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Crise énergétique

Des mesures et incitations sont mises en place pour éviter les
coupures d'électricité et de gaz cet hiver (voir article sur la sobriété

page suivante). Avec la crise énergétique, le risque de pénurie est
envisagé. En effet, en France, 32 des 56 réacteurs nucléaires sont à
l’arrêt pour des raisons de maintenance et de vérification de risques
de corrosion, mettant en difficulté la sécurité d’approvisionnement
en électricité du pays si l’hiver s’avérait trop froid. Par ailleurs, le géant
gazier russe Gazprom a annoncé le 31/08 qu’il allait suspendre
entièrement ses livraisons de gaz au groupe français Engie à partir de
jeudi 1er septembre.

Ressources

En cause, le non-paiement par ce dernier de l’intégralité des
livraisons effectuées en juillet (voir article du Monde du 31/08).
Cependant, si la présidente de la Commission de régulation de
l'énergie (CRE) s'est dite le 31/08 confiante "sur la capacité à passer
l'hiver en France sans gaz russe", concernant l'approvisionnement,
elle a alerté sur un possible effet sur les prix (voir article de
Connaissance des énergies du 31/08). Des des coupures de gaz ne
sont cependant pas envisagées pour les particuliers, mais pourraient
survenir pour les entreprises (voir interview d’Elisabeth Borne du
30/08 relayé dans un article du Monde). Concernant l’électricité, des
délestages tournants sont envisagés également pour les particuliers.

Energies Renouvelables

Global Supply Chains of EV Batteries



Renewable Energy Statistics 2022



Rapport de l’AIE sur la filière des batteries paru en juillet 2022. À
court terme, les plus grands obstacles au maintien de fortes
ventes de véhicules électriques sont la flambée des prix de
certains minéraux critiques essentiels à la fabrication de batteries,
ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement
causées par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et par la
poursuite des blocages de Covid-19 dans certaines régions de
Chine. À plus long terme, des efforts supplémentaires sont
nécessaires pour déployer suffisamment d'infrastructures de
recharge pour répondre à la croissance attendue des ventes de
voitures électriques, indique le rapport.

Ce rapport de l’IRENA paru en juillet 2022 fournit des données sur la
capacité de production d'électricité pour 2012-2021, la production
d'électricité réelle pour 2012-2020 et les bilans des énergies
renouvelables pour plus de 150 pays et zones pour 2019-2020.



Voir l’article

Renewable Power Generation Costs in 2021



Voir l’article

Selon ce rapport de l’IRENA paru en juillet 2022, la compétitivité des
énergies renouvelables a continué de s'améliorer en 2021. L’analyse

des données et des tendances du secteur de l'électricité montre leur
rôle essentiel pour le cheminement vers un avenir net zéro abordable
et techniquement réalisable.

Voir l’article

charbon
A cause de la crise énergétique, plusieurs états de l’Union
Européenne, dont la France, ont annoncé la prolongation ou
la remise en route de centrales à charbon qui avaient été
fermées (article du Monde du 31/08).
Voir l’article
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sobriété
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La sobriété est le mot de cette rentrée. Annoncée fin juin en France
par Elisabeth Borne, la première ministre, et par Agnès PannierRunacher, la ministre de la transition énergétique, l’idée d’un « plan
de sobriété énergétique » a été confirmée par le président,
Emmanuel Macron, lors de son entretien du 14-Juillet (article du
Monde du 29/08) puis lors de son discours du 24/08 face au
gouvernement. Il a en effet déclaré à cette occasion « la fin de
l'abondance » et « de l'insouciance » (voir dans cet article de la
Tribune du 24/08/22). Cette sobriété annoncée et demandée
s’adresse non seulement aux particuliers mais aussi (et surtout) aux
entreprises et aux administrations.


Côté administrations, la Première ministre a diffusé le 25 juillet une
circulaire à l’ensemble des membres de son gouvernement, pour
demander “d’engager sans délai des mesures d’ampleur visant à
réduire la consommation d’énergie et accélérer la sortie des énergies
fossiles” (voir cet article du 16/08 sur le site d’acteurs publics).




