. 
 
 



 

22 Contribution du CESER Rhône-Alpes: la transition énergétique au service de la performance économique et 
sociale • CESER Rhône-Alpes • 14 Mai 2013 

 

2. Incitations ou obligations de travaux : 
Poursuivre une politique forte d’incitations et examiner l’obligation de travaux, celle-ci ne 
pouvant intervenir que sous certaines conditions (critères de déclenchement) d’ordre 
économique, social, de contrôle, de typologie de bâtiments prioritaires et d’échéances 
calendaires. 
 
3. Audits énergétiques : 

• Encourager la réalisation des audits énergétiques en résidentiel collectif et en tertiaire, qui 
permettront d’engager les travaux les plus efficaces techniquement et 
économiquement. 

• Fléchage des outils incitatifs vers les travaux d’amélioration de la performance globale 
des bâtiments issus d’audits énergétiques fiables, travaux qui pourront être menés de 
façon séquentielle ou globale. 

• Développer les audits énergétiques notamment dans le tertiaire et le logement à 
chauffage collectif. 

 
4. CPE ou Plan de travaux :  
Rendre accessible les contrats de performance énergétique (CPE) aux PME et développer 
les plans de travaux. 
 
5. Formation des professionnels : 
Maintenir et développer la formation des professionnels, notamment au travers du 
programme de formation FEEBat (en veillant à ne pas démultiplier les offres concurrentes). 
 
6. Financement : 

• Créer des modes de financements pérennes sur le long terme par la mise en place d’un 
fonds dédié géré par la banque publique d’investissement (BPI) ou par la caisse des 
dépôts et consignations (CDC), amorcé par des fonds public, alimenté par le produit des 
malus perçus et les fonds structurels européens affectables à la rénovation énergétique 
des bâtiments, et complétés par des fonds levés sur les marchés à l’instar de ce que fait 
le KfW en Allemagne. Un tel fonds permettra de concentrer les ressources et de générer 
un effet de levier sur l’argent public. La gestion de ce fonds pourrait être régionalisée 
pour coller au mieux avec la réalité des marchés. 

• Développer le financement par le biais de tiers-investisseurs de type SEM/SPL régionales ou 
en s’appuyant sur d’autres dispositifs existants (fonds d’investissements privés par ex.), 
notamment en copropriétés. 

• Revoir les modalités de financement des diagnostics de performance énergétique (DPE) : 
faire réaliser le diagnostic par le notaire sur la base d’un prix forfaitaire et par un tiers 
indépendant, afin d’éviter les « faux » DPE au rabais et, ainsi, en améliorer la qualité. 

• Consolider et développer l’éco-prêt à taux zéro « Version 2 » :  

− * en confiant la vérification de l’éligibilité technique au prêt aux entreprises qualifiées 
avec mention « RGE ». 

− * en portant à 15 ans la durée d’amortissement de l’éco-prêt à taux zéro. 
 
Dans le cas des rénovations dites « lourdes » : 

− ouvrir la possibilité d’une enveloppe plus importante en cas d’atteinte du niveau BBC 
rénovation ; 

− ou permettre l’obtention d’un 2ème éco-prêt à taux zéro pour les rénovations dites 
« lourdes » : ce dispositif s’appliquerait dans le cas d’un plan de travaux permettant 
d’atteindre le niveau BBC rénovation. 
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• Le maître d’ouvrage aurait ainsi le choix entre : 

− réaliser la totalité des travaux en une seule fois s’il en a les moyens ; 

− étaler ces mêmes travaux dans le temps. 
Ce dispositif obligerait peut-être à revisiter la liste des travaux éligibles aux différents 
bouquets en vue d’une éventuelle optimisation et/ou hiérarchisation plus adaptée. 

• Conditionner un prêt à taux zéro + à l’accession dans l’ancien à la réalisation de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique (niveau BBC rénovation). 

 
7. Rendre plus efficaces les certificats d’économie d’énergie : 

• Maintenir le principe des certificats d’économies d’énergie (CEE) quelles que soient les 
modalités de poursuite du dispositif (système similaire, création d’un fonds ou système 
mixte), celui-ci doit toujours permettre d’inciter directement le client final à engager des 
travaux et poursuivre le soutien financier des programmes de filière, FEEBat et RAGE 2012. 

• Inciter aux travaux par une réduction des droits de mutation s’ils sont engagés par 
l’acheteur dans un certain délai. 

• Instaurer des règles de bonus / malus sur la taxe foncière et / ou la taxe d’habitation. 

• Remboursement d’une partie des travaux via un aménagement de la taxe foncière, liée 
au bien immobilier et non à la personne habitant le bien immobilier. 

• Le secteur du bâtiment selon la contribution ADEME33 
Dans son scénario 2030-2050, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) prévoit de rénover 500 000 logements/an de 2014 à 2030 soit 18 millions de 
logements et 5 millions de maisons individuelles (70% du parc) d’ici 2030. 
Les énergies naturelles qui rentreraient en compte sont : 
- les cumulus à effet joule, 
- les chauffe-eau thermodynamiques ensuite. 

 
Faire passer la consommation énergétique dans le résidentiel de 46.88 Mtep en 2010 à 32.4 
Mtep en 2030 puis à 21.6 Mtep en 2050. La part d’électricité passe de 30% en 2010 à 33% en 
2030 puis à 41% en 2050. 
 

• Le CESER dans son avis sur le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) du 21 février 
201234 a avancé un exemple de réhabilitation sur une base de 30 000 euros (chiffre que le 
CESE avance aussi dans son rapport de janvier 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur une base de rénovation de 50 000 logements par an en Rhône-Alpes c’est 892 millions 
d’aides mobilisables qui sont à mobiliser. 
 

                                                      
33 ADEME, « Contribution de l’Ademe à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 », Ademe, 2012, 31 p.  
34 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité.  

Coût d’investissement, y compris 
amortissement financier 

38 851 euros 

Aides mobilisables 17 841 euros 
TVA réduite 4 009 euros 
Crédit d’impôt 4 000 euros 
Eco-Ptz 8 851 euros 
ANAH et FART 980 euros 
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1.2.2. L’industrie 

Si l’énergie est un élément déterminant pour les 600 entreprises françaises électro intensives, 
elle représente également un enjeu essentiel pour l’accès des PME et PMI à l’énergie. Une 
vision de la transition énergétique posée en dehors de l’enjeu industriel est une vision 
restreinte à la seule fourniture de l’énergie au grand public, elle serait catastrophique pour 
l’emploi et la compétitivité.  

Dans le rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, il est indiqué :  

« Dans ce secteur, la politique de la France en termes d’efficacité énergétique 
s’appuie notamment sur la directive européenne 2003/87/CE établissant un 
système de plafonnement et d’échange de quotas au sein de l’Union 
européenne, ainsi que sur des mesures incitatives financières, des mesures 
réglementaires, un soutien aux processus de normalisation et un soutien au 
développement des technologies les plus efficaces, notamment par le biais du 
dispositif des investissements d’avenir ».35 

Le premier objectif est d’économiser des ressources pour une même production et de 
travailler à la décroissance de productions inutiles, voire nuisibles. Des gains sont largement 
possibles dans le champ de l’innovation technologique et organisationnelle avec 
l’amélioration des procédés industriels, l’optimisation des matériaux en prenant en compte 
l’ensemble du cycle d’un produit de la conception à la production et au rebut (économie 
circulaire).  
 
Pour les entreprises consommatrices, l’énergie est un poste surveillé depuis déjà de 
nombreuses années. Le levier règlementaire (règlementation IPPC, directive 2008/1/CE - 
PNAQ plan national d’allocation des quotas de GES, directive 2003/87/CE)  a déjà fortement 
contraint les gros consommateurs d’énergie. Dans le même temps, les impératifs de 
performance et de compétitivité ont également obligé les chefs d’entreprise à se saisir de la 
problématique de réduction ou d’optimisation de leurs consommations énergétiques.  
 
Toutefois, s’il existe encore un potentiel non négligeable de gisements d’économies 
d’énergie dans l’industrie, celui-ci peut être soumis à de plus fortes contraintes économiques 
que les premières économies réalisées. En effet, les coûts de diminution des consommations 
d’énergie ne sont pas linéaires et les seconds 10% coûtent en général plus cher que les         
10 premiers %.  
Ce potentiel est difficile à évaluer et diverge selon les branches d’activités industrielles et les 
usages. Il consiste globalement en des améliorations techniques ou technologiques résultant 
de mesures d’optimisation par amélioration des outils existants ou des investissements dans 
du matériel ou des technologies plus performantes. Mais le choix de nouvelles technologies 
est nécessairement guidé par des facteurs technico-économiques.  
 
Il est donc indispensable de prévoir des mesures d’accompagnement des entreprises  au 
niveau technique et financier : au niveau technique car la spécificité de certains sujets les 
rend complexes et difficiles à appréhender en entreprise, et financier pour inciter les 
entreprises à investir et les accompagner dans leur démarche. 

« Améliorer la compétitivité des entreprises 

[…] Les entreprises doivent rester compétitives, adopter une véritable stratégie de 
minimisation des coûts de production et l’énergie est, à ce titre, considérée 
comme un facteur de production à part entière. 

                                                      
35 MENAGER, Yann, FEFFER, Caroline, BREDA, Willy [et al.], « Maîtriser la demande en énergie : l’efficacité énergétique 
avant tout », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple 
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Les entreprises représentent environ 55 % de l’énergie finale totale consommée 
en France. Le secteur économique le plus consommateur est le secteur industriel 
(plus de 20 %) devant le tertiaire (11 %), les transports de marchandises (10 %), les 
déplacements des salariés et professionnels (9 %) et l’agriculture et l’artisanat 
(4 %). Les industries les plus consommatrices, au niveau national, sont la chimie, la 
sidérurgie et les industries agroalimentaires. 

Les mesures proposées par le groupe de travail visent à améliorer la performance 
énergétique des entreprises en jouant sur quatre types de leviers : l’incitation à la 
réalisation d’opérations d’économies d’énergie, l’offre de services et de 
technologies, le changement de comportement et l’accompagnement des 
entreprises dans cette démarche, et le développement de recours aux tiers 
investissements notamment pour les contrats de performance énergétique. »36 

Au niveau de Rhône-Alpes, la part de consommation d’énergie finale de l’industrie n’a cessé 
de décroître. En 2008, le secteur industriel représentait 26% de la consommation d’énergie 
finale de la région avec 3 995 ktep37. De la même façon, les émissions directes du secteur 
industriel sont en baisse constante depuis 2001. En 2007, avec 13 200 kteq CO2, elles 
représentent 14% des émissions non énergétiques de la région (source OREGES, évolution 
entre 2000 et 2007 des émissions de GES du secteur industriel en Rhône-Alpes). 

Le secteur industriel est celui qui a réalisé les économies d’énergie les plus importantes du fait 
des changements de structure même de la production industrielle (croissance d’activités 
moins intensives en énergie au détriment des industries fortes consommatrices) mais 
également en raison des efforts importants consentis par les industriels. L'industrie est le 
secteur qui a consenti le plus d'efforts pour diminuer ses rejets de GES, avec une réduction 
nette de 22% en 15 ans38. 

Cas des entreprises électro_intensives 

600 grandes entreprises environ sont connectées directement au réseau très haute tension 
(entreprises électro-intensives). Elles utilisent 28 % de la quantité de courant consommé en 
France, soit environ 250 térawattheures.  

A titre d'exemple, la chimie représente environ 40% du gaz et 25% de l'électricité consommés 
par l'industrie en France. L'achat d'énergie représente de 30 à 80% du coût de production 
des molécules chimiques de base. De plus, cette branche utilise aussi des hydrocarbures 
comme matières premières pour sa production (gaz naturel pour la filière des produits azotés, 
naphta pour la filière des matières plastiques, fioul lourd pour la filière du noir de carbone).  

Pour cette branche d'activités, comme pour l'ensemble des activités intensives en énergie, 
les économies d'énergie devront bien sûr être poursuivies mais la transition énergétique devra 
préserver des coûts d'énergie compatibles avec une production industrielle nationale. Il 
conviendra en outre que :  

• les certificats d'économie d'énergie soient plus accessibles aux industriels intensifs en 
énergie,  

• les capacités d'effacement bénéficient d'une rémunération suffisante et durable, 

• le parc industriel de cogénération soit plus largement mobilisé pour la production 
d'électricité, via un mécanisme de soutien adapté. 

                                                      
36 MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (MEDDTL), 
« Programme d’action pour l’efficacité énergétique issu de la table ronde nationale sur l’efficacité 
énergétique », p 4 

37 CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES et RHÔNE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT, « Bilan 2011 de la maîtrise de 
l’énergie en région Rhône-Alpes », Conseil régional Rhône-Alpes, 2012, 15 p.  

38 BOISSIEU, Christian DE, « Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon 2050 », La 
Documentation française, 2006, 142 p. 
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D’après le rapport du CESE sur l’efficacité énergétique39, il faut, de l’étiquette énergie à la 
directive éco conception, considérer l’efficacité énergétique comme un avantage 
compétitif. 

De plus en plus de citoyens recherchent des produits écologiquement et énergétiquement 
efficaces, et en ce sens l’efficacité énergétique peut être considérée comme un avantage 
compétitif. 

Le premier outil qui a été développé était l’étiquette énergie. Puis, depuis 2005, la directive 
éco-conception a pour objectif que seuls les produits respectant des critères minimaux 
d’efficacité énergétique soient à terme autorisés sur le marché européen. Son potentiel est 
de 400 millions de tonnes par an de réduction d’émission de CO2. 

On peut noter l’alliance inédite des industriels et des ONG qui appellent les responsables 
politiques à renforcer et accélérer la mise en place de normes pour les produits vendus en 
Europe, ceci tant pour protéger et renforcer le tissu industriel européen que pour permettre 
des économies d’énergies certaines. La France devrait prendre le leadership sur ce point. 

1.2.3. Les transports et la mobilité 

Selon le rapport du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
intitulé « Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie en 2011 »40 :  

« Ce secteur représente 32 % de la consommation d’énergie finale française 
aujourd’hui et la demande ne cesse de croître, notamment en gazole, alors que 
les supercarburants connaissent une forte diminution depuis 1994. […] 

Cela s’explique par deux phénomènes : 

• Le plus grand recours au transport intérieur terrestre de marchandises, après une 
forte chute en 2008 et 2009 (due en grande partie à la crise économique). Le 
transport intérieur de marchandises a repris sa croissance en 2010, largement 
dominé par le transport routier dont la part continue d’augmenter (89 % des 
tonnes-km en 2010), reflétant l’importance accordée aux vitesses 
d’acheminement. 

                                                      
39 BÉTHENCOURT, Anne DE, CHORIN, Jacky et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), 
« Efficacité énergétique : un gisement d’économies, un objectif prioritaire », CESE, 2013,  86  p.  

40 Source : MENAGER, Yann, FEFFER, Caroline, BREDA, Willy [et al.], « Maîtriser la demande en énergie : l’efficacité 
énergétique avant tout », in in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, 
déjà cité.  
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Répartition modale des transports intérieurs de marchandises en France (source : 
SoeS) 

 

Source : MENAGER, Yann, FEFFER, Caroline, BREDA, Willy [et al.], « Maîtriser la demande en énergie : 
l’efficacité énergétique avant tout », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapports sur l’industrie des 

énergies décarbonées 

• Les transports intérieurs de voyageurs, dominés par les voitures particulières, 
avec 82 % des voyageurs-km parcourus en 2010, part relativement stable sur les 
dix dernières années, en comparaison des transports en commun routiers (en 
hausse de 4,8% en 2001 à 5,6 % en 2010), aux transports aériens (légère baisse 
depuis 2000, représentant 1,4 % en 2010) et au trafic ferroviaire (stimulé par les 
soutiens des régions aux trains express régionaux et la montée de l’offre de trains 
à grande vitesse). 

Le parc global se stabilise mais le parc des voitures « essence » ne cesse de 
diminuer, alors que celui des voitures « diesel » croit de façon soutenue. En 2007, le 
parc « diesel » est devenu plus important que le parc « essence ».[…] 

Les mesures mises en œuvre dans le secteur visent principalement à soutenir le 
report modal et l’amélioration de l’efficacité des modes de transport utilisés. 

La création du dispositif de bonus-malus à la fin 2007, puis en décembre 2008, de 
la prime à la casse, a notamment permis de soutenir le renouvellement du parc 
automobile et de réduire significativement les émissions moyennes de CO2 des 
véhicules particuliers neufs. Ces émissions, qui atteignent encore 149 g CO2/km en 
2007, ont été réduites à 127 g CO2/km en 2011.[…] 

Enfin, compte tenu de la crise énergétique (50 % de la facture pétrolière de la 
France est attribuée au secteur des transports), environnementale (le secteur des 
transports représente le quart de nos émissions de CO2), et du secteur 
automobile, un plan de déploiement des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables a été lancé en octobre 2009. Avec un objectif de 2 millions de 
véhicules de ce type de circulation en France à horizon 2020, cela permettra une 
réduction des importations de pétroles d’environ 4 Mtep et une réduction des 
émissions de CO2 d’environ 17,5 millions de tonnes sur cette même période. »  

Une baisse significative des rejets de CO2 et de la consommation d’énergie du secteur des 
transports proviendra essentiellement de l’évolution des déplacements en véhicules 
particuliers et des motorisations.  
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L’amélioration de la productivité et de l’efficacité de la chaîne logistique par les opérateurs 
de transport, le renforcement successif des normes européennes pour les poids lourds (norme 
Euro) ont abouti à une très forte baisse de consommation des véhicules, ainsi qu’à une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui suivant le type, ont été divisées de 5 à 20. 
Ainsi, avec la norme Euro 6, les émissions polluantes des camions auront été réduites de 98% 
pour les oxydes d’azote (NOx), 95 % pour les hydrocarbures (HC), 89% pour le monoxyde de 
carbone (CO) et 97 % pour les particules.  

C’est l’amélioration des performances des véhicules et l’évolution des motorisations vers 
d’autres carburants que les énergies fossiles et l’électricité qui sont à même de contribuer à 
la réussite de l’objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
mobilité d’ici à 2020 et de réduire de près d’un tiers les consommations d’énergie.  

