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L’Europe de l’énergie
au milieu du gué
Les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont voté le 7 juin pour élire
leurs députés, avec les résultats que l’on sait. Une occasion pour RéseauxÉnergie de faire
le point sur une des finalités de l’UE : la politique commune de l’énergie.
C’est l’histoire du verre à moitié vide et du
verre à moitié plein. Pour les plus optimistes, il est indéniable que l’Europe vue sous
le prisme de l’énergie a fait une avancée
phénoménale depuis la Communauté euro-

gétique et production de 20 % d’énergies
renouvelables. Un programme volontariste
qui fait de l’Europe des Vingt-Sept le fer
de lance mondial du combat contre le
changement climatique planétaire.

Le Parlement européen de Strasbourg, brillant de tous ses feux...

S o m m a ir e

péenne du charbon et de l’acier et le traité
Euratom, ses actes fondateurs de la décennie 1950. Et aujourd’hui, il n’est pas question de revenir sur la libéralisation, utopie
devenue réalité, dont la dernière étape remonte à tout juste deux ans, avec l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité
aux particuliers.
Idem pour le consensus arraché sous la dernière présidence française autour du paquet
“énergie-climat” : d’ici à 2020, baisse de
20 % des émissions de gaz à effet de serre,
amélioration de 20 % de l’efficacité éner
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L’UE s’est même déclarée prête à aller plus
loin en réduisant de 30 % ses émissions si
un accord international était conclu en décembre prochain à Copenhague, lors de la
conférence de l’ONU sur le climat.
D’autres mesures sont incluses dans le
paquet énergie, plus techniques que politiques : le renforcement des interconnexions
entre les réseaux électriques européens et
un catalogue d’intentions – pas toujours
réciproquement partagées – en matière
d’infrastructures gazières (gazoducs, terminal
GNL), visant à alléger la dépendance envers
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la Russie, qui fournit actuellement à l’Union
européenne plus de 40 % de ses besoins en
gaz naturel et plus de 25 % en pétrole.
Mais, d’ici à 2030, cette dépendance – qui
vaut également vis-à-vis des autres fournisseurs mondiaux, en particulier le MoyenOrient – sera encore plus pesante.
Un pacte de convergence
énergétique
Dans cette perspective, l’Union européenne
est-elle prête à s’accorder, une fois pour
toutes, sur une même et véritable volonté
politique commune qui mettrait au premier
plan la sécurité de ses approvisionnements ?
Dans une Europe élargie à vingt-sept, au
sein de laquelle coexistent les situations les
plus variées – la France nucléaire de la Pologne charbonnière, par exemple –, il est
certes illusoire de prôner la mise en place
d’une politique uniforme de l’énergie, au
même titre qu’il existe une politique agricole commune.
En revanche, pour sortir du milieu du gué
où elle se trouve, l’Union européenne doit
pouvoir s’engager sur la voie d’une coopération entre les États qui en manifestent la
volonté, pour conclure un pacte de convergence énergétique sur le modèle des accords de Schengen pour la circulation des
personnes. Une telle démarche n’est pas
évidente tant les intérêts sont divergents.
La difficulté
de parler d’une seule voix
D’un côté, certains nouveaux États membres, les pays baltes en particulier, reprochent aux autres leur mollesse face à une
trop forte dépendance russe. De l’autre,
l’Allemagne et certains autres pays d’Europe centrale préfèrent privilégier une relation bilatérale avec Moscou.
Il n’en demeure pas moins que le nouvel
épisode du différend politico-gazier russoukrainien qui, en janvier dernier, a fait
trembler de froid une partie de l’Europe a
mis en évidence la difficulté de l’Union
européenne à parler d’une seule voix :
à combler le vide du verre à moitié plein.
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> Historique
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Électricité : vers
plus de concurrence

