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Le 2 mars 2021  

 
Monsieur le Président de RTE 

 

Concernant la consultation en cours des futurs énergétiques de la France, je traiterai d’abord 
du contexte, puis du fond avant d‘aborder quelques-unes des questions posées par RTE, 
celles du niveau du particulier lambda que je suis. 

 

Le contexte tout d’abord 
 

Les documents soumis par RTE sont importants tant en teneur qu’en volume ; ils sont le fruit 
d’un travail très substantiel pour lequel RTE doit être félicité ainsi que tous les organismes qui 
ont été consultés dont j’aurais aimé de connaitre la liste. 

Je suis néanmoins surpris et, à dire vrai, choqué que RTE soumette à un public aussi large 
que possible des documents complexes assortis de quelques 22 questions, non moins 
complexes, inaccessibles à la compréhension de la plupart des profanes : est-ce bien 
raisonnable d’organiser dans ces conditions un tel simulacre de démocratie quand bien peu 
d’individus peuvent se prononcer en connaissance de cause ? Il s’agit pourtant de questions 
importantes pour tous, et pour longtemps, le logement, le transport, l’accès à l’électricité, le 
confort… pour lesquelles il serait souhaitable que le plus grand nombre puisse s’exprimer. 

Pour ma part, partisan du développement des énergies renouvelables et à la fois heureux de 
constater l’amélioration continu de leurs performances et inquiet de l’invasion qu’elles vont 
entrainer dans le pays. Je ne suis pas pour autant opposé au nucléaire, bien conscient en effet 
de ses énormes avantages, (coût, pilotabilité, disponibilité, faible occupation des sols, 
dépendant très peu des importations et une valeur ajoutée entièrement française) en 
contrepartie de quelques inconvénients. Voilà quelques années que je m’interroge : comment 
faire un choix éclairé pour l’avenir entre renouvelables et nucléaire. 

La récente publication de l’étude conjointe de RTE et de l’AIE (Conditions et prérequis en 
matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2050, 27 janvier 2021) m’a ouvert les yeux : malgré la 
présentation qui en a été faite (un mix à 100% renouvelable est possible en 2050) il suffisait 
de lire avec attention les prérequis pour comprendre sans l’ombre d’un doute que 
malheureusement un tel mix n’était pas plausible ni même crédible. Vous avez-vous-même 
déclaré lors de la conférence de presse que « pour se diriger vers un mix à très fortes parts 

d’ENR variables, bien qu’il n’y ait aucune barrière technique infranchissable a priori, il faut 

regarder les faits scientifiques, techniques et industriels ; il reste beaucoup de sujets à 

résoudre ». Dans la même présentation, Mr Fatih Birol a souligné que « fermer les centrales 

nucléaires françaises serait une erreur, l’énergie nucléaire est un atout pour la France ». La 
vision de l’ADEME d’un tel mix devient donc un leurre inaccessible…et ceci sans même qu’il 
soit nécessaire d’évoquer la question des coûts que cela impliquerait. 

Ceci présente sans doute un double avantage ; 

- Rendre plus facile l’atteinte de la neutralité carbone compte tenu des émissions 
carbone du nucléaire plus faibles que celles des renouvelables ; 

- Faire des économies d’investissements, le nucléaire étant moins cher que les 
renouvelables quand sont intégrés tous – ce qui n’est jamais fait – les coûts associés 
à leur développement (raccordement et surcouts liés à l’intermittence). 

Vous ne serez donc pas surpris que je sois scandalisé de voir RTE retenir 8 scénarios dont 5, 
sinon 6, sont irréalisables car faisant trop appel aux renouvelables : le choix devrait donc se 
restreindre aux deux scénarios N0 et N3 avec peut-être le scénario N2 pour autant que les 
coûts associés ne soient pas dissuasifs.  

Déjà non démocratique, la consultation devient me semble-t-il trompeuse et je le regrette, 
ayant toujours tenu RTE en haute estime.  
 

Un autre point me surprend beaucoup dans le dossier en consultation : la France n’est bien 
sûr pas seule à s’interroger sur la production d’électricité à long terme et ce point n’est guère 
évoqué sans le document.  

