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Le secteur électrique n’est pas en reste. D’après le bilan 
hebdomadaire de RTE, la consommation d’électricité en France 
est en baisse de 8,5% sur les quatre semaines de décembre par 
rapport aux moyennes des six années précédentes. Comme pour 
le gaz, ce sont une grande partie des usagers qui ont réduit leur 
consommation d’électricité. Comme l’indique Enedis dans son 
actualité, la consommation d’électricité liée à l’éclairage public 
(levier d’économie d’énergie immense pour les collectivités )a 
diminué de 20% sur les deux premières semaines de décembre. 
Tous les secteurs n’ont malgré tout pas les mêmes résultats. Le 
président du directoire de RTE Xavier Piechaczyk, a ainsi rappelé 
jeudi 1er décembre (voir ses propos relatés dans cet article du 
Parisien), que les bâtiments tertiaires n’avaient pas diminué leur 
consommation, malgré les appels à la sobriété.



Ces appels à la sobriété sont d’ailleurs de plus en plus présents. 
EDF a lancé début décembre un « éco-challenge » à ses clients. 
Ceux réduisant de 10% minimum leur consommation d’électricité 
par rapport à l’hiver 2021-2022 recevront une carte cadeau ou 
pourront faire un don à la Fondation Abbé Pierre.

La hausse de 43,5% de la consommation des centrales électriques 
au gaz françaises du fait de l’indisponibilité de certains réacteurs 
nucléaires à l’hiver 2022-2023 a été largement compensée par une 
baisse de la consommation brute de gaz sur la même période. C’est 
ce qu’indique GRTgaz dans son tableau de bord de suivi de la 
consommation de gaz en France avec une baisse de 12,4 % de la 
consommation brute entre le 1er août et le 11 décembre 2022, ou de 
10,5 % pour la consommation corrigée du climat, par rapport à 
l’hiver 2018-2019. Sur la période du 1er août 2022 au 1er janvier 2023, 
c’est même une baisse de 14% qui est relevée, comparé à la même 
période hivernale 2018 / 2019. GRTgaz soumet deux explications 
principales à ce phénomène : des températures plus élevées que les 
normales de saison depuis août, mais surtout des changements de 
comportements des consommateurs, choisis et/ou contraints par la 
flambée des prix. Ce sont en premier lieu les industriels raccordés 
au réseau de transport de gaz qui ont connu une baisse importante 
de 22,1%, suivi par les clients raccordés pour une diminution de 
14,1%. GRDF relève également que le nombre de clients raccordés 
au gaz a diminué en 2022, une perte provisoire de 30 000 clients.



Au niveau européen, les chiffres d’Eurostat montrent une baisse 
encore plus importante avec une consommation de gaz naturel qui 
diminue de 20,1% entre août et novembre 2022, comparée aux 
mêmes périodes entre 2017 et 2021. L’objectif fixé par le Conseil de 
l’UE dans son règlement du 5 août 2022 relatif à des mesures 
coordonnées de réduction de la demande de gaz était une 
réduction de 15% de la consommation de gaz entre août 2022 et 
mars 2023 comparée à la moyenne des mêmes périodes des cinq 
dernières années consécutives. Dix-huit Etats-membres ont 
dépassé ce seuil des 15%, tels la Finlande (-52,7%) et la Lituanie 
(-41,6%). A l’inverse, deux pays ont vu leur consommation de gaz 
augmenter, Malte (+7,1%) et la Slovaquie (+2,6%).

sobriété

https://www.rte-france.com/synthese-hebdomadaire-consommation-electrique-francaise
https://www.rte-france.com/synthese-hebdomadaire-consommation-electrique-francaise
https://www.enedis.fr/presse/enedis-constate-une-baisse-historique-de-20-de-la-consommation-electrique-de-leclairage
https://www.enedis.fr/presse/enedis-constate-une-baisse-historique-de-20-de-la-consommation-electrique-de-leclairage
https://www.leparisien.fr/economie/electricite-le-president-de-rte-appelle-les-entreprises-a-reduire-leur-consommation-pour-eviter-les-coupures-01-12-2022-HP5MJBWWHRG5VL4VBGTTTLJX5Q.php
https://www.leparisien.fr/economie/electricite-le-president-de-rte-appelle-les-entreprises-a-reduire-leur-consommation-pour-eviter-les-coupures-01-12-2022-HP5MJBWWHRG5VL4VBGTTTLJX5Q.php
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-lance-un-challenge-sobriete-energetique-pour-ses-clients-particuliers-en-offre-de-marche
https://www.grtgaz.com/medias/actualites/tableau-de-bord-suivi-consommation-gaz-france-2022-2023
https://www.grtgaz.com/medias/actualites/tableau-de-bord-suivi-consommation-gaz-france-2022-2023
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_gasm/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&from=EN
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Crise énergétique