La consommation nationale
entre en décroissance
C’est un événement sans précédent : la consommation française d’énergie finale (1)
amorce un déclin. Un fait majeur qui ne doit rien à la crise actuelle, mais conditionne
la nouvelle feuille de route de l’ensemble de notre système de production énergétique.
En 2020 : – 6 % par rapport à 2006. À en
croire les dernières “programmations pluriannuelles des investissements” (PPI) du
gouvernement, la France va, pour la première fois depuis des lustres, dépenser globalement moins d’énergie, d’année en année. Au contraire, si on laissait les choses se
faire sans appliquer les mesures du Grenelle
de l’environnement, la consommation
d’énergie finale grimperait de 12 %. Ceci
explique cela.
Une nouvelle trajectoire
énergétique et climatique
“Le grand changement, c’est l’arrêt de la crois
sance tendancielle, qui faisait inexorablement aug
menter la consommation d’un ou deux pour cent
chaque année”, explique Jean-Louis Borloo,
ministre d’État en charge de l’Énergie, qui a
présenté les PPI au Conseil des ministres du
3 juin. Ces documents prospectifs ont pour
but d’anticiper l’avenir de la consommation
d’énergie et d’adapter les filières de production (électricité, gaz, chaleur) en conséquence. Ils constituent la feuille de route où
se dessine le nouveau monde de l’énergie,
“un monde en rupture, caractérisé par une
nouvelle trajectoire énergétique et clima
tique”. D’ici à 2020, les émissions de gaz
à effet de serre, issues pour les trois quarts

de la consommation nationale, seront ramenées à 437 millions de tonnes CO2eq (2), soit
une réduction de 22 % par rapport aux
émissions de 2005. Par ailleurs, la consommation d’énergie finale passerait de 202 à
167 Mtep (3), donc 35 Mtep qui seront chaque année économisées, l’équivalent de près
de la moitié des importations de produits
pétroliers. Les consommations de pétrole et
de charbon devraient diminuer fortement.
La consommation de gaz naturel pourrait
également décroître, tandis que celle de
l’électricité devrait se stabiliser.
Pas de troisième EPR en vue
Pour faire évoluer le mix énergétique vers
des énergies moins carbonées, la France
compte sur le nucléaire et les énergies renouvelables. La production de celles-ci devrait croître de 50 % d’ici à 2012, et de
120 % d’ici à 2020. À cette échéance, leur
part atteindrait 23 %, conformément aux
objectifs fixés. Toutes les énergies renouvelables sont concernées. Selon Jean-Louis
Borloo, “il faut multiplier par quatre cents la
production du solaire photovoltaïque, par deux
celle de bois-énergie, par dix celle de l’éolien, par
six la géothermie et par douze les réseaux de
chaleur”. Pour ce qui concerne le nucléaire, le
renversement de tendance “ne rend pas nécessaire

Consommation d’énergie finale par secteur (en Mtep)
Scénario tendanciel ”sans Grenelle de l’environnement” :
consommation de 202 Mtep en 2020

Scénario ”avec Grenelle de l’environnement” :
consommation de 167 Mtep en 2020
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La mise en œuvre du plan Grenelle de l’environnement devrait permettre, en 2020, d’économiser
35 Mtep, soit l’équivalent de 40 % de notre consommation annuelle de produits pétroliers.

Demandé par le Gouvernement, le rapport de la commission Champsaur propose des solutions pour développer la
concurrence entre fournisseurs sur le
marché de l’électricité. Il suggère ”d’attribuer à tout fournisseur un droit d’accès à
l’électricité de base à un prix régulé reflétant les conditions économiques du parc
nucléaire historique”.
Si cette proposition est retenue par le
Gouvernement et le Parlement, les fournisseurs alternatifs (Poweo, Direct Energie...) pourront obtenir de la part d’EDF
des ressources d’électricité nucléaire à
des prix leur permettant de concurrencer
le groupe public.
La commission, créée fin 2008, suggère
également la suppression des tarifs réglementés (fixés par l’État) de vente aux
industriels, mais leur maintien aux particuliers et aux petits professionnels. Elle
souhaite que tous les fournisseurs proposent ces tarifs réglementés, jusqu’alors
réservés à EDF. De nombreuses associations de consommateurs, ainsi que
la Fédération nationale des collectivités
concédantes et des régies (FNCCR), approuvent et demandent le maintien des
tarifs réglementés après 2010 pour les
particuliers et petits professionnels.

