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CONSULTATION PUBLIQUE RTE SUR LE CADRAGE ET LES HYPOTHESES DU  

BILAN PREVISIONNEL A L’HORIZON 2050 

RECAPITULATIF DES QUESTIONS ET REPONSES 

1 -L’objectif principal poursuivi devrait être, semble-t-il, la réduction des émissions de CO2 et 
non de faire de l’électricité 100 % EnR.  

Or d’après les données du GIEC, un kWh PV en ACV émet 48 gCO2, un kWh éolien en ACV émet 12 
gCO2, un kWh nucléaire ACV émet dans les autres pays du monde où l’électricité n’est pas aussi 
décarbonée qu’en France 12 gCO2 et d’après l’ADEME 6 gCO2 en France.  

Il apparaît donc que le remplacement du nucléaire par des électricités renouvelables intermittentes va 
dans le sens contraire du but recherché. Le Ministère donne raison aux associations qui l’ont attaqué 
en Conseil d’Etat dans ce qui a été appelé « l’affaire du siècle » et c’est grave. 

La réponse de RTE est donc seulement une réponse à une Ministre qui pose la question « Est-il 
possible d’avoir une électricité 100 % renouvelables en 2050 ? » et non « comment faire baisser 
les émissions de CO2 » 

On peut cependant s’interroger sur la question que pose le Ministère à RTE alors que cela ne relève 
pas de la mission de RTE qui n’est pas un service de l’Etat, il dispose de la DGEC pour réaliser ce 
genre d’étude. Donc on s’interroge encore plus sur le fait que RTE se soit cru obligé de répondre à cette 
injonction qui sort largement du cadre de sa mission de service public. 

Compte tenu de l’immense responsabilité donnée à RTE de garantir la sécurité d’alimentation 
électrique de notre pays au coût le plus bas, la réponse aurait dû être qu’une Agence, dépendant 
de ce Ministère, avait déjà donné la solution et que les ingénieurs de RTE ont des problèmes 
infiniment plus urgents et importants à résoudre compte tenu des tensions connues sur le 
système électrique au cours de cet hiver 2020-2021. En effet nos moyens de production 
mobilisables ne sont plus capables de satisfaire la pointe d’appel de puissance.  

Bien sûr tous les électriciens savent qu’un système capable de satisfaire la pointe est surcapacitaire en 
énergie tandis qu’un système capable de boucler le bilan énergétique annuel est sous-dimensionné 
pour satisfaire la pointe. Mais dans la situation actuelle des pays voisins, il est indispensable d’avoir un 
parc capable de satisfaire la pointe. La surcapacité s’écoulera sans problèmes à l’exportation compte 
tenu de la situation alarmante de nos voisins et la recharge des batteries électrique sera un excellent 
moyen de lisser la courbe de charge. 

La question pertinente que le Ministère aurait dû poser est la suivante « Quel système électrique faut-
il pour avoir en 2050 le système émettant le moins de CO2 et à un coût acceptable pour la 
collectivité ? ». Pour l’instant, on ne semble pas s’en être véritablement soucié dans le pays où s’est 
tenue la célèbre COP 21. Bref le Ministère ne se donne pas pour objectif la baisse des émissions de 
CO2. C’est une évidence regrettable ! 

On comprend que RTE ne pouvait pas répondre à une question qui ne lui était pas posée.  

Cependant il apparaît que, compte tenu des responsabilités de RTE pour donner à la France le meilleur 
système électrique, il aurait eu la possibilité de répondre en disant que le système actuel avec 70 % 
d’électronucléaire est probablement le meilleur mix électrique à la fois en termes d’émissions de CO2 
et de coût pour la collectivité.  

RTE doit, dans ces situations, prendre ses responsabilités et faire remarquer au Politique que la 
situation actuelle est robuste et met la France dans le peloton de tête des pays dont le système 
électrique émet le moins de CO2 par kWh et que le coût de son kWh hors taxe est l’un des plus 
compétitifs. 

Il est regrettable d’ailleurs que RTE n’ait pris aucun scénario avec 70 % de nucléaire y ajoutant 
une prolongation d’exploitation des tranches actuelles jusqu’à 60 ans et une augmentation plus 
rapide de la consommation d’électricité pour faire faire à l’électrification de la mobilité, aux 
relocalisations industrielles et au remplacement d’anciennes chaudières fioul et gaz par des 



pompes à chaleur dans le cadre de la rénovation énergétique du bâti existant. L’étude de ce 
scénario aurait montré, à coup sûr, qu’il est le plus efficace pour la réduction des émissions de 
CO2 et en termes de coût pour la collectivité nationale. 

2 - Même si la qualité du travail réalisé par les équipes de RTE est à souligner, on ne peut absolument 
pas appeler ce document « Bilan Prévisionnel à l’horizon 2050 ».  

Un véritable bilan prévisionnel dans un domaine qui concerne la sécurité électrique en puissance et 
en énergie qui conditionne donc toute la vie et l’économie de notre pays ne peut pas se fonder 
sur des hypothèses qui ne se réaliseront probablement pas. Il doit être bâti sur les savoirs et savoirs 
faire robustes actuels sous peine d’être rapidement démenti par les faits. Si des réalisations nouvelles 
se font jour à l’échelle industrielle et si elles sont compétitives, il sera toujours temps à mi-parcours, soit 
en 2035, de le faire évoluer. 

Ceci n’est qu’une étude parmi beaucoup d’autres avec un nombre important d’inconnues aussi bien sur 
les techniques que sur leur compétitivité économique. Disons que c’est plus de la science-fiction qu’un 
bilan prévisionnel. Elle ne vaut guère mieux que l’étude ADEME déjà citée. 

On attend de RTE un véritable bilan prévisionnel à horizon 2035 et des hypothèses éventuelles 
après cette date. Ce bilan à 2035 doit intégrer le fait que le parc mobilisable actuel est sous 
adapté en puissance (80 à 85 GW) et a fait perdre à la France sa souveraineté électrique. Il faut 
rapidement que nos moyens mobilisables atteignent 100 GW et peut-être un peu plus pour avoir 
quelques marges. 

N’oublions pas que le vecteur électricité décarboné est appelé à remplacer progressivement les 
énergies finales carbonées. L’OCDE prévoit que 80 % de l’énergie finale consommée dans les pays 
industrialisés le sera sous forme d’électricité décarboné en 2100. Prendre 50 % en 2050 est la limite 
inférieure. 55 à 60 % donnerait une garantie. 

Enfin dans ce domaine, nous sommes dans le temps long aussi bien dans les moyens de production 
que dans ceux du transport. Il a fallu 70 ans pour réaliser le réseau de grand transport et 20 ans pour 
construire le parc nucléaire à marche forcée. Donc 15 ans est une échéance courte. 

 

ANNEXE 2 : RECAPITULATIF DES QUESTIONS 

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 ? 