Cette actualisation a partiellement mis fin à l’inquiétude 
montante au sujet de la mise en place des délestages, qui avait 
entraîné au début du mois de novembre une explosion de la 
vente des groupes électrogènes, comme relaté dans cet article 
de Connaissance des Energies du 08/12. Mais si la peur de la 
coupure d’électricité semble s’être un peu éloignée au début du 
mois de janvier, la crainte concernant la flambée des prix est 
toujours bien présente. Concernant les entreprises, le 
gouvernement a prolongé et simplifié les aides visant à 
compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie (électricité 
et gaz) engendrée par la guerre en Ukraine jusqu'en décembre 
2023, selon un décret publié le 17/12 au Journal officiel. En 
fonction de la taille de l’entreprise (TPE, PME, ETI) et de la 
puissance du compteur électrique pour les TPE un amortisseur et 
un guichet d’aide au paiement sont prévus. Les entreprises 
éligibles à ce dispositif de soutien sont celles dont les dépenses 
en énergie ont été équivalentes à au moins 3% de leur chiffre 
d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé de plus de 50% par 
rapport à cette année-là. Le montant de l'aide et les plafonds 
qu'elle peut atteindre (relevés à 4, 50 et 150 millions d'euros) 
varient en fonction de la situation de l'entreprise.



Les 1,5 million de TPE de moins de 10 salariés, 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance 
inférieure à 36 kVA sont éligibles au bouclier tarifaire des 
particuliers. Toutes les explications sont données sur le site du 
gouvernement (mise à jour en date du 28/12). Mais beaucoup 
d’entreprises craignent que cela ne suffise pas. Ainsi, comme 
relaté dans cet article de l’Usine Nouvelle du 15/12, huit 
organisations réclament un plan d’urgence énergétique pour 
sauver l’industrie. Au cœur de leurs attentes : la sortie du système 
européen de fixation des prix de l’électricité. On note également 
l’action de la région Normandie qui, estimant les aides de l’état 
insuffisantes, engage 30 millions d’euros pour aider les 
entreprises qui subissent l’augmentation des coûts de l’énergie 
(voir cet article de l’Usine Nouvelle du 07/12).



Pour les particuliers, le gouvernement a limité la hausse des tarifs 
de vente d'électricité à 15% en 2023, après 4% en 2022. Un décret 
du 10/12 met en place l’émission d’un chèque énergie 
exceptionnel au titre de l'année 2022. Concernant les carburants, 
une indemnité d'un montant de 100 € sera versée aux 10 millions 
de travailleurs les plus modestes et prendra le relais de la remise à 
la pompe pour tous à partir de janvier 2023. Mais, comme rappelé 
dans cet article du Monde du 14/12, les modalités de calcul du 
bouclier tarifaire du gaz et du futur bouclier électricité sont faites 
pour ceux qui ont la chance d’avoir le droit de conserver le tarif 
réglementé, ce qui exclut notamment les locataires des HLM 
pourtant parmi les foyers les plus modestes.

La troisième actualisation au 20/12 des perspectives pour le système 
électrique français pour l’hiver 2022-2023 de RTE indique que la 
tendance à la diminution de la consommation d’électricité est 
désormais solidement établie (voir article sur la sobriété). Dans ce 
rapport, il est précisé que le mouvement baissier constaté depuis 
septembre s’est accentué en novembre-décembre, dans tous les 
secteurs (industriel, tertiaire et résidentiel). En outre, les entreprises et 
les citoyens sont davantage sensibilisés au risque et plus à même d’y 
faire face par des actions spécifiques lors des alertes Ecowatt 
(l’application a été téléchargée plus de 2,5 millions de fois).

D’autre part, le potentiel de production s’est renforcé. Les stocks 
hydrauliques ont été préservés et même en partie reconstitués au 
cours de l’automne. Le parc nucléaire est désormais disponible aux 
deux tiers, de nombreux réacteurs ayant été redémarrés début 
décembre. L’avancement satisfaisant des travaux de réparation 
des premiers réacteurs concernés par la corrosion sous contrainte 
permet d’écarter les scénarios les plus défavorables en matière de 
production nucléaire. Enfin, les interconnexions électriques avec 
les pays voisins fonctionnent de manière satisfaisante, elles sont 
même pour certaines renforcées comme par exemple celle avec la 
Belgique : cet article de La Tribune du 02/12 nous informe en effet 
que les gestionnaires de réseau de transport d’électricité français 
et belge ont inauguré le 02/12 le renforcement d’une ligne 
électrique reliant les deux pays depuis les années 1970. Tous ces 
éléments permettent de réduire le risque d’émission du signal 
Ecowatt rouge par rapport à la vision centrale du 14 septembre 
2022 : durant la première partie du mois de janvier, le niveau de 
risque est abaissé de « élevé » à « moyen ». Le reste de l’hiver est 
caractérisé par un risque « moyen », sous réserve du maintien des 
efforts d’économies d’énergie et d’une situation satisfaisante de 
l’approvisionnement en gaz.

