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mobilité

Comportements de mobilité



L’étude « Exode urbain : un mythe, des réalités », conduite depuis 
2021 par la Plateforme d'observation des projets et stratégies 
urbaines, vient de sortir ses résultats qui nuancent fortement les idées 
reçues d’un exode urbain qui bouleverserait les structures territoriales 
françaises. Dans les faits, la géographie des projections et des 
déménagements des Français dans le « monde d’après » (crise de la 
Covid) ressemble finalement très fortement à celle du « monde 
d’avant », c’est-à-dire principalement structurée autour des pôles 
urbains, qui concentrent emplois, services, structures éducatives, ainsi 
qu’une grande partie de la population française.

L’électrification des véhicules



Un certain nombre d’articles spécialisés (tels « Falling short in 2030: 
Simulating battery-electric vehicle adoption behaviour in the 
Netherlands », de la revue Energy Research and Social Science et 
« Exploring the value of electric vehicles to domestic end-user » de 
la revue Energy Policy, ou l’article BNEF du 13/02) montrent que 
l’électrification des véhicules personnels se fera bien grâce aux 
batteries, l’hydrogène restera marginal. Ces véhicules électriques 
seront sans doute une source de flexibilité pour le système 
électrique. De nombreuses études (dont l’article Staking regression 
technology with event profile for electric vehicle fast charging 
behavior prediction de la revue Applied Energy) essaient désormais 
de déterminer quelle sera la teneur de cette flexibilité : quels 
volumes d’énergie, quelles échelles de temps (heure, jour/nuit, 
semaine/week-end) ? Cela soulève une nouvelle question : quelle 
sera la place du stockage du stationnaire avec batterie, si un service 
équivalent peut être rendu avec des batteries…sur roulettes ! Il faut 
savoir qu’une voiture reste stationnée plus de 95% du temps (entre 
les trajets domicile/travail), et pourrait donc servir de stockage. Cette 
hypothèse avait déjà été envisagé dans le rapport Futurs 
énergétiques 2050 de RTE.

Hydroélectricité

The changing role of hydropower: Challenges and 
opportunities



Ce rapport de l’IRENA est destiné aux décideurs politiques et 
aux professionnels de l'hydroélectricité. Son objectif est de 
sensibiliser les parties prenantes aux défis et aux besoins de 
l'hydroélectricité et de servir de catalyseur au débat dans le 
contexte de travaux sur l'hydroélectricité. Le rapport fournit 
également un aperçu de l'état actuel de l'hydroélectricité et 
présente une vision de la manière dont son plein potentiel 
peut être déployé.

https://www.ecologie.gouv.fr/dossier-presse-etude-exode-urbain-mythe-des-realites#:~:text=Pr%C3%A9sentation des r%C3%A9sultats de l,le Plan urbanisme construction architecture.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629623000282?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629623000282?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629623000282?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421523000599
https://about.bnef.com/blog/electrified-transport-spending-soars-transition-rolls-on/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923001629
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923001629
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923001629
https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/The-changing-role-of-hydropower-Challenges-and-opportunities
https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/The-changing-role-of-hydropower-Challenges-and-opportunities
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Hydrogène

Is Power-to-Gas always beneficial? The implications of 
ownership structure



Le Power-to-gas (PtG), une technologie qui convertit l'électricité en 
hydrogène, devrait devenir une composante essentielle des futurs 
systèmes énergétiques à faible émission de carbone. Les aspects 
économiques et les techniques de couplage sectoriel de cette 
technologie ont bien été étudiées dans le contexte de marchés de 
l'énergie parfaitement concurrentiels. En revanche les distorsions 
causées par la présence de grands acteurs stratégiques présents sur 
plusieurs marchés ont été peu étudiées. Cet article de l’IFPEN les 
étudie en spécifiant un modèle d'équilibre partiel qui fournit une 
représentation des interactions entre les marchés du gaz naturel, de 
l'électricité et de l'hydrogène.




Sécurité du développement de la filière Hydrogène



Si l’on peut penser que les questions liées à la sécurité de l’hydrogène 
sont bien maîtrisées par les grands industriels, le développement des 
usages dans le secteur de la mobilité, et potentiellement dans 
d’autres secteurs, fait intervenir un grand nombre de nouveaux 
acteurs, ce qui soulève de nouvelles questions en matière de sécurité. 
Le Conseil général de l’économie et le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable ont réalisé un état des 
lieux et des perspectives à cinq et dix ans du développement de 
l’hydrogène pour répondre à ces questions. Si le constat relaté dans 
ce rapport n’apporte rien de nouveau sur le développement de la 
filière et si les recommandations faites restent très génériques, il est 
en effet important de rappeler que l’aspect sécurité est crucial.