Il manque un scénario avec un maintien de 70 % de nucléaire et une prolongation du parc actuel des 

900 MW à 60 ans. L’étude de ce scénario montrerait qu’il est le moins onéreux pour la collectivité et le 

plus efficace pour les émissions de CO2. 

 

Question 2 – cadrage démographique et macro-économique  Partagez-vous le cadrage 
démographique et macro-économique proposé pour l’élaboration des scénarios du Bilan prévisionnel ? 

Si non, quelles hypothèses alternatives proposez-vous ?  Selon vous, quelles variantes sur le cadrage 
macro-économique devraient être étudiées en priorité et sur quelles hypothèses celles-ci devraient-elles 
être fondées ? 

Le cadrage démographique est issu des prévisions de l’INSEE. Cependant ces prévisions de l’INSEE 
se sont révélées, dans ces dernières années, toujours au-dessous de la réalité en raison de la sous-
estimation des arrivées migratoires plus importantes que prévues.  

Sur le plan macro-économique, il est clair que depuis la crise de 2008-2009, la production industrielle 
française s’est affaissée et n’a pas repris sa valeur ante. RTE est bien placé pour voir que la 
consommation très haute tension de ses clients directs n’a pas repris sa valeur des années 2000-2005.  

La production industrielle française représente désormais moins de 10 % du PIB contre plus de 20 % 
en Allemagne. En outre, la crise sanitaire a montré que notre souveraineté industrielle n’était pas à la 
hauteur de la 6ème économie mondiale et le gouvernement en a pris conscience. Il a donc décidé 
d’engager des actions de relocalisations industrielles au moins pour les produits à forte valeur ajoutée. 
Les produits à faible valeur ajoutée ont simplement montré que nous ne pouvions pas travailler à flux 



tendu sous peine d’être rapidement démunis. Pour ces produits-là qui seront toujours plus compétitifs 
dans les pays à bas coût de main d’œuvre, les augmentations de stock suffiront pour éviter les ruptures 
préjudiciables. Il est indispensable que la trajectoire de base soit revue à la hausse pour que le pays ne 
soit pas empêché de réindustrialiser certains secteurs par manque d’électricité. De plus la relocalisation 
industrielle est le seul moyen pour lutter efficacement contre le chômage de masse et pour réduire les 
prélèvements sociaux. Enfin, nous ne comptons pas dans nos émissions de CO2, le contenu carbone 
des produits manufacturés importés ce qui changerait dans le mauvais sens les émissions de CO2 per 
capita. En relocalisant la fabrication de ces produits, leur contenu carbone baisserait. 

Autre point fondamental : les dispositions prises par les pays adjacents font que nous ne pourrons plus 
dès l’hiver 2021-2022 compter sur les importations pour passer les pointes d’hiver comme celles que 
nous avons connues dans la 2ème semaine de février 2020. Le véritable bilan prévisionnel doit en tenir 
compte. Notre parc mobilisable est désormais sous-dimensionné et RTE devrait le dire avec force. 

Enfin, les effacements industriels pour écrêter les situations difficiles ne sont pas de bonne politique, 
c’est un pis-aller mais c’est nuisible à la compétitivité dans une mondialisation où elle est cruciale. 

  



 

Question 3 – analyses sur les perspectives de relocalisation de l’industrie  Confirmez-vous l’intérêt de 
disposer d’une analyse de scénarios de relocalisation de l’industrie en France ? Partagez-vous le 

cadrage des deux variantes de relocalisation proposées par RTE ?  Souhaitez-vous partager avec 
RTE des données ou analyses permettant d’affiner la construction des trajectoires (ex. : études chiffrées 
sur les secteurs d’activités ou sur l’impact énergétique et climatique de certaines activités délocalisées, 
etc.) ? 

Réponse : Ces 2 variantes manquent d’ambition. La Chine qui est l’un de nos principaux fournisseurs 
industriels connait une croissance fulgurante depuis 30 ans qui se traduit par une évolution du niveau 
de vie de sa population et un abaissement de sa compétitivité. Même si elle a encore une marge 
sérieuse par rapport à nos productions, il faut compter sur les coûts de transport et une éventuelle taxe 
CO2 aux frontières de l’UE pour protéger nos activités et aller dans le sens de la réduction globale des 
émissions au niveau mondial. Même l’Allemagne redoute une taxe CO2 uniforme dans les pays de l’UE 
et fait d’énormes pressions sur Bruxelles pour repousser une telle éventualité. Combien de temps, la 
CE va-t-elle repousser cette échéance, seule de nature à faire sérieusement baisser les émissions de 
l’UE qui, soyons réalistes, ne se réduisent pas comme annoncées et n’atteindront pas les objectifs fixé 
par la CE. Si cette éventualité se réalisait, ce qui est souhaitable, certaines productions pourraient 
revenir se localiser sur le sol français. Ce qui entraînerait une augmentation de la consommation 
d’électricité. La France bénéficie en Europe d’une électricité quasi totalement décarbonée et c’est 
avantage majeur. 

  



Question 4 – trajectoires d’évolution de la consommation d’électricité  Partagez-vous le cadrage 

présenté pour les projections d’évolution de la consommation ?  Selon vous, quelles sont les 
tendances et orientations de la SNBC les plus structurantes à prendre en compte pour les projections 

de consommation d’électricité ?  Selon vous, quelles sont les variantes à étudier dans le cadre du 

Bilan prévisionnel ?  Avez-vous des données à communiquer à RTE pour préciser les trajectoires de 
consommation (scénario de référence et variantes) ?  

1 - Si nous examinons la situation de 2022, c’est-à-dire demain, nous ne disposons plus que de 61 GW 
nucléaire, 6,5 GW de cycle combinés gaz, de 15 GW de pointe d’hydroélectricité soit 82,5 GW de 
moyens pilotables. Il faut y ajouter l’arrivée du CCG de Landivisiau et de l’EPR soit 2,1 GW. En 2022-
2023 nos moyens mobilisables représenteront une puissance installée maximum de 84,6 GW si tous 
ces moyens sont disponibles. 

Comme l’a montré la semaine du 1 au 8 janvier2021, nous ne pouvons pas compter sur les électricités 
intermittentes. Notre parc mobilisable est donc d’ores et déjà insuffisant. Et pas qu’un peu, il y manque 
de l’ordre de 18 GW si nous devons passer une pointe de 100 GW avec quelques indisponibilités. Le 
bilan prévisionnel de RTE réalisé en 2014 attirait déjà l’attention sur le passage de l’hiver 2016-2017 
compte tenu du programme de déclassement des tranches thermiques à flammes qui s’élevait à 10 
GW. Depuis sont venus s’ajouter 3 GW de charbon en 2022 et 1,8 GW de nucléaire en 2020. Ceci 
donne une idée de ce qu’il faudrait déjà rapidement construire si nous n’avons plus le secours de nos 
voisins. 

2 – La France doit assurer sa souveraineté dans le domaine de la production électrique en énergie et 
surtout en puissance avec un mix nucléaire-renouvelable décarbonée comme c’est le cas aujourd’hui. 