Le rapport d’évaluation du schéma national des infrastructures de transport (SNIT) élaboré 
par le Commissariat général au développement durable évalue à 2 millions de tonnes la 
réduction des émissions de CO2 par l’abandon de programmes autoroutiers et l’extension du 
réseau ferroviaire alors que le progrès technologique sur les motorisations permettrait 
d’abaisser ces émissions de 23 millions de tonnes d’ici à 2030. 

Le développement des transports collectifs est un objectif nécessaire mais limité par le 
montant très faible des recettes qu’il génère. Il importe de favoriser l’usage des transports en 
commun également par l’interface avec la voiture.  

La mise à disposition de parkings dimensionnés à proximité des gares, d’interconnexions entre 
les réseaux de transport en commun permettrait une évolution significative des 
déplacements domicile-travail combinant modes routier, ferroviaire et modes doux.  

Dans la même logique d’incitation à un usage plus raisonné de la voiture, l’extension des 
parkings au contact des échangeurs autoroutiers est impérative pour développer le 
covoiturage.  

La transition énergétique et les décisions qui seront prises pour la mettre en œuvre devront 
aboutir à renforcer les actions mises en œuvre conjointement par les pouvoirs publics et la 
filière transport, afin de rendre le transport routier de marchandises plus économe et plus 
propre. A titre d’exemple, les actions entreprises conjointement par la DREAL et la filière 
transport dans le cadre de la signature de la charte CO2 sont à démultiplier.  

Enfin, il est important d’avoir en mémoire que la qualité de l’air est un facteur de risque 
important pour la santé humaine. La pollution due à l’automobile a progressé en France en 
fonction de la croissance du parc en devenant le premier facteur de trouble atmosphérique 
avec 53% des émissions de gaz à effet de serre (voir avis CESER sur le SRCAE du 21/02/2012). 

Pour plus de précisions, voir les avis du Conseil économique et social régional « Energie et 
transports urbains et périurbains » de novembre 2006 et « Développement du fret fluvial en 
Rhône-Alpes » d’avril 2007.  

1.2.4. L’agriculture 

D’après le rapport du CESE intitulé « Efficacité énergétique : un gisement d’économies ; un 
objectif prioritaire » 41: 

 « L’agriculture représente environ 3 % des consommations finales d’énergie. Selon 
les bilans officiels, le pétrole entre pour près de 80 % (essentiellement sous la forme 

                                                      
41 Source : BÉTHENCOURT, Anne DE, CHORIN, Jacky et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), 
« Efficacité énergétique : un gisement d’économies, un objectif prioritaire »,  p. 45-46. 
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de fioul domestique et de gazole), l’électricité pour 15 % et le gaz naturel pour 
5%. A ce total, s’ajoutent les consommations indirectes liées aux engrais, à 
l’alimentation animale, dont on peut chiffrer le montant à quelque 4 à 6 Mtep 
(soit autant que les consommations directes). 

L’agriculture est fortement dépendante des énergies fossiles par ses pratiques 
(énergie directe : électricité, gaz fioul...) et par ses intrants (énergie indirecte: 
engrais, aliments...), la consommation finale globale étant estimée entre 10 et 13 
Mtep/an environ. La charge liée à l’énergie de certaines filières, productions sous 
serres chauffées notamment, reste un poste primordial (20 à 30%) qui fragilise la 
santé économique du secteur. 

La facilité et la qualité de la mise en oeuvre des solutions sont fortement liées aux 
pratiques agricoles (évaluation des rendements agronomiques, protection 
phytosanitaire, évolution des variétés...). C’est pourquoi l’ensemble des acteurs 
du secteur agricole (organisations professionnelles agricoles, instituts techniques, 
ministères, ADEME) travaille en étroite collaboration pour assurer une parfaite 
synergie des objectifs énergétiques, économiques et agronomiques et une 
transition durable des filières. […] 

Le CESE insiste pour le respect des engagements du « Grenelle » concernant 
l’agriculture, en particulier sur la réalisation des 100 000 diagnostics de 
performance énergétique d’ici à 2013.  

Le CESE préconise l’intégration des objectifs de réduction des consommations 
énergétiques dans les mesures du deuxième pilier de la prochaine Politique 
agricole commune (PAC), afin de favoriser la diffusion des pratiques les plus 
économes pour chaque production. » 

 

• La spécificité de l’agriculture rhônalpine 

S’il est certain que des améliorations sont possibles et nécessaires pour limiter l’usage des 
énergies directes, essentiellement fossiles, utilisées par l’économie agricole (isolation des 
bâtiments, optimisation de la motorisation de nos engins, … ), nous tenons à signaler qu’en 
termes de bilan, l’agriculture et la forêt ont la spécificité de stocker du carbone dans leurs 
sols (40t/ha soit 55% du carbone stocké hors océans) et dans leurs produits, notamment les 
prairies longue durée et les forêts (33% du carbone stocké hors océans).  

Rappelons qu’en Rhône-Alpes, les sols agricoles constituent 33% de la surface régionale dont 
la moitié en prairies permanentes,  pour l’essentiel situées en zones de montagnes et de 
vallée; les forêts correspondant quant à elles à 35% du territoire. 

Le CESER souhaite donc la prise en compte des effets « puits de carbones spécifiques » aux 
pratiques agricoles et forestières dans le calcul des émissions « nettes » de GES, tous secteurs 
d’activité confondus en Rhône-Alpes.  

Dans cet objectif, les organisations professionnelles de Rhône Alpes se sont organisées depuis 
près de 5 ans, à travers notamment : 

− la mise en place du Pôle Biomasse et Energie Rhône Alpes (POBE) rassemblant 
l’ensemble des compétences concernées par ce sujet dans leur secteur d’activités,  

− la publication du livre blanc « Biomasse, Energie et Gaz à effets de serre » : quels enjeux 
pour l’agriculture de Rhône-Alpes?” (CRARA – 2010),  

− la sensibilisation et l’appui déjà engagé de nos structures aux agriculteurs sur ce sujet. 
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ECONOMIE D’ENERGIE ET PRODUCTIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES ; DES MESURES 
VOLONTARISTES SONT NECESSAIRES 

Concernant les économies d’énergie à engager pour l’agriculture, pour le CESER, il paraît 
indispensable d’être très volontariste, au delà de la nécessité de réaliser un nombre 
significatif de diagnostics, comme proposé par le volet correspondant du Grenelle de 
l’environnement. 

Une vraie politique ambitieuse d’appui aux investissements est indispensable, qu’il s’agisse 
d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable. 

Concernant plus spécifiquement la production d’énergies renouvelables, pour le CESER, il 
paraît nécessaire de favoriser, tant la mobilisation possible de certaines terres agricoles à 
faible potentiel pour l’implantation de cultures énergétiques (oléagineux, agro sylviculture, 
…) que la possibilité de mise en oeuvre de projets de méthanisation “à la ferme” en 
complément de plus grosses unités industrielles ou de production d’énergie photovoltaïque 
sur les toitures de bâtiments agricoles. 

Dans ces deux domaines les incitations publiques devront être à la hauteur des ambitions 
tant au niveau de l’aide aux investissements et du prix  de rachat de l’énergie que de 
l’indispensable « sensibilisation – accompagnement ». 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ; OPTIMISER ET MOBILISER LA RESSOURCE EN EAU 

Un programme d’amélioration de l’efficience énergétique du secteur agricole est 
indissociable d’une problématique qui lui est fortement associée, l’adaptation à un 
changement climatique déjà largement sensible. 

En cela, les études régionales récentes démontrent notamment, la vulnérabilité des cultures 
spécialisées et des systèmes fourragers de moyenne montagne.  

Face aux problèmes récurrents de gestion quantitative de l’eau que cela va impliquer, le 
CESER tient à insister sur la nécessité de mener conjointement un travail de développement 
de solutions économiquement viables permettant, si possible, d’améliorer l’efficience 
agronomique de l’eau (assolements, travail du sol, variétés, …), mais également d’envisager 
une réelle politique concertée de mobilisation des ressources en eau hivernales disponibles.    

DES MARGES DE MANŒUVRE ENCORE PEU EXPLOREES 

Des marges de progrès très spécifiques du “monde” agricole existent mais ne sont pas, selon 
le CESER, suffisamment prises en compte. Il s’agit notamment : 

- des possibilités offertes par  l'agriculture de groupe et les investissements collectifs, 

- de politiques foncières limitant le morcellement parcellaire, facteur de réduction de 
consommation de carburant. 

DES EFFORT DE RECHERCHE – INNOVATION – DEVELOPPEMENT INDISPENSABLES 

Enfin, afin de ne pas être génératrice d’impasses techniques, une politique de meilleure 
efficience énergétique nécessitera un effort notable en recherche-développement et plus 
généralement de détection et de promotion des innovations. 

D’autre part, dans la mesure où les gains possibles relèvent à la fois de changements de 
comportement et d’une politique incitative d’investissements adaptés, il semble nécessaire 
pour le CESER que le secteur agricole s’organise pour conduire des actions de sensibilisation 
et de vulgarisation appropriées, ainsi qu’accompagner des projets individuels et des 
initiatives collectives.   
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1.3. Les réseaux électriques intelligents (smart-grids) 

Les réseaux intelligents, également appelés smart grids se développent depuis quelques 
années, avec plusieurs projets en région Rhône-Alpes. Pour le CESER, ils présentent deux 
avantages principaux : d’une part, ils favorisent l’insertion des énergies renouvelables qui 
présentent un caractère intermittent ; d’autre part, ils participent aux efforts en matière 
d’efficacité et de sobriété énergétique. D’après la revue Clefs CEA, ces réseaux intelligents 
permettront d’assurer le pilotage « de la production à la consommation en prenant en 
compte les actions de tous ses acteurs et leurs interactions »42. Les réseaux électriques 
intelligents ont donc toute leur place dans la réflexion menée sur la transition énergétique.  

 

« Les compteurs communicants, première brique des réseaux électriques 
intelligents dits smart grids, ont continué leur déploiement massif particulièrement 
en Chine et en Amérique du Nord. Les services de pilotage énergétique, 
notamment d’effacement, ont élargi leur clientèle industrielle, tertiaire, et 
résidentielle en Amérique du Nord. Les nouvelles architectures de réseaux font 
l’objet de plusieurs centaines de projets de démonstration à l’échelle mondiale, 
avec des perspectives de déploiement dans les prochaines années. 

Les technologies des réseaux électriques intelligents couvrent quatre domaines 
principaux : 

1. Le contrôle de la demande avec des consommateurs actifs dans la maîtrise 
fine de leur consommation ; 

2. L’optimisation des réseaux de distribution et de transport via l'utilisation de 
nouveaux équipements de réseau ; 

3. L’insertion massive de moyens répartis de production renouvelable 
intermittente sur les réseaux ; 

4. L’insertion massive des véhicules électriques sur les réseaux via la 
problématique de gestion de la charge. 

[…] Le déploiement des réseaux intelligents apportera des contributions directes 
et indirectes à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. […].  

Le déploiement des technologies de réseaux électriques intelligents a donc un 
rôle essentiel à jouer comme facilitateur pour l’atteinte des objectifs d’efficacité 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. » 

Source : STRANG, Axel, LEWIS, Florian, PERFEZOU, François [et al.], « Réseaux électriques intelligents 
(smart grid) », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des énergies décarbonées  

 

En région Rhône-Alpes, des démonstrateurs de ces réseaux intelligents sont déjà implantés. 
Par exemple, le projet GreenLys dans le quartier de Lyon Confluence et à Grenoble, avec 
comme pilote ERDF, regroupe plusieurs entreprises telles que GDF Suez, Schneider Electric et 
GEG. Il permet de mettre en relation des différents acteurs de l’énergie : le producteur, le 
fournisseur, le distributeur et le consommateur final. Il a pour objectif de gérer les 
intermittences des énergies renouvelables injectées sur le réseau en équilibrant l’offre et la 
demande et de proposer des services aux clients.  

 

 

                                                      
42 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 71.  
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2. Les énergies décarbonées 
 

2.1. « Décarboner l’énergie en France : pour le climat, la 
sécurité d’approvisionnement et la compétitivité ? »43 

 
Comme rappelé en introduction, la France est engagée dans une démarche volontariste de 
réduction des gaz à effet de serre, en lien avec la stratégie de l’Union européenne.  
 
Dans son rapport intitulé « Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie en 
2011 », la direction générale de l’énergie et du climat annonce :  

 
« La France doit disposer d’une énergie sûre, compétitive et respectueuse de 
l’environnement. Ainsi, la politique énergétique française doit conjuguer la 
nécessité d’assurer la sécurité de notre approvisionnement, la maîtrise de 
l’évolution des prix de l’énergie et la limitation de son impact sur l’environnement, 
notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. Le développement des énergies décarbonées et notamment le 
soutien aux nouvelles technologies de l’énergie (NTE) sont au coeur de cette 
transition énergétique et constituent également une opportunité à saisir pour 
l’emploi et la compétitivité de l’industrie française ».44 

 
Dans ce contexte, la France doit prendre en compte plusieurs paramètres :  
1. Les enjeux de changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre.  
2. Un approvisionnement sûr et un taux de dépendance énergétique acceptable. 
3. La maîtrise du coût de l’énergie, en lien avec une possible aggravation de la 
précarité énergétique et une perte de compétitivité des entreprises. 

 
Dans ce cadre, la promotion des énergies décarbonées doit répondre aux défis posés par la 
transition énergétique. Dans son rapport, la direction générale de l’énergie et du climat 
définit les énergies décarbonées comme celles qui « permettent de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre et notre dépendance aux énergies fossiles. Elles sont de deux types, 
électriques ou non électriques (biocarburant dans les transports, production de chaleur) »45.  
 
Elle distingue également :  

- les filières historiques que sont le nucléaire, l’hydraulique et le bois énergie, 
- les filières en développement ou les nouvelles technologies de l’énergie (NTE). Elles 
comprennent :  

o les filières productrices d’énergies renouvelables telles que l’éolien, le solaire, 
les biocarburants…. 

o Les filières permettant une optimisation de la gestion de l’énergie : réseaux 
électriques intelligents, efficacité énergétique, optimisation des procédés 
industriels… 

                                                      
43 DELALANDE, Daniel, THABET, Soraya, MORIN, Pauline [et al.], « Décarboner l’énergie en France : pour le climat, la 
sécurité d’approvisionnement et la compétitivité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des 
énergies décarbonées, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012,  pagination 
multiple 
44 DELALANDE, Daniel, THABET, Soraya, MORIN, Pauline [et al.], « Décarboner l’énergie en France : pour le climat, la 
sécurité d’approvisionnement et la compétitivité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des 
énergies décarbonées, déjà cité.  
45 DELALANDE, Daniel, THABET, Soraya, MORIN, Pauline [et al.], « Décarboner l’énergie en France : pour le climat, la 
sécurité d’approvisionnement et la compétitivité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des 
énergies décarbonées, déjà cité.  
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A cela s’ajoute la filière de captage et de stockage du carbone (CSC). 
 
Le schéma ci-après permet d’identifier les principales filières énergies décarbonées et leur 
objectif d’évolution de leur part dans le bouquet énergétique français d’ici à 2020.  
 
Positionnement des principales filières énergies décarbonées dans le système énergétique 

français et objectif d’évolution de leur part dans le mix énergétique en France 

 
Source : DELALANDE, Daniel, THABET, Soraya, MORIN, Pauline [et al.], « Décarboner l’énergie en France : pour le 
climat, la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur 

l’industrie des énergies décarbonées 

 
Les énergies décarbonées rassemblent de nombreux avantages :  
 

- Le CO2 est le principal gaz à effet de serre (cf. introduction). Le développement de 
ces énergies est l’un des moyens de lutte contre le changement climatique, 

- Ces énergies, plus localisées que les énergies fossiles, doivent assurer l’indépendance 
énergétique de la France, 

- Enfin, elles représentent un potentiel de développement des filières industrielles 
françaises et européennes, et donc des emplois.  

 
A noter que selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), une baisse de 35% 
est constatée en matière d’investissement dans les énergies vertes46.  
 
 
 
 

                                                      
46 FEITZ, Anne, « Les investissements dans les énergies vertes ont chuté de 35% en France », Les Echos, 15 janvier 2013.  
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2.2. Les filières historiques 

2.2.1. Le nucléaire 

Selon le rapport intitulé « Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie en 2011 »,  

« L’accident survenu à Fukushima en mars 2011 a remis en lumière la nécessité 
d’une exigence absolue en matière de sûreté nucléaire et de transparence. Dans 
les premières conclusions des évaluations complémentaires de sûreté 
commandées par le Premier ministre, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
considère que les réacteurs français présentent un niveau de sûreté suffisant pour 
pouvoir continuer d’être exploités mais que leur résistance face à des situations 
extrêmes doit être renforcée. 

Au plan international, l’accident de Fukushima a eu des répercussions dans 
plusieurs pays d’Europe mais un impact limité au niveau mondial et la très grande 
majorité des pays qui souhaitaient s’appuyer dans l’avenir sur l’énergie nucléaire 
ont confirmé ce choix »47. 

Dans le monde au 1er avril 2012, 436 réacteurs nucléaires civils destinés à la production 
d’électricité fonctionnent cependant ; 51 sont à l’arrêt au Japon et 64 sont en construction 
en janvier 201348. 

En France, 58 réacteurs sont en fonction dont 14 en Rhône-Alpes sur 4 sites et un réacteur au 
Bugey (01) en déconstruction tout comme le site de Creys-Malville (38). 

Dans le cadre des mesures prises par le Président de la République de ramener la part du 
nucléaire dans notre mix énergétique de 75 à 50 % d’ici 2025, un certain nombre de 
réacteurs nucléaires devraient être démantelés. 