Decarbonisation and hydrogen integration of steel 
industries: Recent development, challenges and 
technoeconomic analysis



Cet article paru dans Journal of Cleaner Production propose une 
revue des différentes voies de décarbonation du secteur de la 
sidérurgie ; l’hydrogène peut être utilisé de différentes manières dans 
certaines voies, ce qui implique des potentiels associés très différents.




New Rules Adopted for Renewable Hydrogen



Le 13 février 2023, la Commission européenne a adopté de nouvelles 
règles définissant les conditions dans lesquelles l'hydrogène et les 
carburants dérivés de l'hydrogène ou d'autres vecteurs énergétiques 
peuvent être considérés comme renouvelables. L'acte délégué 
adopté complète la directive sur les énergies renouvelables (la "RED 
II") en établissant une méthodologie fixant des règles détaillées pour 
la production de carburants liquides et gazeux renouvelables 
d'origine non biologique (les RFNBO). Cet article examine les 
principales considérations de l'acte délégué qui méritent d'être prises 
en compte par les acteurs du marché de l'hydrogène et de l'énergie. 
La directive stipule que, pour être considéré comme renouvelable, 
l’hydrogène devra être produit à partir d’énergies renouvelables avec 
des contraintes de temporalité et de localisation de production 
électrique. De plus seuls les pays dont le mix électrique n’excède pas 
64.8 kgCO2eq/MWh pourront produire de l’électricité à partir du 
réseau, à condition de contracter des contrats longs terme 
d’électricité renouvelable.

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Chaleur

Dans la même thématique, un article de Connaissance des 
Energies du 13/02/23 nous informe que la communauté urbaine 
du Havre va chauffer une partie de ses quartiers avec un 
chauffage urbain alimenté par de la récupération de chaleur 
venant de la plateforme industrielle de TotalEnergies Normandie, 
en remplacement de chaudières à gaz. Toujours selon 
Connaissance des Energies (article du 03/02/23) cette tendance 
est présente dans toute l’Europe : on assiste à une ruée vers la 
géothermie pour remplacer le gaz. En France, selon les chiffres 
d’Uniclima relayés dans cet article du Moniteur des artisans du 
03/02/23, alors que les ventes de chaudières gaz et fioul ont 
reculé de 29 %, la PAC air/eau a encore bénéficié en 2022 d’une 
croissance importante (+ 30 %). Cela confirme l’évolution de 
l’installation de PAC observée depuis 2012 (voir sur le site Chiffres 
clés des énergies renouvelables). C’est également en phase avec 
les objectifs de la PPE 2020 et l’augmentation de la 
consommation finale d’origine renouvelable (voir ici la PPE).

Accélérer la géothermie en France



Le Gouvernement a dévoilé jeudi 2 février 2023 son plan 
d'action pour accélérer le passage à la géothermie. Il 
prévoit, à destination des ménages, une aide de 5 000 euros 
pour l'installation d'une pompe à chaleur (PAC) 
géothermique dès mars 2023. Le plan a pour ambition 
d’augmenter de 40% le nombre de projets de géothermie 
profonde lancés d'ici à 2030 et de doubler le nombre 
d'installations de PAC géothermique chez les particuliers 
d'ici à 2025. Cette action rejoint le point de vue de 
l’Association négaWatt et le CLER-Réseau pour la transition 
énergétique, pour qui les PAC ont un rôle central à jouer 
dans la décarbonation du bâtiment. Ces deux structures 
ont publié une note technique sur le sujet. Elles formulent 
plusieurs recommandations politiques à l’échelle nationale 
et européenne afin d’encourager la mise en œuvre 
combinée d’une rénovation performante et de l’installation 
d’une PAC pour atteindre l’objectif de neutralité climatique 
dans le secteur du bâtiment. 