3- Il n’est pas question de rationner l’usage de l’électricité, seule énergie décarbonée, comme le 
souhaite Négawatt qui lutte contre l’usage de l’électricité en raison de son militantisme antinucléaire. Il 
faut, au contraire offrir à nos concitoyens, à nos entreprises et à notre économie en général, une 
électricité abondante, au prix le plus bas (taxes comprise) et décarbonée. Là est l’avenir. Les progrès 
d’efficacité énergétique les plus importants ne peuvent se faire qu’avec de l’électricité. Une voiture 
électrique consomme 3 fois moins d’énergie qu’une voiture thermique, sans parler des pompes à 
chaleur, des fours micro-ondes et autres plaques à induction. Ces progrès modèrent, certes l’évolution 
de la consommation mais en aucun cas ils ne la font reculer. Les reculs constatés lors des dernières 
années sont dus au recul industriel de notre pays. On peut difficilement penser que ce soit souhaitable. 

4 – Avoir une politique malthusienne dans le domaine de l’électricité reviendrait à limiter la disponibilité 
de l’électricité en puissance et énergie en général dans le pays et à prendre le risque qu’il n’atteigne 
pas ses objectifs en matière d’émissions de CO2. Il serait incohérent au moment où le seul objectif 
planétaire visé est la réduction des émissions de CO2 d’avoir une politique de ce type même si elle fait 
réaliser quelques économies dans le secteur électrique ce qui ne peut pas être un objectif national. 
Rappelons-nous toujours des démonstrations de Jean-Marc Jancovici selon lesquelles consommation 
d’énergie et croissance du PIB sont liés. Bref, une politique malthusienne entraînerait une décroissance 
économique et son cortège de conséquences sociales dans un pays où l’on compte déjà 8 millions de 
pauvres. RTE ne s’en remettrait pas. 

5 – Le gouvernement actuel et les suivants, n’en doutons pas, ont parfaitement intégré que la solution 
au chômage de masse passe par la relocalisation de certains secteurs industriels sans lesquels, notre 
pays n’a plus sa souveraineté. Ralentir cette réindustrialisation par un défaut d’approvisionnement 
électrique serait une faute majeure dont la responsabilité incomberait à RTE, les Politiques passent, 
RTE sera toujours là. Et pour les Politiques, il faudra trouver le bouc émissaire qui sera vite désigné. 

6 – En matière d’habitat, il y a pour le neuf la RE 2020 qui réhabilite le chauffage électrique de qualité 
(et non les antiques convecteurs) mais la construction neuve ne représente même pas 1 % de l’habitat 
existant. Il y a surtout la rénovation énergétique de l’habitat existant qui passe par des efforts d’isolation 
thermique donc par une demande accrue de matériau encore fabriqués en France et le remplacement 
des moyens actuels de chauffage. Lorsque l’on examine le marché de la pompe à chaleur, on voit bien 
que cette solution est de plus en plus privilégiée dans ces opérations. Sans compter leur réversibilité 
qui permet aussi le rafraîchissement. Le bois énergie est limité en raison de sa ressource, n’est pas 
forcément économe en énergie, est polluant et émetteur de CO2. Fabriquer des pellets et les transporter 
sur 100 km mériterait que l’on fasse le bilan énergétique et émission de CO2 de l’opération. 

7 – L’hydrogène « propre » doit être réservé aux usages industriels et aux transports lourds. Il est 
coûteux en électricité car son obtention par électrolyse n’a pas un rendement industriel fameux. 
Beaucoup de publications font miroiter des rendements extraordinaires mais entre les essais de 



laboratoire et les applications électrolytiques industrielles il y a toujours un pas de géant. L’hydrogène 
comme carburant automobile entraîne de fortes déperditions énergétiques en comparaison avec des 
voitures électriques alimentées par batteries. En outre, ces véhicules à hydrogène présentent un risque 
d’explosion qui fait qu’ils ne seront jamais admis dans les parkings souterrains. Enfin créer un réseau 
d’hydrogène sous pression pour les recharges représente des investissements gigantesques. 

8 – Contrairement aux énergies de stock, charbon, pétrole, gaz et uranium, l’eau, énergie renouvelable 
de flux, présente l’immense avantage d’avoir une nature matérielle lui permettant d’être stockée. 
L’éolien et le photovoltaïque sont aussi des énergies de flux. Mais on ne stocke pas la lumière ni le vent. 
Donc il faut stocker l’électricité qu’ils fournissent. Excluons les nouvelles STEP qui seraient 
immédiatement des « zones à défendre » pour les prétendus militants Verts. Rappelons ici que le 
déstockage complet des STEPs actuelles représente seulement 0,1 TWh quand une journée normale 
d’hiver représente une consommation proche de 1,5 TWh ! On mesure à partir de ce chiffre ce qu’il 
faudrait stocker pour passer une quinzaine de jours sans vent. 

9 - Les figures 2 et16 imaginent que la production d’électricité dédiée à la fabrication de 32 TWh 
d’hydrogène PCI serait d’environ 48 TWh soit un rendement d’électrolyse de 67 % qui est loin d’être le 
rendement industriel actuel y compris avec une alimentation électrique constante ce qui ne serait 
probablement pas le cas. Quant à la fabrication de méthane de synthèse grâce à la réaction de Sabatier 
pour faire à nouveau de l’électricité via des cycles combiné à gaz, les rendements théoriques P2P sont 
au maximum de 30 %. Il y a plusieurs plateformes d’essais dont celle d’ENGIE, JUPITER 1000 lancée 
en 2016 dont on attend encore la publication des premiers résultats en termes de production et de 
rendement. La raison en est qu’il est sûrement délicat de faire fonctionner un réacteur de méthanation 
avec le CO2 provenant de la sidérurgie d’Ascométal qui est un gaz chargé d’impuretés. D’ailleurs, il ne 
semble pas que les nombreux sites d’essais en Europe publient des résultats. Puis les chiffres parlent. 
Stocker pour la période actuelle de quoi produire 15 jours de consommation d’hiver soit 22,5 TWh 
électrique suppose avec un rendement optimal des CCG de 60 %, de stocker 37,5 TWh de méthane et 
avoir utilisé avec un rendement global de la chaîne de 30 % 75 TWh d’électricité décarboné. Bien 
entendu, il faudrait transposer les chiffres de consommation journalière d’hiver en 2050 ce qui donnerait 
des valeurs supérieures à celles calculées pour aujourd’hui. Et si, comme on peut le supposer le CO2 
industriel est impropre à cette production, faudrait-il capter le CO2 atmosphérique ? Alors dans ce cas, 
l’opération perd tout son intérêt tant les rendements seraient catastrophiques. Bref, il apparait que bâtir 
une stratégie électrique sur une telle option dans l’état des connaissances actuelles revient à bâtir sur 
des sables mouvants et ne peut pas être une option sérieuse à retenir. Les gaziers y sont bien entendu 
favorables sachant que son échec conduira à l’utilisation de gaz naturel. 