Voir l’article

Efficacité

Il s’agit de l’analyse annuelle de l'AIE sur les développements 
mondiaux des marchés et des politiques d'efficacité 
énergétique. Ce rapport explore les tendances récentes en 
matière d'intensité énergétique, de demande et 
d'investissements, d'innovation, de politique et de technologie 
liés à l'efficacité, tout en abordant les questions clés auxquelles 
sont confrontés les décideurs politiques. L’AIE constate que les 
mesures en faveur de l'efficacité énergétique s'accélèrent alors 
que les pays s'efforcent de limiter les conséquences 
économiques de la crise de l'énergie. Les prix élevés des 
combustibles fossiles provoquent une crise du coût de la vie et 
aggravent la pauvreté énergétique et la santé publique. Mais 
des dépenses publiques bien ciblées peuvent aider les 
personnes vulnérables et améliorer l'efficacité.

Energy Efficiency 2022

 Les dépenses liées à l'efficacité énergétique dépassent 1 000 
milliards USD, soit deux tiers de l'ensemble des mesures de 
valorisation des énergies propres. Les investissements mondiaux 
dans l'efficacité énergétique sont en hausse de 16 %, grâce à la 
croissance record des ventes de véhicules électriques. Les 
économies d'énergie réalisées grâce aux mesures d'efficacité 
passées font baisser la facture énergétique de 680 milliards de 
dollars cette année dans les pays de l'AIE. Des bâtiments plus 
efficaces joueront un rôle clé pour permettre à l'Europe 
d'atteindre l'indépendance vis-à-vis du gaz russe. Les plus 
grandes opportunités d'efficacité énergétique de l'avenir se 
trouveront dans les pays émergents et en développement.

décembre 2022

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/face-aux-menaces-de-coupures-delectricite-les-ventes-de-groupes-electrogenes-explosent-les-compteurs-221208
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/face-aux-menaces-de-coupures-delectricite-les-ventes-de-groupes-electrogenes-explosent-les-compteurs-221208
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046751203
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises
https://www.usinenouvelle.com/editorial/huit-organisations-reclament-un-plan-d-urgence-energetique-pour-sauver-l-industrie.N2077866
https://www.usinenouvelle.com/article/la-normandie-aide-les-entreprises-avec-son-pack-energie.N2074811
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046720566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046720566
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/14/crise-energetique-des-2023-pres-de-deux-millions-parmi-les-plus-pauvres-vont-payer-plus-cher-leur-energie-que-les-autres-francais_6154356_3232.html
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-12/reactualisation-perspectives-systeme-electrique-hiver-2022-2023.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-12/reactualisation-perspectives-systeme-electrique-hiver-2022-2023.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/electricite-comment-la-belgique-va-aider-la-france-a-eviter-les-coupures-cet-hiver-943242.html
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2022
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2022
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Batteries

Wind farm energy surplus storage solution with second-life 
vehicle batteries in isolated grids



Les auteurs de cet article paru dans Energy Policy développent une 
méthode technico-économique pour déterminer si le fait de donner 
une seconde vie aux batteries est une option pertinente. Ils appliquent 
cette méthode au cas des îles Canaries et montrent que réutiliser les 
batteries de véhicules électriques (VE) est faisable économiquement. 
Cela permettrait d’économiser d’ici à 2030, 5 à 7 millions d’euros en 
recyclage de batteries, entre 0.7 et 1.2 kilotonne de déchets et entre 28 
et 90 kilotonnes de CO2 émis grâce à une meilleure substitution des 
énergies renouvelables (ENR) aux énergies fossiles. Du fait de 
l’intermittence des ENR, la question du stockage de l’électricité se pose 
avec force pour le système électrique. Par ailleurs, pour décarboner le 
secteur des transports, il est attendu un développement soutenu des 
VE fonctionnant à l’aide de batteries lithium-ion. Cet article explore la 
synergie possible entre ces deux aspects en étudiant sur le plan 
technico-économique la possibilité d’étendre la durée de vie des 
batteries de VE en les insérant comme moyen de stockage sur le 
réseau.




Accord sur de nouvelles règles européennes relatives aux 
batteries



Le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne (UE) sont parvenus à 
un accord sur les règles relatives aux batteries prenant en compte les 
évolutions technologiques. L’UE prévoit des batteries plus faciles à 
retirer, à remplacer et des exigences plus strictes concernant 
l’information au consommateur. L’accord prévoit notamment des 
exigences accrues en termes de collectes de batteries usagées, 
d’utilisation des métaux, et d’information quant à l’empreinte carbone 
de la batterie.

