
sobriété

Les appels à la sobriété, c’est-à-dire à une diminution 
conséquente de la consommation en énergie, se 
multiplient dans les pays développés. En France, 
Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, 
Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF, 
Patrick Pouyanné, président-directeur général de 
TotalEnergies ont appelé à une sobriété d'urgence 
face à la flambée des prix de l'énergie dans une 
tribune au JDD le 25/06/2022.



En Allemagne « 80 millions ensemble pour le 
changement énergétique » est le nom de la nouvelle 
campagne lancée par le gouvernement vendredi 10 
juin, en collaboration avec les grandes organisations 
syndicales et patronales, afin de diminuer la 
consommation d’énergie de la population et ainsi faire 
face à la hausse des prix et au réchauffement 
climatique. L’ensemble des parties prenantes est 
appelé à faire un effort.



Le Japon, touché par des températures record, 
craint une pénurie d'électricité, selon une 
information AFP relayée par plusieurs médias, 
(dont par exemple Sciences et Avenir, Le Figaro, 
Boursorama). "Nous demandons au public de 
réduire sa consommation d'énergie en début de 
soirée", quand les réserves d'électricité sont au plus 
bas dans le grand Tokyo, a déclaré le 25/06/22 le 
secrétaire général adjoint du gouvernement 
nippon, Yoshihiko Isozaki.


Dans leur déclaration commune à l’intention de leurs 
gouvernements, les académies des sciences des pays 
du G7 ont souligné l’importance de la « promotion 
des sciences sociales et comportementales afin de 
soutenir les innovations sociales transformatrices 
pour accroître le soutien aux technologies, aux 
politiques et aux habitudes en faveur de modes de 
vie neutres en carbone ».

Voir l’article

marchés

“The evolution of carbon markets and their 
role in climate mitigation and sustainable 
development”

Rapport de The Oxford Institute

for Energy Studies



L’adoption du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières redéfinit certains avantages compétitifs en 
faveur des secteurs énergétiques et industriels 
européens par rapport aux importations de la Chine 
mais peut aussi inciter certains pays comme l’Arabie 
Saoudite à s’orienter vers l’exportation de 
l’hydrogène vert en replacement du pétrole. 
L’attribution d’un signal prix par les marchés carbone 
est cruciale pour atteindre les objectifs de réduction 
en GES, en 2030 et 2050, à moindre coût 
économique, et pour inciter à des investissements 
financiers en matière de déploiement-
développement des technologies bas carbone.

“World Energy Investment 2022” 
Rapport de l'AIE



En 2022, les investissements énergétiques au 
niveau mondial ont augmenté de 8% pour 
atteindre 2.4 Trillion US$. L’intégration des 
énergies renouvelables et le développement des 
réseaux électriques ont boosté les investissements 
dans les secteurs de production, transport et 
distribution d’électricité. Néanmoins cette 
augmentation est due en partie à l’augmentation 
des coûts des matériaux et des matières premières 
critiques. Les dépenses en R&D ont augmenté 
avec une constance pour l’hydrogène et les 
technologies de stockage. Les dépenses publiques 
en R&D ont augmenté de 5% en 2022 et atteignent 
38MdsUS$ alors que celles en R&D entreprises 
atteignent à peu près 118 MdsUS$.

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Hydrogène

Hydrogen Forecast to 2050



Dans ce rapport de la société norvégienne de 
gestion des risques DNV publié le 14 juin, le 
développement de l’hydrogène dans le paysage 
énergétique mondial est jugé « très lent et trop 
tardif pour répondre aux objectifs de l’Accord de 
Paris ». Une analyse de ce rapport est publiée dans 
le média en ligne Connaissance des Energies 
(article « Quelles perspectives pour l’hydrogène 
d’ici à 2050 ? » paru le 14/06/22). On peut y lire 
notamment que l’hydrogène pourrait compter pour 
0,5% de la consommation d’énergie finale dans le 
monde en 2030 et pour 5% en 2050, alors que cette 
part devrait atteindre près de 15% pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris. De plus, d’après les 
prévisions de la société norvégienne, près de 72% 
de la production d’hydrogène au milieu du XXIe 
siècle sera « verte », produite par électrolyse.