L’exemple allemand est évidemment une réponse, mais s’agit-il d’un modèle ? 
L’exemple belge est à l’évidence un modèle de pagaille à éviter. 
Le cas anglais est un bon exemple : un modèle pour le CO2, les éoliennes et sa relance 
du nucléaire. 
La Pologne pense au nucléaire, les Pays-Bas songent à le relancer, les Etats-Unis aussi, 
La Chine n’est guère démocratique, mais à des plans à long terme soigneusement 
étudiés qu’elle suit généralement. 
Personne, me semble-t-il, n’envisage un mix 100% renouvelables, sauf peut-être le 
Danemark mais il est tellement bien entouré que la sécurité de son réseau sera assurée 
au besoin par ses voisins. 

 

Voilà quelques exemples qui auraient mérité une certaine considération de la part de RTE.  

 

Quant au fond maintenant 
 

L’étude me semble curieusement bâtie, avec pour cap unique la neutralité carbone en 2050. 
Cela est bien mais ne saurait suffire il faut imaginer dès l’origine, avant tout cadrage ; 

1) Une trajectoire ambitieuse mais réaliste concernant la réduction des émissions de 
CO2 ; 

2) Une évolution de la production elle aussi ambitieuse, tenant des progrès nécessaires 
en termes d’efficacité, tenant des nouveaux besoins et ils sont nombreux compte tenu 
des qualités incomparables de l’électricité, des espoirs justifiés en matière de 
réindustrialisation (ce qui exige de renoncer à l’idée même d’effacement devenue une 
nécessité depuis quelques années). Il faut enfin imaginer les conséquences 
progressives des changements d’habitude rendus nécessaires pour protéger le climat 
ou faire face au développement démographique sans imposer des restrictions ou des 
pénuries. Bref un exercice difficile qui nécessite une concertation entre experts, pas 
nécessairement français, préoccupés du long terme et dégagés des contingences de 



la gestion courante. Le point de vue de Fatih Birol exprimé dans une telle instance ne 
pourrait alors pas être ignoré ! 

Ce travail est essentiel et relève bien de la mission d’intérêt général dévolue à RTE, mission 
parfois rendue difficile par les interférences d’autorités politiques plus préoccupées par des 
objectifs de court terme. Le document produit par RTE aurait beaucoup gagné si ces 
considérations y avaient été développées. Cela aurait sans doute évité d’extrapoler à 2050 
une PPE normative sur 2018-2023, indicative sur 2023-2028, etc. Cela aurait également 
permis de vérifier si l’objectif de 50% de nucléaire, une opinion exprimée depuis un dizaine 
d'années, avait un fondement valable. Pourquoi pas 70% ou plus ? 

 

D’une façon générale il semble que dans le dossier présenté par RTE certaines affirmations 
relèvent des opinions plus que de la prévision, ceci est fâcheux. Je ne prendrai que deux 
exemples : 

- Bien que l’électricité va voir son utilisation augmenter dans le chauffage des logements, 
cela n’est pas pris en compte dans le dossier ; 

- La consommation d’électricité dans les transports, elle aussi augmentera sensiblement 
plus qu’indiqué. 

La consommation indiquée à 630TWh pour 2050 semble donc très sous-évaluée : un total de 
l’ordre de 700TWh serait plus justifié. 

 

Comme souvent quand il s’agit de transition énergétique les questions financières ne sont pas 
traitées ou le sont mal (coûts généralement incomplets ou surcouts pris en charge par la ou 
les collectivités). C’est bien le cas dans le dossier en consultation, le sujet n’y est tout 
simplement pas même abordé comme si notre pays était assez riche pour ne pas se 
préoccuper de ces détails. Qu’un ministre qui n’occupe son poste que quelques mois ou 
quelques années le fasse c’est choquant mais malheureusement courant, qu’un organisme 
comme RTE dont la mission est d’intérêt général le fasse pour un objet s’étalant sur 30 ou 40 
ans, pour des sommes gigantesques est tout à fait inadmissible. Ce seul défaut ôte 
malheureusement beaucoup de crédit à l’étude qui ne pourra qu’être remise en cause assez 
rapidement. A quoi bon alors une étude portant jusqu’en 2050 ? 