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/NEWSROOM/Regards%20%C3%A9conomiques/Cahiers%20Economie/IFPEN%20Economic%20Papers%20n%C2%B0152.pdf
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/NEWSROOM/Regards%20%C3%A9conomiques/Cahiers%20Economie/IFPEN%20Economic%20Papers%20n%C2%B0152.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/014277-01_rapport-publie_cle5cac23.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623005498?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623005498?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623005498?dgcid=rss_sd_all
https://www.hannessnellman.com/news-views/blog/new-rules-adopted-for-renewable-hydrogen/
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/014277-01_rapport-publie_cle5cac23.pdf
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/NEWSROOM/Regards %C3%A9conomiques/Cahiers Economie/IFPEN Economic Papers n%C2%B0152.pdf
https://www.hannessnellman.com/news-views/blog/new-rules-adopted-for-renewable-hydrogen/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623005498?dgcid=rss_sd_all
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/une-partie-de-la-ville-du-havre-va-se-chauffer-grace-la-chaleur-recuperee-sur-la-plateforme-industrielle-de-totalenergies-230213
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/une-partie-de-la-ville-du-havre-va-se-chauffer-grace-la-chaleur-recuperee-sur-la-plateforme-industrielle-de-totalenergies-230213
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/en-europe-la-ruee-vers-la-geothermie-pour-remplacer-le-gaz-230203
https://www.lemoniteur.fr/article/chaudieres-pac-qui-sont-les-gagnants-de-l-annee-2022.2252976
https://www.lemoniteur.fr/article/chaudieres-pac-qui-sont-les-gagnants-de-l-annee-2022.2252976
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2021/15-pompes-a-chaleur#:~:text=Le parc de pompes %C3%A0,un an%2C %C3%A0 climat constant.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2021/15-pompes-a-chaleur#:~:text=Le parc de pompes %C3%A0,un an%2C %C3%A0 climat constant.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.gouvernement.fr/actualite/accelerer-la-geothermie-en-france
https://negawatt.org/Pompes-a-chaleur-et-renovation-performante-une-combinaison-gagnante
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/comprendre_pompes-a-chaleur-et-renovation-performante_une-combinaison-gagnante.pdf
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Nucléaire

Le Président de la République a réuni vendredi 3 février 
2023 un Conseil de Politique Nucléaire (CPN)



Le CPN a permis de faire un point d’étape sur l’ensemble du dossier 
nucléaire français, à court comme à long terme. Les décisions prises 
lors de ce CPN permettront de préparer la prochaine programmation 
pluriannuelle de l’énergie, qui sera présentée en juin 2023, avant un 
débat au Parlement sur la loi de programmation de l’énergie et du 
climat. Le CPN a passé en revue les principaux sujets relatifs au 
programme de construction des 6 nouveaux réacteurs nucléaires 
EPR2. Cela apparaît comme un signe concret de l’évolution de la 
politique nucléaire française.

World Nuclear Industry Status Report 2022 (WNISR2022)



Le WNISR2022 dresse un panorama exhaustif du parc nucléaire 
mondial, et fournit des données relatives à l’âge, l’exploitation, la 
production et les constructions de réacteurs. En raison de la situation 
inédite en Ukraine, le WNISR2022 consacre également un chapitre à 
l’évaluation des enjeux et des risques spécifiques de l’énergie 
nucléaire en temps de guerre. Un chapitre apporte des éléments de 
comparaison sur les investissements, l’évolution des capacités et des 
productions nucléaires, éoliennes et solaires, et autres sources 
renouvelables dans le monde. Ce rapport présente l’intérêt de fournir 
un bilan mondial avec de nombreux chiffres actualisés.

Guerre en Ukraine : quelles conséquences de l’embargo 
sur l’uranium russe ?



Cet article de la SFEN souligne les problèmes de sécurité 
d’approvisionnement pour l’uranium, mais aussi l’amont du cycle. 
Il revient sur le poids de Rosatom, l’entreprise étatique russe, 
fournisseur principal des réacteurs VVER et acteur presque 
incontournable dans le domaine du cycle du combustible.

La Russie prévoit de construire 29 nouveaux réacteurs 
nucléaires d'ici 2045



Cet article d’Enerdata nous informe que la société d'État nucléaire 
russe Rosatom a dévoilé des plans pour la construction de 29 
nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2045 en Russie. Un plan de 
développement de 12 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2035 a 
déjà été approuvé et un programme de construction de 17 
réacteurs supplémentaires d'ici 2045 est actuellement envisagé. Le 
groupe prévoit que la production d'électricité des centrales 
nucléaires russes atteindra 373 TWh en 2045 (225,5 TWh en 2021). 18 
réacteurs actuellement opérationnels devraient être déclassés d'ici 
2045, selon Rosatom.

La NRC (Commission de Régulation du Nucléaire 
Américaine) certifie la conception du premier petit 
réacteur modulaire américain



La NRC a publié fin janvier sa règle finale pour certifier le petit 
réacteur modulaire de NuScale Power. Le module de puissance de la 
société devient le premier modèle de SMR certifié par la NRC et le 
septième modèle de réacteur autorisé aux États-Unis. La règle est 
entrée en vigueur le 21 février 2023 et dote le pays d'une nouvelle 
source d'énergie propre qui contribuera à réduire les émissions. Il 
s’agit d’une étape indispensable dans le déploiement des SMR aux 
États-Unis.