Outre la centrale de Fessenheim, les autres sites concernés par une éventuelle fermeture 
seraient : Blayais, Gravelines, Bugey et Triscastin. Concernant la région Rhône-Alpes, réduire la 
part de l’électricité d’origine nucléaire de 75 à 50 % aurait pour conséquences la fermeture 
de 8 tranches nucléaires (sur les 14 que compte Rhône-Alpes), soit 4 tranches au centre 
nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey et 4 tranches au CNPE du Tricastin. Ces 
fermetures engendreraient la disparition de 8 000 emplois directs et indirects, 4 000 emplois 
dans l’amont du cycle du combustible et 1 000 emplois dans l’ingénierie.  
La réduction de la filière nucléaire entraînerait également la diminution du besoin de 
combustible dont la plus grande partie du process est en Rhône-Alpes : sites de Romans, du 
Tricastin, de Grenoble, d’Ugine, etc. ainsi que des pertes d’emplois chez les prestataires 
spécialisés (robinetterie, robotique, etc.)  
Au total la perte d’emplois, consécutive au choix de diminuer la part du nucléaire de 75 à 
50 % peut s’évaluer à 40 000 emplois hautement qualifiés en Rhône-Alpes. 

� CENTRALE DE FESSENHEIM  

La centrale de Fessenheim est la seule, pour le moment, qui fait l’objet d’une prévision de 
fermeture pour fin 2016 ou 2017. Il faut noter que l’Autorité de Sûreté Nucléaire a validé une 
prolongation de cette centrale pour une durée de 10 ans à la condition que les 
investissements post Fukushima se réalisent. La direction a décidé d’engager les travaux de 
l’ordre de 20 à 30 millions d’euros pour renforcer les radiers sous les réacteurs. 
 

                                                      
47 FUROIS, Timothée, LIÈVEN, Thierry, MARCHAL, Julien [et al.], « Nucléaire », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : 

rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, 2012, pagination multiple. 

48 Les centrales en construction et en projet dans le monde sont situées France, Russie, Chine, Inde, Finlande, 
Royaume Uni, Turquie, Emirats, Biélorussie et Vietnam.  
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Il faut noter qu’EDF estime que le manque à gagner suite à la fermeture de la centrale serait 
de 8 milliards d’euros. 

� LE CYCLE DE VIE DU NUCLEAIRE 

Dans sa revue Clefs CEA, le CEA indique que le cycle de vie du nucléaire concerne 
notamment « celui des installations nucléaires, de la phase de conception jusqu’à celle de 
déconstruction »49. Il rappelle également que « le démantèlement comprend notamment 
des opérations de démontage d’équipements, d’assainissement des locaux et de 
destruction de structures de génie civil. »50. La région Rhône-Alpes accueillera sur le site du 
Bugey, dans l’Ain, le seul centre ICEDA à ce jour pour le retraitement des structures de génie 
civil et le CIDEN (Centre d'Ingénierie de Déconstruction et Environnement) à Villeurbanne 
pour la déconstruction des neuf centrales à l’arrêt.  

� CYCLE DU COMBUSTIBLE 

L’uranium, qui représente encore 95 % de la masse du combustible est aussi recyclable en 
étant à nouveau enrichi et utilisé dans certains réacteurs. 
Cette opération d’ultra centrifugation a démarré en France sur le site du Tricastin avec l’usine 
Georges Besse II. 

� LE POIDS ECONOMIQUE DE LA FILIERE 

Lors de la réunion du comité stratégique de la filière nucléaire avec le ministre du 
redressement productif et la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie le 29/01/2013, on a dénombré 2 500 entreprises et 220 000 salariés dans la filière 
avec un chiffre d’affaires de 46 milliards d’euros dont 5,6 à l’export. La filière prévoit 
d’embaucher 110 000 salariés d’ici 2020. 

Un « fonds de modernisation des entreprises nucléaires » destiné à soutenir les PME du 
secteur, doté de 130 millions d’euros dont 50 par la Banque Publique d’Investissements (BPI) a 
été créé par l’État et les principaux industriels de la filière. De son côté, 35 milliards d’euros 
seront investis par EDF pour le « grand carénage » ou maintenance lourde et 5 milliards 
d’euros pour les investissements post Fukushima. 

La production d’électricité nucléaire nous évite l’achat de gaz de plus de 25 milliards d’euros 
par an et un rejet de plus de 200 millions de tonnes de CO2 par an. 

Les importations de minerai d’uranium représentent 1 % de nos importations (pétrole 76 %, 
gaz 20 %, charbon 3 %), soit environ 200 millions d’euros sur un total de 70 milliards en 2010 
selon l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. 
L’uranium, c’est aussi 5 % du prix du kWh en France. 

L’électricité nucléaire permet à la France d’avoir une électricité moins chère que la 
moyenne européenne (de l’ordre de 30 %). 

� UN EXEMPLE REGIONAL : LES SITES NUCLEAIRES DU TRICASTIN ET DE MARCOULE : UN IMPACT IMPORTANT 
SUR PLUS DE 200 COMMUNES.51 

« Le sud de la vallée du Rhône accueille une forte concentration d'industries 
nucléaires autour des sites du Tricastin et de Marcoule, aux franges de trois régions 
et de quatre départements. La modification du process d'enrichissement de 
l'uranium et les évolutions des projets industriels futurs ont révélé le besoin d'un 
diagnostic de l'impact territorial des entreprises présentes sur ces sites, afin 
d'anticiper au mieux les effets socioéconomiques éventuels. 

                                                      
49 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 18.  
50 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p 23.  
51 BONNET, Michel, DUPRÉ, Alain et INSEE RHÔNE-ALPES, « Les sites nucléaires du Tricastin et de Marcoule : un impact 
important sur plus de 200 communes », La Lettre Analyses Insee Rhône-Alpes, décembre 2012, 6 p 
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À la fin de l'année 2010, sur les sites du Tricastin et de Marcoule, l'emploi d'EDF, 
d'AREVA et du CEA est estimé à environ 8 200 salariés. 4 200 travaillent sur le site 
du Tricastin (Drôme et Vaucluse) et 4 000 sur le site de Marcoule (Gard). 

L’activité des deux sites génère au total près de 19 000 emplois et fait vivre environ 
50 000 personnes 

À cet impact direct lié à l'activité de ces trois entreprises, s'ajoute l'effet indirect 
découlant des commandes passées à leurs sous-traitants, prestataires de services 
et fournisseurs, localisés dans les quatre départements de l'Ardèche, de la Drôme, 
du Gard et du Vaucluse : 5 000 salariés sont ainsi concernés pour les deux sites. 
Enfin, l'effet induit (ou effet multiplicateur) résultant de la consommation des 
ménages dont les revenus proviennent de cette industrie, représente 5 600 
salariés. L'effet global de l'activité des sites du Tricastin et de Marcoule peut donc 
être évalué à près de 19 000 salariés, qui font vivre environ 50 000 personnes.  

La demande des trois donneurs d'ordre principaux mobilise une bonne part de 
l'activité de leurs sous traitants : 22,3 % des effectifs de ces derniers sont consacrés 
aux seules commandes du CEA, d'AREVA et d'EDF.  

L'activité des deux sites nucléaires ne repose pas seulement sur la production 
d'énergie. Elle inclut une forte dimension de recherche et d'innovation. Les sous-
traitants, prestataires de services et fournisseurs relèvent de secteurs diversifiés. 
Une forte part de l'emploi indirect appartient à l'industrie (39 %) et, compte tenu 
des investissements en cours, plus d'un cinquième au secteur de la construction. 
Enfin, un tiers de l'activité est lié aux services. […] 

D'autres secteurs, moins représentatifs en volume d'emplois, sont cependant 
caractéristiques de la filière de l'industrie nucléaire et sont très liés à leurs donneurs 
d'ordre : le "traitement et l'élimination des déchets dangereux" (plus de 500 
salariés), la "fabrication d'instrumentation scientifique et technique" (250 salariés) 
ou le "transport et l'entreposage" (200 salariés). » 

 

Pour ce qui concerne les gestions concernant le minerai d’uranium, la sûreté, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire, la sous-traitance, l’information et la formation, le rôle des salariés, les 
réacteurs de la génération I à IV, les préconisations et les déchets radioactifs : voir l’avis 
CESER du 21 février 2012 sur le schéma régional climat, air, énergie et ses annexes. 

2.2.2. L’énergie hydraulique 

En France, la filière hydraulique est bien implantée, comme l’illustrent ces quelques chiffres : 
25 400 MW de puissance raccordés à fin 2011 pour environ 1950 sites et 46 523 GWh de 
production en 201152. Ainsi, elle est la deuxième source de production d’électricité après 
l’énergie nucléaire et la première parmi les énergies renouvelables. La région Rhône-Alpes 
est l’un des territoires privilégiés de l’implantation de centrales hydrauliques.  

Evolution de la production d’énergie hydraulique (GWh) en Rhône-Alpes 

 2008 2009 2010 2011 Variation 

Energie hydraulique 
(hors pompage) 

25 271 21 494 23 461 17 650 -25% 

Source : CESER Rhône-Alpes à partir des données de l’OREGES Rhône-Alpes 

 
 

                                                      
52 OBSERV’ER, « Baromètre 2012 des énergies renouvelables électriques en France », Observ’ER, 2012, 142 p 
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L’énergie hydraulique constitue la première énergie renouvelable dans la production 
rhônalpine. L’année 2011 montre une baisse conséquente, - 25%, de la production d’énergie 
hydraulique. Cette diminution est due au manque d’eau, empêchant le turbinage et la 
production d’électricité. Selon l’OREGES Rhône-Alpes, la forte baisse entraîne une diminution 
en parallèle du taux de pénétration des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale (il passe de 18% à 15%). Pour 2012, la production de l’énergie hydraulique est 
de 15 266 GWh pour EDF en Rhône-Alpes et de 15 400 GWh sur l’ensemble des barrages de 
la CNR.  
En Rhône-Alpes, l’Union française de l’électricité (UFE) a identifié :  

- 133 nouveaux sites pour une puissance totale de 817 MW ; 
- une évolution pour 45 sites existants pour 26 MW.  

 
La question de la production d’énergie hydraulique ne peut être dissociée de celle des 
milieux aquatiques. Le CESER, à plusieurs reprises, avait attiré l’attention sur l’installation de 
centrales hydrauliques sur des rivières à faible débit qui ont un impact important sur les 
écosystèmes et la biodiversité.  
De plus, le classement des cours d’eau nouvellement révisé et les futurs schémas régionaux 
de cohérence écologique doivent être pris en compte dans le développement de cette 
énergie.  
 
Si l’énergie hydraulique permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre, le CESER 
rappelle que les usages de l’eau sont multiples et peuvent entrer en conflit : la pêche, 
l’agriculture, le tourisme, l’industrie, l’hydroélectricité… Ces différents enjeux montrent la 
complexité de la situation pour un développement de l’énergie hydraulique, en lien avec les 
autres usages de cette ressource.  
Dans son avis sur le SRCAE en 2012, le CESER avait indiqué « qu’il serait important de proposer 
des investissements en sites vierges afin de renforcer Grandmaison pour écrêter les pointes (il 
s’agit de stations de transfert d’énergie par pompage). »53 La DGEC dans son rapport sur 
l’industrie en 2011 proposait également de créer de nouveaux investissements dans les Alpes.  
 
Selon le rapport sur l’industrie en 201154, le nouvel aménagement de Gavet sur la Romanche 
(Rhône-Alpes, Isère), par EDF d’une nouvelle centrale de 92 MW constitue actuellement le 
plus gros chantier hydroélectrique en France. Ces travaux, pour un coût total de 250 millions 
d’euros permettent de réaménager la vallée avec le remplacement de six anciennes 
centrales existantes et une production de 150 GWh supplémentaires.  

2.2.3. Le bois énergie 

De nombreux avantages sont avancés pour la filière bois énergie dans le cadre de la 
transition énergétique55 :  

- la réduction de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, 
- une meilleure valorisation de la forêt, 
- l’aménagement du territoire en milieu rural, 
- la création d’emplois non délocalisables, 
- la capacité de la forêt à capter et stocker le CO2. 

 

                                                      
53 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, p 17. 

54 WEILL, Jonathan et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale 
de l’Energie et du Climat, « Hydroélectricité », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des 
énergies décarbonées, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination 
multiple 
55 Cf. notamment CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité.  
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Les derniers chiffres de la production de bois énergie, publiés par l’OREGES Rhône-Alpes, 
montrent une progression continue sur la région Rhône-Alpes, atteignant, en 2011, 9 860 
GWh.  
 

Evolution de la production de bois énergie (GWh) en Rhône-Alpes 

 2008 2009 2010 2011 Variation 2010-2011 

Bois énergie 7 470 7 992 8 967 9 860 +10% 

Source : CESER Rhône-Alpes à partir des données de l’OREGES Rhône-Alpes 

 
Pour le développement de la filière, deux facteurs importants doivent être pris en compte : la 
capacité de production de bois local et la capacité de stockage56. En effet, l’essor de ce 
secteur doit respecter certaines conditions en prenant en compte les enjeux du changement 
climatique. L’importation de bois et la rotation de camions entre les territoires pour alimenter 
les chaufferies seraient sources d’émissions de gaz à effet de serre et iraient en sens inverse 
du souhait de réduire ces gaz.  
 
Au cours de son étude intitulée « Parcs naturels régionaux et changement climatique »57, le 
CESER a pu mener une réflexion sur le développement de la filière Bois énergie au sein de ces 
territoires privilégiés. Ainsi, plusieurs parcs ont mis en place des politiques destinées à favoriser 
le développement du bois en lien avec leur territoire. Il ressort de cette contribution la 
conclusion suivante : le CESER avait proposé que les installations développées en Région ne 
dépassent pas 50 000 mètres cubes, en précisant que ces structures devaient utiliser de la 
ressource locale et que leur taille devait permettre un approvisionnement en région suffisant.  
 
Dans son avis sur le SRCAE du 21 février 2012, le CESER avait à nouveau souligné certains 
risques si des conditions n’étaient pas respectées :  

- du fait d’une possible absence d’approvisionnement, les chaufferies seraient 
contraintes de tourner à faible régime, 

- la recherche d’approvisionnement en dehors de la région serait à l’origine de la 
production massive et supplémentaire de CO2 ? 

- le bois d’œuvre local servirait de combustible au lieu d’être valorisé et de stocker du 
carbone.  

Le développement de cette filière doit donc se faire en lien avec les ressources de bois 
disponibles localement pour ne pas compromettre les efforts en matière de réduction des 
gaz à effet de serre.  
 
Par ailleurs, la question du bois énergie ne peut être dissociée de la qualité de l’air. En effet, 
les émissions de particules fines dues à la combustion de bois bûche entraînent une 
dégradation de la qualité de l’air dans les grandes agglomérations et les vallées. En ce sens, 
dans son rapport sur le SRCAE, le CESER avait proposé de développer une politique 
volontariste en direction des particuliers, à savoir :  

- « une campagne de sensibilisation aux enjeux de la qualité de l’air, 
- des mesures incitatives pour réduire la consommation de bois bûches des particuliers 
et dont on connaît le caractère polluant et le pouvoir calorifique consternant, 

- des conseils pour revoir le mode de chauffage vers de la cogénération bois 
(chaufferies bois locales), ce qui implique le rattachement des particuliers à des 
structures de taille adaptée à la ressource locale, dans tous les cas inférieures à 
50 000 tonnes. »58 

                                                      
56 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité.  
57 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Parcs 
naturels régionaux et changement climatique », CESER Rhône-Alpes, 2012, 60 p.  
58 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, p. 20. 
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Face à ces multiples enjeux, le CESER rappelle que le développement du bois énergie ne 
peut se faire qu’en prenant en considération les questions d’approvisionnement local et de 
qualité de l’air.  
Enfin, la région Rhône-Alpes se doit de prendre aujourd’hui les mesures adéquates avec les 
acteurs de la filière bois pour permettre que la ressource locale existante en bois énergie soit 
exploitée de façon à préserver son caractère d’ « énergie renouvelable » tout en favorisant 
toujours le stockage du CO2 pendant la période qui suit la reconstitution de la ressource 
locale exploitée. 

C’est sans doute au prix cette double démarche vertueuse (gestion durable et captation du 
CO2) que le bois énergie tiendra toutes ses promesses dans notre Région. 

2.3. Les nouvelles énergies décarbonées 
 

2.3.1. L’éolien 

En 2009, la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité avait 
fixé comme objectif, au niveau national, l’installation d’environ 8 000 éoliennes pour une 
puissance de 25 000 MW décomposée en 19 000 MW terrestres et 6 000 MW maritimes pour 
2020. Le secteur éolien permettrait de réaliser 65% du développement des énergies 
renouvelables électriques attendu à 2020, dont 50% pour la filière terrestre59.  
 
A fin septembre 2012, la puissance électrique installée en France était de 7 271 MW et de 
169 MW en Rhône-Alpes. Le classement proposé par Observ’ER place la région Rhône-Alpes 
à la 14ème place sur 2460, loin derrière les régions de Champagne-Ardennes et Picardie. La 
production d’électricité à partir d’éoliennes, situées principalement dans la Drôme et en 
Ardèche, reste marginale dans notre région.  
 
Par arrêté du 26 octobre 2012, le Préfet de la région Rhône-Alpes a adopté le schéma 
régional éolien pour notre région. Des cartes d’alerte ont été établies pour prendre en 
compte la question des paysages et les enjeux liés aux oiseaux et aux chauves-souris.  
A partir des différentes études, le document fixe un objectif de 1 200 MW d’ici 2020 avec la 
définition de zones favorables (cf. annexe). Avec comme point de départ 169 MW de 
puissance raccordée, un essor important de la filière éolienne est donc attendu.  
 
Le CESER souhaite à ce stade pointer deux éléments forts, déjà identifiés dans son avis sur le 
SRCAE61, pour le développement de cette énergie dans le débat sur la transition 
énergétique :  

- la question du raccordement des éoliennes au réseau doit être traitée (cf. partie sur 
le réseau). Le développement à grande échelle de l’énergie éolienne oblige les 
gestionnaires de réseau à réfléchir aux puissances installées et aux impacts sur le 
réseau de transport de cette énergie intermittente.  

- le développement de l’énergie éolienne doit s’accompagner en parallèle de l’essor 
de filières industrielles de production, créatrices d’emplois sur le territoire français et 
rhonalpin.  