 

Pour ce qui est enfin des questions posées dans la consultation 
 

Je n’en traiterai qu’une seule 

Question 1 – cadrage général de l’étude des « futurs énergétiques 2050 » du Bilan prévisionnel 

Etes-vous d’accord avec le cadrage global de l’étude ? Partagez-vous les grandes 

questions auxquelles les scénarios et analyses doivent apporter des éléments de réponse?  

Le fait de restreindre le cadrage général de cette étude aux quelques scénarios à forte 
composante ENR, voire 100 % ENR, est trop restrictif, et très loin de couvrir l’éventail des 
solutions possibles face aux enjeux climatiques et énergétiques 2050 de notre pays. 

A la différence d’autres services de l’État (comme la DGEC) qui sont à la disposition de la 
Ministre, la mission de RTE ne se limite pas à répondre à une question exploratoire, certes 
pertinente mais partielle, posée par une Ministre qui quittera son poste bien avant 2050. 

RTE a une compétence reconnue et une mission opérationnelle d’intérêt général et de service 
public bien plus globale, celle d’assurer l’équilibre production/consommation de notre système 
électrique. Comme prévu par le Code de l’Énergie, le législateur a notamment confié à RTE 
une mission précise : élaborer chaque année le Bilan Prévisionnel permettant d’éclairer les 
décisions de court et de long terme sur l’évolution de la production et de la consommation 
d’électricité et sur les solutions permettant au système électrique présent et futur d’en assurer 
l’équilibre. 

La présente étude des « futurs énergétiques 2050 », même si elle est exceptionnelle par son 
horizon 2050 (comparé à l’habituel horizon de 15 ans des bilans prévisionnels annuels), se 
situe dans le cadre de cette mission que RTE est tenu de continuer à exercer en toute 
indépendance et neutralité à l’égard des producteurs et des fournisseurs d’électricité, en vertu 
du droit européen et français. 

Or le cadrage général de l’étude telle que proposé n’est ni indépendant ni neutre car il impose 
entre producteurs une discrimination inacceptable (entre producteurs et importateurs 
photovoltaïques et éoliens, d’une part, et les électriciens nucléaires, hydrauliques et les 
renouvelables non intermittents d’autre part), fut-elle imposée par la PPE issue de la LTECV 
de 2015 ou par la volonté de la Ministre. 

En effet, malgré l’ajout récent d’un 8ème scénario dit N0 (« 50/50 avec renouvellement 
progressif du nucléaire », la prolongation du nucléaire existant étant confirmée comme de loin 
l’option énergétique et climatique la plus économique face aux coûteux renouvelables par le 
rapport « Projected Costs of Generating Electricity », 2020 Edition, OECD/IEA), l’étude RTE 
2050 n’est cadrée que sur les configurations « nucléaire entre 0 et 50%, renouvelables entre 
50 et 100% ». Il manque tous les autres scénarios, ceux qui placent le nucléaire entre 50 et 
100 % et les renouvelables entre 0 et 50 %. 

Ce serait méconnaître les remarquables compétences de RTE, référence européenne et 
internationale, que de ne pas élargir l’étude aux scénarios « nucléaire au dessus de 50 % ».  
Ces derniers sont déjà bien connus de RTE qui n’aura aucune peine à y appliquer la 
méthodologie proposée à la consultation, que nous approuvons, basée sur la comparaison 
objective de tous les scénarios selon les critères « techniques, économiques, 
environnementaux et sociétaux ». 

A la différence des scénarios « renouvelables entre 50 et 100 % » qui relèvent à ce jour de 
l’inconnu, voire du spéculatif, notre proposition de re-cadrage a le mérite de ne réintégrer que 
des solutions déjà partiellement connues et éprouvées, à l’instar du scénario « nucléaire 75 %, 
renouvelables 15 % » mis en œuvre avec succès depuis 40 ans dans notre pays. 

 

 

Bernard Lenail 

bernardlenail@aol.com  