Voir l’article

Voir l’article Voir l’article

Peu étonnant dans un contexte d’augmentation des prix du lithium 
(fois 8 depuis janvier 2021, d’après Benchmark Minerals) et sachant 
que les matières premières représentent 70% du prix d’une cellule. 
Les batteries Li-ion sont amenées à se développer massivement dans 
la décennie à venir, notamment pour la décarbonation de la mobilité 
légère. Déjà onéreuses, une augmentation de leur prix pourrait 
contraindre et limiter leur déploiement. Un enjeu géopolitique de 
souveraineté européenne se cache également derrière cette hausse 
des prix. Aujourd’hui, l’essentiel des batteries est produit en Corée du 
Sud et en Chine. Le transport des batteries Li-ion est cependant 
complexe et dangereux, ce qui conduit les industriels asiatiques à 
vouloir s’implanter en Europe, et à concurrencer les nombreux 
projets de gigafactories européennes. En cas d’une forte 
augmentation des prix, et sans protectionnisme de la part de 
l’Europe, les grands industriels déjà installés pourraient supporter 
une hausse des prix - voire vendre en dessous du prix de revient - 
pour asseoir leurs positions de leader sur le marché. Il est également 
important de noter que l’essentiel des matières premières 
nécessaires à la production des batteries Li-ion est détenu par la 
Chine.

Le prix moyen des batteries lithium-ion a augmenté 
pour la première fois en 2022

Après une forte baisse des prix des 
batteries Lithium Ion ( Li-ion) 
observées ces 10 dernières années, 
cet article de l’Usine Nouvelle du 
07/12 nous indique que l’agence 
BloombergNEF observe pour la 
première fois une légère 
augmentation pour l’année 2022.

Hydrogène

Trajectoire pour une grande ambition hydrogène à 2030 : 
industriels et territoires concrétisent les ambitions



Cette publication de France Hydrogène propose une mise à jour 
des projections de production d’hydrogène bas carbone à horizon 
2030 en France établies sur la base d’un recensement des projets 
en cours de développement. Le volume global affiché est très 
significatif (plus d’1 million de tonnes) et supérieur aux projections 
établies en 2021. On note que certains de ces projets restent 
prospectifs, portés par des acteurs souhaitant se positionner sur 
des opportunités « business » pressenties (sur la base d’objectifs 
sectoriels européens notamment) sans avoir nécessairement pour 
le moment de clients précis identifiés. On relève notamment un 
volume très significatif (425 000 tonnes d’hydrogène) qui serait 
destiné à la production d’e-méthanol et d’e-fuel potentiellement 
pour les secteurs maritimes et aériens. Le volume correspondant 
à une conversion des utilisateurs actuels de l’hydrogène vers de 
l’hydrogène bas carbone est lui plus limité (un volume de 70 000 
tonnes comparé à une projection de 250 000 tonnes en 2021). 

Liebreich: The Unbearable Lightness of Hydrogen



Il s’agit d’un article d’opinion rédigé par le fondateur de BNEF, qui 
exprime ses doutes sur la possibilité du développement d’imports 
massifs d’hydrogène arrivant par bateau en Europe, 
principalement liés aux caractéristiques physiques de 
l’hydrogène. Selon l’auteur, la seule façon de transporter 
l'hydrogène de manière économique est de le faire sous forme de 
gaz, par pipeline. Si l'on additionne les différents flux 
commerciaux futurs de l'hydrogène couverts ici, il est clair que les 
chiffres du Hydrogen Council/McKinsey de 660 millions de tonnes 
de production d'hydrogène propre et de 400 millions de tonnes 
de transport à longue distance sont surestimés d'un facteur d'au 
moins trois. En outre, étant donné que la Chine et l'Inde ne se 
sont engagées à atteindre le niveau net zéro qu'en 2060 et 2070 
respectivement, les flux qui se concrétiseront prendront des 
décennies après 2050. L’auteur ne remet cependant pas en 
question le fait que l'hydrogène propre sera nécessaire pour 
décarboner certains secteurs, ce qui créera à terme une demande 
de plus de 100 millions de tonnes par an.

Voir l’article Voir l’article

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005924?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005924?dgcid=rss_sd_all
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221205IPR60614/accord-sur-de-nouvelles-regles-europeennes-relatives-aux-batteries
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221205IPR60614/accord-sur-de-nouvelles-regles-europeennes-relatives-aux-batteries
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005924?dgcid=rss_sd_all
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221205IPR60614/accord-sur-de-nouvelles-regles-europeennes-relatives-aux-batteries
https://www.usinenouvelle.com/article/le-prix-moyen-des-batteries-lithium-ion-a-augmente-pour-la-premiere-fois-en-2022.N2074926
https://www.benchmarkminerals.com/
https://www.usinenouvelle.com/article/le-prix-moyen-des-batteries-lithium-ion-a-augmente-pour-la-premiere-fois-en-2022.N2074926
https://www.usinenouvelle.com/article/le-prix-moyen-des-batteries-lithium-ion-a-augmente-pour-la-premiere-fois-en-2022.N2074926
https://www.france-hydrogene.org/publication/trajectoire-pour-une-grande-ambition-hydrogene-a-2030-industriels-et-territoires-concretisent-les-ambitions/
https://www.france-hydrogene.org/publication/trajectoire-pour-une-grande-ambition-hydrogene-a-2030-industriels-et-territoires-concretisent-les-ambitions/
https://about.bnef.com/blog/liebreich-the-unbearable-lightness-of-hydrogen/
https://www.france-hydrogene.org/publication/trajectoire-pour-une-grande-ambition-hydrogene-a-2030-industriels-et-territoires-concretisent-les-ambitions/
https://about.bnef.com/blog/liebreich-the-unbearable-lightness-of-hydrogen/
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mobilité