La question de l’acceptabilité sociale des éoliennes est posée.  

                                                      
59 Source : DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL), « Schéma 
régional éolien de la région Rhône-Alpes », DREAL, 2012, 146 p.  
60 OBSERV’ER, « Baromètre 2012 des énergies renouvelables électriques en France », Observ’ER, 2012, p 7 
61 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité. 



 

40 Contribution du CESER Rhône-Alpes: la transition énergétique au service de la performance économique et 
sociale • CESER Rhône-Alpes • 14 Mai 2013 

 

Par ailleurs, même si la région Rhône-Alpes n’est pas concernée par l’éolien offshore, le 
débat sur la transition énergétique ne doit pas occulter les difficultés de raccordement que 
pose cette nouvelle technologie et les coûts associés.  

2.3.2. Le solaire 

Sur la question de l’énergie solaire, deux dimensions sont prises en compte : le solaire 
photovoltaïque et le solaire thermique.  

 
� Le photovoltaïque 

En France, la puissance connectée au réseau à la fin du mois de septembre 2012 était de 
3 923 MWc, avec pour la région Rhône-Alpes une puissance de 251 MWc pour 36 461 sites. 
Ainsi, notre région se situe au 5ème rang des régions métropolitaines selon la puissance 
connectée au réseau 62.  
 
Dans la revue Clefs CEA, il est précisé qu’à ce jour, les rendements de conversion de 
l’énergie solaire en électricité, avec les meilleures technologies, peuvent atteindre plus de 
20%. Selon le CEA, « il est intéressant de rapprocher la production électrique photovoltaïque 
du lieu de consommation »,63 présentant l’avantage d’avoir un gisement de toitures déjà 
existant et d’éviter les pertes sur le réseau de transport électrique.  
 
Une autre technologie promue par le CEA est le photovoltaïque à concentration qui propose 
des rendements de conversion de plus de 43%. Selon la revue Clefs CEA « Basées sur 
l’exploitation du rayonnement solaire concentré à l’aide de champs de miroirs, les centrales 
solaires thermodynamiques à concentration permettent de chauffer des fluides à des 
températures susceptibles d’atteindre les 800 °C. Associées à des systèmes de stockage de la 
chaleur, elles peuvent être utilisées non seulement pour la production d’électricité 24 heures 
sur 24, mais aussi pour le chauffage, le dessalement de l’eau ou la fabrication 
d’hydrogène. » 64 
 
En ce qui concerne les installations solaires au sol, il faudra tenir compte de l’acceptabilité 
sociale de ces systèmes.  
 

� Le solaire thermique 
La région Rhône-Alpes est couverte par plus de 100 000 m² à fin 2007, ce qui place la région 
Rhône-Alpes en tête des régions françaises. Néanmoins, la production de chaleur par 
l’énergie solaire thermique reste faible, ne représentant en 2008 qu’un 1% de la production 
de chaleur en Rhône-Alpes. 65  
Comme il l’a souligné à plusieurs reprises dans ses rapports, le CESER souhaite que cette 
filière, qui ne bénéficie pas d’une image positive, puisse se développer fortement en France 
et plus particulièrement en région Rhône-Alpes puisqu’elle présente l’avantage de pouvoir 
stocker l’énergie non consommée.  
 
L’ADEME, dans son document intitulé « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions 
énergétiques 2030-2050 » indique que « pour l’eau chaude sanitaire, les cumulus (chauffe-
eau à effet joule) sont progressivement remplacés par des chauffe-eau thermodynamiques 
(CET) ». 66  
 

                                                      
62 Les chiffres sont issus du document suivant : OBSERV’ER, « Baromètre 2012 des énergies renouvelables électriques 
en France », Observ’ER, 2012, 142 p. 

63 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 36 
64 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 40 
65 CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES, « Production de chaleur en Rhône-Alpes : fiche thématique Débat national sur 
la transition énergétique », Conseil régional Rhône-Alpes, 2013 

66 ADEME, « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 », ADEME, 2012, p 4.  
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Du fait d’une concentration d’acteurs, d’un vaste gisement de toitures et d’un potentiel 
important en termes d’ensoleillement, la région Rhône-Alpes pourrait voir le nombre de ses 
installations solaires augmenter rapidement, afin de répondre aux objectifs de 
développement des ENR sur le territoire national67. 

 
Pour le CESER, la question du recyclage des installations obsolètes pour les trois filières 
(éolienne, photovoltaïque et solaire thermique) et le traitement des déchets doivent faire 
partie des enjeux évoqués dans le débat sur la transition énergétique en lien avec le 
développement massif de ces secteurs.  

 

2.3.3. La géothermie 

La géothermie permet la production d’électricité ou de chaleur. Selon le service 
d’observation et des statistiques, en France, la production d’énergie primaire par géothermie 
(électricité et chaleur) s’élève à 94 ktep en 2011 (chiffre provisoire), en hausse de 2% par 
rapport à 201068. Il est également souligné que de nouveaux forages sont envisagés, 
notamment en Ile-de-France, permettant un développement de la filière.  

 
Comme dans son avis sur le SRCAE69, le CESER « propose de développer à grande échelle la 
géothermie "très basse énergie" en Rhône-Alpes, pour le chauffage et le refroidissement des 
habitations. Il demande que l'Etat poursuive l'effort pour finir d'aider à la structuration de la 
filière émergente avec le BRGM »70. 
 
De plus, deux nouveaux permis exclusifs de recherche pour la géothermie à haute 
température (150 degrés et plus) ont été accordés par la Ministre de l’écologie (quatre 
permis avait déjà été octroyés). Il s’agit de puiser à 5 000 mètres de profondeur de l’eau à 
plus de 200 degrés pour produire de l’électricité, complétée éventuellement par une 
cogénération de chaleur. Si cette filière présente un potentiel de développement 
considérable et pourrait répondre pour partie aux enjeux du défi climatique, les impacts 
environnementaux, notamment sur la ressource en eau et sur les tremblements de terre, 
restent importants et doivent être limités pour pouvoir développer cette nouvelle technique.  

                                                      
67 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité.  
68 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD), « Bilan énergétique de la France pour 2011 », 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, p 31 

69 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », déjà cité.  
70 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, p 22.  
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2.3.4. La méthanisation 

 
Source : LAMY, Jean-Michel, DELVINCOURT, Thibaud, PERTUISET, Thomas [et al.], « Les infrastructures gazières », 

in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie pétrolière et gazière 

A partir de la collecte des déchets de diverses origines (agriculture, agro industrie, ménages), 
il est possible de produire du biogaz qui, par transformation, génère de la chaleur, de 
l’électricité ou du biométhane pour les transports. Cette technique permet de réduire les 
déchets, de produire une énergie locale et de diminuer les gaz à effet de serre (le pouvoir 
« effet de serre » du méthane est supérieur à celui du CO2).  

En France, environ 300 sites de méthanisation sont comptabilisés. Selon l’association 
technique énergie environnement (ATEE), la méthanisation pourrait couvrir 20% de la 
consommation actuelle de gaz d’ici 2030 et 30 % d’ici 2050. Les emplois dans cette filière 
pourraient passer de 3 600 début 2013 à 16 000 d’ici 2020.  

Le 29 mars 2013, le Ministre de l’agriculture et la Ministre de l’écologie ont langé le plan 
Energie méthanisation autonomie azote (EMAA), avec un objectif de 1000 méthanisateurs 
agricoles d’ici 2020. Deux objectifs sont visés par ce plan :  

- valoriser l’azote organique excédentaire issu des élevages, tout en diminuant la 
dépendance de l’agriculture française à l’azote minéral, 

- favoriser « un modèle français de la méthanisation agricole »71 permettant aux 
agriculteurs d’obtenir un revenu complémentaire. 

                                                      
71 Communiqué de presse « 1 000 méthaniseurs à la ferme en 2020 : Delphine BATHO et Stéphane LE FOLL lancent le 
plan "Énergie Méthanisation Autonomie Azote" ».  
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Dans son avis sur le SRCAE, le CESER avait indiqué deux conditions pour le développement 
de cette filière. Ainsi, « le biogaz ne doit pas être déconnecté : 

- des autres filières ENR. Il peut être le complément d’une filière éolienne dont les 
productions sont moins régulières dans le temps, à travers la gestion des réseaux 
(smart grid), 
- du territoire, et tendre vers une recherche de l’efficacité. Pour certains territoires, il 
sera plus pertinent de chauffer un réseau de chaleur avec du bois et de réserver le 
biogaz au transport. […] ».  

De plus, les investisseurs vont désormais pouvoir vendre leur biogaz pour produire de 
l’électricité.  
 
Dans ce même rapport, le CESER avait mis en avant l’injection possible de biogaz dans les 
réseaux de distribution de gaz naturel. Dans le rapport sur l’industrie pétrolière, gazière et des 
énergies décarbonées72 est donné comme exemple le centre de valorisation de Sequedin 
qui constitue la première installation d’injection de biométhane valorisé à partir des déchets 
ménagers de l’agglomération de Lille, mise en service en 2011. Dans ce même rapport, il est 
indiqué que GrDF a comptabilisé plus de 200 demandes d’études de préfaisabilité pour le 
raccordement d’installations au réseau de gaz naturel.  
Le CESER propose que les différents sites de méthanisation soient raccordés au réseau de 
distribution de gaz pour pouvoir injecter du gaz en période creuse de consommation (saison 
estivale) et ainsi éviter le torchage.  
 
 
En terme de conclusion, le CESER Rhône-Alpes souhaite porter à connaissance, en fonction 
des différents types d’énergie et des puissances installées, la production et le facteur de 
charge73 pour les trois dernières années.  
 

Année 
8760h 

2010 2011 2012 

 
Puissance 
installée 

Production 
Facteur 
de 

charge 

Puissanc
e 

installée 

Productio
n 

Facteur 
de 

charge 

Puissance 
installée 

Production 
Facteur 
de 

charge 

 GW TWh Heures GW TWh Heures GW TWh Heures 
Nucléaire 63.1 407.9. 6464 63.1 421.1 6673 63.1 404.9 6417 
Hydrauliqu
e 

25.3 67.6 2693 25.3 50.3 1988 25.3 63.8 2521 

Thermique 
charbon 

7.9 19.1 2417 7.9 13.4 1696 7.9 18.1 2291 

Thermique 
fioul 

10.1 8 792 10.1 7.6 752 9.3 6.6 709 

Thermique 
Gaz 

9 29.9 3320 9.5 29.7 3120 10.5 23.2 2200 

Eolien 5.7 11.9 2087 6.7 11.9 1776 7.4 14.9 2013 
Photovoltaï
que 

0.8 0.6 750 2.2 2.4 1096 3.5 4 1142 

Autre ENR 1.23 4.9 3983 1.28 5.6 4375 1.39 5.9 4244 
Source : bilan annuel RTE 

                                                      
72 LAMY, Jean-Michel, DELVINCOURT, Thibaud, PERTUISET, Thomas [et al.], « Les infrastructures gazières », in Pétrole, 

gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple 

73 Selon Wikipédia, le facteur de charge se définit de la façon suivante : rapport entre l'énergie électrique 
effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produit si elle avait fonctionné à sa 
puissance nominale durant la même période 
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3. Les réseaux de transport d’énergie 

3.1. Pour le pétrole brut 
 

« La restructuration du tissu industriel pétrolier (dépôts, raffinerie) impacte le trafic 
des produits pétroliers dans les réseaux de transport. » 
 

A/ Les principaux réseaux de pipelines 
« Les pipelines de pétrole brut : 
Ils relient les dépôts d’importation aux raffineries. La France compte trois 
principaux pipelines de pétrole brut : 
- au départ du grand port maritime de Marseille, le pipeline sud-européen (PSE) 
approvisionne les raffineries de Feyzin, Cressier (Suisse) et Karlsruhe (Allemagne) ; 
- le pipeline d’Ile de France (PLIF) achemine du pétrole brut du port du Havre à 
la raffinerie de Grandpuits (sud-est de Paris) et peut-être utilisé comme moyen de 
secours pour l’approvisionnement de la raffinerie de Normandie ; 
- le pipeline Antifer-Le Havre transporte du pétrole brut d’Antifer au dépôt de la 
CIM (Compagnie Industrielle Maritime) au Havre qui alimente les raffineries de la 
Basse-Seine. 
 
Les pipelines de produits finis : 
Ils approvisionnent les dépôts de distribution. Les principaux pipelines de produits 
finis sont les suivants : 
- le pipeline Le Havre-Paris (LHP) est le réseau qui alimente la capitale et les 
aéroports parisiens en produits finis. Il dessert également Orléans et Tours ; 
- le pipeline Méditerranée Rhône (PMR) achemine des produits raffinés du port 
de Fos-sur-Mer vers la région lyonnaise, le Sud-Est et la Suisse ; 
- le Donges-Melun-Metz (DMM) traverse la France d’ouest en est, du port de 
Saint-Nazaire à Saint-Baussant ; 
- l’oléoduc de défense commune (ODC) correspond à la partie française du 
CEPS (Central Europe Pipeline System) de l’OTAN et s’étend en France sur 2260 
km. » 74 

 
B/ les infrastructures de stockage 

« La France dispose d’une capacité globale de stockage en produits pétroliers de 
l’ordre de 45 millions de m³. 
Ce stockage est principalement assuré par les raffineries et leurs dépôts annexes 
[…], (environ 33 millions de m³, les stockages souterrains […] 8,5 millions de m³). »75 

 
C/ Le stockage stratégique 

« La France doit honorer un double engagement […] : au titre de l’Agence 
internationale de l’Energie (AIE, 90 jours d’importation nette) et de l’Union 
européenne (90 jours de consommation intérieure). »76 

                                                      
74 RIPAUX, Marion et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale de 
l’Energie et du Climat, « Les transports intérieurs de produits pétroliers », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : 
rapport sur l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, 
 pagination multiple.  
75 BAUMONT, Thierry et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale 
de l’Energie et du Climat, « Les infrastructures de stockage des produits pétroliers », in Pétrole, gaz, énergies 
décarbonées : rapports sur l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, 2012, pagination multiple 
76 FONDEVILLE, Louis et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale 
de l’Energie et du Climat, « Le stockage stratégique », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapports sur l’industrie 
pétrolière et gazière, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple 
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3.2. Pour le gaz77 
Pour le réseau de gaz, les caractéristiques sont les suivantes :  

- « 37500 km de réseau de transport et 194000 km de réseau de 
distribution, 15 sites de stockage de gaz naturel, 

- 3 terminaux méthaniers, 
- 98% du gaz naturel consommé en France est importé, 
- construction d’un nouveau terminal méthanier à Dunkerque […] (mise 

en service 2015), 
- le cadre réglementaire de l’injection du bio méthane dans les réseaux 

à été élaboré puis mis en place en France en 2011. » 
 

A/ Les réseaux de distribution de gaz naturel (9500 communes couvertes et 77% de la 
population concernée) 

« Les réseaux publics de distribution de gaz naturel représentent une longueur 
totale de 194000 km ce qui les place au second rang européen derrière les 
réseaux allemands. Ils sont exploités, au travers de contrats de concessions liant 
les gestionnaires aux collectivités locales, par GrDF (filiale de GDF-SUEZ qui assure 
la distribution pour environ 96% du marché), 22 entreprises locales de distribution 
(situées pour l’essentiel dans le sud-ouest et dans l’est), Antargaz, Veolia Eau et 
Védig (Dalkia). » 

 
B/ les stockages souterrains de gaz naturel 

Les stockages souterrains de gaz naturel sont un maillon logistique essentiel de 
l’approvisionnement d’un pays non-producteur comme la France. En injectant du 
gaz dans les stockages durant l’été et en le soutirant pendant l’hiver, les 
fournisseurs peuvent répondre à la consommation de leur clientèle, fortement 
dépendante du climat pour la plupart d’entre eux. »  
D’après ce rapport, les capacités représentent environ 3000 GWh/s en stocks 
pleins. 

 
C/ Les terminaux méthaniers 

« En 2011, le gaz naturel liquéfié (GNL) a représenté environ 33% de la 
consommation française (soit 159 TWh), ce qui correspond à un taux d’utilisation 
moyen des infrastructures de 57%. Le GNL arrivant en France provient 
essentiellement d’Algérie, du Nigéria et d’Egypte. 
Trois terminaux méthaniers sont actuellement en service en France : deux situés 
dans la zone portuaire de Fos-sur-Mer, celui de Fos Tonkin (5,5 Gm3/an) et celui 
de Fos Cavaou (8,25 Gm3/an) ; un situé à Montoir-de-Bretagne (10 Gm3/an). »  

3.3. Pour l’électricité 
Les réseaux sont au cœur du système électrique qu’il s’agisse des interconnexions, du réseau 
de transport national et des réseaux de distribution. En Europe, du fait de la transition 
énergétique et du développement du marché unique européen, les interconnexions sont à 
doubler pour :  

- assurer la sécurité d’alimentation électrique, 
- accompagner l’essor des énergies renouvelables, 
- mutualiser les moyens de production européens, 
- fusionner des variations de consommation et leur volatilité, 
- fluidifier le marché de l’énergie. 

                                                      
77 LAMY, Jean-Michel, DELVINCOURT, Thibaud, PERTUISET, Thomas [et al.], « Les infrastructures gazières », in Pétrole, 
gaz, énergies décarbonées : rapports sur l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, 2012, pagination multiple 
79 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013,  p 16-17.  
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Pour la France 
Un chantier gigantesque est en vue pour le réseau électrique français, pour réussir la 
transition énergétique. 

• De 35 à 50 milliards d’euros seront nécessaires d’ici 2030 pour moderniser les lignes à haute 
tension et les adaptations à l’essor des énergies renouvelables. 

• Pour 2020, 15 milliards d’euros pour construire plus de 2000 km de lignes très haute tension 
(RTE 21-11-2012). Le financement doit se faire normalement via le TURPE au niveau des 
usagers de 24,3%, 33,1%, 43,6% en 2012. (cf. annexe) 
 

 

 

Les centres de dispatching jouent un rôle essentiel. Ils sont chargés d’harmoniser la 
production et la répartition du courant électrique avec la demande instantanée des 
utilisateurs. La production doit être strictement égale à la consommation. Il faut un ajustage 
permanent de l’approvisionnement pour régler les heures de pointe en lançant les centrales 
thermiques, hydrauliques (exemple : pompage à Grand Maison en Isère). De plus, via les 
réseaux d’interconnexion, il faut gérer les flux d’énergie entre les régions françaises et les pays 
européens.  