Des mesures incitatives sont envisagées pour les particuliers et
les entreprises : cet hiver, particuliers et PME vont être incités à

modérer leur consommation d'électricité lors des pics de
demande liés au froid, en échange de tarifs avantageux le reste
de l'année, a annoncé fin aout le ministère de la Transition
énergétique. Le gouvernement veut relancer une offre similaire
à ce que des générations de Français clients d'EDF ont connue
sous le nom de « tempo » (voir article Europe 1 du 26/08).

A noter la publication le 23/08/2022 d’un rapport de l’association
Terra Nova : « comment donner l’impulsion pour une sobriété
collective, efficace et aller au-delà des symboles ? ».


2 mesures phares y sont imposées : plafonner le chauffage en hiver
à 19 °C maximum, et limiter la climatisation aux seuls locaux dont la
température dépasse les 26 °C. Répondant à cet appel, le ministère
de l'Économie est le premier des services de l'État à présenter son
plan d'action le 01/08 (article du 17/08 d’actu-environnement).

Les entreprises ont quant à elles été appelées le 29/08 par la
première Ministre à faire des efforts pour éviter des pénuries
d'énergie (voir article de RFI du 29/08). Elles devront présenter un
plan de sobriété énergétique avant la fin du mois de septembre
pour un audit en octobre.


Pour les particuliers, pas de mesure imposée mais de la pédagogie
et de la communication. L’outil Ecowatt, développé par le Réseau
de Transport d’Electricité et l’Ademe, et soutenu par le ministère de
la Transition écologique, bénéficie d’une campagne de
communication depuis cet été. Présenté comme « la météo de
l’électricité », ce dispositif devra alerter les consommateurs lorsque
la consommation d'électricité est trop élevée, promouvoir des
"écogestes" et ainsi éviter les coupures. 




L’auteur, Nicolas Goldberg, y propose 14 mesures pour favoriser
la sobriété individuelle et collective. Un premier ensemble de
propositions concerne des mesures de court terme :
interdiction des terrasses chauffées en extérieur, respect des
normes de chauffage dans les bâtiments
publics, extinction des vitrines et des
panneaux d’affichage lumineux la nuit… 


Un deuxième ensemble de mesures
touche aux incitations liées au coût de
l’énergie et par conséquent à la
politique tarifaire.
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En Espagne, les mesures d'économie d'énergie décidées par le
gouvernement sont entrées en vigueur le 10/08 dans les lieux
recevant du public (article Connaissance des énergies du 10/08).

Un décret gouvernemental limite ainsi la climatisation à 27°C
dans la plupart des commerces, les établissements culturels et les
infrastructures de transports. Ces lieux devront limiter le
chauffage à un maximum de 19°C cet hiver.


Une grande ville de Chine a réduit l'éclairage dans le métro et
éteint ses panneaux publicitaires pour économiser l'électricité, au
moment où une partie du pays faisait face en aout à des pénuries
en raison de températures extrêmes (article Connaissance des
énergies du 19/08).


Au Royaume-Uni, les ménages équipés de compteurs intelligents
devraient prochainement être payés pour éteindre les appareils à
haute consommation d'énergie, tels que les machines à laver,
pendant les heures de pointe. (article de La Tribune du 22/08).



La ville de Berlin a commencé à éteindre, dans la nuit du 27 au 28
juillet, l'éclairage de plusieurs monuments et bâtiments
historiques pour se joindre à l'effort national visant à économiser
de l'énergie face aux risques de pénurie. (article Connaissance
des énergies du 28/07).
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nucléaire

La crise énergétique relance le débat sur le nucléaire dans le monde
et plusieurs pays se tournent vers ce mode de production de
l’électricité pour gagner en autonomie énergétique. La Chine
construit vingt réacteurs nucléaires à une vitesse record (article Ouest
France du 19/08). Le Japon veut relancer son programme nucléaire
comme relaté dans cet article de l’Usine Nouvelle du 24/08. Dans
Connaissance des Energies du 26/07, un article explique que « La
crise énergétique relance le débat sur le nucléaire en Allemagne ». Cet
été, la Grande-Bretagne a donné son feu vert pour la construction
d'un EPR porté par EDF (article de La Tribune du 20/07).

