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Crise énergétique

Les ministres de l'énergie de l'UE sont parvenus le 24/11 à un 
accord sur le contenu de la proposition de règlement du Conseil 
relatif à des mesures temporaires d'urgence supplémentaires 
visant à contenir les prix élevés de l'énergie et à améliorer la 
sécurité de l'approvisionnement. Les nouvelles mesures 
renforceront la solidarité en cas de véritable urgence et de réelle 
pénurie d'approvisionnement en gaz, amélioreront la 
coordination des achats communs de gaz, limiteront la volatilité 
des prix du gaz et de l'électricité et permettront de fixer des 
indices de référence fiables pour les prix du gaz (voir sur le site du 
conseil européen).



En Allemagne, pour atténuer l’impact de l’inflation, le 
gouvernement a adopté le plafonnement des prix de l’électricité 
et du gaz entre janvier 2023 et avril 2024. Ces mesures seront 
financées dans le cadre du plan d’aides de 200 milliards d’euros 
(voir cet article de l’Usine Nouvelle du 03/11). Ces aides massives 
aux entreprises nationales ont entraîné des tensions au sein de 
l’Europe, et notamment avec la France. Les gouvernements 
français et allemand ont néanmoins signé un accord de soutien 
mutuel le 25/11 : cet accord prévoit que la France aide l’Allemagne 
par des livraisons de gaz. Cette dernière en échange soutiendra sa 
voisine pour « sécuriser son approvisionnement en électricité », 
selon la déclaration commune, comme expliqué dans cet article 
du Nouvel Obs du 25/11.

Selon la 10ème édition 2022 de l'étude 
sur les dépenses et les habitudes de 
Français et des Européens (ECPR) 38% 
des Français disent qu’en raison de la 
hausse des prix de l’énergie, ils 
s’attendent à ne pas avoir les moyens de 
régler leurs factures énergétiques au 
cours des 12 prochains mois. La 
moyenne européenne est de 35 %.

Les données rendues publiques par RTE sur son site internet 
indiquent qu’au 27/11, la consommation d’électricité en France 
(retraitée des effets météorologiques et calendaires) est en baisse 
de 6.4% par rapport aux années précédentes (2014-2019, hors crise 
sanitaire). L’effet baissier se stabilise depuis début octobre. Mais 
selon RTE fin novembre, la baisse est « largement concentrée dans 
le secteur industriel, dans un contexte de hausse des prix de 
l'énergie" (remarque : les chiffres de décembre indiquent que  la 
baisse s’est généralisée à tous les usagers). En effet, face à cette 
flambée des prix, les industriels essaient de s’adapter et modifient 
leur organisation : production la nuit (arrêt des lignes de production 
pendant les heures pleines et redémarrage la nuit lorsque l'énergie 
est moins chère, comme relayé dans cet article de La Tribune du 
23/11) ou passage à la semaine des 4 jours (exemple dans cet article 
de La Tribune du 28/11) sont par exemple des options envisagées.