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

EnR

Autoconsommation collective, principe et état des 
lieux en france en 2021



Cet article de l’Encyclopédie de l’énergie, établit un rappel 
historique, technique et juridique sur l’autoconsommation 
collective en France. Il décrit le fonctionnement et les limites de 
cette pratique avec une grande clarté et pédagogie. Selon les 
auteurs, l’autoconsommation collective représente en France 
un moyen concret de participer à la décentralisation de 
l’énergie et au développement des énergies renouvelables. Son 
architecture technique est désormais en phase avec les 
moyens de l’époque. Son implémentation juridique est en 
cours mais elle est complexe car elle questionne les 
fondements du réseau public français. Une réflexion profonde 
est nécessaire pour en permettre un développement durable.

Énergies renouvelables : la loi d'accélération est 
adoptée



Cet article d’Actu Environnement revient sur les principales 
mesures du projet de loi relatif à l'accélération des énergies 
renouvelables qui a été définitivement adopté par le 
parlement. Trois piliers de la réforme sont soulignés : la 
simplification des procédures environnementales, la 
planification des zones de développement des ENR et la 
planification du réseau électrique.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/02/03/conseil-de-politique-nucleaire
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/02/03/conseil-de-politique-nucleaire
https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2022-.html
https://www.sfen.org/rgn/guerre-en-ukraine-quelles-consequences-sur-lembargo-sur-luranium-russe/?utm_source=RGN_Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=Hebdo
https://www.sfen.org/rgn/guerre-en-ukraine-quelles-consequences-sur-lembargo-sur-luranium-russe/?utm_source=RGN_Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=Hebdo
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-plans-build-29-new-nuclear-reactors-2045.html?utm_source=Enerdata&utm_campaign=7bb47efcaa-Email_Daily_Energy_News_02_2023&utm_medium=email&utm_term=0_838b1c9d18-7bb47efcaa-124636942
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-plans-build-29-new-nuclear-reactors-2045.html?utm_source=Enerdata&utm_campaign=7bb47efcaa-Email_Daily_Energy_News_02_2023&utm_medium=email&utm_term=0_838b1c9d18-7bb47efcaa-124636942
https://www.energy.gov/ne/articles/nrc-certifies-first-us-small-modular-reactor-design
https://www.energy.gov/ne/articles/nrc-certifies-first-us-small-modular-reactor-design
https://www.energy.gov/ne/articles/nrc-certifies-first-us-small-modular-reactor-design
https://www.sfen.org/rgn/guerre-en-ukraine-quelles-consequences-sur-lembargo-sur-luranium-russe/?utm_source=RGN_Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=Hebdo
https://www.energy.gov/ne/articles/nrc-certifies-first-us-small-modular-reactor-design
https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2022-.html
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-plans-build-29-new-nuclear-reactors-2045.html?utm_source=Enerdata&utm_campaign=7bb47efcaa-Email_Daily_Energy_News_02_2023&utm_medium=email&utm_term=0_838b1c9d18-7bb47efcaa-124636942
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/02/03/conseil-de-politique-nucleaire
https://www.encyclopedie-energie.org/autoconsommation-collective-principe-etat-lieux-france-2021/#_ftnref4
https://www.encyclopedie-energie.org/autoconsommation-collective-principe-etat-lieux-france-2021/#_ftnref4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-loi-acceleration-energies-renouvelables-simplification-41134.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-loi-acceleration-energies-renouvelables-simplification-41134.php4
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Marchés

Electricty Market Report



L’AIE, dans son Electricty Market Report de février, constate que la 
demande mondiale d’électricité a augmenté de 2% en 2022 malgré la 
crise énergétique. Bien que moins élevée que l’augmentation 
moyenne depuis 2015 (hors 2020 et 2021) qui s’établissait à 2.4% par 
an, l’électrification des secteurs du transport et de la chaleur ont 
compensé les baisses de consommation induites par les hausses de 
prix de l’électricité. Toutefois, cette évolution n’est pas homogène et 
le rapport note une baisse significative de la consommation 
électrique en Europe (-3.5%) qui contraste avec les rebonds en Inde et 
aux États-Unis (respectivement 8.4% et 2.6% de hausse, dues à la 
reprise économique et à l’occurrence d’évènements climatiques 
extrêmes), mais également en Chine malgré une hausse moindre 
que son niveau pré-covid (2.6% contre plus de 5%) du fait de l’impact 
des restrictions sanitaires sur son activité économique.