En Rhône-Alpes, le fait que le SRCAE n’ait pas été adopté en 2012 amène un retard 
préjudiciable à cette vision de long terme et retarde la sortie du schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables (le SRRRER). 
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Caractéristique du réseau de transport d’électricité en 2011 en France et Rhône-Alpes. 

 

 
Source : RTE – contribution au SRCAE - mai 2011 
 
 

En Rhône-Alpes : 
Le CESER propose au Conseil Régional de reprendre le SRCAE afin d’établir ensuite le 
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER). Il 
demande de donner plus de souplesse aux procédures de réalisations des lignes très hautes 
et moyennes tensions. 
 
Le CESER Rhône-Alpes souhaite préciser que depuis quelques années, la montée en 
puissance des EnR intermittentes telles que les énergies éolienne et photovoltaïque génère 
de plus en plus de contraintes réseaux. D'une part, il faut gérer la question de l'intermittence 
avec des énergies palliatives. D'autre part, ces énergies intermittentes contrarient l'équilibre 
des réseaux en injectant plus d'énergie sur les réseaux électriques que les besoins de 
consommation instantanée. Des précisions techniques sur le phénomène de butée de baisse 
sont apportées en annexe.  
 
Il conviendra pour le CESER de rationaliser les procédures administratives pour éviter les 
recours redondants ou superfétatoires.  
 
En Europe, les investissements vont se monter à plusieurs centaines de milliards d’euros sur 15 
projets afin de renforcer la puissance échangeable et faire face à la décentralisation de la 
production. Par exemple, l’énergie éolienne allemande de la mer du Nord est évacuée, 
faute de réseau très haute tension en Allemagne par la Pologne, puis la Tchéquie pour 
alimenter la Bavière. La puissance échangeable actuellement entre la France et les pays 
voisins est la suivante :  

France   Allemagne 4,5 GW 
France  Belgique 3,8 GW 
France  Italie  3,0 GW  
France  Espagne 1,4 GW 

 
Si l’enfouissement des nouvelles lignes haute tension et basse tension se généralise (60% du 
réseau électrique l’est déjà), le principal frein reste « le surcoût de 30 à 50% » en haute 
tension, selon Mathieu QUIRET dans l’article « L’enfouissement des nouvelles lignes se 
généralise ».  
 
Au terme de cette réflexion, le CESER souhaite rappeler que les investissements sur les réseaux 
sont réalisés sur un temps long et que l’acceptabilité sociale de ces investissements peut être 
problématique.  
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4. Les coûts 
 

Pour le CESER, les coûts sont un enjeu central dans la réflexion sur la transition énergétique. 
Outre les acteurs économiques industriels et artisanaux (bouchers, boulangers par exemple), 
les ménages sont également concernés par la question des coûts de l’énergie comme 
rappelée ci-après.  

4.1. Les coûts de l’énergie selon les différentes filières 
 

 
Source : COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD), « Bilan énergétique de la France pour 

2011 », p 16. 

Le tableau ci-dessus permet de montrer les évolutions des prix moyens annuels à la 
consommation. Les années 2010 et 2011 connaissent les plus fortes augmentations : + 10% en 
2010 et + 12,2% en 2011. Sur la période de 10 ans (2001-2011), il ressort que l’ensemble des 
énergies a augmenté de 4,3%. La plus forte hausse concerne les combustibles liquides avec 
8,5%. Si l’énergie électrique connaît une hausse de seulement 1,7% entre 2001 et 2011, 2010 
et 2011 ont été les années avec les plus fortes augmentations, respectivement de + 2,4% et + 
6,5%.  

4.1.1. Pour le CESE79 

« Les questions du coût de l’énergie et de son prix sont des questions complexes, 
à la fois autonomes et liées : tous les coûts ne sont pas nécessairement identifiés, 
ni imputés aux mêmes agents économiques. La méthodologie de calcul de ces 
coûts varie, leur périmètre également : dans son rapport public de janvier 2012 sur 
« les coûts de la filière électronucléaire », la Cour des comptes distingue par 
exemple les coûts pour l’exploitant des coûts « pour la société », dans lesquels elle 
range l’ensemble des dépenses financées sur crédits publics comme la 
recherche et les actions en faveur de la sécurité et de la sûreté. Le prix payé par 
le consommateur final est, selon les cas, réglementé ou libre, en tout ou partie. Il 
ne reflète pas toujours la réalité des coûts, et d’autres facteurs, comme la fiscalité, 
peuvent intervenir, conduisant ainsi à minorer ou majorer le prix payé (électricité, 
diesel…). Globalement, les prix de l’énergie sont durablement orientés à la 
hausse, qu’il s’agisse de l’approvisionnement électrique ou du pétrole. 

Le prix du baril de pétrole, qui s’établissait à environ 30 $ au début des années 
2000, est en hausse tendancielle depuis cette période. Il semble qu’il y ait 
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consensus pour considérer que le prix du baril restera supérieur à 100 $. Selon les 
scénarios de l’AIE, cités par le centre d’analyse stratégique (CAS) dans sa note de 
septembre 2012, son prix pourrait atteindre un pic de 150 $ d’ici à cinq ans, en 
raison d’investissements insuffisants. À cette échéance, pour le groupe Total, la 
production devrait avoir atteint un palier de 95 Mb/jour. En outre, le CAS souligne 
qu’à moyen et long terme les fluctuations du prix du brut se caractériseront par 
une extrême instabilité aux conséquences incalculables sur l’économie.  

Le prix de l’électricité, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat, n’a 
guère augmenté pendant de longues années en valeur nominale, mais connaît 
une hausse significative depuis quatre ans. Selon le scénario de l’Union française 
de l’électricité (UFE), cité dans le rapport Énergies 2050, une progression du prix se 
dessine pour le client final, particulier ou industriel, d’ici à 2030, quel que soit le mix 
choisi, mais plus importante à mesure que la part du nucléaire se réduit. Suivant le 
service de l’observation et des statistiques du ministère de l’Écologie (SOES, 
chiffres et statistiques, n° 249, septembre 2011), le prix de l’électricité mesuré hors 
TVA (7,17c €/KWh) est aujourd’hui inférieur en France de 27 % au prix moyen dans 
l’UE, avec des modalités de tarification différentes par abonnement et par 
consommation. Ce prix est de 11,41c €/KWh en moyenne dans la zone Euro. On 
rappellera que pour les particuliers, la hausse des prix réglementés du gaz a été 
de 8,4 % depuis le 1er janvier 2012 et de 3,4 % pour l’électricité (chiffres du 
Médiateur de l’énergie). Ces hausses contribuent à la précarité énergétique : 18 
% des dossiers reçus par le médiateur relèvent de difficultés de paiement au 
premier semestre 2012.  

La facture énergétique de la France a dépassé 61 milliards d’euros80 en 2011. Les 
hausses supportées par notre pays sur un an (2010-2011) atteignent 37 % pour le 
pétrole, 28 % pour le gaz, 5,2 % pour le charbon, alors que la consommation finale 
énergétique des secteurs de l’économie est stable sur la période à 0,1 %, et 
même en baisse dans l’industrie et l’agriculture (- 3,4 % et - 1,1 %). Le bon niveau 
des exportations d’électricité (2,6 milliards en 2011) atténue marginalement le 
déficit de la facture.  

Une forte augmentation du coût de l’énergie en Europe devrait être compensée 
par une diminution drastique des consommations, et donc des factures, sous 
peine de pénaliser les entreprises et d’avoir des conséquences néfastes sur 
l’emploi. La question d’éventuelles mesures compensatoires aux frontières de 
l’Europe est évoquée plus loin.  

Pour le CESE, toute réflexion sur la transition énergétique doit donc intégrer 
l’objectif de préserver dans le futur mix un service de l’électricité à coûts de 
production réduits, pour préserver la compétitivité de certains secteurs clefs et le 
maintien de leur activité en France, protéger les ménages de hausses excessives 
et lutter contre la précarité, soulager le déficit de notre commerce extérieur tout 
en restant climatiquement neutre.  

Le CESE considère que s’il est possible, pour stabiliser autant que possible les prix, 
de jouer de différents curseurs, les mesures de gel temporaire des prix montrent 
rapidement leurs limites, car les hausses finissent toujours, en différé et parfois 
avec effet cumulatif, par être répercutées sur la facture du consommateur. » 

                                                      
80 En 2012, elle atteint 68,5 milliards d’euros.  
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4.1.2. Pour le CNRS81 

« La difficulté consiste à identifier des chiffres explicites du coût du 
mégawattheure produit par ces différentes filières. Selon les diverses sources 
consultées, pour l’énergie hydraulique, le coût estimé varie de 20 euros à 60 euros 
du mégawattheure produit ; pour l’énergie éolienne terrestre, les chiffres vont de 
70 à 85 euros et pour l’éolien offshore, de 110 à 200 euros ; pour l’énergie solaire, 
la fourchette est de 170 à 350 euros ; pour la biomasse, on trouve le chiffre de 
110 euros du mégawattheure produit ; pour la filière combiné à gaz (CCG), le 
mégawattheure produit va de 62 à 81 euros et pour la filière charbon ce coût 
peut aller de 44 à 70 euros (ces deux estimations sont hors montant de la taxe 
carbone qui selon son niveau peut augmenter le coût du mégawattheure produit 
de plusieurs dizaines d’euros). 

Ces chiffres sont des estimations, ils sont donnés à titre indicatif pour permettre au 
néophyte d’établir des comparaisons. Leur valeur par filière peut varier du simple 
au double, voire au triple, selon par exemple le facteur de charge des éoliennes 
(rapport entre la production effective et la production maximale théorique), ou la 
puissance des panneaux photovoltaïques et leur localisation géographique. 

Pour comparaison, le coût courant économique du mégawattheure d’origine 
nucléaire estimé par la Cour des comptes dans son rapport de 2012 est de 
49,50 euros. En y intégrant l’impact de l’évolution des investissements de 
maintenance et de remise à niveau de sûreté post Fukushima d’ici 2025, ce coût 
monte à 54,20 euros. 

Actuellement, un débat a lieu sur l’opportunité de prendre en compte dans le 
coût de l’électricité tout ou partie des coûts passés de recherche et 
développement financés par des crédits publics. 

Pour l’EPR de Flamanville, la Cour des comptes estime entre 70 et 90 euros le coût 
du mégawattheure produit pour ce premier exemplaire de nouvelle centrale de 
3° génération. 

Pour être complet, il faut également préciser qu’en dehors du coût de production 
associé à chaque technologie, il faut prendre en compte le service rendu au 
système électrique, notamment la base de production garantie et la réserve de 
capacité de pointe. Le service rendu par un réacteur nucléaire ou une centrale à 
gaz par exemple n’est pas le même que celui d’un parc éolien dont la 
production est intermittente ». 

Sources : 

� Rapport du 11 juillet 2012 de la commission d’enquête du Sénat sur le coût réel de l’électricité afin 
d’en déterminer l’imputation aux différents agents économiques – Electricité : assumer les coûts et 
préparer la transition énergétique – tome I et tome II. 

� Rapport de la Cour des comptes : Les coûts de la filière électronucléaire. 
� Quel est le vrai coût de l’électricité ? Jean-Marc Jancovici, août 2012. 
� Les coûts des différentes filières de production et d’économie d’électricité – Benjamin Dessus, note de 

travail, 13 pages, 8 avril 202. 
� Comparatif du coût de l’électricité selon les sources énergétiques – Jacques Mirat, 2 février 2012. 
� Quel avenir pour le marché français de l’électricité ? – Jean-Pierre Angelier, 21 septembre 2009. 

 

                                                      
81 Centre National de la Recherche Scientifique : CNRS SAGASCIENCE, « Energie nucléaire », [En ligne : 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/index_gd.htm]. 
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4.1.3. Evolution de la facture annuelle d’électricité d’un ménage type entre 
2011, 2016 et 2020 par le Sénat82 

 
« La facture des ménages pourrait grimper de 50 % d'ici à 2020, selon la 
commission d'enquête du Sénat sur le coût réel de l'électricité. Les investissements 
dans la filière nucléaire et dans les renouvelables devraient peser particulièrement 
sur les coûts à cet horizon. 
 
Evolution de la facture annuelle d’électricité d’un ménage type entre 2011, 2016 

et 2020 (Hors taxes mais CSPE comprise) 

 
Source : CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (CESER 

PAYS DE LA LOIRE), « Les défis énergétiques des Pays de la Loire à 2020 », p 45 

Évolution de la facture annuelle d'électricité d'un ménage type ayant souscrit 
l'option heures pleines – heures creuses consommant 8,5 MWh par an (et donc a 
priori équipé d'un chauffage électrique). Ces projections sont réalisées à 
législation constante, sans modification des comportements de consommation et 
sur la base des hypothèses suivantes : 

� la part fourniture comprend l'ARENH, la part marché et les coûts 
commerciaux, 
� le prix de l'ARENH et le prix de marché de base évoluent en fonction de 
l'inflation, 
� le TURPE évolue de 2 % par an hors inflation jusqu'en 2016 puis de 3 % hors 
inflation, 
� l'évolution de la CSPE résulte de l'atteinte des objectifs de programmation 
pluriannuelle des investissements en matière de développement des énergies 
renouvelables à l’horizon 2020, 
� l’inflation est de 2 % par an. » 

                                                      
82 Source : CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (CESER PAYS DE LA 
LOIRE), « Les défis énergétiques des Pays de la Loire à 2020 », CESER Pays de la Loire, 2012, p 45 
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La commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 18 février 2013 son analyse 
prospective de l’évolution des prix de l’électricité d’ici 2017 :  

- une hausse de 30,1% des factures d’électricité des clients au tarif bleu, 
- + 23,7% pour le tarif jaune, 
- + 16% pour les industriels. 

Plus de 33% de ces augmentations résulterait de la progression de la contribution au service 
public de l’électricité pour financer le développement des ENR.  

4.1.4. Le marché de détail de l’électricité83 

 

 
Source : CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (CESER 

PAYS DE LA LOIRE), « Les défis énergétiques des Pays de la Loire à 2020 », p 40 

« En France, au 31 mars 2012, 35,5 millions de sites sont éligibles (à même de 
choisir un contrat au TRV ou libre), ce qui représente environ 446 TWh de 
consommation annuelle d’électricité. Les clients peuvent donc disposer de 2 
types de contrats :  

• Les contrats aux tarifs règlementés (proposés uniquement par les fournisseurs 
historiques) ; 

                                                      
83 Source : CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (CESER PAYS DE LA 
LOIRE), « Les défis énergétiques des Pays de la Loire à 2020 », CESER Pays de la Loire, 2012, p 40. 
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• Les contrats en offre de marché (proposés par les fournisseurs historiques et par 
les fournisseurs alternatifs). 

A cette même date, les parts de marché des fournisseurs alternatifs en nombre de 
sites, s’établissent à 6,2 % pour le résidentiel et 7,5 % pour le non résidentiel. En 
consommations annualisées, ces parts sont respectivement de 6,1 % et de 21,8 %. 
Elles sont en légère croissance depuis l’instauration de la NOME du 7 décembre 
2010, qui contraint EDF à céder 25 % de sa production nucléaire aux fournisseurs 
alternatifs à un tarif régulé par l’Etat (tarif ARENH fixé actuellement à 42 € le MWh). 
Cette même loi prévoit que les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les 
grandes et moyennes entreprises (les tarifs verts et jaunes) s’éteindront au plus 
tard au 31 décembre 2015. 

D’ici là toutefois, ce sont bien toujours le TRV qui gardent la préférence des clients 
et qui d’une certaine manière, constituent la référence pour les offres « marché » 
de tous les fournisseurs. Ces tarifs réglementés intègrent, […], divers coûts directs 
(l’énergie proprement dite), annexes (TURPE, CSPE, CTA) et fiscaux. Pour les offres 
« au marché », la facture intègre également les même parts annexes et la 
fiscalité. La concurrence porte donc seulement sur la part fourniture (soit environ 
37 % de la facture pour un particulier, 40 % pour un professionnel et 55 à 60 % pour 
une entreprise) ». 

 

4.1.5. Le marché de détail du gaz84 

 « L'ensemble du marché de détail du gaz représente, au 31 mars 2012, 11,4 
millions de sites et une consommation annuelle d'environ 514 TWh. Les clients 
peuvent disposer de deux types de contrats : 

• les contrats aux tarifs réglementés (proposés uniquement par des fournisseurs 
historiques, 

• les contrats en offre de marché (proposés par les fournisseurs historiques et par 
les fournisseurs alternatifs). 

Le marché se divise en trois segments : 

• sites non résidentiels transport : grands sites industriels raccordés au réseau de 
transport ; 

• sites non résidentiels distribution : marché de masse des sites non résidentiels et 
grands sites industriels raccordés au réseau de distribution ; 

• sites résidentiels : sites de consommation des clients particuliers. » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
84 Source : CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (CESER PAYS DE LA 
LOIRE), « Les défis énergétiques des Pays de la Loire à 2020 », CESER Pays de la Loire, 2012, p 46 
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Décomposition d’une facture de gaz au tarif réglementé de vente au 31 mars 2012 

  
Source : COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE), « Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz : 

1er trimestre 2012 », p 54  

4.1.6. Le risque d’une très forte augmentation du prix de l’électricité 

Le CESER Rhône-Alpes partage la préoccupation exprimée par le CESE sur l’évolution  des 
coûts de l’énergie, et considère avec lui que « toute réflexion sur la transition énergétique doit 
intégrer l’objectif de préserver dans le futur mix un service de l’électricité à des coûts de 
production réduits pour préserver la compétitivité de certains secteurs clefs et le maintien de 
leur activité en France, protéger les ménages des hausses excessives et lutter contre la 
précarité, soulager le déficit de notre commerce extérieur tout en restant climatiquement 
neutre »85. 