10 – Ajoutons à toutes ces incertitudes que l’objectif d’une consommation électrique de 630 TWh en 
2050 prévue par la SNBC, ne prend pas en compte les surconsommations pour faire du méthane de 
synthèse. Or si nous imaginons que l’électricité ne représentera que 50 % de l’énergie finale 
consommée en France en 2050, cela signifie que nous serons encore loin de la neutralité 
carbone ce qui est l’objectif principal. Une étude sérieuse a montré que la simple division par le 
facteur 4 amenait à une consommation d’électricité de l’ordre de 700 à 750 TWh. Et la neutralité 
carbone suppose à puits de carbone constants une division par 6 des émissions de CO 2. 

 

  



Question 5 – cadrage global des 8 scénarios d’étude  Etes-vous d’accord avec le cadrage et les six 

scénarios d’étude principaux proposés ?  Partagez-vous la définition des hypothèses communes aux 
six scénarios d’étude (M1, M2, M3, N1, N2, N3) et notamment la trajectoire de déclassement nucléaire 

retenue ?  Selon vous, quel doit être le dimensionnement des scénarios en matière de production 

d’électricité en France ?  Confirmez-vous l’intérêt, exprimé lors de la concertation, d’étudier les deux 
scénarios alternatifs (« M0 » et « N0 ») proposés ci-dessus ?  

Dans ces 8 scénarii, il a été fait fi du seul scénario de la LTECV. Tous vont bien au-dessous de 50 % 
de nucléaire. Puisqu’il s’agit d’une étude prospective à l’horizon 2050, pourquoi ne pas avoir étudié 
d’autres scénarii comme : 

Le scénario actuel de 70 % de nucléaire qui donne de remarquables résultats à la fois en matière 
d’émissions de CO2 (CF. La place de la France parmi les pays industrialisés en émission per capita), 
en matière de stabilité du système électrique, de sécurité d’approvisionnement, d’indépendance 
énergétique et en matière de coût de production de kWh, 

Le scénario précédent avec une prolongation d’exploitation des unités nucléaires jusqu’à 60 ans comme 
aux USA, 

Idem avec une prolongation d’exploitation des unités actuelles jusqu’à 80 ans car les cuves des 
réacteurs EDF sont en excellent état. 

L’avantage de ces scénarii est que l’on bâtit sur des solutions éprouvées et que l’on peut extrapoler 
facilement l’ensemble des résultats sans passer par des hypothèses dont la validité est douteuse. 

N’oublions pas que les pays voisins dont le principal, l’Allemagne va arrêter 10 GW de moyens pilotables 
en 2021 et 6 GW de moyens pilotables en 2022. Parmi ces moyens pilotables, elle conservera en état 
de marche les tranches à charbon seulement pour faire face à un désordre interne. Elle construira 
quelques CCG mais uniquement pour garantir sa propre consommation. Or il s’agit du seul pays qui 
était encore exportateur en situation de crise. La Belgique a décidé d’arrêter l’ensemble de ces tranches 
nucléaires en 2025 et de construire quelque CCG pour ses seuls besoins domestiques. L’Italie est 
structurellement déficitaire tout comme la Grande Bretagne. La Suisse ne remplacera pas ses tranches 
nucléaires au fur et à mesure de leur arrêt et l’Espagne qui n’a pas encore arrêté une politique fera 
probablement de même. 

France Stratégie a commis une étude récente sur ce sujet qui montre les dangers de cette situation 
avec plus de pertinence que ne le fait la DGEC aux abonnés absents ! 

En outre, dans les territoires ruraux et même en mer, la construction de nouvelles éoliennes se heurte 
à des mouvements de refus de plus en plus grands qui en sont encore restés aux moyens juridiques 
pour s’opposer à leur développement. Moyens juridiques qu’on leur retire progressivement et qui vont 
laisser la place à des moyens plus extrêmes comme toujours quand l’Etat n’a plus de limites via les 
tribunaux administratifs. 

Enfin il eut été sage de développer un scénario sur le maintien en état du parc actuel jusqu’en 2035, 
date très proche dans les industries de production électrique, car nous voyons déjà dans la situation 
actuelle l’incapacité de nos moyens de production à faire face à des puissances hivernales proches de 
90 GW. Il est impensable d’arrêter de nouvelles tranches tant que nous n’aurons pas constaté les 
conséquences de la situation allemande à la fois en termes de sécurité d’alimentation et de stabilité du 
système électrique. 

  



Question 6 – scénario M1 : répartition diffuse d’EnR sur le territoire  Quelle configuration précise 

souhaitez-vous étudier à travers le scénario M1 ?  Etes-vous d’accord avec les différents éléments de 

scénarisation présentés ?  Selon vous, quelles sont les conditions ou les leviers (innovations 
techniques et technologiques, évolution des besoins en matières premières pour la construction des 
panneaux, cadre réglementaire, évolutions sociétales, etc.) pour atteindre de tels volumes de capacités 

photovoltaïques ?  Selon vous, comment le développement du portage des projets par les acteurs 

locaux doit-il se traduire dans les scénarios ?  Quelles sont, selon vous, les possibilités en matière de 
flexibilité pour accompagner le développement des énergies renouvelables, et en particulier du 
photovoltaïque, dans un tel scénario ?  

1 - Les installations de panneaux PV en toiture sont de petites installations qui resteront onéreuses car 
le prix comporte une part majeure d’installation par des artisans et l’abaissement spectaculaire du coût 
des panneaux est asymptotique. L’électricité produite restera coûteuse. 

Pour les grandes installations terrestres, l’occupation des sols présente des limites et, à n’en pas douter, 
les oppositions vont se développer. On voit déjà des installations flottantes être installées sur des plans 
d’eau en oubliant le rôle important de la lumière sur la qualité de l’eau ainsi que son oxygénation pour 
le maintien en bon état de la flore et de la faune aquatique. 

Le coût de la multiplication des points de raccordement et de comptage au réseau de distribution et de 
leur maintenance doit également être pris en compte. Sans oublier que les moyens photovoltaïque 
produisent 4 fois moins en hiver qu’en été et ne produisent rien sous la neige comme les évènements 
actuels du Texas le montrent. Idem d’ailleurs sous la poussière. 

La production photovoltaïque est contre-cyclée par rapport à la consommation et RTE le sait 
parfaitement. En outre, les refoulements d’électricité depuis le réseau de distribution vers le réseau de 
transport posent déjà des problèmes. 

2- Certes le prix des batteries va encore probablement diminuer mais, là aussi, il ne faut pas oublier que 
les tendances sont asymptotiques. En installer partout majore significativement les coûts. 

 

 

3 – Ne nous faisons pas d’illusions, les batteries n’amènent pas l’autarcie électrique et les 
consommateurs ne pourront se passer du réseau, qui devra continuer à être développé et concentrera 
son usage sur les heures de pointe et durant l’hiver quand la lumière disparaît. Il n’y aura donc pas 
d’économies possibles sur le réseau de distribution. 