Le 29/11, le gouvernement a présenté son « amortisseur 
d’électricité » : ce nouveau dispositif s’ajoute aux mesures déjà 
mises en œuvre pour accompagner les entreprises et les 
collectivités locales face aux hausses des prix de l’électricité. Il 
prendra effet à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 
2023. Il s’applique aux consommateurs ayant un contrat 
professionnel, qui ne sont pas déjà éligibles aux boucliers tarifaires, 
avec des conditions de taille dans le cas des entreprises. 
Concrètement, l’État prendra en charge une partie de la facture 
d’électricité dès lors que le prix souscrit dépassera un certain 
niveau.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/24/further-measures-to-tackle-the-energy-crisis-council-agrees-on-joint-purchases-of-gas-and-a-solidarity-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/24/further-measures-to-tackle-the-energy-crisis-council-agrees-on-joint-purchases-of-gas-and-a-solidarity-mechanism/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/berlin-active-son-bouclier-tarifaire-pour-alleger-la-facture-energetique-des-entreprises-et-des-menages.N2062717
https://www.nouvelobs.com/economie/20221125.OBS66414/marche-conclu-la-france-livrera-du-gaz-a-l-allemagne-qui-lui-livrera-de-l-electricite.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20221125.OBS66414/marche-conclu-la-france-livrera-du-gaz-a-l-allemagne-qui-lui-livrera-de-l-electricite.html
https://www.intrum.fr/solutions-entreprises/etudes-et-rapports/rapports/l-european-payment-consumer-report-2022/
https://www.intrum.fr/solutions-entreprises/etudes-et-rapports/rapports/l-european-payment-consumer-report-2022/
https://www.intrum.fr/solutions-entreprises/etudes-et-rapports/rapports/l-european-payment-consumer-report-2022/
https://www.rte-france.com/synthese-hebdomadaire-consommation-electrique-francaise
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/produire-la-nuit-le-plan-de-certains-industriels-pour-alleger-les-factures-d-energie-941872.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/produire-la-nuit-le-plan-de-certains-industriels-pour-alleger-les-factures-d-energie-941872.html
https://www.latribune.fr/regions/bourgogne-franche-comte/en-bourgogne-l-atelier-panel-passe-de-la-semaine-a-4-jours-pour-alleger-la-facture-energetique-942281.html
https://www.latribune.fr/regions/bourgogne-franche-comte/en-bourgogne-l-atelier-panel-passe-de-la-semaine-a-4-jours-pour-alleger-la-facture-energetique-942281.html
https://www.ecologie.gouv.fr/amortisseur-electricite-entreprises-et-collectivites-des-2023
https://www.ecologie.gouv.fr/amortisseur-electricite-entreprises-et-collectivites-des-2023
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sobriété

De plus, comme le rappelle Emmanuel Hache dans cet épisode 
du podcast « Chaleur humaine » du 29/11, l’électrification induit 
une pression importante sur certaines ressources (notamment les 
métaux) : la sobriété énergétique doit être associée à une sobriété 
sur les matériaux. Selon les calculs relatés par Emmanuel Hache 
au cours de cet entretien, dans des scénarios très contraints (peu 
de politiques publiques, peu de recyclage, etc…) la consommation 
cumulée entre aujourd’hui et 2050 représenterait 90% des 
ressources mondiales en cuivre par exemple.



Ces points de vue sont confortés par cet article de Nature Climate 
Change du 16/11/22 (Behaviour as leverage. Nat. Clim. Chang. 
(2022) : le changement de comportement est essentiel pour 
trouver des solutions efficaces aux menaces climatiques. Cet 
article insiste de plus sur le fait qu’il faut davantage d'études 
comportementales en relation étroite avec les processus 
politiques.



Une meilleure intégration des modes de vie dans les scénarios de 
prospective énergétique est également nécessaire, comme le 
soulignent Gaspard et al. dans cet article paru dans Energy and 
Buildings (Gaspard et al., Introducing sufficiency in the building 
sector in net-zero scenarios for France, Energy and Buildings, 
Volume 278, 2023).Ce document vise à répondre aux questions 
suivantes : quel rôle la sobriété peut-elle jouer dans la 
décarbonation du secteur du bâtiment, à la fois dans sa phase 
d'utilisation et au-delà ? Quelles seraient les conditions favorables 
? Pour ce faire, les auteurs analysent les scénarios de neutralité 
carbone développés pour la France par l'ADEME. Ils montrent que 
la sobriété peut contribuer à réaliser des économies d'énergie 
supplémentaires par rapport aux scénarios basés uniquement sur 
l’efficacité dans des domaines tels que les appareils 
électroménagers. La sobriété ne joue pas un rôle majeur dans le 
domaine du chauffage des locaux si l'on considère uniquement le 
potentiel associé à la réduction des consignes de température, la 
diminution de la consommation est principalement due à la 
rénovation, donc l’efficacité. La sobriété a également des 
implications systémiques au-delà de la phase d'utilisation des 
bâtiments : sur la consommation d'énergie dans l'industrie, mais 
aussi sur d'autres ressources telles que l'occupation des sols et 
l'utilisation de matériaux, et sur la production de déchets. 
Cependant, la mise en œuvre de la sobriété nécessite des 
changements profonds à la fois dans les politiques du secteur du 
bâtiment et dans la manière dont ces politiques sont conçues. Les 
impacts sociaux sur la vie quotidienne doivent également être 
étudiés plus amont.