La mise en place progressive d’un parc de production hydroélectrique et électronucléaire 
performant a permis aux ménages et entreprises françaises de bénéficier d’un prix de 
l’électricité très avantageux par rapport aux autres pays européens. 

Les ménages français paient en moyenne leur électricité 119€ TTC par MWh contre 261 en 
Italie et 251 en Allemagne. 

Les entreprises françaises paient en moyenne 80€ le MWh contre 123 en Allemagne, la 
moyenne de la zone euro se situant à 115€/MWh. 

D’où la nécessité de rechercher pour l’horizon 2025, un bouquet de moyens de production 
électrique optimal, conjuguant à la fois pénétration des énergies renouvelables et coûts 
globaux de production attractifs.  

                                                      
85 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013, p 17. 
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4.2. La précarité énergétique 

La précarité énergétique se caractérise par le taux d’effort énergétique86. Ainsi, lorsque ce 
taux dépasse les 10% de revenus, le ménage est considéré comme en précarité 
énergétique. D’après une publication de l’INSEE de mai 2011, ces ménages étaient au 
nombre de 3 800 000, en 2006, soit 14,4% de la population. Selon le rapport de la fondation 
Abbé Pierre87, 500 000 ménages en Rhône-Alpes et 100 000 pour le Grand Lyon seraient 
concernés.  
Selon l’article 11 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, « est en situation de précarité énergétique [...] une personne qui éprouve 
dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d'habitat». Outre les difficultés d’accès à l’énergie dans le 
logement, une vulnérabilité supplémentaire doit être prise en compte : celle des dépenses 
incompressibles de carburant concernant les déplacements contraints entre le lieu de travail 
et le domicile. Cette « double vulnérabilité » dépend de quatre facteurs : « coûts de l’énergie 
très élevés, revenu modeste, logement avec des performances énergétiques faibles et 
dépendance aux déplacements motorisés »88.  
 
���� Les conséquences de la précarité sont nombreuses. Elles concernent notamment89 :  

• des atteintes à la santé. Exemples : surmortalité hivernale, difficultés à manger chaud, vie 
dans l’humidité… 

• des risques encourus dans le logement. Exemples : intoxications au monoxyde, 
dangerosité des chauffages d’appoint et des réchauds…  

• le développement de l’isolement. Exemple : mal être, désintéressement, perte 
d’efficience au travail.  

 
Ces difficultés sont souvent liées à la « mauvaise performance thermique des logements ainsi 
que des équipements de chauffage et de production d’eau chaude vétustes »90.  

���� D’autre part, il est possible de constater les phénomènes suivants :  

• L’émergence du travail pauvre, notamment les emplois saisonniers et les aides à domicile 
(cf. annexe).  

• Se chauffer coûte nettement plus cher en milieu rural, ce qui oblige les habitants ruraux à 
se restreindre. 

• La double peine avec la précarité énergétique et celle liée au transport avec des voitures 
âgées roulant au diesel.  

 
 
 
 

                                                      
86 L’INSEE donne la définition suivante : dépenses en énergie (y compris les dépenses de chauffage collectif) 
rapportées aux ressources du ménage. Les dépenses en énergie comprennent le chauffage, l’éclairage, les 
coûts liés à l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau ainsi que la consommation des appareils électroménagers. 

87 FONDATION ABBÉ PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DÉFAVORISÉS, « L’Etat du mal-logement en France : Rhône-Alpes 
un éclairage régional », Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, 2013, p 14. 

88 CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES, « Précarité énergétique : fiche thématique Débat national sur la Transition 
énergétique », Conseil régional Rhône-Alpes, 2013.  

89 Source : cabinet SECAFI sur la précarité énergétique.  
90 FONDATION ABBÉ PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DÉFAVORISÉS, « L’Etat du mal-logement en France : Rhône-Alpes 
un éclairage régional », Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, 2013, p 14 
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���� Face à ces constats, des moyens d’action sont mobilisables :  

• des aides financières pour les factures impayées liées à l’énergie grâce :  

− Aux tarifs sociaux de l’énergie (Tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz et tarif de 
première nécessité (TPN) pour l’électricité), devenus automatiques en début d’année 
2012. Toutefois, ils ne concernent pas toutes les énergies comme le fioul et le bois et 
sont d’un montant réduit.  

− Au fonds de solidarité logement (FSL) par les départements. Les règles sont différentes 
selon les départements et peuvent concerner d’autres domaines que l’énergie tels que 
les charges locatives.  

• La réduction du montant de la facture par : 

− La proposition de solutions visant à réduire les besoins d’énergie ou de déplacement.  

− La rénovation de logements, en particulier dans le secteur social.  

A partir de 2013, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) propose de nouvelles orientations 
plus ambitieuses en faveur de la précarité énergétique en direction du secteur locatif et des 
copropriétés en difficulté pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, notamment à 
travers le renforcement significatif de la solvabilisation des propriétaires occupants. 
L’exemple ci-après montre ces évolutions pour un propriétaire très modeste qui dépense 
15 000 € HT de travaux.  

 

AVANT APRES 

Sub Anah 35% 5250 € Sub Anah 50% 7500 € 

ASE 1600 € ASE 3000 € 

Participation d’une 
collectivité 

500 € 
Participation d’une 

collectivité 
500 € 

Bonification ASE 500 € Bonification ASE 500 € 
Total des sub 7850 € Total des sub 11500 € 

Reste à charge (sur le HT) 7150 € (soit 48%) Reste à charge (sur le HT) 3500 € (soit 23 %) 
 

Source : ANAH 

Dans son avis sur le schéma régional climat air énergie (SRCAE) du 21 février 2012, le CESER 
Rhône-Alpes avait déjà indiqué qu’« améliorer l'efficacité énergétique est le moyen le plus 
efficace pour lutter à la fois contre le changement climatique et contre la baisse du pouvoir 
d'achat des ménages face à l'augmentation et à l'instabilité des prix de l'énergie »91. Le 
CESER Rhône-Alpes recommande que les moyens financiers soient concentrés sur cette 
dimension essentielle. De plus, la connaissance du phénomène de précarité énergétique est 
une étape importante pour mieux la combattre. En ce sens, la mise en place d’un 
observatoire au 1er mars 2011 y participe. Toutefois, comme le CESER l’a déjà souligné dans 
son avis sur le SRCAE, il semble nécessaire d’intensifier les efforts en matière d’information des 
différents publics sur les aides disponibles, à travers l’école, les entreprises et les grands 
médias.  

A noter qu’une enquête est lancée auprès de 10 000 logements, financée par le ministère, 
EDF, GDF, l’ADEME et l’Anah pour un coût de 2,1 millions d’euros. Du nom de PHEBUS 
(performance de l’habitat, équipement, besoin et usage de l’énergie), cette enquête se 
déroulera en deux étapes :  

− des visites dans les logements pour évaluer les comportements et les factures 
d’énergie, 

                                                      
91 CESER RHÔNE-ALPES, « Avis sur le schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, p 11.  
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− puis, une analyse de la performance thermique des bâtiments.  

Les enseignements de cette enquête statistique sont attendus pour la fin de l’année.  

La précarité énergétique représente un enjeu économique, social et environnemental qui 
nécessite un travail transversal du CESER lors de la prochaine mandature. 

5. La recherche & développement et 
l’innovation 

 
Comme nous avons pu le constater précédemment, la réussite de la transition énergétique 
implique l'essor de l'efficacité et de la sobriété énergétique ainsi que celui des énergies 
décarbonées, et par conséquent un développement de la recherche et des financements 
conséquents. Outre le développement des réseaux intelligents qui sont encore en phase de 
recherche (cf. partie 1 de la contribution), le CESER Rhône-Alpes souhaite mettre en avant 
quelques autres secteurs, en apportant son éclairage régional.  

5.1. La recherche en soutien au changement de mix 
énergétique 

 
Le CESE, dans son rapport sur la transition énergétique, indique que la recherche « vient donc 
en appui de la transition énergétique »92 permettant d'assurer des ruptures technologiques 
nécessaires à un changement de modèle énergétique. 
Ainsi, selon le rapport « Pétrole, gaz, énergies décarbonées »93, le budget global des 
financements publics de la recherche s’élève, en 2010, à 985 M€ répartis de la façon 
suivante :  

- 419 M€ pour l’énergie nucléaire soit 43%, 
- 401 M€ pour les NTE, soit 41%, 
- 101 M€ pour les énergies fossiles, soit 10%, 
- 64 M€ pour les autres domaines.  

A noter que le budget public pour le nucléaire est équivalent, depuis 2009, à celui pour les 
NTE.  
Ce même rapport distingue trois secteurs de recherche :  

- La recherche fondamentale réalisée notamment par les universités et les écoles 
d’ingénieurs. La région Rhône-Alpes dispose à ce titre de formations performantes.  

- La recherche industrielle et les démonstrations de recherche. Sont notamment 
implantés dans notre région IFP énergies nouvelles (IFPEN) et le commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).  

- L’expérimentation préindustrielle et les démonstrations technologiques.  
 
Ce rapport souligne également la mise en place des partenariats entre les secteurs public et 
privé pour développer la recherche. De nombreux fonds participent alors aux financements 
des travaux. Il s’agit par exemple du fonds unique interministériel qui soutient les projets 
collaboratifs des pôles de compétitivité ou bien les instituts d’excellence des énergies 
décarbonées (IEED). L’IEED supergrid doté de 72,6M€ est installé à Lyon. De même, l’alliance 

                                                      
92 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013, p 50 

93 STRANG, Axel et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale de 
l’Energie et du Climat, « Développer et déployer les technologies de demain : le soutien à la R&D pour les 
énergies décarbonées », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des énergies 
décarbonées, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012,  pagination multiple. 
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nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE), créée en 2009, participe 
à ce processus. Cette association a pour mission de renforcer les politiques de recherche 
française en renforçant les relations entre le secteur public et le secteur privé. Fondée par le 
CEA, le CNRS, l’IPFEN et la CPU, l’ANCRE rassemble également d’autres partenaires, tels que 
l’ANDRA, le BRGM, l’IFREMER, l’IRSTEA…  
 
Pour compléter l’action de l’Etat, les collectivités territoriales soutiennent également le 
secteur de la recherche et de l’innovation. Tous secteurs confondus, « depuis 2008, les 
collectivités territoriales dépensent chaque année plus d’un milliard d’euros en faveur de la 
recherche et du transfert de technologie »94. La région Rhône-Alpes dispose d’atouts 
importants dans le domaine de la recherche en lien avec les questions énergétiques :  

- la mise en place de communautés de recherche académique (ARC), 
- un réseau d’enseignements supérieurs dans plusieurs grandes villes, notamment Lyon 
et Grenoble, 

- des organismes avec une reconnaissance nationale et internationale tels que l’IFPEN, 
l’institut national de l’énergie solaire (INES) ou le CEA, 

- des pôles de compétitivité tels que Tennerdis.  
 
Exemple régional : le pôle de compétitivité Tennerdis 
Installé à Grenoble, ce pôle de compétitivité a pour objectif de promouvoir, grâce à 
l’innovation, des filières industrielles dans les nouvelles technologies de l’énergie. Il intervient 
dans six domaines : solaire, efficacité énergétique du bâtiment, hydrogène et pile à 
combustible, hydraulique, biomasse et gestion des réseaux et stockage électriques. Depuis 
sa création, 570 projets collaboratifs de recherche et démonstrateurs ont été reconnus par 
Tennerdis.  

5.2. Quelques domaines de recherche & développement et 
d’innovation 

5.2.1. Le nucléaire : 4ème génération et ITER 

o Le projet ASTRID95 (Advanced Sodium Technological Reactor For Industrial Demonstration) 

ASTRID est le nom donné au réacteur à neutrons rapides, refroidi au sodium. Avec une 
puissance de 600 MW efficace, ASTRID marque la relance de cette filière interrompue 
précocement en France avec l’arrêt en 1997 de Superphénix. La construction est prévue en 
2017 grâce à un financement par grand emprunt, une convention Etat/CEA du 09 
septembre 2011 et une coopération entre EDF, ALSTOM, COMEY… 

La solution pourrait venir des réacteurs à neutrons rapides (RNR) qui permettent de multiplier 
par environ 100 les réserves d’uranium. Avec cette quatrième génération, le combustible 
sera constitué d’uranium et de plutonium ou par du thorium pour limiter les déchets. Cette 
technologie permet un refroidissement sans eau, des températures plus élevées donc un 
meilleur rendement, de l’hydrogène en plus afin de fournir de l’électricité et de la chaleur 
localement.  

                                                      
94 Source : NISSLÉ, Claudette-Vincent, PERRAIN, Laurent et MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE, « Les collectivités territoriales dans le financement de la Recherche et Technologie », Note 
d’information, mai 2012, 8 p.  
95 ASTRID fait partie des 6 projets de réacteur conçus selon une technologie différente. Ils sont regroupés au sein du 
forum international génération IV qui rassemblent 13 partenaires (Argentine, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Russie, France, Japon, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Etats-Unis, Suisse et Union européenne), engagés dans la voie 
des réacteurs de 4ème génération à l’horizon 2040. L’Inde construit actuellement un démonstrateur.  
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La sûreté des RNR-Na sera considérablement renforcée tant au niveau robustesse ainsi que 
des innovations décisives sur l’ensemble du cycle au niveau sécurité96.  

Sur le site de Cadarache, le CEA va se doter en principe pour 2014, d’un réacteur 
expérimental pour préparer la quatrième génération.  

o ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 

Réacteur expérimental à fusion thermonucléaire implanté à Cadarache (Bouches du 
Rhône), ITER est l’un des plus grands chantiers scientifiques. L’Europe et six partenaires 
internationaux (Etats-Unis, Russie, Japon, Corée du Sud, Chine et Inde) se sont regroupés le 22 
novembre 2006 pour monter ce projet. L’objectif est de démontrer la faisabilité scientifique et 
technique de la fusion thermonucléaire, avec un horizon industriel de 2070-2080.  

5.2.2. Les gaz et huiles de schistes 
 
Ce sont des hydrocarbures contenus dans des roches argileuses à la fois compactes et 
imperméables situés entre 1 et 3 km de profondeur. 

• Le gaz de schiste97 est un gaz « non conventionnel », piégé dans la roche, son exploitation 
nécessite un forage directionnel associé à la fracturation hydraulique, c'est-à-dire 
l’injonction à haute pression d’eau et d’additifs (sables, biocides, lubrifiants…) 

•  L’huile de schiste98 : il s’agit de pétrole piégé dans une « roche mère » (un ancien fond 
marin riche en matières organiques) qui sous l’effet de la chaleur imprègne toute la roche 
qui devient microporeuse et imperméable. Une partie du pétrole migre alors dans des 
« poches » (les gisements conventionnels) mais une plus grande part reste piégée dans la 
roche mère qu’il faut alors fracturer pour l’exploiter. 

• Le gaz de houille ou « grisou »99 présent en grandes quantités dans notre sous-sol, selon 
l’estimation récente de Beicip-Franlab, une filiale de l’IFP Energies nouvelles (371 milliards 
de m³ en Lorraine, 60 dans le Nord Pas de Calais), représentant dix ans de consommation 
française. L’impact sur l’environnement reste à déterminer. Il est également rappelé dans 
cet article que « le gaz de houille est extrait grâce à la technologie du forage horizontal, 
mais sans fracturation hydraulique ». 

Le gouvernement français a autorisé la société European gaz limited (EGL) à effectuer des 
forages pour permettre de valider les estimations de ressources de l’IFP énergies nouvelles. 
 
Devenu un enjeu économique et géopolitique majeur, les technologies actuelles pour 
l’exploitation des gaz et huile de schiste soulèvent de nombreuses questions sur les risques 
avérés ou potentiels : risques sanitaires et environnementaux liés à leurs exploitations. 
 
L’Europe, avec déjà trois rapports, a pointé un risque de contamination des eaux 
superficielles et souterraines aux différents stades de l’activité et une consommation d’eau 
importante. De plus, la consommation du foncier est élevée, 1,9 hectare pour un site de 
forage classique, enfin un rejet d’émission de gaz à effet de serre. 
 
Dans ces conditions, le CESER préconise :  

                                                      
96 Source : CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013,  104  p.  
97 La définition est issue du glossaire du rapport du CESE intitulé « La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à 
bâtir, une voie à tracer », déjà cité.  

98 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CESE, « La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie 
à tracer », déjà cité.  

99 FEITZ, Anne et CHARBONNIER, Vincent, « Arnaud Montebourg veut défendre le gaz “made in France” », Les Echos, 
4 février 2013.  
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- D’une part pour les gaz et huile de schiste, que le Bureau de recherches géologiques 
minières (BRGM) effectue un recensement cartographique des ressources potentielles 
et leurs conditions d’exploitation.  

- D’autre part de laisser ouverte et d’encourager la recherche afin d’explorer d’autres 
voies d’extractions visant à maîtriser les risques (notamment sanitaires et 
environnementaux)100.  

5.2.3. Les énergies renouvelables 

Le développement des nouvelles énergies décarbonées, tels que le solaire photovoltaïque, 
demande un accompagnement de la recherche afin de rendre plus performantes ces 
filières immatures.  

Au Bourget du Lac, l’INES tient un rôle fondamental dans l’émergence de solutions pour 
l’essor de ces filières. Créé en 2005, cet institut, financé en grande partie par le conseil 
général de Savoie et le conseil régional Rhône-Alpes, est une structure collaborative 
regroupant des membres du CEA et de l’Université de Savoie, avec le soutien du centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) et du centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB). Il intervient dans le domaine de la recherche et de l’innovation 
(photovoltaïque et solaire thermique) mais également dans celui de la formation. Par 
exemple, dans le domaine de l’énergie photovoltaïque, l’INES mène des réflexions selon trois 
axes :  

- les systèmes autonomes, 
- les centrales raccordées au réseau qui sont le modèle actuel, 
- les interactions avec le réseau notamment pour gérer les intermittences de ce type 
d’énergie.  

Pour le solaire thermique, les pistes de réflexions concernent par exemple la possibilité de 
créer du froid ou le dessalement d’eau de mer grâce aux panneaux.  