Dans une publication du 07/12, l’association du transport aérien 
international (IATA) met en avant, quant à elle, l’augmentation de 
200%, par rapport à 2021, de la production de carburants durables 
(SAF), atteignant une production de 300 millions de litres en cumulés 
pour l’année 2022. L’association souligne que d’après les estimations 
actuelles, les SAF permettraient de réduire jusqu’à 65% des émissions 
de CO2 dans l’aviation, soit une capacité de production de 450 
milliards de litres par an en 2050.



La France s’est déjà engagée sur des mesures particulières à l’aviation : 
elle a ainsi décidé, par la voix de son ministre des transports vendredi 
9 décembre 2022, de donner une enveloppe de 435 millions d’euros 
dès 2023 pour obtenir « l’avion bas-carbone » en 2050. Une semaine 
auparavant, la Commission européenne avait également validé l’article 
145 de la Loi Climat supprimant les vols intérieurs français en cas 
d’alternative par le train de moins de 2 heures 30.

durable ne permettrait de satisfaire qu'environ 20 % de la demande de 
carburant  prévue pour 2050. Selon eux, la propulsion électrique par 
batterie serait la solution la plus efficace pour décarboner l’aviation . 
Des  conclusions  divergentes par rapport à de nombreuses études 
sur le sujet. 

Décarbonation de l’aviation

erratum : nouvelle version de l’article par 
rapport à la publication initiale du 13/01/23


Dans un article du 12/12 ; le cabinet 
international de conseil en stratégie 
Bain & Company s’interroge sur les 
solutions pour décarboner l’aviation.  
Ils estiment qu'un investissement 
cumulé de  1 300 milliards de dollars 
dans la production de carburant 

Etat des lieux de la mobilité en France



Dans son état des lieux des mobilités courte et longue distance de 
décembre, l’Autorité de régulation des transports montre que les 
trajets longues distances (plus de 100km) ne représentaient en 2019 
que 1,3% des trajets alors qu’ils représentent la moitié des distances 
parcourues et des émissions de CO2. Elle constate également que 
depuis dix ans, les comportements des Français vis-à-vis de la 
mobilité courte distance n’ont quasiment pas évolué. Une légère 
hausse de l’utilisation des transports modaux et des modes actifs est 
malgré tout perceptible. Ce résultat est étayé par l’enquête mobilité 
en Île-de-France par OpinionWay & Fifteen qui met en évidence 
l’envie des franciliens de se déplacer davantage à vélo (53%), alors 
qu’ils ne sont que 26% à le faire de manière hebdomadaire.



A noter que le gouvernement a lancé mardi 13 décembre une prime 
de 100 euros aux nouveaux inscrits sur une plateforme de covoiturage 
agréée. La métropole européenne de Lille a voté le 16 décembre pour 
la mise en place d’un « péage positif », c’est-à-dire un bonus 
récompensant les automobilistes en covoiturage et ceux qui décalent 
leurs déplacements en dehors des horaires de pointe.


Technoeconomic comparison of an electric road system 
and hydrogen for decarbonising the UK's long-haul 
road freight



Les Ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des 
Territoires ont constitué trois groupes de travail pour évaluer le 
potentiel de la route électrique (ERS : système de route électrique) 
pour décarboner le transport routier de marchandises. Regroupant 
l’ensemble de l’écosystème (transporteurs, constructeurs, 
gestionnaires routiers, énergéticiens, fabricants de solutions...) 
autour des thèmes des enjeux stratégiques, des solutions 
technologiques et des expérimentations grandeur nature, les trois 
groupes de travail ont publié leurs rapports fin 2021. Que ce soit sur 
le plan économique ou environnemental, et sans report modal (vers 
le ferroviaire par exemple), la route électrique apparaît comme la 
meilleure des solutions étudiées. Fin 2022, une étude à l’échelle du 
territoire de la Grande-Bretagne met à nouveau la route électrique 
en avant. Publié dans Research in Transportation Business & 
Management, l’article présente une analyse technico-économique 
comparant la solution ERS à l’hydrogène, dans un contexte différent 
de la France, sans péages et autoroute, et avec une infrastructure 
routière en plus mauvais état. Il en ressort que l’hydrogène serait 
une solution plus couteuse que la route électrique. »
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https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-12-07-01/
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-435-millions-deuros-en-faveur-decarbonation-laviation
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-435-millions-deuros-en-faveur-decarbonation-laviation
https://www.bain.com/insights/will-plans-to-decarbonize-the-aviation-industry-fly/
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2022/12/rapport-multimodal-2022-pdf-final-2.pdf
https://fifteen.eu/fr/resources/blog/velo-en-ile-de-france-resultats-de-l-etude-opinion-way-x-fifteen
https://fifteen.eu/fr/resources/blog/velo-en-ile-de-france-resultats-de-l-etude-opinion-way-x-fifteen
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539522001353?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539522001353?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539522001353?dgcid=rss_sd_all
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Énergies fossiles