La dernière mise à jour des scénarios de RTE de novembre pour le 
système électrique en France pour l’automne hiver 2022-2023 
réévalue à la baisse les prévisions à la fois de la consommation 
d’électricité mais également de la production nucléaire (due à des 
retards dans le calendrier de redémarrage des centrales nucléaires). 
Ces deux effets se compensent dans l’ensemble, ce qui conduit à ne 
pas modifier l’évaluation quantitative du risque pour la sécurité 
d’approvisionnement en électricité. La probabilité d’activation du 
signal Ecowatt rouge demeure donc identique à celle du scénario 
central présenté le 14 septembre 2022. Néanmoins, les risques se 
répartissent de manière différente selon les périodes : la situation 
apparaît moins risquée en décembre et à partir de fin février, mais le 
mois de janvier concentre à présent davantage de risque que dans 
l’analyse antérieure. Ceci a été confirmé par la présidente de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon 
qui n'a pas écarté « des coupures ciblées, décidées, et qui tournent 
d'une ville à l'autre » « en janvier en cas de météo trop froide et si les 
consommateurs ne réduisent pas leur consommation lors des 
alertes », comme relaté dans cet article de La Tribune du 19/11.

La sobriété est donc un levier important pour l’hiver qui arrive. Les 
résultats du baromètre Enedis CSA 2022 « Les Français, les maires 
et la sobriété énergétique dans leur commune » publiés le 24/11 
montrent que pour les maires, la sobriété énergétique est le 
problème numéro 1 dont il faudrait s’occuper en priorité dans leur 
commune, plus pour des raisons de facture énergétique que pour 
des raisons de sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour 
baisser la consommation énergétique, la diminution de l’éclairage 
nocturne et la baisse du chauffage dans les bâtiments publics font 
consensus. Une large majorité des ménages aimerait que les 
mairies les aide à effectuer des travaux de rénovation thermique.



Mais la sobriété énergétique n’est pas qu’une action ponctuelle à 
mettre en œuvre uniquement pour l’hiver prochain. C’est 
également un levier important pour atteindre la neutralité carbone 
à l’horizon 2050. En effet, si l’électrification massive des usages 
apparaît aujourd’hui comme une solution pour diminuer notre 
consommation en énergies fossiles et donc nos émissions de gaz à 
effet de serre, celle-ci ne peut s’envisager qu’en repensant nos 
modes de vie. Le système de production d’électricité ne peut pas 
absorber une demande en énergie totale identique à la demande 
actuelle, celle-ci doit être reconsidérée.

Voir l’article

Batteries

The future of lithium-ion batteries: Exploring expert 
conceptions, market trends, and price scenarios



Les véhicules électriques sont amenés à se développer massivement 
afin de décarboner le secteur des transports. La baisse du prix des 
batteries est un élément central pour atteindre la parité de coût avec 
les engins à combustion. Cependant, les prévisions portant sur 
l’évolution du prix des batteries peuvent diverger significativement. 
Sur la base d’interviews d’experts, cet article paru dans Energy 
Research & Social Science propose une analyse qualitative des 
différents narratifs permettant d’expliquer les trajectoires d’évolution 
du prix des batteries. Trois scénarios se distinguent : les prix 
continuent de baisser du fait de l’arrivée de technologies disruptives, 
les prix se stabilisent du fait du manque de matière première, les prix 
se stabilisent du fait de différents mécanismes de marché 
traditionnels (concurrence et signal prix notamment).