la construction d’un troisième réacteur EPR”,
en plus des projets en cours de Flamanville
(Manche, 2012) et Penly (Seine-Maritime,
2017), “sauf s’il fallait remplacer les centrales
actuelles plus vite que prévu”.
Priorité à la chaleur
renouvelable
Le parc de production thermique d’électricité sera largement revu. Plus de la moitié
des centrales à charbon sera déclassée d’ici à
2015 et remplacée par des centrales à gaz,
moins polluantes. Aucune nouvelle centrale
à charbon ne sera autorisée sans mise en
place d’une chaîne complète de captage,
transport et stockage de CO2.
En matière de gaz naturel, les enjeux de sécurité d’approvisionnement rendent nécessaire l’accélération des investissements dans
le transport, le stockage et les terminaux
méthaniers. Dans le domaine de la chaleur,
principal gisement de maîtrise de la demande et de croissance des énergies renouvelables, le nombre de logements raccordés
à des réseaux collectifs devra être multiplié
par deux, voire plus, et la priorité sera donnée à la chaleur renouvelable, le plus souvent issue de biomasse.
(1) Énergie finale : ensemble des énergies se situant
en fin de chaîne de production.
(2) Le CO2eq (CO2 équivalent) est un gaz virtuel
qui tient compte de tous les gaz à effet de serre.
(3) Mtep : million de tonnes équivalent pétrole.
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> Transport de gaz

Lumière sur
les ampoules “vertes”

La protection du réseau
de transport de gaz urbain
Les canalisations de transport de gaz – celles de fort diamètre qui se situent en amont
du réseau de distribution – exigent des mesures de sécurité strictes.
Celles-ci ont été renforcées par une décision récente des pouvoirs publics. Détails.
L’arrêté ministériel du 4 août 2006 porte
règlement de la sécurité des canalisations de
transport de combustibles, d’hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques. GRTgaz, en charge de l’exploitation
d’un réseau de transport de gaz naturel de
31 700 km sur le territoire français, s’est organisé pour répondre aux exigences de ce
texte. Parmi toutes les obligations réglementaires, le transporteur doit :
> Analyser l’environnement de ses ouvrages
et les adapter, si besoin, aux évolutions dont
il a connaissance.
> Réaliser des études de sécurité pour les
ouvrages existants, qui, pour la plupart, n’en
bénéficiaient pas.
Analyse de l’environnement
Un inventaire complet des bâtiments et infrastructures implantés à proximité des canalisations doit être réalisé. Ce recensement
exhaustif identifie les populations présentes
situées près des ouvrages de transport de
gaz et permet ainsi de vérifier la conformité des canalisations à la nouvelle réglementation.
Au 15 mars 2009, l’analyse de l’environnement est terminée pour les départements
de Paris, du Val-de-Marne, des Yvelines, de
Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Vald’Oise. À la mi-juin 2009, elle devait être
totalement achevée en Île-de-France.
Essai de résistance d’une dalle de protection en polyéthylène.
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Études de sécurité
Une étude de sécurité est réalisée afin
d’analyser le risque encouru par la population environnante. Cette étude s’appuie sur
l’analyse préalable de l’environnement. À
l’issue de cette phase, des mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre. En
parallèle, tout nouveau projet d’amé
nagement à proximité des ouvrages de
GRTgaz fait l’objet d’une étude spécifique.
Principales échéances
réglementaires
L’arrêté du 4 août 2006 impose au transporteur d’avoir, pour le 15 septembre 2009,
réalisé les études de sécurité et établi le programme des travaux de mise en conformité
de ses ouvrages. La mise en conformité du
réseau doit être effective le 15 septembre
2012 pour les écarts identifiés comme importants et le 15 septembre 2018 pour les
écarts de moindre importance.
Le traitement des écarts
Les adaptations du réseau, ou traitement des
écarts, sur les zones sensibles en termes
d’urbanisation consistent, le plus souvent, à
mettre en place une signalisation renforcée
de type bornes ou balises jaunes. Une autre
technique consiste à poser des protections
mécaniques au-dessus des canalisations. Ces
protections se matérialisent sous la forme
de dalles de polyéthylène haute densité
(PEHD) testées pour résister à une pelle de
32 t. Un tel dispositif permet de limiter les
risques d’agression des ouvrages lors de travaux tiers. Sur la base des études déjà réalisées, le réseau à traiter en Île-de-France est
estimé à environ 100 km, dont une grande
partie concerne les communes du Sigeif.
Pour respecter les échéances réglementaires
de 2012 et 2018, le traitement des zones
particulièrement sensibles a débuté, à raison
de plusieurs dizaines de kilomètres par an.
Les zones situées à proximité d’un établissement recevant du public (ERP) sont prioritaires. Le montant des travaux pour 2009
s’élève à 31 millions d’euros.
Une collaboration étroite entre les services
communaux en charge de l’urbanisme et
de la voirie et GRTgaz région Val de Seine
est régulière et solidement ancrée. La
concertation en amont assure le succès des
chantiers futurs.