Mobilité

Electric Vehicle Outlook 2022



BloombergNEF a publié son 7e rapport annuel sur la 
mobilité électrique. Cette année le rapport inclut un 
scénario « net Zéro » qui étudie les trajectoires 
potentielles vers la neutralité carbone des différents 
secteurs de la mobilité terrestre à l’horizon 2050. Il 
inclut également 5 focus thématiques sur des sujets 
émergents : le fossé entre les pays riches et les pays 
émergents en terme d’adoption des véhicules 
électriques, la problématique du choix entre batteries

et piles à combustible pour les véhicules lourds 
longue distance, l’offre et la demande pour les 
métaux nécessaires à la fabrication des batteries, les 
transferts modaux et une étude de cas au Royaume 
Uni sur la recharge bidirectionnelle. Malgré une 
adoption massive du véhicule électrique, les experts 
estiment que le transport routier n’est pas sur la 
bonne trajectoire pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050.

Voir l’article

Voir l’article

Energies Renouvelables

Renewables Global Status Report



REN21 (Renewable Energy Policy Network for 
the 21st Century) a rendue publique la 17e édition 
de son rapport sur les énergies renouvelables le 
15 juin dernier. Ce rapport dresse le constat d’un 
rendez-vous manqué avec la transition 
énergétique, malgré une croissance record des 
énergies renouvelables. La part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
énergétique mondiale stagne en dépit d’une 
augmentation record des capacités de 
production. La croissance des énergies 
renouvelables n’a pas suffi face à 
l’augmentation de la consommation d’énergie 
et une nouvelle hausse de l’utilisation des 
combustibles fossiles. La crise énergétique 
mondiale est exacerbée par l’invasion russe en 
Ukraine, qui génère des profits exceptionnels 
pour les géants des combustibles fossiles alors 
que des milliards de personnes sont menacées 
par la pauvreté énergétique.

Stratégie nationale bas carbone 
sous contrainte de ressources



Cette étude réalisée par Capgemini avec l’Institut 
National de l’Economie Circulaire (INEC) examine 
la transition bas carbone sous l’angle de la 
contrainte de ressources.

Elle propose la qualification et le chiffrage des 
enjeux sur 3 grands secteurs de la transition bas 
carbone : électrification, bâtiment, valorisation des 
biomasses. Des analyses de cette étude sont 
proposées dans l’Usine Nouvelle (« Sans économie 
circulaire, pas de transition bas carbone pour la 
France », Olivier Cognasse, l’Usine Nouvelle du 20 
juin 2022) et dans les Techniques de l’Ingénieur 
(« Il est urgent de prendre en compte la criticité 
des ressources dans la Stratégie Nationale Bas 
Carbone »,  Arnaud Moign, Techniques de 
l’Ingénieur du 22 juin 2022). L’étude met 
notamment en avant le besoin de développer 
fortement le recyclage et la réutilisation des métaux 
et minéraux pour répondre aux besoins croissants 
liés à la transition énergétique et écologique.

Ressources

Voir l’article

Analyse du Cycle de Vie et Nucléaire

EDF a présenté le 16 juin une étude « Analyse du cycle 
de vie » qui indique que chaque kWh produit par le 
parc nucléaire d’EDF en France émet l’équivalent de 4 
grammes de CO₂. 
56% de ces 4g viennent de l’amont du cycle 
combustible dont plus de 25% pour la mine (industrie 
très carbonée). L’étude vise aussi à identifier les 
actions d’amélioration environnementale les plus 
efficientes et s’inscrit dans un objectif de 
management environnemental. Elle vise une 
meilleure compréhension des contributions de 
chaque étape. Cette étude a été réalisée sur un 
périmètre précis, le parc nucléaire en exploitation, et 
suivant une méthodologie normée.

