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2009, année cruciale contre
le changement climatique

rer l’efficacité énergétique de 20 %, de réduire leurs émissions de 20 % par rapport à
leur niveau de 1990 et de porter à 20 % de
leur production la part des énergies renouvelables d’ici à 2020. “Il n’y a pas un conti
nent au monde qui se soit doté de règles aussi
contraignantes que celles que nous avons adop
tées”, s’est félicité Nicolas Sarkozy, satisfait
de boucler en beauté sa présidence européenne..

L’année commence plutôt bien… du moins dans la perspective d’un front commun
pour l’environnement et le climat, l’arrivée de Barak Obama plaçant l’Europe
et les États-Unis sur la même longueur d’onde. Les raisons d’espérer.
C’est une éclaircie dans l’horizon plutôt
sombre de l’année 2009. Avec l’arrivée de
Barak Obama, la perspective du passage au
vert de l’administration américaine est la
meilleure des nouvelles en matière de mo-

le 15 décembre, lors de la présentation de
son équipe chargée de l’énergie et de l’environnement, placée sous la houlette d’un
prix Nobel de physique, partisan inconditionnel des énergies propres.

Sous l’effet des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre, la banquise fond à vitesse grand V.

bilisation contre le changement climatique,
d’autant que les États-Unis émettent actuellement le quart des gaz à effet de serre
de la planète.

S o m m aire

La politique américaine
en rupture ?
Avant même son entrée officielle le 20 janvier à la Maison-Blanche, le président élu a
confirmé les engagements pris pendant sa
campagne, affirmant que “Il n’y a pas contra
diction entre la croissance économique et des pra
tiques écologiques robustes.” C’était à Chicago,
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Le successeur de George W. Bush est résolu
à ramener les émissions de CO2 à leur niveau de 1990. Avec de grandes ambitions :
“Créer des millions d’emplois, avec un plan de
relance qui verra les Américains construire des
parcs d’éoliennes, des panneaux solaires et des
voitures propres.” Ce nouveau défi américain
est à la hauteur des espoirs qu’il soulève.
L’Europe n’est pas en reste. En s’accordant
sur le plan énergie-climat, adopté le 17 décembre par le Parlement européen, les chefs
d’État et de gouvernement des Vingt-Sept
estiment s’être donné les moyens d’amélio-

Énergies renouvelables
> Les mesures pour réussir la transition
énergétique
> EDF met les bouchées doubles
> Air et soleil : la France loin derrière
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Un plan européen assoupli
mais toujours contraignant
Certes, la crise économique et les pressions
des industriels ont conduit à accorder certaines dérogations aux pays les plus réfractaires comme l’Allemagne, l’Italie, et les plus
récents États membres, en tête desquels la
Pologne, dépendante de près de 95 % du
charbon pour produire son électricité. Les
objectifs contraignants sont maintenus, mais
le fonctionnement du mécanisme d’échange des quotas d’émission de CO2 a été assoupli par rapport aux projets initiaux.
Les sommes générées par ce dispositif pour
les industries les plus émettrices de CO2
(centrales au charbon, cimenteries, raffineries...) se situeront dans la fourchette basse
estimée par la Commission européenne,
une trentaine de milliards d’euros par an
entre 2013 et 2020, contre cinquante milliards espérés.
Après le protocole de Kyoto,
celui de Copenhague
Il n’en demeure pas moins que, simultanément, de part et d’autre de l’Atlantique, un
grand pas a été franchi pour la première fois
depuis huit ans dans le domaine du climat.
Seul grand pays industrialisé à ne pas avoir
signé le protocole de Kyoto, l’Amérique
d’Obama sera sans nul doute au rendezvous de Copenhague, en décembre 2009.
Lors de cet événement, 192 pays signataires
de la Convention de l’Onu devraient adopter le nouveau traité climatique qui prendra
la relève de celui de Kyoto. Comment ne
pas s’en réjouir ? Les motifs de satisfaction
sont plutôt rares par les temps qui courent.
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> La crise nuit aux investissements
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EDF met les bouchées
doubles

Les mesures pour réussir
la transition énergétique
Le “plan national de développement des énergies renouvelables de la France”,
un ambitieux programme qui doit permettre à notre pays de produire
au moins 23 % de son énergie à partir de sources “propres”. Grandes lignes.
“La France a pris du retard parce que nous béné
ficions d’un climat tempéré et que nous avions
l’énergie nucléaire. Aujourd’hui, deux décisions
sont prises : lancer un énorme plan de réduction
des besoins énergétiques du bâtiment et un plan
de développement des énergies renouvelables.”
C’est ce dernier plan que présentait JeanLouis Borloo, ministre de l’Écologie, de
l’Énergie et du Développement durable, le
17 novembre, en annonçant une série de