https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/11/29/la-voiture-electrique-va-t-elle-nous-sortir-du-petrole_6152107_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/11/29/la-voiture-electrique-va-t-elle-nous-sortir-du-petrole_6152107_5463015.html
https://doi.org/10.1038/s41558-022-01531-1
https://doi.org/10.1038/s41558-022-01531-1
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112590
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112590
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112590
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-11/Analyse-passage-hiver-2022-2023-actualisation-novembre.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/electricite-pas-de-black-out-mais-des-coupures-ciblees-possibles-en-janvier-941393.html
https://observatoire.enedis.fr/barometre
https://observatoire.enedis.fr/barometre
https://observatoire.enedis.fr/barometre
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962200353X?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962200353X?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962200353X?dgcid=rss_sd_all
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Energies fossiles

Ce déficit pourrait représenter près de la moitié du gaz nécessaire 
pour remplir les sites de stockage à 95 % de leur capacité d'ici le 
début de la saison de chauffage 2023-24. Un déploiement encore 
plus rapide des énergies renouvelables, des pompes à chaleur et 
des mesures d'efficacité énergétique sont des mesures qui 
peuvent atténuer les risques de dégradation de la situation 
énergétique et sociale. L’AIE a présenté le 12/12 un plan visant à 
garantir l'équilibre gazier de l'Europe pour l'hiver prochain, en 
indiquant les mesures concrètes nécessaires pour que les sites de 
stockage soient remplis à 95 % de leur capacité au début de la 
saison de chauffage 2023-24 et pour réduire structurellement la 
consommation de gaz pendant l'hiver.

L’OCDE et l’AIE ont publié en novembre une mise à jour des 
données sur les subventions aux énergies fossiles. Une analyse 
de ces données est produite dans cet article de l’Usine Nouvelle 
du 01/11/2022. Le soutien public apporté aux combustibles fossiles 
par les 51 pays les plus riches a doublé entre 2020 et 2021, selon 
ces données. Crise énergétique oblige, les subventions à la 
production et à la consommation de pétrole, de charbon et de 
gaz naturel sont passées de 362,4 milliards de dollars en 2020 à 
697,2 milliards en 2021. La tendance à la hausse générale de la 
subvention des fossiles devrait encore s’accentuer en 2022, avec la 
flambée des prix de l’énergie.

La filiale d’Engie, Storengy, s’est dit le 16/11 « optimiste » pour 
l'approvisionnement des stockages de gaz en Europe et notamment 
en France pour l'hiver 2023/24, avec des niveaux de stockage prévus 
supérieurs aux standards habituels à la fin de l'hiver à venir, comme 
relaté dans cet article de Connaissance des Energies du 16/11. "Pour 
cet hiver, on est optimiste parce que nos capacités sont pleines à 
100% et on n'a pas encore démarré vraiment un soutirage (ndlr : 
utilisation du gaz) soutenu, donc on pense qu'on va pouvoir terminer 
l'année à des niveaux de stockage tout à fait corrects, autour de 30, 
35%", a expliqué Pierre Chambon, directeur général de Storengy 
France, lors d'une conférence de presse.

Pourtant, cet optimisme n’est pas de mise partout. Dans une note 
intitulée « Never Too Early to Prepare for Next Winter: Europe’s Gas 
Balance for 2023-2024 » publiée en novembre, l’AIE avertit l’UE du 
risque de l’existence d’un écart de 30 milliards de m3 entre l'offre et la 
demande l'été prochain, à un moment clé pour le remplissage des 
stocks de l'UE, si la Russie interrompt toutes les livraisons par gazoduc 
et si les importations de GNL de la Chine reprennent comme avant la 
crise du covid. 

Nucléaire

Merits and Viability of Different Nuclear Fuel Cycles and 
Technology Options and the Waste Aspects of Advanced 
Nuclear Reactors



Ce rapport d'un comité consensuel de la National Academies of 
Sciences, Engineering, and Mathematics  définit les besoins en 
matière de recherche et d'infrastructure pour soutenir l'ensemble 
du cycle du combustible nucléaire, y compris les nouvelles 
technologies, pour les décennies à venir. En effet, ces dernières 
années, le Congrès américain, le ministère américain de l'Énergie 
et le secteur privé ont exprimé un intérêt considérable pour le 
développement et le déploiement de réacteurs nucléaires 
avancés afin d'augmenter, voire de remplacer, le parc de 
réacteurs en exploitation aux États-Unis, dont la quasi-totalité 
atteindra la fin de sa durée de vie autorisée d'ici 2050.