Elle est intégrée et porte non seulement sur le 
critère changement climatique, mais également 
sur 9 autres critères de l’impact environnemental, 
afin d’apprécier non seulement les transferts entre 
étapes du cycle de vie, mais également entre 
critères, selon les précisions apportées par EDF.

Sur le sujet du cycle de vie des ressources du 
nucléaire, un article paru dans le Journal of Cleaner 
Production (Nanami Nakagawa, Shoki Kosai, Eiji 
Yamasue, Life cycle resource use of nuclear power 
generation considering total material requirement, 
Journal of Cleaner Production, Volume 363, 2022) 
analyse d’une manière plus générale le cycle du 
combustible et permet de relativiser l’utilisation de 
la ressource (modes de production minière et  
recyclage du combustible).


Charbon

En France, l’embargo sur l’énergie Russe et les 
problèmes rencontrés sur le parc nucléaire (arrêts 
de tranche retardés par la crise sanitaire, visites 
décennales et problèmes de corrosion pour les 
paliers N4) ont conduit l’état à envisager la 
réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold, 
fermée le 31 mars dernier après 71 ans d’activité. 
Cette information est relayée par plusieurs médias :

”Pénurie d'électricité : la France va relancer cet hiver 

une centrale au charbon” (La Tribune du 26/06) ; 

”Crise de l'énergie : de l'abandon du charbon à la 

possible réouverture de la centrale de Saint-Avold, 

retour sur une promesse d'Emmanuel Macron” 

(FranceInfo le 27/06) ; 

”Centrale à charbon de Saint-Avold : une réouverture 

d'ici l'hiver” (Le Point 26/06) ; 

”Le gouvernement va redémarrer la centrale à 

charbon de Saint-Avold en Moselle” (France Inter 26/06)

Voir l’article

CEA Tech s’engage dans la décarbonation du transport maritime avec la plateforme 
nantaise Sea’Nergy



CEA Tech vient de lancer, à Nantes, la plateforme Sea’Nergy. Cet outil numérique est capable de 
mesurer l’impact de l'utilisation de batteries et de systèmes propulsifs dans un environnement marin, 
d'eau salée, et de simuler leur utilisation dans des conditions de navigation extrêmes. Objectif : relever 
le défi de la décarbonation du transport maritime. Soutenu par la région des Pays de la Loire et le 
fonds européen Feder, l’investissement accompagne également le développement de la filière des 
énergies renouvelables sur le territoire.



[Projet APOLO] Rendement record de 18,95% pour des modules solaires flexibles 
pérovskites encapsulés de 11,6 cm²



Le CEA à l'INES obtient des modules solaires flexibles pérovskites d'une surface de 11,6 cm² avec un 
rendement de conversion de puissance de 18,95% (rendement stabilisé > 18.5%). A notre connaissance, 
cette performance est un record à l'échelle mondiale pour un dispositif pérovskite flexible de taille 
supérieure à 10 cm².



Ouverture de la plateforme "Je Décarbone" en vue de son lancement le 7 septembre



Le comité stratégique de filière Nouveaux Systèmes Energétiques a ouvert le 16 juin la plateforme 
« Je décarbone », en partenariat avec l’alliance ALLICE, le CEA et de nombreuses associations du 
secteur de la transition énergétique et de l'industrie, avec le soutien de l’ADEME. « Je décarbone » vise 
à rassembler l'ensemble des parties prenantes de la décarbonation et de l'efficacité énergétique. Son 
objectif est double : soutenir et faciliter la décarbonation des filières industrielles et aider les 
industriels français et européens de l’offre de décarbonation à atteindre leur marché.

Actualités I-Tésé et CEA

D’autres pays européens ont eux aussi annoncé 
la levée des restrictions de production 
électrique au charbon, comme l’indique l’article 
de Connaissance des énergies du 20/06 : « Crise 
du gaz : après l'Allemagne et l'Autriche, les 
Pays-Bas annoncent un retour au charbon ».



Rappelons que l’électricité à base de charbon 
est la plus carbonée : 1 058 gCO2e/kWh.

La sélection du mois de nos experts
JUIN 2022
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