Un “gisement” très prometteur d’économies d’énergie
est l’isolation des bâtiments, en particulier communaux.

cinquante mesures pour “réussir la transition énergétique” grâce à un développement “soutenu” de l’ensemble des filières
(hydraulique, éolien, solaire, biomasse, géothermie...). Affichée par Jean-Louis Borloo,
l’ambition du Gouvernement est de doubler la production d’énergies renouvelables
en douze ans, pour atteindre 23 Mtep en
2020. Sur cet objectif, la biomasse devrait
représenter l’essentiel ; la filière du solaire
photovoltaïque représente quant à elle le
plus faible potentiel, avec 0,45 Mtep.
La biomasse,
première source d’énergie verte
La filière éolienne n’est pas en reste. La
France devrait être dotée d’un parc de 8000
éoliennes à l’horizon 2020, soit une multiplication par dix de la puissance par rapport
au parc actuel.
Par ailleurs, un “fonds chaleur renouvelable” pour soutenir la construction de chaufferies qui utilisent des sources d’énergies
non fossiles, comme la biomasse (forêts,

déchets...) ou la géothermie, sera progressivement mis en place. Doté d’un milliard
d’euros, il sera destiné à appuyer les projets
d’investissement dans l’habitat collectif, le
tertiaire et l’industrie et rendre concurrentiel le prix de la chaleur produite à partir de
sources renouvelables. Celle-ci devra être
vendue à un prix inférieur d’au moins 5 %
à celui de la chaleur produite à partir
d’énergie fossile. Pour l’habitat individuel,
le but est d’atteindre d’ici à 2020 deux millions de foyers chauffés grâce à la chaleur
du sous-sol. La biomasse – hors biocarburants – constitue la première des sources
d’énergie renouvelable en France. Elle
pourrait permettre un gain de 6,2 Mtep
en 2020.
Une centrale à énergie solaire
par région
L’énergie solaire sera exploitée au travers de
la construction d’une centrale par région
d’ici à 2011. L’installation de panneaux
photovoltaïques intégrés dans les bâtiments
sera favorisée grâce à un allègement des
charges fiscales. Les entreprises dont les bâtiments seront dotés de panneaux solaires
pourront revendre l’électricité non consommée au prix de 45 centimes par kilowatt
heure (voire 55 centimes sur dérogations),
ce qui contribuerait à rentabiliser les investissements. La production d’électricité photovoltaïque devrait atteindre 5400 MW en
2020, une marge de progression très forte
par rapport à sa base de départ, qui est très
faible : fin juin 2008, la puissance raccordée
au réseau EDF n’était que de 18 MW en
métropole (13 MW fin 2007).
Un marché
créateur de 120 000 emplois
Le plan est plus modeste pour l’énergie hydroélectrique, la première source nationale
d’énergie après le nucléaire. Il prévoit une
“modernisation et une optimisation” des
barrages. Un inventaire du potentiel de développement hydroélectrique des cours
d’eau sera conduit et rendu public. Le ministre de l’Écologie insiste sur le bénéfice
économique du plan gouvernemental. Il
estime que, dès 2012, les énergies renouvelables pourraient représenter “un marché
annuel de 24 milliards d’euros et 120 000
emplois”.

Longtemps critiquée pour sa stratégie exclusivement orientée sur le nucléaire, EDF
se diversifie fortement dans les énergies
renouvelables. Au travers de sa filiale
EDF Énergies Nouvelles, dont il détient
50 % du capital, le groupe est présent
dans neuf pays européens (dont le Royaume-Uni), ainsi qu’aux États-Unis et au
Mexique. Avec un développement centré
sur l’éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, devenu son deuxième
axe de développement prioritaire, il opère à des degrés divers sur d’autres filières
d’énergies vertes, principalement : petite
hydraulique, biomasse, biocarburants et
biogaz. Les dernières mises en service en
2008 : le 15 décembre à Salles-Curan
(Aveyron), la plus puissante centrale de
France (vingt-neuf éoliennes, 87 MW)
qui, selon EDF Énergies Nouvelles, fournit
l’électricité correspondant à la consommation annuelle de plus de 100 000 habitants ; début décembre, parc Vento
minho, au nord-ouest du Portugal, dernière tranche de la plus grande centrale
éolienne d’Europe (cent vingt machines).