Prix du gaz



La question de l’approvisionnement en gaz naturel est au cœur 
des problématiques de l’année 2022. L’Europe s’est accordée fin 
décembre sur un mécanisme européen temporaire pour limiter 
le prix excessif du gaz qui s’activera, à partir du 15 février 2023. Le 
mécanisme sera activé soit lorsque le prix TTF ("Title Transfer 
Facility") à un mois dépasse 180 euros/MWh pendant trois jours 
ouvrables; soit lorsque le prix TTF à un mois est supérieur de 35 
euros au prix de référence du GNL sur les marchés mondiaux 
pendant les trois mêmes jours ouvrables. Les acteurs du secteur 
mènent en parallèle des recherches et des actions afin de 
diminuer au maximum les risques d’approvisionnement. L’IEA 
propose une analyse afin de limiter les risques de pénurie de gaz 
en Europe pour 2023, donnant des exemples concrets et 
quantifiés de mesures pouvant être mises en place. The Shift 
Project, soutenu par le BRGM et RTE, et à la demande de la 
DGRIS, a également publié le 6 décembre un rapport sur les 
risques d’approvisionnement de gaz dans l’Union européenne, 
ces derniers étant principalement liés aux incertitudes sur les 
contrats d’importation de gaz russe, au déclin de la production 
gazière en Europe de l’Ouest ainsi qu’au retard pris dans la sortie 
des énergies fossiles.



Sur ce dernier point, le Global Energy Monitor fait remarquer que 
malgré les objectifs européens affichés de réduction de la 
consommation de gaz, les pays européens planifient de doubler la 
capacité des terminales d’importation de gaz naturel liquéfié. 
Selon leurs estimations, ces stratégies menaceraient de rendre 
impossible l’atteinte des objectifs climatiques européens.

La consommation mondiale de charbon a atteint un pic 
en 2022



L’année 2022 aura connu une consommation de plus de 8 milliards 
de tonnes de charbon au niveau mondial, dépassant le précédent 
record de 2013. Dans son rapport Coal 2022, l’AIE constate que la 
forte hausse d’utilisation du charbon en Europe ne devrait être que 
temporaire du fait d’une baisse plus structurelle de la demande en 
énergie sur ces territoires, même si plusieurs pays européens 
continuent (Londres relance des centrales à charbon comme relaté 
dans cet article de Connaissance des Energies du 12/12) ou lancent 
des projets relatifs au charbon (Le Royaume-Uni autorise un projet 
controversé de mine souterraine de charbon, une première en 30 
ans, comme expliqué dans cet article de Connaissance des 
Energies du 07/12). Toutefois, cette augmentation resterait 
importante dans la zone asiatique, entraînant une consommation 
stable jusqu’en 2025 au moins. En résumé, le charbon restera 
pendant encore quelques années la principale source d'émissions 
de dioxyde de carbone du système énergétique mondial.

Si le charbon a été en 2021 la source d’électricité la plus importante 
dans 15 États des États-Unis d’Amérique (article du 07/12 de l’EIA, 
administration US de l’information dur l’énergie) , chiffre en baisse 
puisqu’il représentait la source principale dans 32 États en 2001. Un 
tournant majeur a donc été effectué vers les énergies 
renouvelables et le gaz naturel.
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Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Energies renouvelables

Offshore wind goes floating



Cet article d’Enerdata du 15/12 présente une analyse complète et 
détaillée de la filière de l’éolien flottant. Permettant d’exploiter des 
gisements inaccessibles pour l’éolien posé sur fonds marins, 
l’éolien flottant constitue un potentiel de croissance important de 
l’éolien en mer. Cette technologie peut produire de l’électricité bas 
carbone à un coût compris entre 50 et 100 €/MWh. L’intégration 
de cette technologie devra toutefois être réalisée en concordance 
avec l’environnement marin préexistant. En France, RTE prévoit 
dans certains de ses scénarios un développement de l’éolien en 
mer allant jusqu’à 50 GW en 2050.