4 –Comme aujourd’hui, il faudra donc investir 2 fois : une première fois pour développer massivement 
le PV sur toitures et éventuellement lui associer des moyens de stockage locaux, une deuxième fois 
pour continuer à développer le réseau de distribution avec un facteur de charge qui sera faible car 
concentré sur la fourniture d’électricité de pointe ce qui fera croître le coût du transport-distribution pour 
les français qui n’auront pas les moyens d’investir dans ces installations et ils sont très nombreux. Il faut 
tout de même penser à l’équité sociale. Ajoutons que tout ceci nous éloignera du foisonnement connu 
aujourd’hui en utilisant un parc centralisé qui arrive à couvrir une puissance totale souscrite bien plus 
importante que la puissance installée qui donne un optimum d’investissement. Est-ce bien opportun 
dans les années qui viennent quand les dettes du pays ont largement dépassé son PIB annuel ? 

5 – Comme déjà dit le solaire photovoltaïque est contre-cyclé par rapport à la puissance appelée à la 
fois en raison de sa production nulle la nuit et de sa production 4 fois plus faible l’hiver que l’été. Il faudra 
donc stocker en journalier bien entendu mais surtout en inter-saisonnier. Nous avons déjà vu qu’il n’est 
pas raisonnable de penser à de nouvelles STEPs. Faire de l’hydrogène et du méthane de synthèse, à 
supposer que la faisabilité technique existe, ainsi que des CCG peu utilisés, coûtera un prix 
insupportable pour la population. 

6 – En conclusion, ce scénario M1 est délirant en termes de coût de l’électricité et en montant de 
capitaux immobilisés sachant, en outre que ces installations n’ont que 20 ans de durée 
d’exploitation.  

  



Question 7 – scénario M2 : bouquet économique d’EnR  La configuration envisagée pour le scénario 

M2 vous paraît-elle pertinente ?  Disposez-vous d’études ou d’éléments détaillés sur la répartition 
économiquement optimale des énergies renouvelables (répartition entre technologies et localisation 

géographique) ?  Quelles vous semblent-être les « limites acceptables » de la logique d’optimisation 
économique, vis-à-vis de la société, de l’environnement et d’autres activités économiques afférentes ? 

Quelles données pourraient venir étayer l’analyse de ces conditions aux limites ?  Selon vous, quelles 
sont les conditions pour atteindre les capacités installées envisagées dans ce scénario et pour en 
maîtriser le bilan économique, sociétal ou environnemental ?  

Ce scénario conduit à un nombre très élevé d’éoliennes terrestres et l’anémométrie sur le territoire tout 
comme le relief va conduire à les concentrer sur le plan géographique. Il ne semble pas que la puissance 
publique comprenne bien le rejet profond par les populations de ces machines de plus en plus hautes 
et puissantes pour des raisons liées à la dénaturation des paysages, à la dévalorisation du bâti et au 
bruit. Il suffit de voir la campagne des Hauts de France ou la côte ouest de la Méditerranée pour 
comprendre ce que signifie la saturation. Il est d’ailleurs curieux que les « écologistes » puissent 
cautionner ces implantations massives qu’ils devraient rejeter compte tenu de la grande valeur qu’ils 
accordent à la nature et à la protection des oiseaux ! En outre les populations concernées par les projets 
sont de plus en plus privées des moyens de recours juridiques qu’offre la justice pour d’autres 
installations. Dans ces conditions, il est à redouter que l’on assiste à des refus plus violents. La 
séquence des « Gilets Jaunes » n’est pas très lointaine. 

De plus il ne faut pas oublier que les premières machines arriveront en fin d’exploitation dans cette 
décennie et il n’est pas certain que les sommes provisionnées permettent de les déconstruire si tant est 
que les sociétés d’exploitation existent encore. Si jamais les machines sont laissées à l’abandon 
(comme on peut le voir dans d’autres pays) autant dire que c’en sera fini de leur acceptation. 

Sur le plan des investissements, ce scénario est probablement moins coûteux que le précédent et la 
production éolienne n’est pas autant contre-cyclée. Cependant, comme nous l’avons vu dans les 8 
premiers jours de janvier, nous pouvons assez facilement connaître de longues périodes avec une 
anémométrie très faible ce qui induit la nécessité d’un stockage important. 

Enfin, aujourd’hui ces machines ne participent pas à la stabilité du système électrique, elles participent 
au contraire à sa déstabilisation. L’idée d’un développement d’onduleurs pilotant la fréquence et non 
pilotés par celle du réseau, conduit à prévoir des stockages en amont de l’onduleur qui renchériront 
sérieusement les installations. 

  



Question 8 – scénario M3 : énergies marines renforcées  La configuration proposée dans ce scénario 
de développement massif des énergies renouvelables marines vous paraît-elle appropriée ? Si non, 
quels ajustements proposez-vous, en particulier sur la trajectoire de développement de l’éolien en mer 

?  Selon vous, quelles sont les conditions requises (sur les plans technologique, réglementaire, 
économique, environnemental ou encore sociétal) pour atteindre les capacités envisagées dans ce 

scénario ?  Avez-vous des contributions spécifiques à apporter sur les perspectives de développement 
de la filière éolienne en mer, et d’autres filières d’énergies marines renouvelables ? En particulier sur 
les possibilités de répartition géographique tenant compte du partage des usages de la mer ?  

Les éoliennes maritimes ont, d’après les estimations, un meilleur facteur de charge que les éoliennes 
terrestres. Mais le relief des profondeurs sous-marines devant les côtes françaises n’est pas le même 
que celui que les Danois et les Allemands trouvent dans la Baltique. Ceci renchérit le coût 
d’investissement des éoliennes posées et rend dans un certain nombre de cas impossible d’y avoir 
recours et donc de passer par l’éolien maritime flottant qui est encore plus onéreux. Or dans ces projets 
le montant des investissements conditionne le prix de la production. Un autre facteur de 
renchérissement des coûts va être à la fois la maintenance de ces matériels exposés aux conditions 
marines, donc sujets à des dégradations plus importantes que les éoliennes terrestres et la difficulté 
d’aller les maintenir in situ.  

Si bien que les coûts d’investissements et les coûts de maintenance conditionneront les coûts de 
production en effaçant les gains obtenus par un meilleur facteur de charge. En outre, elles auront une 
simultanéité des puissances produites avec celles des machines terrestres car elles seront soumises 
au même régime de vents. 

S’agissant de l’acceptation, on constate déjà une contestation grandissante dans les populations 
littorales et peut-être plus tardive mais bien réelle chez les marins pêcheurs. 

Même remarque que pour les éoliennes terrestres pour leur non-participation à la stabilité du système 
électrique. 