Air et soleil : la France
loin derrière
Pionnière du photovoltaïque – effet qui
permet la transformation de l’énergie lumineuse en électricité découvert en 1839
par le physicien Alexandre Becquerel –, la
France a perdu son avance depuis des lustres. Tenesol, premier constructeur national
(filiale de Total et d’EDF), n’arrive en effet
aujourd’hui qu’au onzième rang mondial
(1,2 % de part de marché), derrière Sharp
(Japon), First Solar (USA), Suntech (Chine),
SolarWorld (Allemagne), Trina Solar
(Chine), Sun Power (USA), Sanyo (Japon),
Kiocera (Japon), Mitsubishi Electric (Japon), BP Solar (Royaume-Uni). PhotoWatt,
entreprise française fondée en 1976, n’arrive qu’en treizième position.
Même situation pour l’industrie nationale
de l’éolien à l’échelle mondiale. La société
française Vergnet SA, créée en 1988, alors
spécialisée dans les systèmes de pompage
d’eau en milieu rural africain, ne se situe
qu’à la douzième place, avec 0,5  % de
part de marché.
Les plus grands brasseurs du vent dans le
monde sont Vestas (Danemark), GE Wind
Energy, division de General Electric (USA),
Gamesa (Espagne), Enercon (Allemagne),
Suzlon (Inde), Siemens (Allemagne), Acciona (Espagne), Goldwind (Chine), Nordex
(Allemagne), Sinovel (Chine), REpower (Allemagne).
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> Journée du 28 novembre

À la découverte
du “cinquième combustible”
La journée d’information des élus d’Île-de-France du 28 novembre sur la nouvelle donne
énergétique et les nouveaux défis pour les collectivités a mis en avant le rôle du Sigeif
pour l’accompagnement des communes dans le choix de leur politique énergétique.
En cette période de crise où l’énergie et
tous les problèmes qui lui sont liés sont de
plus en plus fréquemment à la “une” de
l’actualité, cette nouvelle journée d’information du Sigeif venait à point nommé.
Elle a permis aux plus de deux cents participants, parmi lesquels de nombreux élus
de la nouvelle mandature, d’appréhender
les enjeux essentiels de la nouvelle donne

mants, et la substitution des énergies renouvelables aux autres énergies.
La principale source à exploiter est celle du
“cinquième combustible”, après les quatre
autres combustibles que sont le pétrole, le
charbon, le gaz et l’uranium. L’intérêt de
désigner sous ce vocable la sobriété et l’efficacité énergétiques est de pouvoir appliquer toutes les logiques techniques, écono-

Une des tables rondes, avec (de gauche à droite) : Jean-Claude Millien (ERDF), Jacques Lenoir, Michel Lapeyre (CRE) et Olivier Coursimault (GrDF).

énergétique (1). “La crise actuelle n’est pas
seulement financière, elle est aussi économique et
énergétique”, a rappelé d’emblée le président
Jean-Jacques Guillet. Les tables rondes, animées par le journaliste Jacques Lenoir, couvraient un large éventail, depuis des scénarios planétaires – dont le changement
climatique – jusqu’au rôle des collectivités
locales, qui sont des “prescriptrices de comportements en matière d’énergie”.
Le Syndicat engagé
dans la démarche “négaWatt”
L’un des exemples développés actuellement
par le Sigeif a particulièrement retenu l’attention : la démarche négaWatt. Sachant
que l’énergie la moins chère est celle qui
n’est pas consommée, cette démarche repose sur trois principes : la sobriété énergétique, ou comment modifier les comportements pour moins consommer, l’efficacité
énergétique, c’est-à-dire transformer les
équipements pour les rendre plus perfor-
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miques et géopolitiques associées aux autres
combustibles (coût, emplois, simplicité et
durabilité des solutions...).
Dans sa conclusion, le président Guillet est
revenu sur le nouveau paysage énergétique,
soulignant que la séparation des activités au
sein d’EDF et de GDF et le fait “que nous
sommes confrontés à des nouveaux interlocuteurs
pour nos réseaux, ERDF et GrDF, nous permet
de nous concentrer sur notre mission initiale de
service public.”
Quant à la crise à laquelle nous sommes
aujourd’hui confrontés, Jean-Jacques Guillet
considère que nous pouvons l’utiliser “com
me un outil pour résoudre les problèmes énergé
tiques que nous connaissons depuis longtemps.
Les collectivités territoriales doivent remplir leur
mission de service public et jouer un rôle d’exem
plarité dans la lutte contre le changement clima
tique”.
(1) Le compte rendu intégral de cette journée sera
adressé à l’ensemble des participants.