Ces recherches se font en partenariat avec les industriels (par exemple l’entreprise Photowatt 
à Bourgoin Jallieu) et le pôle de compétitivité Tenerrdis afin de proposer les solutions les plus 
adaptées et de s’enrichir des expériences réalisées par les différents acteurs.  

5.2.4. Les nouvelles formes de mobilité  

La question de la mobilité est également un enjeu important dans la réflexion sur la transition 
énergétique. La recherche doit également venir en appui dans ce domaine pour proposer 
de nouvelles formes de mobilité en adéquation avec les besoins de la population. Les pistes 
de réflexion concernent à la fois les transports collectifs et les véhicules moins carbonés. Le 
volet « Véhicules du futur » des investissements d’avenir, doté de 950 M€101, a pour objectif de 
financer des démonstrateurs de véhicules innovants, entre autres faiblement émetteurs de 
carbone.  

                                                      
100 Actuellement, le laboratoire des fluides complexes (LFC) de Pau axe ses recherches pour une fracturation à l’arc 
l’électrique.  
101 STRANG, Axel et MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Direction générale de 
l’Energie et du Climat, « Développer et déployer les technologies de demain : le soutien à la R&D pour les énergies 
décarbonées », in Pétrole, gaz, énergies décarbonées : rapport sur l’industrie des énergies décarbonées, déjà cité. 
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Dans sa revue Clefs CEA102, le CEA rappelle le développement fort de la motorisation 
électrique, qui concerne tous les modes de transport : véhicules hybrides et hybrides 
rechargeables, tramways électriques, bus à hydrogène, bateaux électriques… Pour le CEA, 
« La mobilité à venir peut être résumée en trois mots : propre, sûre et connectée »103. Le CEA 
rappelle que si les véhicules thermiques seront encore très présents dans le parc automobile, 
les solutions électriques peuvent également trouver leur place, à la condition notamment de 
proposer de « nouveaux modèles économiques » et « l’établissement d’une nouvelle chaîne 
industrielle respectueuse de l’environnement »104.  

5.2.5. Le piégeage, stockage et valorisation du CO2 

Le captage et le stockage de CO2 sont une des solutions envisagées pour réduire les gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Il s’agit de capter les rejets de CO2 émis lors des process 
industriels fortement contributeurs tels que la fabrication d’acier ou de ciment, afin de les 
transporter et les stocker dans un puits. Dans un avis105 sur ce thème, l’ADEME a estimé à 75 
millions de tonnes de CO2 par an (environ 20% des émissions françaises) qui pourraient être 
captées. Si cette technologie présente des intérêts non négligeables dans la stratégie de 
lutte contre le changement climatique, l’ADEME relève également des incertitudes qui sont 
rappelées dans le document ci-après.  

 
Source : Avis de l’ADEME, « Captage et stockage géologie de CO2 (CSC), mars 2013 

A ce jour, cinq projets de taille importante à l’échelle mondiale fonctionnent, notamment 
aux Etats-Unis et en Norvège. La commission européenne vient de relancer un second appel 
à projet, après l’échec du premier.  

5.2.6. Les techniques de stockage de l’électricité 

Les techniques de stockage de l’électricité peuvent prendre plusieurs formes. 

� L’énergie hydraulique via les barrages : 

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’appuient sur le schéma suivant :  
- lorsque la demande d’électricité est faible, des pompes remontent de l’eau dans un 
bassin de rétention en hauteur, 

                                                      
102 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p 84.  
103 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 84 
104 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p. 84 
105 ADEME, « Captage et stockage géologique du CO2 (CSC) », Ademe, 2013, 5 p. 
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- en période de pointe où la demande d’électricité est plus forte, l’eau remontée peut 
être turbinée.  

� Le stockage grâce à l’air comprimé : 

Lors des heures creuses, de l’air est insufflé dans des cavités souterraines. Lorsque la 
demande d’électricité augmente, cet air est libéré pour être turbiné. Si cette technologie 
offre l’avantage de proposer de grandes capacités, elle ne peut être réalisée que dans des 
conditions géologiques spécifiques, ce qui limite les installations. La recherche permettrait de 
faire aboutir des projets.  

� Le stockage de l’énergie en batterie :  

Selon la revue Clefs CEA, « le développement de batteries performantes, présentant des 
capacités, coûts et durées de vie améliorés, tout en offrant des garanties de sécurité, est un 
enjeu majeur pour le déploiement de systèmes énergétiques sobres en énergie et non 
polluants, qu’il s’agisse d’applications mobiles ou stationnaires »106. Des exemples sont donnés 
dans cette revue :  

- des batteries des véhicules électriques et hybrides (mobilité électrique),  

- des batteries stationnaires, qui en stockant l’énergie photovoltaïque, peuvent réguler 
la production et la consommation sur le réseau électrique.  

� La filière française de l’hydrogène :  

Cette filière regroupe au sein de l’association française de l’hydrogène (HFH2) les acteurs 
français qui assurent la promotion du développement et de l’utilisation du carburant de la fin 
du XXIème siècle.  

De l’hydrogène chimique à l’hydrogène énergétique, la région grenobloise est à la pointe. 
Par exemple, « SymbioFCell produit une pile hydrogène qui multiplie par deux l’autonomie 
des véhicules électriques »107. Avec le concours du CEA, un prototype circule dans la région. 
Un autre exemple est celui de la plateforme Myrte avec une pile à combustible de 100 kW 
en Corse, mise en place, par le CEA, Hélion, filiale d’AREVA, et l’université de Corse et avec 
le soutien de l’Etat, de l’Europe et de la collectivité territoriale de Corse, pour un montant de 
21 millions d’euros. Il s’agit d’associer des installations photovoltaïques avec un stockage sous 
forme d’hydrogène afin d’améliorer la gestion et la stabilisation du réseau électrique.  

Considérée comme une énergie de propulsion pour les appareils légers, source auxiliaire 
pour les avions commerciaux, la pile à combustible « zéro émissions de CO2 » demande 
encore des efforts de recherche et développement.  

Aussi, selon la revue Clefs CEA, « L’hydrogène constitue ainsi un vecteur énergétique 
alternatif pertinent susceptible de compléter efficacement le vecteur électricité. Plus qu’un 
simple vecteur, il peut aussi être utilisé comme moyen de stockage de l’énergie, ce qui 
donne une autre dimension à la filière hydrogène ».108 

                                                      
106 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p 56.  
107 Journal Région Rhône-Alpes, « Matière grise contre la crise », printemps 2013,  n° 28, p 9 
108 CEA, « Les énergies bas carbone », Clefs CEA, Printemps 2013, p 64.  
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6. « Etat, collectivités territoriales : répartir les 
rôles, agir efficacement »109  

 
Comme le souligne le CESE dans son avis sur la transition énergétique, l’Etat tient un rôle 
central pour « assurer la cohérence nationale du système énergétique et son insertion dans le 
système européen, voire mondial » et pour être « le garant de la politique nationale de 
l’énergie, de la cohésion territoriale et de la cohérence de la fiscalité énergétique »111. Il joue 
notamment un rôle essentiel dans les engagements pris en matière de réduction des gaz à 
effet de serre et leur respect auprès de l’Union européenne et dans le cadre du Protocole de 
Kyoto.  
Si l’action de l’Etat est reconnue, les collectivités territoriales ont progressivement renforcé 
leur intervention dans le domaine de l’énergie et seront amenées dans les années futures à 
développer leur action. Plusieurs exemples peuvent être cités pour montrer la place 
prépondérante que tiennent les collectivités dans ce domaine :  

• les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) sont construits conjointement avec l’Etat 
et le conseil régional, 

• de nombreuses collectivités (parcs naturels régionaux, communes, communautés, 
départements, régions…) ont mis en place des plans climat territoriaux qui touchent leur 
fonctionnement interne mais aussi les compétences qu’elles exercent (aménagement du 
territoire, mobilité, production d’énergie…), 

• les communes ou les intercommunalités disposent de la compétence « distribution 
publique d’électricité et/ou de gaz » et sont les autorités organisatrices de la distribution.  
 

Néanmoins, les collectivités territoriales se heurtent à des difficultés. Le Réseau Action Climat-
France a établi un état des lieux dans le cadre de la réflexion sur la transition énergétique. Le 
CESER souhaite mettre en avant trois difficultés identifiées dans ce document112 :  
1) La question de l’énergie se caractérise par son aspect transversal. Elle touche les 
consommations et la production d’énergie, mais aussi les domaines de l’urbanisme, de 
l’habitat, des transports, du développement économique… La transversalité du 
domaine de l’énergie vient alors en opposition à cette conception sectorielle.  

2) Par ailleurs, le domaine de l’énergie fait partie du champ d’intervention de plusieurs 
collectivités. Par exemple, une commune peut disposer de son plan climat territorial 
mais elle a pu transférer sa compétence « déchets » à une communauté ou à un 
syndicat intercommunal.  

3) Enfin, ces interventions multiples des collectivités locales peuvent conduire à mettre en 
place des politiques contradictoires. Le CESER Rhône-Alpes a souligné cette situation 
dans son avis sur le plan climat régional113. En effet, 35 plans climat territoriaux sur le 
territoire rhônalpin devaient émerger (au niveau des départements, des communes, 
des communautés…). Or, une mise en cohérence des objectifs et des actions des 
différents plans climat apparaît essentielle pour assurer l’efficacité et l’efficience des 
politiques publiques intervenant à des échelles différentes.  

                                                      
109 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013, p 45. 

111 TISSOT-COLLE, Catherine, JOUZEL, Jean et CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE), « La 
transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », CESE, 2013, p 45.  

112 RÉSEAU ACTION CLIMAT FRANCE (RAC FRANCE), « Quelle gouvernance territoriale pour la transition 
énergétique? », RAC France, 2013,  29 p. 

113 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
plan climat de la Région Rhône-Alpes - Version 2 », CESER Rhône-Alpes, 2013, 28 p  
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Le CESER a proposé dans cet avis de mettre en place une structure de coordination de 
ces diverses procédures, au niveau régional.  

Face à ces constats, le CESER, comme le CESE, demande une clarification des compétences 
entre structures dans le secteur de l’énergie, afin d’améliorer l’action publique.  
 
Pour le CESER, il faudra bien vérifier « la cohérence entre les divers exercices de planification 
développés au niveau national (par exemple programmation pluriannuelle des 
investissements, plan national d’action pour l’efficacité énergétique, bilan prévisionnel de 
RTE, etc) et au niveau territorial (PCET, SRCAE, schéma de raccordement des énergies 
renouvelables), et visant différents horizons de temps. »114  
 
En dernier lieu, il est important de rappeler que l’action de l’Etat et des collectivités 
territoriales s’inscrit dans un contexte européen. Les interconnexions entre les réseaux 
électriques des différents pays sont le meilleur exemple de ces liens croissants et forts entre les 
Etats. Le développement massif des énergies renouvelables envisagé, diversifiant les sources 
d’énergie caractérisées par leur intermittence, renforcera les liens entre les pays et demande 
une réflexion à l’échelle du territoire européen.  

                                                      
114 DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 
engagements, les enjeux, le débat », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2013, p 47.  
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Conclusion  
 
Chiffres clés en région Rhône-Alpes  
 
 
Consommation d’énergie en 2011 : 190 TWh dont : 
  

- Produits pétroliers ; 72 189 GWh (38%), 
- Electricité : 57 617 GWh (31%), 
- Gaz : 42 920 GWh (23%). 

 
Production d’énergie en 2011 : 115 TWh dont :  
 

- Nucléaire : 85 083 GWh (74%), 
- Hydraulique (hors pompage) : 17 650 GWh (15%), 
- Autres énergies renouvelables (thermique et électrique) : 11 031 GWh (10%). 

  
Emissions de gaz à effet de serre en 2010 : 43,748 millions de TeqCO2 
 

Source : OREGES Rhône-Alpes 2012 
 

Le mix énergétique 
 
CHOIX HISTORIQUES 

 
Pour la France, l’équilibre actuel entre les filières d’énergie mobilisées est le produit de la géo 
politique, des progrès techniques, de l’évolution des marchés mondiaux de l’énergie et de 
choix politiques nationaux forts. 
 
Pour pallier le risque de rupture d’approvisionnement en pétrole, la France s’est lancée, à 
partir de 1945, avec la nationalisation de compagnies d’électricité et de gaz, dans la 
constitution de groupes (EDF, GDF aujourd’hui GDF-Suez), dans la poursuite de la 
construction de grands barrages hydrauliques, puis dans les années 1960 dans le 
développement de centrales gaz et surtout dans de l’énergie nucléaire. 
 

- la production d’électricité d’origine nucléaire est passée de 15 TWh en 1973 à 442 
TWh en 2011, celle produite avec des centrales à charbon et au fioul diminuant de 
moitié. 

 
- Ces choix se sont accompagnés du maintien de prix régulés de l’électricité bas et 
stables permettant de soutenir notre compétitivité économique ainsi que le pouvoir 
d’achat pour des ménages. 
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EVOLUTION 
 
La sobriété et l’efficacité énergétiques, le développement important des énergies 
renouvelables et le maintien du nucléaire seront les axes forts de la transition énergétique de 
2013 à 2030. 
Les énergies décarbonées doivent permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
et notre dépendance aux énergies fossiles, réduisant ainsi le déficit de notre balance 
commerciale. 
 
Développement des filières historiques : bio masse (filière bois), hydraulique, nucléaire. 
 
Développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) :  
1/ Les filières d’énergies renouvelables (éolien terrestre et offshore, solaire thermique et 
photovoltaïque, bio masse (méthanisation), bio carburants, géothermie, énergies marines…). 
 
2/ Les filières permettant une optimisation de la gestion de l’énergie (Réseaux électriques 
intelligents, stockage de l’énergie, hydrogène et piles à combustibles, efficacité et 
optimisation des procédés industriels…, le captage et le stockage du CO2). 

 
Les mesures incitatives au développement de la méthanisation, de la géothermie, de la 
recherche de l’ensemble des filières NTE et plus encore avec le solaire photovoltaïque et 
l’éolien terrestre et offshore, témoignent déjà de la volonté de progresser vers l’objectif de 
23% d’ici 2020 de la France. S’y ajoute l’objectif d’introduire au moins 10% de biocarburants 
dans les fournitures d’essence et de diesel. 
 
Il conviendra de tenir compte également de l’acceptabilité sociétale de ces nouvelles 
technologies.  
 
LE MIX ENERGETIQUE POUR LA FRANCE 2013-2030 
 
1/ Réduire au maximum les énergies fossiles 
2/ Développer les filières des énergies matures :  

- Solaire Thermique 
- Géothermie 
- Filière Bois Energie 
-  

3/ Priorité à l’éolien terrestre et surtout offshore 
4/ Développer les réseaux de transports d’électricité (il faudra tenir compte de 
l’acceptabilité sociétale). 
5/ Maintien de notre nucléaire avec l’ensemble des sites et réacteurs dès lors que l’autorité 
de sûreté nucléaire donne son feu vert. Comme rappelé dans l’avis du CESER sur le SRCAE122 
de 2012, « les différents opérateurs de la filière française de production d’énergie nucléaire 
pourraient se retrouver dans un pôle de coopération sous maîtrise publique de façon à ce 
que les futurs investissements nucléaires sur le territoire français reste sous pilotage public ».  
 
Il est impératif de maintenir un coût de l’énergie supportable comme facteur de la 
compétitivité, de la réindustrialisation, de lutte contre la précarité. Ce prix en particulier de 
l’électricité tiré d’un parc nucléaire existant et pour l’essentiel amorti financièrement milite 
pour le maintien du nucléaire. En fonction du résultat de la sobriété, de l’efficacité et de la 
montée des énergies renouvelables et de la recherche, il conviendra alors d’ajuster la part 
du nucléaire. 
Ce maintien jusqu’en 2030 du nucléaire évite la destruction de 36 000 emplois. 

                                                      
122 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (CESER RHÔNE-ALPES), « Avis sur le 
schéma régional climat, air, énergie », CESER Rhône-Alpes, 2012, p 37.  



 

Contribution du CESER Rhône-Alpes: la transition énergétique au service de la performance économique et 
sociale • CESER Rhône-Alpes • 14 Mai 2013 

67

 

Annexes 

Annexe 1 
Les consommations finales à l’échelle du monde, de l’Europe et de la France 68 

Annexe 2 
Les émissions de gaz à effet de serre 69 

Annexe 3 
L’évolution des températures globales moyennes en France 70 

Annexe 4 
Le tournant énergétique allemand 71 

Annexe 5 
Programme de mesures en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des 
entreprises 73 

Annexe 6 
Les zones préférentielles productives identifiées dans le schéma régional éolien de la région 
Rhône-Alpes 74 

Annexe 7 
La butée de baisse 75 

Annexe 8 
Les différentes composantes du coût global de l’électricité 76 

Annexe 9 
La précarité énergétique 77 

Annexe 10 
Unités de mesure et facteurs de conversion 78 

 



 

68 Contribution du CESER Rhône-Alpes: la transition énergétique au service de la performance économique et 
sociale • CESER Rhône-Alpes • 14 Mai 2013 

 

Annexe 1  

Les consommations finales à l’échelle du monde, de l’Europe et 
de la France 

 

 

 
Source : DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 

engagements, les enjeux, le débat » 
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Annexe 2  

Les émissions de gaz à effet de serre 

 

 
Source : DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 

engagements, les enjeux, le débat » 
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Annexe 3  

L’évolution des températures globales moyennes en France 

 

 
Source : DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, « Socle commun de connaissance : l’état des lieux, les 

engagements, les enjeux, le débat » 
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Annexe 4  

Le tournant énergétique allemand 

Source : docteur Hartmut Lauer consultant, conférence le 6 février 2013 à la société française 
d’énergie nucléaire à Lyon. 
 
Le système allemand de production et de distribution d’énergie est très décentralisé avec :  

− 4 sociétés pour le réseau très haute tension, 

− 300 producteurs d’énergie, 

− 920 opérateurs de réseau, 

− 1100 négociants distributeurs. 
 