Les ampoules à basse consommation
éclairent autant que les ampoules classiques, tout en consommant cinq fois
moins d’électricité et en durant huit fois
plus longtemps. Remplacer les ampoules
à filament par ces ampoules, dites aussi
fluo-compactes, ce serait donc faire des
économies d’électricité.
Ce remplacement réduit-il notablement
les rejets de CO2 ? Certains en doutent.
La commission Énergie et Environnement
du Sigeif a cherché à y voir plus clair
lors de sa dernière réunion, le 20 mai.
Les éléments d’information présentés en
séance relativisent les griefs faits à la
nouvelle génération d’ampoules.
En voici quelques exemples :
> La lampe fluo-compacte chauffe moins
qu’une lampe standard, qui émet 93 % de
chaleur et 7 % de lumière visible.
Vrai, mais il faut relativiser : la part de
chauffage d’un logement apportée par
une ampoule est infime.
> Les énergies utilisées pour le chauffage
(gaz, fioul…) émettent plus de CO2 que
l’électricité.
Vrai, mais il faut relativiser : le contenu
en CO2 du kWh électrique appliqué à
l’usage du chauffage (180 g de CO2/
kWh) frôle celui du gaz et du fioul (respectivement 235 et 301 g). Et surtout,
cela n’est pas vrai au-delà de nos frontières (contenu moyen du kWh électrique
européen : 340 g de CO2).
> Elle n’est pas recyclable à 100 %.
Vrai (elle l’est à 93 %), mais, là encore,
il faut relativiser : elle bénéficie d’une filière de recyclage spécialisée, alors que
l’ampoule classique n’en bénéficie pas.
Quoi qu’il en soit, les consommateurs
n’ont pas le choix, puisque tous les modèles actuels seront progressivement retirés de la vente à partir du 1er septembre
2009, suivant la classe énergétique et la
puissance de la lampe.

Nouvel éclairage en vue
Mais on n’arrête pas le progrès. Des chercheurs allemands ont mis au point, selon
la revue anglaise Nature du 14 mai, une
nouvelle source de lumière utilisant des
diodes électroluminescentes organiques
(OLED) d’un meilleur rendement énergétique. Inconvénient de cette technologie
déjà couramment utilisée pour les écrans
couleurs d’appareils photo ou de téléphones portables : le coût de fabrication
de ces ampoules encore plus “propres”
est hors de prix...

?
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Électricité : demande
mondiale en baisse

La Commission de régulation de l’énergie
s’inquiète de la qualité du courant

RTE paré
pour une canicule

La demande mondiale d’électricité devrait baisser en 2009,
pour la première fois depuis
1945, en raison de la crise économique, indique l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Cette baisse devrait être “un
peu supérieure à 2 % en Chine”,
“proche de 10 % en Russie” et de
“5 % pour les pays de l’OCDE”.
Autre conclusion du rapport :
“Les investissements dans les éner
gies renouvelables, qui ont augmenté
chaque année au cours des dix der
nières années, devraient baisser de
38 %.” Un recul qui s’explique
par la baisse des prix du pétrole
et du gaz et par les difficultés
des entreprises à trouver des
crédits pour investir.
Le rapport de l’AIE souligne
également que les dépenses prévues dans les plans de relance des
pays du G20 pour accroître les
énergies renouvelables ne sont
pas suffisantes face au défi du
changement climatique. “Elles
devraient être six fois supérieures à
ce qui est prévu si l’on veut efficace
ment répondre à ce défi”, indique
Fatih Birol, économiste en chef
de l’AIE.

“Une dégradation de la qualité de
l’électricité sur les réseaux publics de
distribution, marquée par l’augmen
tation de la durée moyenne de cou
pure résultant d’un manque d’in
vestissements sur ces réseaux” :
c’est le constat de la Commission de régulation de l’énergie,
qui a constitué un groupe de
réflexion sur ce thème.

“Pour l’été 2009, la production
d’électricité disponible en France
devrait suffire à couvrir la consommation, sauf en cas d’épisode
caniculaire marqué”, indique Réseau transport électricité dans sa
prévision de l’équilibre offre-demande. Un été caniculaire, avec
des températures supérieures de
7 °C aux normales saisonnières,
induirait des baisses de production (respect des exigences environnementales) et une hausse de
la consommation (climatisation).
Dans ce cas, “le recours à un approvisionnement sur les marchés
européens pourrait constituer un
appoint, en particulier en juillet,
période la plus contrainte de l’été
2009”, précise RTE.