De même, si l’intensité carbone de l’électricité produite a 
globalement baissé dans le monde, elle a augmenté dans l’UE, à 
cause d’une faible disponibilité hydraulique et nucléaire entraînant 
une augmentation de la production issue du charbon et du gaz. Au 
global, la hausse de la consommation d’électricité a compensé la 
baisse de l’intensité carbone, les émissions atteignent un niveau 
record en 2022. Bien que prévoyant une hausse de la consommation 
électrique accrue jusqu’en 2025, provenant principalement de Chine, 
d’Inde et d’Asie du Sud-Est et assurée par les énergies renouvelables 
et le nucléaire, le rapport avance l’atteinte d’un plateau du niveau des 
émissions en 2022 pour baisser jusqu’à 2025. L’AIE met néanmoins 
l’accent sur la future résilience des systèmes électriques face aux prix 
élevés des commodités (notamment le GNL en Asie du Sud-Est) et 
aux risques climatiques qui peuvent mettre en danger la sécurité 
d’approvisionnement et les objectifs de baisse des émissions.

Batteries

Le Conseil et le Parlement Européens parviennent à un accord 
provisoire visant à créer un cycle de vie durable pour les batteries. 
L’accord européen a pour objectif de réglementer l’ensemble des 
batteries de la phase de production jusqu’à la phase de fin de vie et de 
recyclage. Il est louable de constater que l’accord prévoit la mise en 
œuvre de passeports batterie à travers des QR codes. L’objectif est de 
rendre accessible un document d’identité pour chaque batterie 
produite. L’accès à des informations précises sur la teneur et la 
provenance des matières présentes au sein des batteries offre de 
véritables perspectives d’atténuation de l’impact environnemental de 
la filière. L’enjeu global est de parvenir à une réglementation équilibrée 
et cohérente avec les moyens mobilisables par l’industrie et le progrès 
technologique, tout en anticipant les potentielles dérives de 
contournement des mesures adoptées.

France 2030 : annonce les lauréats "recyclage des 
batteries" de l'appel à projets "recyclage, recyclabilité et 
réincorporation des matériaux"



Le financement des deux projets s’inscrit dans l’objectif de 
sécurisation de l’accès aux matières premières stratégiques et la 
volonté de croissance de la filière des batteries portée par l’Etat. Ces 
projets visent à développer la recherche technologique sur le 
recyclage des batteries et/ou des déchets de production et 
l’industrialisation des procédés dans un souci d’indépendance et de 
résilience des chaînes d’approvisionnement en cas de chocs 
externes. Dans ce contexte, la région des Hauts de France tente de se 
positionner comme un nouveau hub industriel de la filière 
stratégique des batteries en misant sur l’adaptation du tissu 
industriel local (voir le site internet de la région Hauts-de-France).

Voir l’article

CCU

Carbon Capture and Utilisation (CCU) : More Than 
Hiding CO2 for Some Time



Cet article paru dans la revue Joule montre que l'impact réel 
du concept de CCU est difficile à évaluer, car il est hautement 
technologique et dépend du contexte, ce qui peut donner lieu 
à des discussions controversées. Il déconstruit 3 mythes liés à 
l'utilisation du CO2 et met en lumière certains faits importants 
concernant les technologies CCU.


 Mythe 1 : nous devons décarboner les vecteurs pour 
atteindre nos objectifs climatiques

 Mythe 2 : La CCU ne fait que retarder les émissions de CO2 
et ne contribue donc pas à la lutte contre le changement 
climatique, même si elle est déployée à grande échelle

 Mythe 3 : Les e-molécules sont et resteront trop chères 
jusqu'en 2035 au moins.

https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://www.iea.org/events/electricity-market-report-2023
https://www.iea.org/events/electricity-market-report-2023
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-annonce-des-laureats-recyclage-des-batteries-lappel-projets-recyclage-recyclabilite-et
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-annonce-des-laureats-recyclage-des-batteries-lappel-projets-recyclage-recyclabilite-et
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-annonce-des-laureats-recyclage-des-batteries-lappel-projets-recyclage-recyclabilite-et
https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/les-hauts-de-france-la-vallee-de-la-batterie/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435123000363
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435123000363
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435123000363
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Ressources