Question
sur les raccordements
Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau
régime de financement des raccordements aux réseaux de distribution d’électricité est entré en vigueur. Il remplace la
facturation selon le système forfaitaire
des “tickets”. Les communes sont désormais mises à contribution à hauteur de
60 % du montant des travaux. Un arrêté
publié au Journal officiel du 20 novembre 2008 abaisse en effet à 40 % la
part de ces travaux qui restera financée
par l’ensemble des utilisateurs via la tarification nationale, le TURPE. Ce “taux
met à mal la péréquation tarifaire. Cela
va peser lourdement sur les budgets
communaux”, s’émeut-on à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). De surcroît, le
nouveau dispositif tend à opérer un
transfert vers les communes des coûts liés
aux travaux de renforcement ; il élargit
en effet le périmètre de facturation audelà de ce que le législateur avait initialement prévu. Sur ce sujet complexe (cf.
RéseauxÉnergie n° 57), le Sigeif a posé
une question orale au Gouvernement
par la voix de son président, Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine.
Son intervention a souligné la fragilité
juridique d’une contribution dénuée de
fondement légal, s’agissant des renforcements, ainsi que son impact financier,
singulièrement en régime urbain. Cette
problématique a été largement relayée
par la FNCCR. La réponse faite le 9 décembre à l’Assemblée nationale par
Christian Blanc, secrétaire d’État chargé
du développement de la région capitale,
n’a nullement contribué à clarifier la situation. Aussi Jean-Jacques Guillet a-t-il
de nouveau saisi le ministre d’un courrier
demandant qu’intervienne sans délai un
réexamen des textes réglementaires.

Jouy-en-Josas (78)
demande son adhésion
Jouy-en-Josas (Yvelines), commune de
8219 habitants, a sollicité son adhésion
au Sigeif pour les deux compétences,
gazière et électrique. Conformément à
l’article L.5211-18 du Code général des
collectivités territoriales, cette adhésion
fait l’objet, depuis le début janvier, d’une
consultation auprès des 177 communes
adhérentes, qui disposent de trois mois
pour se prononcer sur l’admission de
cette nouvelle commune. Le Syndicat regroupe donc désormais 178 communes,
dont 57 pour la compétence électricité.
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L’UE victime de la “guerre du gaz”
entre la Russie et l’Ukraine

Records de consommation d’électricité

Pas de pylônes
sur le Verdon

Le conflit gazier russo-ukrainien,
qui revient désormais sur le tapis
au début de chaque année, a pris
une ampleur inédite. L’arrêt total,
mercredi 7 janvier, des livraisons
de gaz russe à l’Europe via le réseau de gazoducs de l’Ukraine a
privé brutalement une douzaine
de pays européens qui utilisent ce
combustible pour produire notamment leur électricité.
Ce nouvel épisode de la “guerre
du gaz” entre Kiev et Moscou intervient au cœur d’une vague de
froid qui provoque une forte hausse de la demande. Bruxelles a
prévenu les deux “belligérants”
que, si la fourniture de gaz vers
l’Union européenne ne reprenait
pas immédiatement un cours normal, leur crédibilité en tant que
partenaires commerciaux et politiques serait sérieusement affectée.

La consommation d’électricité
française a battu cet hiver un
record historique, avec un pic
de 92 400 MW atteint mercredi
7 janvier à 19 h, battant les records établis la veille (91 500
MW) et l’avant-veille (89 480).
Le précédent record dû à la
vague de froid remontait à décembre 2007.
En cette période de rigueur hivernale – des températures de
4 à 7 °C inférieures aux normales saisonnières –, une baisse
de 1 °C au thermomètre entraîne une augmentation de la
consommation totale d’environ
2100 MW, soit deux fois celle
de la ville de Marseille.
Bien qu’EDF évoque sa possibilité d’importer de l’électricité des autres pays européens,
dont l’Allemagne, et que ses
centrales nucléaires, hydrauliques et thermiques fonctionnent à plein régime, son PDG
Pierre Gadonneix n’excluait
pas, dans une interview au
Parisien Aujourd’hui en France,
“une pénurie locale ou nationale
si la consommation dépassait les
capacités d’acheminement de notre
réseau de lignes à haute tension”.
Des délestages pourraient par
ailleurs concerner certains gros
clients pendant des périodes
courtes, pour répartir la pénurie,
comme lors de la grande panne
européenne de 2006. “Nous
utilisons les centrales nucléaires de
façon optimale, mais nous sommes
parvenus à la limite du système en
pointe. Il est donc urgent de relan
cer les investissements,” a précisé
Pierre Gadonneix.