Menace sur les glaciers
pyrénéens

Les glaciers pyrénéens ont perdu près de 90 % de leur surface
depuis un siècle et le changement climatique pourrait provoquer leur disparition totale au
cours des prochaines décennies,
selon une étude du ministère
espagnol de l’Environnement.
Le manteau de glace couvrant
la chaîne montagneuse a ainsi
vu sa superficie passer de 3300
hectares au début du siècle dernier à 390 hectares aujourd’hui,
indique l’étude.
Éco-prêt à taux zéro :
c’est parti
Les premiers éco-prêts à taux zéro
(éco-PTZ) ont été signés le 16 avril,
en présence du ministre de l’Écologie Jean-Louis Borloo, dans une
agence bancaire de l’Essonne.
La mesure, dont les décrets ont été
publiés le 31 mars, permet à tous
les particuliers de bénéficier d’un
prêt à taux zéro pouvant aller
jusqu’à 30 000 euros pour réa
liser des travaux d’amélioration
de l’efficacité énergétique de leur
logement (résidence principale).

Les travaux de ce groupe, que
préside Michel Lapeyre, viceprésident de la CRE, ancien
directeur de la FNCCR, por
teront sur la continuité de l’alimentation dans les situations
aussi bien exceptionnelles que
normales.
Un rapport devra être remis à
l’automne prochain.
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Chauffe-eau solaires
obligatoires outre-mer

Les Français roulent
plus “propre”

Un récent décret paru au Journal
officiel impose l’installation de
chauffe-eau solaires pour la production d’eau chaude sanitaire
dans toutes les constructions neuves à usage d’habitation dans les
départements d’outre-mer.
Une dérogation est accordée “si
l’ensoleillement de la parcelle ne
permet pas de mettre en place un
système de production couvrant
au moins 50 % des besoins”.

En 2008, la part des voitures
émettant moins de 140 g de
CO2/km (la norme européenne à atteindre) a représenté 63 %
des ventes de véhicules neufs
en France. Soit deux fois plus
qu’il y a sept ans, ce qui place
l’Hexagone à la seconde place
des pays européens pour ce qui
concerne les ventes d’automobiles les plus propres, derrière le
Portugal (138 g de CO2/km).
À l’inverse, il ne s’est jamais
vendu aussi peu de véhicules
4x4 en France depuis l’année
2004 : 27 % de moins qu’en
2007. Les ventes de véhicules
moins puissants et moins lourds,
donc moins polluants, ont ainsi connu un grand succès en
2008.

L’hiver 2008-2009
meurtrier

Selon une première estimation
de l’Institut de veille sanitaire
(INVS), le dernier hiver s’est
distingué par une hausse significative de la mortalité au sein
de la population française.
Au cours des six premières semaines de l’année 2009, près de
six mille décès supplémentaires
ont été observés, par rapport à
la moyenne établie sur la même
période pour les trois années
précédentes, soit une hausse de
14 %. Les personnes âgées sont
les plus touchées, et tout particulièrement celles de 85 ans
ou plus. La France n’est pas le
seul pays européen à avoir pâti
de la rudesse de cet hiver 20082009 : des situations analogues
ont été observées au RoyaumeUni, au Danemark, en Suède et
au Portugal.

Total se lance dans
la capture de CO2
Ce sera la première chaîne de
captage et de stockage de CO2
qui voit le jour en Europe. Total,
qui investit 60 millions d’euros
dans cette expérience, prévoit
d’injecter jusqu’à 150 000 tonnes
de dioxyde de carbone dans un
ancien gisement de gaz naturel
de Lacq, sous les collines de Jurançon, à 4500 m de profondeur.
Le projet est mené en partenariat
avec le groupe Air Liquide et la
collaboration de l’Institut français
du pétrole (IFP) et du Bureau de
recherches géologiques et minières (Brgm).
L’assocation France nature environnement dénonce ce projet
“énergivore”, “polluant”, “risqué
pour l’environnement” et “coûteux”, et demande “un moratoire
sur tout projet de capture et de
stockage de carbone”.
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Un bus hybride testé
par la RATP
La RATP teste actuellement (sans
voyageurs), sur quatre de ses lignes représentatives de son réseau à Paris et en banlieue, un
nouveau bus hybride qui démarre
de manière purement électrique
après chaque arrêt grâce à l’énergie stockée pendant le freinage.
Baptisé Lion’s City Hybrid, ce
prototype devrait permettre, selon
Man, son constructeur allemand,
une réduction de 20 à 25 % de la
consommation, par rapport à un
bus diesel classique.
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