Nuclear Waste Attributes of SMRs Scheduled 
for Near-Term Deployment



Cette étude du ministère de l'Énergie Américain (DOE) publiée 
par l'Argonne National Laboratory, compare les paramètres du 
cycle du combustible en amont et en aval de trois modèles de 
réacteurs (NuScale Power, TerraPower et X-energy) qui ont été 
sélectionnés pour des démonstrations financées par le DOE au 
cours de cette décennie.

Climate Change and Nuclear Power 2022



Ce rapport est une publication de l'AIEA effectuée depuis 2000. 
S'appuyant sur les statistiques énergétiques et les scénarios de 
changement climatique d'organisations telles que l'AIE et le GIEC, il 
décrit la contribution potentielle de l'énergie nucléaire à un système 
énergétique mondial sûr et décarboné. Il propose des historiques 
intéressants sur les arrêts de réacteurs dans le monde. De plus, son 
chapitre consacré aux politiques d’investissement porte un regard sur 
certains systèmes de classification des investissements durables 
(comme le sont les « Green bonds ») car ils diffèrent par leur 
traitement de l’énergie nucléaire, sans fondement réellement 
justifiable, mais avec un impact fort sur les politiques 
d’investissement.




Nucléaire et ENR pour les prochaines décennies : 
que dit (et ne dit pas) l'analyse économique



Cette conférence Sfen par Jean-Guy Devezeaux de Lavergne accueillie 
à l'INSTN Saclay  est une présentation grand public de certaines 
problématiques économiques du nucléaire. L’auteur montre 
notamment comment l’analyse du système électrique global permet 
de voir la complémentarité entre les ENR et le nucléaire.

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

Voir l’article

https://www.oecd.org/fossil-fuels/
https://www.oecd.org/fossil-fuels/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-etats-renouent-avec-les-subventions-aux-fossiles.N2053567
https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-etats-renouent-avec-les-subventions-aux-fossiles.N2053567
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/stockage-de-gaz-storengy-optimiste-pour-lhiver-20232024-221116
https://www.iea.org/reports/never-too-early-to-prepare-for-next-winter
https://www.iea.org/reports/never-too-early-to-prepare-for-next-winter
https://nap.nationalacademies.org/catalog/26500/merits-and-viability-of-different-nuclear-fuel-cycles-and-technology-options-and-the-waste-aspects-of-advanced-nuclear-reactors
https://nap.nationalacademies.org/catalog/26500/merits-and-viability-of-different-nuclear-fuel-cycles-and-technology-options-and-the-waste-aspects-of-advanced-nuclear-reactors
https://nap.nationalacademies.org/catalog/26500/merits-and-viability-of-different-nuclear-fuel-cycles-and-technology-options-and-the-waste-aspects-of-advanced-nuclear-reactors
https://fuelcycleoptions.inl.gov/SiteAssets/SitePages/Home/SMR_Waste_Attributes_Report_Final.pdf
https://fuelcycleoptions.inl.gov/SiteAssets/SitePages/Home/SMR_Waste_Attributes_Report_Final.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea-ccnp2022-body-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c2KPs2tqLPI
https://www.youtube.com/watch?v=c2KPs2tqLPI
https://www.youtube.com/watch?v=c2KPs2tqLPI
https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea-ccnp2022-body-web.pdf
https://nap.nationalacademies.org/catalog/26500/merits-and-viability-of-different-nuclear-fuel-cycles-and-technology-options-and-the-waste-aspects-of-advanced-nuclear-reactors
https://fuelcycleoptions.inl.gov/SiteAssets/SitePages/Home/SMR_Waste_Attributes_Report_Final.pdf
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Ressources

De plus en plus de documents alertent sur la problématique de la 
disponibilité des ressources (particulièrement les métaux) 
nécessaires à la transition énergétique. On peut par exemple en 
citer deux ce mois de novembre :