L’Inde annonce la découverte d’un gisement de 5,9 
millions de tonnes de Lithium



Le 09/02, le Ministre des mines indien a annoncé la découverte d’un 
gisement de 5,9 millions de tonnes de minerais de lithium présumé, 
lui permettant de devenir la cinquième plus grande réserve de 
lithium au monde. Cette annonce s’inscrit dans un contexte global 
de course aux matières premières critiques. Le lithium étant dans 
l’imaginaire globalisé associé à une ressource critique de l’économie 
monde, l’annonce traduit une quête de puissance de l’État indien 
avec une volonté de se positionner comme un État qui compte dans 
cette nouvelle géopolitique des ressources. En termes 
économiques, il s’agit aussi d’un moyen visant à attirer les 
investissements étrangers dans le secteur. Toutefois, il s’agit surtout 
d’un effet d’annonce symbolique. La géopolitique locale et les 
tensions historiques entre voisins ne laissent a priori pas envisager 
une exploitation à court terme du gisement.

 Enfin, cette annonce rappelle que si le lithium joue un rôle central 
dans les politiques de transition bas carbone, les gisements ne sont 
pas rares, bien que leur exploitation et la transformation de la 
ressource soient géographiquement concentrées.



A noter la parution du rapport de négaWatt « Lithium : vers une 
indispensable sobriété »



Dans cette note d’analyse, l’association négaWatt dresse un état 
des lieux de l’extraction actuelle et potentielle du lithium, de ses 
impacts et des alternatives possibles. Elle insiste sur l’importance 
du recyclage. Dans un scénario du tout électrique, l’association 
souligne la nécessité de mesures de sobriété et de ralentissement 
de la demande des véhicules électriques pour une réduction réelle 
des « empreintes matières » des individus.

Voir l’article

Scénarios

BP Energy Outlook 2023 edition



La société BP a publié la nouvelle version de ses scénarios 
énergétiques  à l’horizon 2050. Une analyse de ces scénarios est 
donnée dans cet article de Connaissance des Energies du 
30/01/23. Comme dans la précédente édition , BP présente 3 
scénarios 

 un scénario tendanciel dit « New Momentum » dans la lignée 
de l’évolution actuelle du système énergétique mondial 

 deux autres scénarios dits « Accelerated » et « Net Zero » 
devant respectivement permettre de réduire de près de 75% 
et 95% les émissions de GES d’ici la moitié du XXIe siècle, par 
rapport à 2019.

En 2050, le pétrole et le gaz naturel pourraient encore compter 
pour presque 42% de la consommation mondiale d'énergie 
primaire, selon le scénario tendanciel. Les 3 scénarios de BP 
prévoient tous une hausse de la consommation mondiale 
d'électricité de l'ordre de 75% d'ici à 2050.

https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://www.mining-technology.com/news/india-lithium-discovery/
https://www.mining-technology.com/news/india-lithium-discovery/
https://negawatt.org/Lithium-vers-une-indispensable-sobriete
https://negawatt.org/Lithium-vers-une-indispensable-sobriete
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/bp-energy-outlook-2023-quelles-evolutions-de-la-consommation-mondiale-denergie-dici-2050-230130
https://www.connaissancedesenergies.org/bp-energy-outlook-2023-quelles-evolutions-de-la-consommation-mondiale-denergie-dici-2050-230130
https://www.connaissancedesenergies.org/bp-energy-outlook-2022-3-trajectoires-dici-2050-dans-un-monde-dincertitudes-220315
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fossiles

Demande

Global LNG Outlook 2023-2027



L’invasion de l’Ukraine a engendré des achats record en GNL par 
l’Union Européenne pour remplacer les approvisionnement russes 
(60% de plus en 2022 qu’en 2021), comme le souligne ce rapport de 
l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Ceci a 
engendré de fortes augmentations des prix spot du GNL, réduisant 
d’autant les volumes disponibles pour les autres économies du 
monde, les méthaniers profitant de la différence de prix entre les 
marchés européens et asiatiques pour rediriger leurs livraisons. Côté 
asiatique, cette augmentation des prix et les incertitudes de livraison 
limitent l’attrait pour le GNL à l’avenir, baissant les investissements 
dans les capacités d’import. Côté européen, malgré les objectifs de 
baisse de 40% de la demande de gaz d’ici à 2030, les capacités de 
terminaux GNL devraient augmenter d’1/3 à horizon fin-2024, les pays 
ne tablant pas sur un retour des importations de gaz russe à court 
terme. Jusqu’en 2025-2026, le rapport conclut à une faible 
augmentation des capacités de liquéfaction et le maintien d’une 
demande forte européenne, ce qui maintiendra les prix mondiaux du 
GNL à un niveau structurellement élevé. Pour l’IEEFA, dès mi-2025, le 
marché devrait se détendre avec l’arrivée d’une vague de nouveaux 
projets de liquéfaction, faisant alors baisser les prix.