Sur le site d’Euronews le 18/07, on apprend que Prague mise sur le
nucléaire dans son effort de transition climatique. Enfin dans
l’Opinion du 05/07, il est indiqué que la Corée du Sud opte pour
plus de nucléaire. Et le contexte réglementaire européen est
favorable, puisque le label "vert" de l'UE pour le gaz et le nucléaire
a été validé le 06/07 par le Parlement européen (article l’Info
Durable du 06/07).


Le Shift Project a publié fin juin une cartographie politique de
l’électricité nucléaire dans le monde qui propose un état des lieux
de la situation et des perspectives de la production d’électricité
nucléaire, pays par pays et dans cinq zones géographiques.

Rapports intéressants dans le domaine
elle place pour le nucléaire dans le
mix énergétique français ?



Qu

Rapport du Conseil Économique, Social Et
Environnemental paru en juin 2022.
L’appropriation par le public des enjeux liés
aux choix de mix énergétique est
indispensable, mais le sujet du nucléaire est
l’un des plus clivants. Pour traiter ce sujet
complexe, le CESE a choisi d’expérimenter la
méthode dite « d’analyse des controverses »
pour permettre à la société civile organisée
de s’exprimer sur ces questions.

7 questions ont été choisies et traitées
(risque d’accident, fiabilité, gestion des 


déchets, compétitivité du nucléaire,
indépendance énergétique etc…).
L’objectif est de contribuer au débat
public sur la transition énergétique.
L’étude vise à clarifier les controverses
sociotechniques sur la place du
nucléaire dans le mix énergétique des
années à venir et doit permettre de «
s’affranchir des idées reçues voire des
fake-news et de faire émerger les points
clés sous-jacents du sujet ».
Voir l’article

Système d’information sur les
réacteurs de puissance (PRIS)



Nucléaire et hydrogène : 
l'urgence d'agir


Parution des données annuelles du
Système d’information sur les réacteurs
de puissance (PRIS) de l’AIEA. L’intérêt
de ce rapport est de mettre en avant la
flexibilité du nucléaire au niveau
mondial pendant la crise Covid. Les
statistiques sur l’exploitation de l’énergie
nucléaire en 2021 indiquent que
l’électronucléaire a joué un rôle clé dans
le redressement de l’économie mondiale
en 2021 en favorisant une reprise rapide
de la production d’électricité après sa
chute brutale pendant les périodes de
restriction dues à la pandémie en 2020.




Rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires économiques
du sénat, déposé le 20 juillet 2022. Ce
rapport se concentre principalement sur
le nucléaire. Il résume les principaux
enjeux politiques en cours concernant le
développement de l’hydrogène,
notamment autour de la reconnaissance
de l’hydrogène bas carbone au même
niveau que l’hydrogène renouvelable.



Voir l’article

Voir l’article

The Role of Nuclear Energy in the
Global Energy Transition



Nuclear Power and Secure
Energy Transitions



Ce rapport de The Oxford Institute for
Energy Studies paru en Aout 2022
fournit des données sur l'état actuel de
l'industrie nucléaire mondiale et sur
son potentiel de croissance au cours
des dix à vingt prochaines années. Il
examine les dimensions géopolitiques
qui sous-tendent les relations entre les
exportateurs et les importateurs de
technologie nucléaire et les liens qui
les unissent sur plusieurs décennies.

Ce rapport est la continuité du rapport
IEA 2021: Net Zero by 2050: A Roadmap
for the Global Energy Sector. L’AIE
affirme que le nucléaire est prêt à faire
un « retour en force » et que sa
capacité devrait doubler entre 2020 et
2050, et cela participera à l’atteinte des
enjeux de neutralité carbone dans le
monde à cet horizon. Il faudra toutefois
un fort soutien des gouvernements et
une performance industrielle accrue
(voir article de la SFEN du 01/07/2022).