Vivement combattu par les riverains des gorges et du parc du
Verdon, le projet de ligne THT
(très haute tension) avait été, en
juillet 2006, retoqué par le Conseil
d’État, qui avait jugé, après visite
sur le terrain, que les imposants
pylônes de cette ligne allaient dénaturer ce site exceptionnel, situé
à cheval sur les départements
du Var et des Alpes-de-HauteProvence.
Réseau de transport électrique
(RTE, filiale d’EDF) vient finalement
d’accepter de passer d’une ligne
de 400 000 V à une de 225 000,
et, surtout, d’enfouir cette ligne,
ce que réclamaient les associations écologistes depuis plusieurs
années.

Portefeuille d’approvisionnement du groupe
Gaz de France (au 31.12.07)
Autres*
21,8 %

Norvège
21,5 %

Égypte
8,6 %

Algérie
17,2 %

Pays-Bas
15,4 %
* Libye, Nigeria, Royaume-Uni et contrats à court terme

Russie
15,5 %

Au 31 décembre 2007, le gaz russe n’entrait que pour 0,3 % dans l’alimentation
de la région Île-de-France.

Diagnostic électrique
en marche

La crise nuit aux
investissements

Depuis le 1er janvier, le diagnostic électrique en vue de la vente
d’un logement est obligatoire. Il
devra être annexé à la promesse
de vente d’un bien immobilier, faute de quoi le vendeur
ne pourra pas s’exonérer de la
garantie des vices cachés correspondants.
Ce nouveau dispositif, prévu
par la loi Engagement national pour le logement de juillet
2006, concerne les installations
intérieures d’électricité de plus
de quinze ans.
En France, sur 31 millions de
logements, 16 ont plus de trente
ans et 7 sont équipés d’installations électriques à risques, dont
un tiers sont particulièrement
dangereuses. Et, sur les 250 000
incendies domestiques recensés chaque année, 80 000 sont
d’origine électrique.

La baisse prévue de la consommation d’électricité et de gaz,
les pressions possibles des gouvernements en vue de plafonner les prix, le renchérissement
du crédit : autant de facteurs
qui devraient mettre un frein à
l’investissement dans le secteur
énergétique, prévient le groupe
de conseil Capgemini dans la
10e édition de son Observatoire européen des marchés de
l’énergie.
En France, les gros industriels
ont déjà commencé à réduire
leur consommation d’électricité depuis octobre. Avec les fermetures temporaires d’usines,
qui s’étendent dans l’automobile et la sidérurgie, la demande d’électricité des industriels
pourrait reculer jusqu’à 10 %,
estime Colette Lewiner, responsable de l’Observatoire.

Prix du gaz : baisse
prévue en avril
“Le prix du gaz baissera à partir
du mois d’avril”, a annoncé Gérard Mestrallet, le 9 janvier. Tout
en ajoutant qu’en dernier ressort
c’est le “gouvernement qui fixe le
prix du gaz”, le Pdg de GDF-Suez
n’a pas précisé l’importance de
la baisse. Le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole, lequel
est en chute libre depuis juillet. Il
faut en moyenne six mois de décalage pour ajuster le prix du gaz
sur celui du baril de pétrole. En
2008, les tarifs réglementés du
gaz pour les particuliers ont augmenté de 14,5 %, avec les hausses
de janvier (+ 4 %), d’avril (+ 5,5 %)
et d’août (+ 5 %).

Météo-France
voit loin

Quel temps fera-t-il en 2100  ?
Développé par Météo-France,
en collaboration avec le magazine Science et Vie, un simulateur
reproduit les conséquences climatiques en France métropolitaine de l’influence des activités humaines pour la période
2050-2100, à partir des données
du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Météo-France ne prétend pas
fournir des prévisions pour les
prochaines décennies, mais donne des estimations selon deux
scénarios plausibles, le meilleur
et le pire, de l’évolution du climat jusqu’à la fin du siècle.
http://climat.meteofrance.com
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La part de gaz russe ne représente que 15,5 % de la consommation de la France, qui dispose de
stocks pour plus de quatre-vingts
jours de consommation normale.
“La vague de froid, conjuguée au
conflit, ne pose pas de problème
à court terme”, a assuré le PDG
de GDF-Suez, Gérard Mestrallet.
À noter que, ce même 7 janvier,
la France a battu une pointe historique de consommation de gaz :
+ 40 % en plus que le même jour
de l’année dernière, selon JeanFrançois Cirelli, vice-président de
GDF-Suez.
RéseauxÉnergie reviendra en détail dans son prochain numéro sur
les causes et les conséquences de
cette guerre du gaz à rebondis
sements dont Moscou et Kiev se
rejettent mutuellement la respon
sabilité.

Source : Gaz de France
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