Importance d’une bonne communication pour l’incitation 
aux changements



Plusieurs travaux soulignent l’importance d’une bonne 
communication dans l’incitation aux changements favorables à la 
transition énergétique. Une étude menée en 2021 entre HEC Paris et 
deux Universités de Californie et de Sydney publiée dans 
International Journal of Production Economics, et valorisée dans un 
article du journal La Tribune en février 2023 , s’attache aux 
conséquences de l’information sur le comportement et les décisions 
d'adoption des technologies durables. Y est notamment souligné que 
seules les informations obtenues auprès de sources tierces 
impartiales favorisent l'adoption de comportements durables, 
comparées aux informations génériques ou obtenues par des canaux 
commerciaux qui modifient plutôt l’opinion des individus, mais non 
leur comportement. 

Fossil Fuels Consumption Subsidies 2022



Dans la nouvelle version de son rapport, l’AIE estime que les 
subventions aux énergies fossiles ont atteint 1000 milliards de dollars 
en 2022. Ce rapport visant à recenser les écarts entre le prix payé par 
les consommateurs et la valeur marchande des combustibles 
souligne un doublement de ces écarts par rapport à 2021, 
principalement causé par une forte augmentation des prix des 
énergies fossiles liée à la crise énergétique. Si ces subventions 
peuvent s’avérer nécessaires afin de protéger les consommateurs des 
fortes hausses de prix, elles ne les incitent pas à réduire leur 
consommation et contribuent à maintenir les énergies fossiles 
compétitives face à leurs alternatives bas-carbone . De cet épisode de 
prix élevés, l’AIE retient une faible efficacité de l’augmentation des 
prix des énergies fossiles pour mener la transition énergétique, celle-
ci impactant plus fortement les populations pauvres et engendrant 
des mécanismes de soutien rarement bien ciblés.

Sur un aspect plus technologique, des chercheurs de l’Université de 
technologie de Suisse ont publié dans la revue Energy Research and 
Social Science un article sur les expériences menées sur des 
ménages suisse concernant leur système intelligent de gestion de 
l’énergie à leur domicile. Ce système ne permet pas de réel 
changement de comportement sur la durée. L’accessibilité des 
individus à l’information est nécessaire mais non suffisante pour 
l’adoption de mode de vie durable et plus sobre en énergie, ce qui 
doit être pris en compte dans les réflexions au niveau des territoires 
et des gouvernements.

https://www.iaea.org/publications/15285/country-nuclear-power-profiles
https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition
https://ieefa.org/resources/global-lng-outlook-2023-27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527321002541?via%3Dihub
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-communication-pour-stimuler-l-adoption-des-energies-renouvelables-951249.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-communication-pour-stimuler-l-adoption-des-energies-renouvelables-951249.html
https://www.iea.org/reports/fossil-fuels-consumption-subsidies-2022
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629623000646?dgcid=rss_sd_all
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Crise énergétique

Vers un retour à la normale ?



L’IFPEN a présenté un rapport le 09/02 (expliqué dans cet article 
de l’Usine Nouvelle) plutôt rassurant concernant les prix anticipés 
du gaz (et donc de l’électricité) : le marché du gaz devrait se 
tranquilliser en 2023 malgré de grandes incertitudes sur le futur. En 
outre, plusieurs importants sites industriels français, en arrêt du fait 
des coûts de l’énergie, ont annoncé leur redémarrage dans le 
courant de l’année 2023 (voir article de L’Usine Nouvelle du 16/02). 
Les fournisseurs d’énergie estiment toutefois des prix de vente de 
l’électricité aux clients professionnels en forte hausse en 2023, 
avant prise en compte des mesures d’aide (+ 84 % en 2023 en 
moyenne annuelle par rapport à 2022). Le gouvernement français a 
d’ailleurs communiqué le 03/02 sur les dispositifs d’aide aux 
entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz (voir 
article du Monde de l’énergie du 06/02).