Quant aux énergies marines telles les hydroliennes et les usines marémotrices, il faut en abandonner 
l’idée. Les usines marémotrices, dont la Rance montre la réussite, parce que seule la baie du Mont 
Saint Michel s’y prêterait et que la contestation en empêcherait la réalisation. Quant aux hydroliennes, 
elles ont démontré leur incapacité à dépasser 10 % de facteur de charge pour des machines 
monstrueuses par rapport à la puissance produite. 

  



Question 9 – scénario M0 : 100% EnR en 2050  La configuration proposée dans ce scénario vous 
paraît-elle appropriée ? Si non, quels ajustements proposez-vous ? Quel rythme maximal d’installation 

des énergies renouvelables vous semble-t-il pertinent de prendre en compte dans ce scénario ?  Selon 
vous, quelles sont les conditions requises (sur les plans technologique, réglementaire, économique, 

environnemental ou encore sociétal) pour atteindre les capacités envisagées dans ce scénario ?  
Selon vous, quelles sont les contraintes économiques et industrielles associées à la trajectoire de 
déclassement du nucléaire dans ce scénario ? 

 

Ce scénario n’est ni réaliste, ni pertinent, ni porteur d’un quelconque gain en matière d’émission de CO2 
bien au contraire. En revanche, il est d’un coût exorbitant pour la collectivité nationale pour un risque 
inconsidéré. 

A ce jour, aucune démonstration à une échelle suffisamment grande prouve que l’on arrive à garantir à 
la fois la sûreté d’approvisionnement lors des pointes d’appel et la stabilité du système électrique. 

On ne comprend toujours pas pourquoi RTE a fait une étude en laquelle je suis persuadé que ses 
ingénieurs compétents ne croient absolument pas. 

Ce n’est pas parce qu’un Ministre demande une réponse positive à une question stupide que RTE, 
compte tenu de ses immenses responsabilité vis-à-vis de la Nation, doit répondre en faisant réaliser par 
ses ingénieurs une étude très compliquée pour répondre un « Oui mais… » 

Le politique ne retient que le OUI et non les conditions cumulatives exprimées qui sont quasiment toutes 
des impasses. 

Partir dans cette voie sans retour avec de telles incertitudes revient à aller au pôle sud en basket et 
espadrilles. 

RTE ne doit jamais oublier qu’il est pérenne et que sa parole a un impact fort sur les politiques. Or ceux-
là mêmes qui posent ce genre de questions ne seront plus là le moment venu pour assister à la 
catastrophe. 

Doit-on rappeler que nous en sommes au 4ème Ministre en charge de l’Energie depuis l’élection 
Présidentielle ! Ceci veut dire que les décisions prises par les trois premiers sont déjà oubliées et que 
personne ne leur fera porter la moindre responsabilité qui retombera donc sur des « erreurs de RTE et 
de ses dirigeants ». 

Enfin, l’énergie au sens général du terme comprend aussi le gaz, le charbon et le pétrole, trois énergies 
carbonées qui sont responsables de la majeure partie de nos émissions de CO2. Nous sommes surpris 
que la Ministre n’ait pas demandé un zéro énergie carbonée aux fournisseurs de ces énergies alors que 
notre électricité est déjà décarbonée. 

Bref, RTE aurait dû répondre que c’était impossible avec les techniques du moment et que son travail 
ne consistait pas à écrire un roman de science-fiction. 

  



Question 10 – scénario N1 : EnR et nouveau nucléaire 1  L’analyse de la configuration proposée dans 
ce scénario vous paraît-elle pertinente, en particulier s’agissant du rythme de développement du 
nouveau nucléaire (1 paire de réacteurs tous les 5 ans) et du développement envisagé pour les énergies 

renouvelables ?  Selon vous, quelles sont les conditions requises (sur les plans technologique, 
réglementaire, économique, environnemental ou encore sociétal) pour atteindre les capacités 

envisagées dans ce scénario ?  Selon vous, quels doivent être les choix en matière de flexibilité, de 

modulation du nucléaire et de couplages entre les vecteurs dans ce scénario ?  Quelles hypothèses 
considérez-vous opportun de considérer en matière de répartition géographique des nouveaux 

réacteurs ?  Le développement soutenu des EnR tel que présenté dans ce scénario vous semble-t-il 
conciliable avec celui du nouveau nucléaire, et sous quelles conditions ? 

On observe que ce scénario requiert une puissance installée de 190 GW d’éolien et de PV, c’est-à-dire 
plus que la puissance EnRi déjà installée en Allemagne qui n’arrive pas à se passer de ses moyens 
mobilisables à charbon et au gaz. Ceci montre déjà que l’on se rapproche du gigantisme précédent 
avec des mouvements de protestation qui iront croissants. La réponse sociétale sera très vive compte 
tenu du massacre des paysages et du coût de son électricité. 

Le rythme de construction du nouveau nucléaire est d’une paire tous les 5 ans ce qui paraît insuffisant 
pour maintenir les compétences de construction pour l’ensemble de la filière. 

Cependant si l’on part de l’hypothèse que les unités actuelles de 900 MW qui, après leur grand 
carénage, atteignent quasiment le niveau de sûreté de la 3ème génération et qui ont des cuves en parfait 
état peuvent être exploitées sans problèmes jusqu’à 60 ans comme leurs références aux USA, on peut 
avoir un scénario sérieux avec l’engagement d’une paire d’EPR2 dès 2022. 

Ecoutons les recommandations du GIEC et de l’AIE qui disent que l’on ne peut pas atteindre une 
réduction mondiale des émissions de CO2 sérieuse et adaptée à la gravité de la situation climatique, 
recommandation reprise par les Académiciens des Sciences et des Technologies, sans un 
développement rapide de l’électronucléaire. 

La France n’a pas vocation à être le mouton de Panurge des Allemands dans ce secteur là où nous 
faisons largement mieux qu’eux. 

C’est un scénario bâtard du style pâté d’alouette. 

  



Question 11 – scénario N2 : EnR et nouveau nucléaire 2  L’analyse de la configuration proposée dans 
ce scénario vous paraît-elle pertinente, en particulier s’agissant du rythme de développement du 
nouveau nucléaire (1 paire de réacteurs tous les 2 ans) et du développement envisagé pour les énergies 

renouvelables ?  Selon vous, quelles sont les conditions requises (sur les plans technologique, 
réglementaire, économique, environnemental ou encore sociétal) pour atteindre les capacités 

envisagées dans ce scénario et le rythme de développement associé ?  Selon vous, quels doivent 
être les choix en matière de flexibilité, de modulation du nucléaire et de couplages entre les vecteurs 

dans ce scénario ?  Quelles hypothèses considérez-vous opportun de considérer en matière de 
répartition géographique des nouveaux réacteurs ?  

Une paire de réacteurs tous les 2 ans revient à réaliser une installation par an. La filière est-elle 
suffisamment armée ? C’est à elle de donner la réponse. Cependant lors du premier développement, la 
France a fait plus donc si les décisions sont prises suffisamment tôt, il n’y a pas de raisons pour que 
nos constructeurs et exploitants n’en soient pas capables. 