Red metal, green demand : Copper’s critical role in 
achieving net zero



Quelle quantité de cuivre est nécessaire pour atteindre les 
objectifs climatiques fixés par l'Accord de Paris ? Le cabinet Wood 
Mackenzie quantifie ce scénario dans ce rapport de recherche. Il en 
ressort que la transition énergétique mondiale représente un défi 
presque impossible à relever en matière d'approvisionnement 
minier, qui nécessite des investissements importants et des 
incitations en termes de prix. Dans le cadre de son scénario de 
transition énergétique accélérée à 1,5 °C, l'analyse de Wood 
Mackenzie montre que 9,7 millions de tonnes de nouvel 
approvisionnement en cuivre sont nécessaires sur 10 ans à partir 
de projets qui n’ont pas encore été approuvés, ce qui équivaut à 
près d'un tiers de la consommation raffinée actuelle, si l'industrie 
veut atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.



Sustainable management of lithium and green hydrogen 
and long-run perspectives of electromobility



Selon les auteurs de cet article paru dans Technological 
Forecasting and Social Change, la transition actuelle vers 
l'électromobilité basée sur la technologie des batteries Lithium ion 
n'est pas compatible avec une durabilité forte et à long terme. La 
production de lithium par des opérations minières et des 
saumures implique des émissions de CO2 et une utilisation d'eau 
substantielles. L’enfouissement en fin de vie entraîne de graves 
risques pour l’environnement et la santé. La concentration 
géographique des réserves de lithium et de cobalt rend les chaînes 
d’approvisionnement mondiales vulnérables aux chocs imprévus. 
Ils concluent sur le fait que l’électromobilité basée sur les batteries 
au lithium-ion est une technologie de transition utile jusqu’à ce ces 
batteries puissent être remplacées par de l’hydrogène vert.




Lancement d’Ofremi, l’observatoire français des ressources 
minérales



Alors que les tensions sur les métaux critiques risquent de s’aggraver, 
les pouvoirs publics français ont lancé  mardi 29/11 un nouvel outil 
pour sécuriser l’approvisionnement du pays. Baptisé Ofremi, pour 
Observatoire français des ressources minérales pour les filières 
industrielles, celui-ci devra livrer « des informations claires sur les 
chaînes d'approvisionnement, et ce dès la mine », indique à La 
Tribune son directeur Stéphane Bourg.



Vers un futur OPEP des producteurs de métaux?



Le Ministre de l’Intérieur de l’Investissement de l’Indonésie, Bahlil 
Lahadalia, a indiqué le 31/10 dans le Financial Times que Jakarta 
étudiait des mécanismes similaires à ceux utilisés par l'Opep à savoir 
la création d’un cartel, pour les principaux pays producteurs de 
métaux des batteries.



Risques et opportunités pour le nucléaire en termes de 
ressources minérales stratégiques



Conférence de Christophe POINSSOT, Directeur général délégué et 
Directeur scientifique au BRGM, Colloque Chimie et matériaux 
stratégiques - 9 novembre 2022 - Fondation de la Maison de la Chimie.

Dans ce contexte de forte problématique des ressources stratégiques 
pour la transition énergétique, Christophe Buisson positionne 
l’énergie nucléaire au regard des autres moyens de production 
d’énergie. Il confirme que cette transition énergétique va nous faire 
passer d’une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux 
ressources minérales. Il souligne que la faible dépendance du 
nucléaire au ressources minérales est un atout indéniable. Concernant 
les ressources fissiles, même si les ressources en Uranium restent 
abondantes à l’échelle du siècle, il reste une incertitude sur 
l’adéquation offre/demande à moyen terme. Pour sécuriser la filière, il 
serait nécessaire d’augmenter les investissements en amont du cycle 
et de mettre en place la technologie de multirecyclage grâce à la 
technologie des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR). Cette dernière 
action pourrait permettre de s’affranchir de la problématique des 
ressources en Uranium.