IEA - Renewables 2022



Cette étude prospective de l’AIE est une référence sur le sujet des 
énergies renouvelables. L’AIE a revu à la hausse ses prévisions sur 
le déploiement des capacités renouvelables. En 2027, les énergies 
renouvelables pourront devenir la première source d’électricité 
dans le monde. La Chine, les Etats-Unis et l’Inde constitueront les 
deux-tiers de la croissance des capacités renouvelables dans les 5 
prochaines années.

REPowerEU: Council agrees on accelerated permitting 
rules for renewables



Le 19 décembre, le Conseil Européen est parvenu à un accord sur 
des modifications ciblées de la directive sur les énergies 
renouvelables, proposées dans le cadre du plan REPowerEU. Les 
états membres devront désigner des aires sur lesquelles le 
déploiement des énergies renouvelables sera facilité, notamment 
via une simplification des procédures d’autorisation 
environnementales. En dehors de ces zones, d’autres mesures 
seront prises, comme la mise en place de délais maximaux pour 
l’instruction des dossiers administratifs. Il s’agit d’un élément de la 
politique européenne très important pour favoriser le 
déploiement des ENR en cette période de crise énergétique.

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221205IPR60614/accord-sur-de-nouvelles-regles-europeennes-relatives-aux-batteries
https://www.usinenouvelle.com/article/le-prix-moyen-des-batteries-lithium-ion-a-augmente-pour-la-premiere-fois-en-2022.N2074926
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.iea.org/events/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/12/Gaz-naturel-risques-approvisionnement-UE-The-Shift-Project-pour-DGRIS-Dec-22.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/12/Gaz-naturel-risques-approvisionnement-UE-The-Shift-Project-pour-DGRIS-Dec-22.pdf
https://globalenergymonitor.org/report/eu-plans-to-double-lng-import-capacity-at-odds-with-climate-targets/
https://www.iea.org/news/the-world-s-coal-consumption-is-set-to-reach-a-new-high-in-2022-as-the-energy-crisis-shakes-markets
https://www.iea.org/news/the-world-s-coal-consumption-is-set-to-reach-a-new-high-in-2022-as-the-energy-crisis-shakes-markets
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/face-la-vague-de-froid-londres-fait-chauffer-ses-centrales-au-charbon-221212
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-royaume-uni-autorise-un-projet-controverse-de-mine-souterraine-de-charbon-une-premiere-en-30-ans-221207
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-royaume-uni-autorise-un-projet-controverse-de-mine-souterraine-de-charbon-une-premiere-en-30-ans-221207
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=54919
https://www.enerdata.net/publications/executive-briefing/floating-offshore-wind-evolution.html
https://www.iea.org/reports/renewables-2022
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/repowereu-council-agrees-on-accelerated-permitting-rules-for-renewables/
https://www.enerdata.net/publications/executive-briefing/floating-offshore-wind-evolution.html
https://www.iea.org/reports/renewables-2022
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/repowereu-council-agrees-on-accelerated-permitting-rules-for-renewables/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/repowereu-council-agrees-on-accelerated-permitting-rules-for-renewables/
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Nucléaire

Country Nuclear Power Profiles



Tous les ans, l’AIEA demande aux pays membres, qu’ils aient un 
parc nucléaire en activité, en démantèlement ou même en projet, 
de faire un état de la situation du nucléaire civil dans leur 
périmètre national. Tous les profils électronucléaires sont rédigés 
suivant une trame standardisée, qui permet de faire des 
comparaisons entre pays et de n’oublier aucun aspect : que ce 
soit sur l’état du parc, la production d’énergie et son évolution, sa 
place dans le mix électrique national, mais aussi l’organisation du 
secteur nucléaire, les parties prenantes, l’autorité de sûreté, 
l’autorité en matière de stratégie, les dispositifs juridiques, 
etc...L’intérêt de ces travaux est aussi de pouvoir comprendre 
comment la question de l’énergie nucléaire est gérée ailleurs 
qu’en France. I-tésé a coordonné la rédaction du profil 
électronucléaire de la France. Il s’agit d’une mise à jour très utile 
de la situation du nucléaire en France, de ses perspectives et des 
nouveautés. C’est un document de référence largement 
consolidé, rédigé par les parties prenantes (EdF, Framatome, 
ASN…) et validé par la DGEC, qui représente donc la position 
française. Ce document est une des productions les plus suivies 
de l’AIEA.