Voir l’article
Voir l’article
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Crise énergétique
Marchés

Mardi 30 août 2022, le prix du MWh a atteint 1 022 euros à 21 h sur le
marché au jour le jour à Paris, 42% de plus que sur le marché
allemand à la même heure. Les prix de gros de l’électricité s’envolent
en Europe. Cet article de Jacques Percebois paru dans
Connaissance des Energies le 31/08 donne les raisons principales de
cette envolée.


Il présente également 7 réformes possibles pour limiter
l’augmentation des prix. La solution 4 « Plafonner le prix du gaz
utilisé dans la production d’électricité » est celle choisi par l’Espagne
et décrite dans cet article du Centre for Economic Policy Research
du 29/08. Les consommateurs espagnols sont très exposés aux
fluctuations des prix de marché.

La mesure a permis une réduction du prix payé par les ménages,
toutefois, le gain total du mécanisme est faible au vu du coût de la
compensation des producteurs de gaz. Le plafond de prix de marché
a rendu l’électricité espagnole peu chère face à l’électricité française,
augmentant fortement les importations françaises. Le mécanisme
espagnol a donc en partie « subventionné » la France. Il a fait
augmenter la production d’électricité des centrales à gaz espagnoles
du fait de l’augmentation des exportations.


En France, Les hausses des tarifs de l’électricité et du gaz seront

« contenues » en 2023 malgré l’envolée des prix de l’énergie, a promis
Bruno Le Maire (article du Monde du 27/08/22).



hydrogène

Global Hydrogen Trade to Meet the 1.5°C Climate Goal:
Trade Outlook for 2050 and Way Forward



Ce rapport de l’IRENA paru en juillet 2022 explore les actions clés et
les jalons liés à la création de marchés, aux infrastructures et à la
réglementation, à la certification, à la technologie, aux écarts de
coûts et au financement du marché de l’hydrogène. Il révèle que la
part des échanges reste relativement constante dans plusieurs
scénarios ; mais que les perspectives pour des pays spécifiques
peuvent changer radicalement selon les hypothèses. Le paramètre
le plus influent et le plus incertain est le coût du capital et le
différentiel entre pays.


Impact de l’hydrogène sur le réchauffement climatique 


Il existe une incertitude importante sur le potentiel global de
réchauffement de l’hydrogène à 20 et 100 ans et sur le niveau exact
de pertes sur une chaîne logistique hydrogène. Une analyse
rigoureuse de ces 2 aspects sera indispensable pour affiner
l’évaluation de l’impact de l’industrie de l’hydrogène sur le
réchauffement climatique. Deux publications intéressantes à ce
sujet sont parues cet été : 

Hydrogen emissions from a hydrogen economy and their
potential global warming impact

Rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC) sur les
impacts potentiels de l’hydrogène sur le réchauffement climatique. 

Climate consequences of hydrogen emissions

Article paru dans Atmospheric Chemistry and Physics (Ocko, I. B. and Hamburg, S. P.:
Climate consequences of hydrogen emissions, Atmos. Chem. Phys., 22, 9349–9368).

Actualités I-Tésé et CEA
Comment limiter le changement climatique ?



17ème conférence européenne de l’International
Association of Energy Economists à Athenes



Pourquoi est-ce si difficile de convaincre les décideurs et
l’opinion publique de l’urgence à agir face au réchauffement
du climat ? Quels
Voir sont
l’articleles freins à une véritable prise de
conscience ? Le roman peut-il aider le discours scientifique ?
Valérie Masson-Delmotte, climatologue au CEA, coprésidente
du groupe de travail 1 du Giec et Laurent Gaudé, écrivain,
auteur notamment du roi Tsongor (prix Goncourt des lycéens
2002) en débattent.

L’équipe d’I-Tésé participera à cette conférence avec deux
présentations :

- « Nuclear in a decarbonized European power system: Insights
from a capacity expansion and power system simulation model »
présenté par Arthur Lynch.

- « Producing synfuels from co2, biomass and hydrogen resources,
routes, emissions and economics: a european overview »,
présenté par Guillaume Boissonnet.