Voir l’article

Hydrogène

Lancé par le G7 en mai 2022, le Pacte d'action pour l'hydrogène 
(PAH) vise à renforcer l'action conjointe sur le power-to-X 
(stockage de l'électricité par conversion en hydrogène), 
l'hydrogène et ses dérivés (notamment l'ammoniac), et à 
rationaliser la mise en œuvre des initiatives multilatérales 
existantes. Ce rapport résume brièvement l'état et les 
perspectives de l'hydrogène dans chaque pays membre du G7, 
y compris les analyses de la technologie, des coûts, de la 
stratégie et du soutien politique déclaré pour chaque pays, et 
présente des recommandations pour accélérer le commerce 
mondial de l'hydrogène.

Accelerating hydrogen deployment in the G7: Recommendations for the Hydrogen Action Pact

Le rapport présente les résultats d'une analyse menée pour établir les 
tendances et les priorités communes, et identifier les différences et 
les déséquilibres au sein des pays membres du G7. Il identifie 
également les principaux domaines où la collaboration entre les 
membres du G7 peut faire la différence la plus significative pour faire 
progresser le déploiement de l'hydrogène, et fournit des 
recommandations spécifiques aux membres du G7 dans chaque 
domaine. Il conclut que les pays du G7 devraient promouvoir 
l'utilisation de l'hydrogène dans les secteurs difficiles à décarboner, 
tout en travaillant ensemble sur la certification, la technologie, 
l'élaboration des politiques et la communication.

https://www.woodmac.com/horizons/red-metal-green-demand-coppers-critical-role-in-achieving-net-zero/
https://www.woodmac.com/horizons/red-metal-green-demand-coppers-critical-role-in-achieving-net-zero/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162522005133?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162522005133?dgcid=rss_sd_all
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/metaux-strategiques-la-france-se-dote-d-un-nouvel-outil-pour-defendre-sa-souverainete-942688.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/metaux-strategiques-la-france-se-dote-d-un-nouvel-outil-pour-defendre-sa-souverainete-942688.html
https://www.ft.com/content/0990f663-19ae-4744-828f-1bd659697468
https://www.youtube.com/watch?v=WtSWYHN9oJo
https://www.youtube.com/watch?v=WtSWYHN9oJo
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2022-hr.pdf
https://www.irena.org/Publications/2022/Nov/Accelerating-hydrogen-deployment-in-the-G7
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14 EPR pour un futur mix énergétique décarboné



L’an dernier, RTE a présenté dans son rapport plusieurs 
scénarios énergétiques pour le futur, dont l’un comporte la mise 
en service de 14 EPR en 2050. Pourquoi 14 EPR ? Quels sont les 
atouts de ce scénario, notamment pour atteindre l’objectif de 
neutralité carbone et assurer l’approvisionnement comme 
l’indépendance énergétique de la France ? Retour avec David 
Proult, économiste à l’Institut I-Tésé du CEA, sur ce scénario 
énergétique, alors que le débat public sur les nouveaux 
réacteurs nucléaires et le projet Penly (76) viennent d'être 
lancés.


Consommer autrement, levier vers la neutralité carbone



Pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, il faut 
repenser nos usages énergétiques et notamment réduire notre 
consommation. Comment ? Quel sera l’impact sur nos modes de 
vie actuels ? Le point avec Clotilde Chagny, responsable de 
projets transverses à I-Tésé.



«Un panneau solaire rembourse son empreinte carbone 
très rapidement», expose Nouha Gazbour du CEA-Ines



Empreinte carbone des panneaux solaires, étapes polluantes, 
pistes d'écoconception... L'Usine Nouvelle fait le point sur les 
progrès des panneaux photovoltaïques pour limiter leurs impacts 
environnementaux avec Nouha Gazbour, chercheuse sur le sujet 
au sein de l'Institut national de l'énergie solaire (CEA-Ines).