Production brute d’électricité en 2012 :  

− Charbon 44,70 dont 25,6 % de lignite, 

− Nucléaire 16 %, 

− Fioul 6 %, 

− Gaz 11,3 %, 

− ENR 21,9 % :  
o Hydraulique 3,3 %, 
o Biomasse 5,8 %, 
o Photovoltaïque 4,6 %, 
o Eolien 7,3 %. 

 
Les orientations prises par l’Allemagne sont les suivantes :  
� Abandon du nucléaire depuis 2009, arrêt des derniers réacteurs 2022 (8 réacteurs arrêtés 
en 2012 sur 17). 

� Augmentation de la part des ENR dans la consommation d’énergie primaire : 60 % d’ici 
2050. 

� Augmentation de la part des ENR dans la consommation brute d’électricité de 14 % en 
2008 à 80 % d’ici 2050. 

� Diminution de la consommation d’énergie primaire d’ici 2050 : 50 %. 
� Diminution des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici 2050. 
 
Les contraintes  
 
L’un des grands défis de cette réorientation de la production d’électricité est le 
réaménagement du réseau de distribution, rendu nécessaire par la modification des flux 
d’énergie. La perte (actuelle) de 8,4 GW d’origine nucléaire a modifié de façon importante 
les échanges d’énergie nord-sud. Les centrales nucléaires qui alimentaient les industries du 
sud (notamment en Bavière), sont remplacées, en partie, par des éoliennes situées au nord. Il 
est apparu que l’axe nord-sud du réseau THT est actuellement incapable de gérer les flux de 
manière satisfaisante. Cette « fragilité » du réseau oblige à des transferts transfrontaliers par la 
Pologne, la Tchéquie et l’Autriche, avec tous les inconvénients supportés par ces pays, qui 
n’ont pas été consultés quand la décision allemande a été prise. 
A la fin de l’année 2012, seulement 250 km de lignes THT, sur les 1 834 km prévus étaient 
réalisés. La situation critique du réseau fait l’objet d’un plan de développement dont le coût 
d’investissement est estimé à 20 milliards d’euros sur 10 ans. Il convient de rajouter 25 milliards 
pour les réseaux de distribution moyenne tension et basse tension. 
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Les investissements à faire pour le renforcement du réseau, la construction de nouvelles 
centrales à flamme, ajoutés à la contribution pour le développement des énergies 
renouvelables et à la taxe sur la matière fissile, font du coût du kWh pour les ménages 
allemands 25,30 € cts/kWh, l’un des plus élevés de l’Union européenne. 
 
Cette analyse de la situation à la fin de l’année 2012 met en évidence les principales 
difficultés auxquelles l’Allemagne doit faire face pour réussir son tournant énergétique : 
La complexité du projet (adaptation du réseau, augmentation de la réserve de réglage) est 
chaque jour plus évidente et inquiète certains industriels 
La sortie définitive du nucléaire d’ici 2022 est jugée très ambitieuse techniquement et 
nécessite de très gros efforts financiers. 
Le grand nombre d’entreprises intervenant (production distribution) ajouté au fait que les 
intérêts du Gouvernement fédéral divergent sur certains points de ceux des Länder, retardent 
les actions nécessaires 
Le succès du « Tournant énergétique » allemand ou son échec sera évalué, principalement, 
à partir des trois critères suivants : 

• L’efficacité des mesures accompagnatrices (aménagement du réseau, 
augmentation de la réserve de réglage) 

• L’absence d’interruption majeure de l’approvisionnement en énergie électrique 
• La maîtrise des coûts de production et leur impact sur les coûts à la 
consommation. 

 
Exemple : 
Le producteur d’électricité éolienne dispose d’un port de vente garanti d’environ 90 euros 
mégawattheure (MWh) alors que le gestionnaire de réseau revend cette énergie 40 euros 
MWh, la différence est payée par le consommateur via la taxe EEG (la CSPE en France). 
Berlin a prévu 20 milliards d’euros de compensation pour 2013. 
L’Allemagne chiffre d’après son ministre de l’environnement le 20 février 2013 le coût de sa 
sortie du nucléaire pour 17 réacteurs à 1 000 milliards d’euros d’ici 2030. 
 
Le CESER fait remarquer les éléments suivants :  
 
Devant l’explosion de la taxe payée par les consommateurs allemands pour soutenir le 
développement des énergies vertes (+50% en 2012), l’Allemagne a décidé, début 2013, de 
limiter son soutien financier aux énergies renouvelables.  
 
Coopération France Allemagne dans les ENR 
Le 7 février 2013, les deux pays ont publié une déclaration commune sur la coopération des 
deux pays dans le cadre des ENR avec la création d’un office franco-allemand pour les ENR 
dans le cadre de la transition énergétique.  
 
Depuis l’annonce de sortir du nucléaire le nombre de postes supprimés dans les groupes 
d’électricité allemands se montent à 25 000 (les Echos 14/03/2013). Le groupe EON a décidé 
en 2012 la fermeture des 6 centrales à charbon en France qui servent à faire de la pointe. 
L’Allemagne rejette 350 grammes de CO2 pour produire 1 kWheure contre 90 grammes à la 
France et pour produire une unité de PIB l’Allemagne produit au total le double de CO2 que 
la France. Rhône-Alpes, grâce à son mix énergétique actuel nucléaire hydraulique ne rejette 
que 70 grammes. 
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Annexe 5  

Programme de mesures en faveur de l’amélioration de la 
performance énergétique des entreprises 

 

MESURES 
CALENDRIER 
INDICATIF 

SOUTENIR LES TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES ENTREPRISES 

Action 1 : prêter 100 M€ à taux bonifiés de 2 % (distribués 
par OSEO) pour aider les entreprises de moins de 
50 salariés à réaliser des travaux d’économies d’énergie 

Dépôt des 
dossiers dès 
février 2012 

Action 2 : étudier la mise en place d’un tarif d’achat de 
l’électricité produite par la chaleur perdue 

Septembre 
2012 

Action 3 : amplifier le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie avec une troisième période 2014-2016 plus 
ambitieuse 

Concertation 
mars 2012 

SOUTENIR UNE OFFRE DE SERVICE ET TECHNOLOGIES PROPRES A L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Action 4 : inciter à la qualification des professionnels du 
bâtiment pour améliorer la qualité des travaux en 
mettant en place une conditionnalité des aides 

Incitation 
depuis nov. 
2011 ; 
obligation 
visée en 2014 

SOUTENIR LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS 

Action 5 : fixer une obligation d’extinction des enseignes 
lumineuses commerciales entre 1 H et 6 H du matin 

Entrée en 
vigueur 1er 
juillet 2012 

Action 6 : étudier une obligation d’extinction des 
éclairages extérieurs et intérieurs des bâtiments non 
résidentiels 

1er trimestre 
2012 

Action 7 : mettre en place des accords volontaires avec 
les entreprises de l’offre d’équipements et de la 
demande énergétique 

1er accord 
janvier 2012 

Action 8 : lancer un appel à projets ministériel sur les 
thèmes de l’information, de la formation et de 
l’innovation 

Mars 2012 

Action 9 : mettre en ligne un site Internet ADEME dédié à 
l’efficacité énergétique pour les entreprises 

Mars 2012 

Action 10 : inciter à mettre en œuvre la norme ISO 50 001 
(systèmes de management de l’énergie) en bonifiant les 
certificats d’économies d’énergie concernés 

Mars 2012 

Action 11 : permettre l’accès à la TVA à 7 % pour les 
travaux d’économie d’énergie lorsque leurs bénéficiaires 
ont recours au tiers financement 

Janvier 2012 

Source : MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
(MEDDTL), « Programme d’action pour l’efficacité énergétique issu de la table ronde nationale sur 

l’efficacité énergétique », p 5 
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Annexe 6  

Les zones préférentielles productives identifiées dans le schéma 
régional éolien de la région Rhône-Alpes 

 
Source : DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL), « Schéma 

régional éolien de la région Rhône-Alpes » 
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Annexe 7  

La butée de baisse 

La question de l'équilibre des réseaux est une équation relativement simple, la production 
d'électricité doit toujours être équivalente à celle consommée sinon il y a un fort risque de 
fluctuation de la fréquence, entraînant un risque de rupture du réseau. A savoir, une centrale 
nucléaire décroche du réseau à 48,5 Hertz (idem pour l'ensemble des modes de production 
avec du réactif comme l'hydraulique et le thermique) quand celui des EnR intermittent ne 
résiste pas à un décroché inférieur à 49,5 Hertz (base du décroché de 2007 en Allemagne). 
 
Le phénomène de butée de baisse a de multiples raisons, par exemple la spéculation à la 
baisse du prix de l'énergie qui a mécaniquement une incidence l'appel de mégawatt de 
production sans forcément avoir des besoins de consommation. Mais la principale raison 
tient dans une mixité conjoncturelle liée au ralentissement de l'économie et de son corollaire 
de baisse de consommation industrielle et tertiaire, couplée à un accroissement sans 
précédent des EnR.  
Il y a de fortes craintes sur une potentielle stabilisation de la consommation industrielle, étant 
donné le nombre de fermetures d'industries et la non prévision économique actuelle de 
"réindustrialisations". Dès lors, le phénomène de butée de baisse semble ancré pour les 
années à venir. 
 
Ce phénomène se produit dans les moments où se conjuguent plusieurs aléas : 

• Très faible consommation, en général la nuit le week-end, avec une baisse de la 

consommation tertiaire et industrielle. 
• Il dépend des aléas climatiques sur les EnR (vent et ensoleillement). 

Le fort développement des EnR, notamment en Allemagne, entraîne de plus en plus 
d'énergie dite "fatale" sur les réseaux. En effet, elle n'est que peu raccordée aux réseaux de 
transport et donc dispatchable par ceux ci, elle bénéficie d'une obligation de raccordement 
et d'injection permanente. 
Par conséquent, le couplage de cette forte production d'EnR à une très faible 
consommation entraîne une surproduction temporaire que les réseaux doivent gérer. Lors 
des périodes de butée de baisse, les réseaux recherchent la production effaçable, soit en 
premier le thermique et l'hydraulique, puis la production nucléaire. 
Les centrales nucléaires ont la possibilité de baisser leur production jusqu'à un certain seuil 
(environ 200 Mw pour les tranches PWR de 900 Mw). En deçà de ce seuil, il y a obligation 
d'arrêt de la tranche. La nuit de Noël 2012 a vu l'arrêt de 8 tranches nucléaires en France. 
 
Une des solutions pour pallier ce problème serait de faire en période de surproduction du 
stockage d'énergie. Les technologies en cours de recherche sur le stockage direct de 
l'électricité sont loin d'avoir abouti. Le seul stockage envisageable reste les Stations de 
Transfert d'Energie par Pompage (STEP) qui consiste en un circuit fermé hydraulique avec 
turbinage de l'eau pour faire de l'électricité durant les pointes de consommation et 
rechargement du barrage haut par pompage durant les période de sur production.  
 
La question du "dispatchage" des EnR peut aussi se poser avec la création d'un réseau dédié. 
Ce choix ferait peser de gros risques sur la gestion des réseaux actuels avec la création 
potentielle d'un réseau intermédiaire en charge de la production EnR. Le risque de transferts 
d'actifs de RTE vers ce réseau serait grand, ainsi que celui de la parcellisation de ceux de 
distribution locale, certains élus sur le terrain voient en cela une forte manne financière... 
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Annexe 8  

Les différentes composantes du coût global de l’électricité 

Il est intéressant d’examiner les composantes qui font, pour l’essentiel, le coût global de 
l’électricité pour l’ensemble des consommateurs à court et moyen terme : 

Le coût de la fourniture, bien sûr, qui continuera d’être contrôlé par l’Etat pour les clients 
résidentiels, mais qui deviendra « libre » pour les autres consommateurs après 2015. Il faut 
noter que ce coût a quasiment été bloqué par tous les gouvernements depuis 1995 et que 
son niveau actuel ne permet pas de couvrir les coûts relatifs aux investissements de 
maintenance et de renouvellement des différents sites de production. 

Le TURPE : à son niveau actuel, il ne permet pas de financer les programmes d’investissement 
engagés par ERDF et RTE pour renforcer et sécuriser les réseaux de transport et de distribution, 
notamment pour « accueillir » les productions décentralisées. 

La CSPE qui doit couvrir les charges du service public de l’électricité imposées à EDF : achat 
des productions d’origines renouvelables quel que soit le producteur, frais de péréquation 
spécifiques aux DOM-TOM, prise en charge du TPN (Tarif de Première nécessité), financement 
du médiateur de l’énergie. Comme le montre le développement ci-après, la CSPE est très 
loin de couvrir les charges supportées par EDF, malgré la hausse intervenue cet été, la 
portant à 10,5 par MWh. 

Evolution de la CSPE 

Les charges de service public d’électricité prévisionnelles pour l’année 2012 sont évaluées à 
5,2 Md€, dont 4,3 Md€ correspondent aux charges prévisionnelles au titre de 2012 et environ 
0,9 Md€ à la régularisation de l’année 2010. 

Jusqu’en 2010, c’est la péréquation tarifaire DOM-TOM qui générait le plus de charges. 
Désormais le poste « énergies renouvelables » est prépondérant (52,1 %), en raison 
essentiellement du fort développement du photovoltaïque et, dans une moindre mesure, de 
l’éolien. 

Source : CESER Pays de Loire, « LES DEFIS ENERGETIQUES DES PAYS DE LA LOIRE A 2020 », p 41 
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Annexe 9  

La précarité énergétique 
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Annexe 10  

Unités de mesure et facteurs de conversion 

 

Principales unités de mesure 
 

Ampère (A) Unité d’intensité d’un courant 
Volt (V) Unité de tension d’un courant 
Watt (W) Unité de puissance d’un courant 
Kilowatt (kW) 1000 watts 
Mégawatt (MW) 1 million de watts, soit 1000 kW 
Gigawatt (GW) 1 milliard de watts, soit 1000 MW 
Térawatt (TW) 1 milliard de kilowatts, soit 1000 GW 
Kilowattheure (kWh) Unité de mesure de consommation 

électrique. 
1 kWh = 1 kW consommé pendant 1 heure 

 
 

Facteurs de conversion 
 
Energie primaire 

Electricité nucléaire 1 MWh = 0,26 tep 
Electricité géothermique 1 MWh = 0,86 tep 
Autre électricité renouvelable primaire 
(photovoltaïque, hydroélectricité, éolien) 

1 MWh = 0,086 tep 

Autre énergie 1 MWh = 0,086 tep 
Energie finale 
Energie finale 1 MWh = 0,086 tep 
Equivalence Energie finale – Energie primaire 
Electricité 1 kWh d’énergie finale = 2,58 kWh d’énergie 

primaire 
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Glossaire 

AIE :  

ANAH 

ANCRE :  

ANDRA :  

ARC :  

ATEE :  

BPI :  

BRGM :  

CDC :  

CEA : 

CNPE : 

CNRS :  

CPE :  

CPU : 

CSC :  

CSTB :  

DPE :  

EDF :  

ENR :  

ERDF : 

FFB :  

FSL :  

GEG : 

GNL : 

IFPEN :  

IFREMER :  

INES : 

Agence Internationale de l’Energie 

Agence Nationale de l’Habitat 

Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Energie 

Agence Nationale pour la gestion des Déchets radioactifs 

Communauté de Recherche Académique 

Association Technique Energie Environnement 

Banque Publique d’Investissement 

Bureau de Recherches Géologiques Minières 
 
Caisse des Dépôts et Consignations 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 

Centre Nucléaire de Production d’Electricité  

Centre National de la Recherche Scientifique 

Contrat de Performance Energétique 

Conférence des Présidents d’Université 

Captable et Stockage de Carbone 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

Diagnostic de Performance Energétique 
 
Electricité De France 

ENergies Renouvelables 

Electricité Réseau Distribution France 

Fédération Française du Bâtiment 

Fonds de Solidarité Logement 

Gaz Electricité de Grenoble 

Gaz Naturel Liquéfié 

IFP Energies Nouvelles 

Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

Institut National de l’Energie Solaire 
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IRSTEA :  

 
Mtep :  

NTE :  

OCDE :  

OPECST :  

OREGES :  

PME :  

PMI : 

RNR :  

RT : 

SNIT :  

SRCAE :  

SRRRER: 

STEP :  

TPN :  

TSS :  

UFE :  

 

Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture 

Million de tonnes équivalent pétrole 

Nouvelles Technologies de l’Energie 

Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques 

Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre 

Petites et Moyennes Entreprises 

Petites et Moyennes Industries 

Réacteurs à Neutrons Rapides 

Réglementation thermique 

Schéma National des Infrastructures de Transport 

Schéma Régional Climat Air Energie 

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables 

Station de Transfert d’Energie par Pompage 

Tarif de Première Nécessité 

Tarif Spécial de Solidarité 

Union Française de l’Electricité 
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Déclarations des groupes 

Texte 



 

 

Le CESER s’est engagé le 21 février 2012 à apporter sa 
contribution sur les enjeux énergétiques de la France et de la 
région Rhône-Alpes par la tenue d’un colloque. La présente 
contribution alimente cette initiative et participe également à 
la réflexion du CESER Rhône-Alpes au débat national sur la 
transition énergétique.  
 
Au terme de sa réflexion, le CESER propose sept priorités pour 
réussir la transition énergétique, à savoir :  

- Limiter et s’adapter au changement climatique ; 
- Diminuer le recours aux énergies fossiles ; 
- Soutenir la rénovation thermique des bâtiments ; 
- Développer les énergies renouvelables en tenant 
compte des contraintes ; 

- Assurer l’indépendance énergétique ; 
- Soutenir la recherche & développement et innovation 
- Maîtriser les coûts.  
 

A partir de ces priorités, le CESER Rhône-Alpes précise le mix 
énergétique attendu pour la France.  

 
 

ENERGIE � TRANSITION ENERGETIQUE � ELECTRlCITE � ENERGIES 
RENOUVELABLES � ENERGIE NUCLEAIRE � MAITRISE DE L’ENERGIE  

EFFICACITE ENERGETIQUE � SOBRIETE ENERGETIQUE         
RHONE-ALPES 

 

 

 