Mais il semble que prendre un scénario avec une durée d’exploitation des tranches actuelles portées à 
60 ans aurait du sens. 

  



Question 12 – scénario N3 : 50% de nucléaire  La configuration proposée dans le cadre de ce 

scénario N3 vous semble-t-elle pertinente ?  Selon vous, quelles sont les conditions (technologiques, 
économiques, sociétales, industrielles…) nécessaires pour qu’un tel scénario puisse être possible ? 
Quelles sont les implications du scénario en matière de capacité industrielle de la filière nucléaire à 

s’organiser pour répondre au rythme rapide de développement de nouveaux réacteurs ?  Quelles 
hypothèses considérez-vous opportun de considérer en matière de répartition géographique des 

nouveaux réacteurs ?  Selon vous, quelles sont les conditions permettant de moduler fortement l’effort 
de développement des énergies renouvelables sur les différentes périodes considérées ?  

 

50 % de nucléaire revient à avoir 50 % d’EnR. Autant n’importe quel ingénieur pourra démontrer que 
cela passe en énergie à condition de savoir stocker à un coût acceptable, autant il est illusoire de dire 
que c’est possible en puissance instantanée et en stabilité du système électrique. Même si en France 
une partie EnR est hydraulique donc en partie pilotable.  

Contrairement au discours politiquement correct, le nucléaire et les EnR ne sont pas complémentaire 
ou bien le substantif complémentarité a changé de signification. Lorsqu’en plein été, le PV évince le 
nucléaire, alors qu’en hiver nous manquons de moyens pilotables, on ne voit pas bien la 
complémentarité. 

Que cela plaise ou non, la situation actuelle avec 70 % de nucléaire et des moyens hydro-électriques 
pose déjà un problème sérieux lors des quelques périodes froides d’hiver. Nous avons dû importer 
pendant la première semaine de janvier 2021 et lors de la période courte de froid en février. Or, 
l’Allemagne va perdre 10 GW de moyens pilotables en 2021 et 6 GW en 2022. La Belgique avec l’accord 
d’Engie sera totalement sortie du nucléaire en 2025. Quant à la Suisse, elle ne reconstruira pas de 
nouvelles centrales nucléaires au fur et à mesure de l’arrêt des centrales actuelles. Si nous regardons 
d’où viennent nos importations, ce sont précisément de ces trois pays. Les épisodes d’importation 
depuis l’Espagne correspondent à une météo différente. Mais en janvier 2021, nous avons parfaitement 
vu que l’Espagne manque de moyens pilotables et a dû importer des GW en puissance. 

Donc le raisonnement de RTE doit d’abord être d’assurer la souveraineté électrique en puissance de la 
France qui n’est déjà plus garantie. 

Les SMR sont en cours d’études et la France a pris beaucoup de retard sur ce sujet alors que nous 
étions l’un des pays les mieux placés avec toute la R&D et les réalisations opérationnelles faites pour 
les moteurs militaires. Les dates de certification annoncées sont à l’horizon 2030.  Ontario Hydro doit 
faire certifier son prototype en 2021-2022. Nous n’avons aucune idée de leur coût. Ces machines sont 
surtout destinées à des pays où le réseau n’a pas la robustesse et le maillage que nous avons. Mais si 
les coûts de construction et d’exploitation sont compétitifs, ce pourrait être aussi une solution. 

  



Question 13 – scénario N0 : 50% de nucléaire avec déclassement progressif  La configuration 

proposée dans le cadre de ce scénario N0 vous semble-t-elle pertinente ?  Selon vous, quelles sont 
les conditions (technologiques, économiques, sociétales, industrielles…) de réussite d’un tel scénario ? 

Quels sont les points d’attention principaux ?  Quelles hypothèses considérez-vous opportun de 
considérer en matière de répartition géographique des nouveaux réacteurs ?  

Ce scénario commence à être un peu plus pertinent à condition de ne rien arrêter jusqu’en 2035 et de 
prolonger le parc existant au moins jusqu’à 60 ans. Je rappelle que seules les cuves sont irremplaçables 
et irréparables et que lors des VD4 déjà faites les examens non destructifs ont démontré qu’elles étaient 
en parfait état. Or, depuis déjà quelques années, les chargements ont été modifiés pour réduire les 
fluences de neutrons énergétiques qui sont la source du déplacement de la température de transition 
des aciers ferritiques. Et depuis les derniers chargements, les assemblages périphériques ont vu leur 
puissance réduite par introduction de Hafnium qui est un absorbant de neutrons. Si bien que maintenant, 
après les VD4, la fluence en neutrons énergétiques est réduite à 0. Ceci signifie que les températures 
de transition des cuves ne devraient plus évoluer. Aux USA, sur les mêmes types de réacteur, la NRC, 
considérant ces dispositions, a autorisé leur exploitation jusqu’à 80 ans. Nous avons donc du temps 
devant nous avec le parc existant à condition qu’enfin le point de vue technique et scientifique prenne 
le pas sur l’idéologie. 

Il faut cependant rappeler ce que disait le Président de l’ASN en 2012, à savoir que RTE devait prendre 
des marges suffisantes car l’ASN n’hésiterait pas à arrêter quelques tranches si un incident générique 
apparaissait. Il ne mettrait pas en balance la sécurité nucléaire et la sécurité du système électrique qui 
dépendait de RTE. RTE ne doit pas avoir la mémoire courte. L’hiver 2020-2021 est venu à point nommé 
le rappeler et l’incident générique a été extérieur à la sûreté nucléaire puisqu’il s’agissait des retards 
pris sur les révisions de tranches en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de 
coronavirus. Et malgré cela, le parc nucléaire a été disponible à plus de 80 % de sa puissance installée. 

La prolongation d’exploitation du parc est d’ailleurs facilitée par les modifications entreprises par EDF 
en accord avec l’ASN pour porter ces installations au même niveau de sûreté que la 3ème génération. 

L’avis de l’ASN vient d’ailleurs de paraître récemment. 

Si cette solution était retenue, RTE retrouverait des marges qui font actuellement défaut en moyens 
mobilisables. En outre, la planification des nouveaux ouvrages pourrait se faire de façon lissée ce qui 
est un gage de maintien des compétences dans ce tissu industriel de haut niveau. 

Par ailleurs, toutes ces modifications sur le parc existant ont un coût substantiel et il est intéressant de 
pouvoir les amortir sur une durée d’exploitation plus longue. Surtout ne pas renouveler la gabegie 
économique, sociale et environnementale que l’on a connue avec l’arrêt prématuré de Fessenheim. La 
France n’a pas les moyens de mettre à la démolition des installations sûres, en parfait état de marche 
et qui produisent au coût le plus bas. 

Enfin nos réacteurs ont l’immense avantage par rapport à leurs homologues étrangers d’être dotés 
d’une grande manœuvrabilité qui leur permet de laisser passer des EnR intermittents comme le PV 
notamment en été et de reprendre la charge sitôt leur disparition. RTE est le mieux placé pour le voir. 