Actualités I-Tésé et CEA

Energies renouvelables

Les énergies renouvelables perturbées par le changement 
climatique



Cette note veille de Futuribles montre que les technologies de 
production d’électricité à partir d’énergie renouvelable sont 
indispensables dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique et de la transition énergétique. Cependant, la production 
de ces technologies est elle-même impactée par les effets du 
réchauffement du climat. Si le réchauffement peut être favorable à la 
production photovoltaïque, la filière peut aussi souffrir d’une manière 
accrue du risque de grêle. Avec le changement climatique, il est en 
revanche attendu une diminution de la production éolienne, du fait 
d’une baisse de la vitesse des vents (jusqu’à 6 - 8 % en Europe d’ici à 
2050) mais aussi une baisse de la production hydraulique du fait d’une 
baisse du débit des rivières, notamment dans les Pyrénées et le sud-
est de la France.




Renewable energy targets in 2022: 
A guide to design (IRENA)



L’IRENA est une agence internationale dont l’expertise sur les 
énergies renouvelables est reconnue . Ce rapport s’adresse aux 
décideurs, il contient donc peu d'informations technologiques ou 
prospectives. L'objectif est d'aider les décideurs à fixer leurs objectifs 
nationaux ou internationaux et leurs indicateurs associés. La 
conclusion rappelle quelques considérations générales intéressantes 
mais sans surprise en Europe. Si presque tous les pays du monde ont 
signé les Accords de Paris et ont soumis leurs contributions 
déterminées au niveau national (CDN), la somme des objectifs ne 
permet pas de limiter le réchauffement à moins de 1,5°C. Les 
engagements en matière de déploiement des ENR (énergies 
renouvelables) sont insuffisants. En effet, les objectifs de déploiement 
des ENR dans les CDN ne se retrouvent pas nécessairement dans les 
plans de programmation énergétique des pays, diminuant ainsi la 
crédibilité des engagements et leurs capacités à stimuler 
l’investissement. Par ailleurs, la somme des objectifs annoncés par les 
différents pays correspond à un déploiement de 5.4 TW d’ENR d’ici à 
2030, soit deux fois moins que prévu par le scénario 1.5°C de l’IRENA. 
Les objectifs nationaux sont rappelés et listés dans le document.

Voir l’article

Voir l’article

La CRE réévalue les charges de service public de 
l’énergie à compenser en 2023 à – 32,7 Md€



Ce chiffre de la CRE est dû au mécanisme de soutien aux grands 
systèmes ENR. Le système d'aide des années 2005-2012 (tarifs de 
rachat / Feed-in Tariff) couvrait l'intégralité des coûts de 
production sur 20 ans par exemple. Il est donc vite devenu 
extrêmement coûteux. Ce système a été réformé pour les grands 
systèmes et remplacé par des Feed-in-Premium. Ces aides 
couvrent la différence entre le prix du marché (à la base plus bas 
que le prix de l'énergie ENR) et le prix de l'énergie ENR. Avec la 
crise actuelle, les prix de marché se sont envolés et dépassent 
largement le prix des ENR. Dans ce cas, l'État reçoit le surplus. 
C'est intéressant pour l'état mais les producteurs ont tendance à 
casser leur contrat d'aide pour garder ce surplus important. La 
rentrée d'argent prévue pour l'état est donc temporaire. Cela fait 
apparaître à nouveau un problème général de design du marché 
de l'énergie : les prix de gros ne reflètent plus les prix de 
production et le système d'aide aux ENR perd de son sens. Une 
preuve de plus que le système actuel doit être réformé.




Weekend read: A game of risk



A mesure que les technologies ENR gagnent en maturité, l’état a 
pour vocation à diminuer les soutiens aux filières renouvelables. 
De nouveaux business model garantissant la viabilité économique 
des projets sur le long terme doivent donc se développer. 
Comment les acteurs économiques s’adaptent-ils à ce nouvel 
environnement ? Cet article paru dans PV Magazine traite de la 
problématique de l’Allemagne. En effet dans ce pays, les premiers 
parcs photovoltaïques proposant des contrats à long terme pour 
de la fourniture d’électricité en base se développent. Véritable 
challenge pour cette filière dont la production est par nature 
intermittente, ce type d’offres constitue aussi une opportunité de 
croissance pour les années à venir.

Voir l’article

Voir l’article
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