Problématique énergétique mondiale



Toutefois, l’énergie reste un problème majeur et mondial, que ce 
soit par exemple en Chine où le système énergétique trop rigide 
répond mal aux fluctuations des prix et entraîne des coupures de 
gaz en plein hiver (voir article du Monde du 14/02) ou en Afrique du 
Sud où l’état de catastrophe nationale pour tenter d’endiguer la 
profonde crise de l’électricité a été déclaré (voir article du Monde 
du 10/02) . Dans les pays d’Europe centrale et orientale les prix 
élevés du gaz et l'inflation freinent la croissance selon l’European 
Bank for Reconstruction and Development (voir l’actualisation de 
la prospective économique régionale). L’article Burden of the 
global energy price crisis on households publié dans la revue 
Nature fait le point sur les impacts directs et indirects de 
l’augmentation des prix de l’énergie dans plus de 100 pays dans le 
monde. Sur la base d'une série de scénarios de prix de l'énergie, 
cette étude montre que les coûts énergétiques totaux des 
ménages augmenteraient de 62,6 à 112,9 %, contribuant à une 
augmentation de 2,7 à 4,8 % des dépenses des ménages. Sous la 
pression du coût de la vie, 78 à 141 millions de personnes 
supplémentaires risquent de basculer dans l'extrême pauvreté.

Consommation gaz et électricité



GRTGaz souligne dans un communiqué de presse du 10/02 que la 
France a connu une forte baisse (-11,8%) de la consommation de gaz 
en 2022, par les industriels spécifiquement. GRTGaz souligne 
toutefois que les centrales de production d’électricité à partir de gaz 
ont vu leur consommation augmenter de manière historique (+54,4% 
par rapport à 2021). RTE a également publié son actualisation des 
perspectives du système électrique pour l’automne et l’hiver 
2022-23, L’actualisation de mi-février pour la fin de l’hiver confirme le 
diagnostic des derniers mois : le risque portant sur la sécurité 
d’approvisionnement en électricité est désormais en grande partie 
écarté, bien qu’un recours au dispositif Ecowatt ne puisse être exclu 
en cas d’événement climatique de grande envergure. RTE a par 
ailleurs publié ses bilans électriques nationaux et régionaux. La 
consommation à température normale (corrigée des aléas 
météorologiques et calendaires) se situe en retrait de 1,7% par 
rapport à 2021. Cette baisse est comparable à celle observée en 2009 
lors de la crise financière. La consommation de 2022 est également 
inférieure à celle de 2020, année marquée par les restrictions 
sanitaires (-2 TWh, soit -0,4%). Au cours du dernier trimestre 2022, la 
baisse de la consommation nationale a atteint 9% par rapport aux 
moyennes historiques. Cette baisse a d'abord été observée dans 
l'industrie avant de s'étendre au résidentiel (majoritaire en volume) et 
au tertiaire. La mobilisation nationale en faveur des économies 
d’énergie a joué un rôle important. La production totale d’électricité 
(445,2 TWh) se situe à son plus bas niveau depuis 1992, en raison de la 
faible production nucléaire et hydraulique. Par ailleurs, le parc éolien 
et solaire français a progressé de 5 GW en 2022.

Impact of a possible large scale development of SMRs 
on natural uranium consumption and deployment of 
nuclear power worldwide



Arthur Clerjon, Anne Baschwitz, Sophie Gabriel, Gilles 
Mathonniere, GLOBAL 2022 - International Conference on 
Nuclear Fuel Cycle and New nuclear perspectives in the energy 
supply crisis and climate emergency, SFEN, Jul 2022, Reims, 
France.

Les petits réacteurs modulaires (SMR) sont en plein essor, 
notamment en raison de leur modularité attendue, de leur 
temps de construction plus court et de leurs faibles coûts 
d'investissement par rapport aux grands réacteurs nucléaires 
de génération III ; ils sont également susceptibles d'être plus 
gourmands en uranium. Dans cet article, les chercheurs d’I-
Tésé ont étudié l'impact du développement des SMR sur les 
ressources en uranium et son effet sur le déploiement des 
réacteurs rapides en utilisant GRUS, un outil numérique basé 
sur la dynamique des systèmes.


Réponse à la consultation européenne Projet de 
réforme du marché de l’électricité



Le CEA a répondu à la consultation lancée par la Commission 
européenne sur le projet de réforme du marché de l’électricité 
dans cette note co-rédigée par Bertrand Charmaison, Arthur 
Lynch, David Proult d’I-Tésé et par Maxence Cordiez. Le marché 
de gros ne donne pas la visibilité de long terme nécessaire pour 
susciter des investissements dans des actifs de production 
électrique bas carbone, et il n’est pas représentatif du coût 
moyen de production de l’électricité, exposant les 
consommateurs à des envolées de prix dangereuses. Ce sont ces 
deux dernières insuffisances que le projet de réforme doit 
s’appliquer à combler. Pour cela plusieurs outils peuvent et 
devront être utilisés en parallèle, mais pas avec la même priorité : 
PPA, compléments de rémunération (CfD), marchés à terme.

Actualités I-Tésé et CEA

Voir l’article

Voir l’article
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