National (US) Ignition Facility achieves fusion ignition



C’était la nouvelle scientifique du mois : le 13 décembre, le 
Laboratoire national Lawrence-Livermore, en Californie, a 
annoncé avoir franchi une étape marquante dans le domaine de 
la fusion nucléaire. Pour la première fois, une installation de fusion 
nucléaire (le National Ignition Facility, NIF) a produit plus 
d’énergie qu’elle n’en a consommée. La fusion nucléaire est 
considérée par ses défenseurs comme l’énergie de demain, 
notamment parce qu’elle produit peu de déchets et 
pratiquement pas de gaz à effet de serre. Cependant, comme 
expliqué dans cet article du Monde du 13/12, le rendement de 
cette expérience n’est pas supérieur à un, comme pourraient le 
laisser penser les chiffres. En effet, l’énergie colossale, environ 300 
mégajoules, nécessaire à produire les faisceaux laser fait chuter 
considérablement le rendement énergétique réel. L’autre limite 
est que le NIF ne tire qu’une fois par jour et ne produit de 
l’énergie que dans un temps très bref. « Il faudrait dix tirs par 
seconde pour avoir un système de production électrique », estime 
Erik Lefèbvre, responsable, au Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), des expériences plasma-laser 
sur l’installation Laser Mégajoule. Pour le spécialiste, « cette 
annonce va apporter du réconfort au NIF, mais aussi dynamiser le 
domaine de la fusion ».

Combien coûte le nucléaire ? 
Économie du nucléaire dans le système électrique



Cette note technique de la SFEN a pour objet d’éclairer l’ensemble 
des débats à venir sur la contribution du nucléaire à la compétitivité 
du système électrique français, à court, moyen et long terme. Elle 
constitue une importante mise à jour des notes techniques 
précédentes de la Sfen sur le « Coût de production du parc nucléaire 
français » (2017) et « Coût de production du nouveau nucléaire 
français » (2018) en s’appuyant sur une trentaine d’articles et de 
rapports publics. Elle a vocation à servir d’outil de référence aux 
décideurs et aux citoyens qui cherchent à développer leurs 
connaissances sur l’énergie nucléaire. Cette note permet de mieux 
comprendre la complexité du système électrique et les différentes 
façons d’évaluer les coûts du nucléaire.

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Les pistes du CEA pour faire chuter la consommation 
d'énergie de l'électronique



Dans cet article de l’Usine Nouvelle du 27/12, le directeur 
technique du CEA-Leti, Jean-René Lèquepeys, explique les 
enjeux liés à la consommation énergétique du numérique et 
les axes de recherche de son laboratoire pour la minimiser.



Un système photovoltaïque supportant les fortes 
tensions pour le rail



La SNCF et SNCF Réseau viennent de nouer une collaboration 
avec le CEA à l'INES pour développer des systèmes 
photovoltaïques capables de fonctionner à des tensions allant 
jusqu'à 9000Vdc.


Les scientifiques ont découvert pourquoi le méthane 
atmosphérique a fait un bond en 2020



Le méthane est un puissant gaz à effet de serre dont la 
concentration dans l’atmosphère a été multipliée par trois durant 
l’anthropocène. En 2020, la concentration de méthane dans 
l’atmosphère a augmenté de 15,1 parties par milliard (ppb). Il 
s’agit de la hausse la plus importante depuis le début des 
mesures atmosphériques, dans les années 1980. Cette 
augmentation spectaculaire est expliquée dans la nouvelle étude 
publiée dans Nature, dirigée par le professeur Shushi Peng de 
l’université de Pékin en Chine. Avec une équipe de scientifiques 
du CEA, de l’UVSQ et du CNRS travaillant au Laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement (LSCE) en France et 
des coauteurs américains et norvégiens, un travail a été réalisé à 
partir des inventaires afin d’évaluer les émissions de méthane 
provenant des combustibles fossiles et de l’agriculture, et avec 
des modèles d’écosystèmes pour prédire les émissions liées aux 
zones humides et aux incendies.

Actualités I-Tésé et CEA
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https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/12/13/fusion-nucleaire-une-percee-scientifique-majeure-annoncee-par-un-laboratoire-americain_6154238_1650684.html
https://www.sfen.org/wp-content/uploads/2022/12/Note-de-compe%CC%81titivite%CC%81-V2.pdf
https://www.sfen.org/wp-content/uploads/2022/12/Note-de-compe%CC%81titivite%CC%81-V2.pdf
https://www.sfen.org/wp-content/uploads/2022/12/Note-de-compe%CC%81titivite%CC%81-V2.pdf
https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://www.usinenouvelle.com/article/les-pistes-du-cea-pour-faire-chuter-la-consommation-d-energie-de-l-electronique.N2072171
https://www.usinenouvelle.com/article/les-pistes-du-cea-pour-faire-chuter-la-consommation-d-energie-de-l-electronique.N2072171
https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/Pages/Medias/Actualites/PV-Systemes/Un-systeme-photovoltaique-supportant-les-fortes-tensions-pour-le-rail.aspx
https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/Pages/Medias/Actualites/PV-Systemes/Un-systeme-photovoltaique-supportant-les-fortes-tensions-pour-le-rail.aspx
https://www.cea.fr/pages/actualites/environnement/pourquoi-augmentation-methane-atmospherique-en-2020.aspx
https://www.cea.fr/pages/actualites/environnement/pourquoi-augmentation-methane-atmospherique-en-2020.aspx
https://www.nature.com/articles/d41586-022-04352-6
https://www.lsce.ipsl.fr/
https://www.lsce.ipsl.fr/
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