 

Sur le plan mondial, le problème majeur est le réchauffement climatique dû aux émissions de CO2. Il 
ne faut pas avoir peur de dire que, pour l’instant, l’électronucléaire est le moyen le moins émetteur. 
Cependant il nécessite une maturité scientifique, technologique, une formation professionnelle, des 
régimes démocratiques, toutes choses qui le font réserver aux pays développées. Si nous voulons aider 
les pays en développement, faisons des installations éoliennes et PV chez ceux qui manquent 
cruellement d’électricité et chez qui le PV par exemple serait bien plus productif que chez nous où le 
facteur de charge est de l’ordre de 14 %. Plus tard quand des SMR scellés seront disponibles, ils seront 
des moyens de production mobilisables parfaits dans ces pays où les réseaux électriques sont encore 
de taille modeste. 

Dans cette étude réalisée par RTE, ce scénario N0 est le moins pénalisant bien qu’il soit loin d’être 
parfait. 

 

  



Question 14 – répartition géographique des moyens de production  Partagez-vous les principes 
retenus pour alimenter les trajectoires de localisation des moyens de production nucléaires et 

renouvelables ?  Avez-vous d’autres pistes de réflexion complémentaires ou d’autres hypothèses à 
proposer pour définir la répartition des principaux moyens de production ?  

La réponse à cette question n’est pas évidente et je n’ai pas poussé ma réflexion sur ce sujet. 

 

Question 15 – analyse des effets du climat sur le système  Partagez-vous l’approche et les 
hypothèses proposées par RTE pour intégrer les effets du changement climatique et tester la résilience 

du système électrique aux évènements extrêmes ?  Partagez-vous l’approche et les hypothèses 

proposées par RTE pour modéliser les différentes productions ?  Avez-vous des données permettant 
de consolider les modèles de conversion climat/énergie, pour les projections de long terme sur la 
disponibilité des différentes productions (éolien, photovoltaïque, hydraulique, nucléaire, thermique…) ?  

Les constats actuels sur le réchauffement climatique montrent que le dérèglement va plus vite qu’on ne 
l’imaginait encore en 2011. Nous sommes sur des tendances alarmantes pour les années 2050 et 2100. 
Surtout si l’on prend en compte non seulement l’évolution démographique mondiale mais aussi les 
besoins énergétiques croissants des populations en développement. 

Or comme cela a déjà été dit plus haut, contrairement à ce que pensent les antinucléaires, les moyens 
éoliens et surtout photovoltaïques sont plus émetteurs en analyse cycle de vie que l’électronucléaire. 
Ils ont une durée d’exploitation égale au tiers des installations nucléaires. Mais autre fait majeur, ils sont 
dévoreurs d’espace qui doit de plus en plus être réservé à un développement agricole vivrier. 

Cependant ce réchauffement climatique n’est pas un long fleuve tranquille. Il peut se produire des 
épisodes de froid intense comme on vient de le voir au Texas avec du PV couvert de neige et incapables 
de produire. Qui nous dit que la France ne connaîtra plus jamais un hiver 1956 ? Autre point, il semble 
que les tempêtes, cyclones, ouragans gagnent en intensité si ce n’est en fréquence. Quelle serait alors 
la tenue des parcs éoliens si nous avions les tempêtes de fin 1999 et surtout ne passeraient-ils pas d’un 
maximum de production à zéro brutalement ? 

Les aléas peuvent être également redoutables. RTE en avait fait l’amère expérience avec les pylônes 
très haute tension. 

  



Question 16 – flexibilité  Partagez-vous l’approche et les hypothèses proposées par RTE pour évaluer 

les besoins de flexibilités ?  Avez-vous des remarques sur les hypothèses technico-économiques 
(potentiel de flexibilité, contraintes de stock et d’activation, acceptabilité, coûts…) associées aux 
gisements de flexibilité de la demande ?  

Non seulement la production PV connait une amplitude considérable de variation journalière mais dans 
certains cas s’y est ajoutée une variation également marquée de la production éolienne. Autant dire que 
la capacité de variation rapide de la puissance des installations nucléaires est déjà largement sollicitée 
pour compenser les variations intempestives des intermittentes. Parfois, nous subissons en plus le 
déversement de ces énergies produites en Allemagne. La stabilité du système électrique commence à 
être affectée (l’incident britannique l’a montré récemment). 

La flexibilité de la demande est largement amplifiée et se révèle faible dans la réalité. Ne nous berçons 
pas d’illusion, cette flexibilité restera marginale. 

RTE serait bien avisé de limiter ses hypothèses dans ce domaine. Quant au stock, il semble qu’il ne 
faille encore compter pour longtemps que celui représenté par les STEPs. 

Question 17 – hydrogène et interactions entre l’électricité et les autres vecteurs  Partagez-vous le 

cadrage de l’analyse des interactions entre l’électricité et les autres vecteurs ?  Selon vous, quelles 
sont les trajectoires de développement de l’hydrogène et des combustibles de synthèse qui doivent être 

étudiées dans le cadre du Bilan prévisionnel ?  Avez-vous des hypothèses spécifiques à partager sur 
l’évolution des couplages entre l’électricité et les autres vecteurs à long terme (notamment l’hydrogène) 
et sur les infrastructures correspondantes (réseau, stockage, localisation des électrolyseurs…) ?  

L’hydrogène est la nouvelle panacée qui va tout résoudre alors que nous n’avons pas encore la moindre 
expérience industrielle de fonctionnement d’électrolyseur alimenté en puissance variable. Nous avons 
vu plus haut le scénario hydrogène de référence, 32 TWh PCI qui nous semble déjà difficile à réaliser. 
Le scénario « Hydrogène + » représente « 120 TWh PCI », soit 4 fois plus, nous paraît délirant compte 
tenu de la consommation d’électricité qu’il représente. 

Il semble que tout est bâti sur un effet de mode. Le Green Deal de l’UE a prévu de consacrer des 
sommes colossales sur la production d’hydrogène vert. Et sans attendre la moindre référence 
industrielle sérieuse, RTE s’engouffre dans cette mode pour réaliser un scénario ! Mais quelle crédibilité 
accorder à ce genre de science-fiction ? 

Question 18 – hypothèses sur le mix européen  Partagez-vous les principes proposés par RTE pour 

la définition des scénarios européens ?  Avez-vous des remarques sur la construction du scénario 

européen de référence utilisé dans les simulations du Bilan prévisionnel ?  Avez-vous des données, 
hypothèses ou références à partager pour construire les scénarios de mix européens du Bilan 
prévisionnel ?  

La prise en compte du scénario européen est indispensable. Ne serait-ce que pour observer l’attrition 
globale des moyens pilotables qui, seuls, assurent la stabilité du réseau synchrone continental en tenant 
seulement compte des interconnexions en courant alternatif. 

Compte tenu que l’UE est globalement à la même longitude, il n’y a que peu de foisonnement dans la 
puissance photovoltaïque. On constate également que les vents dominants sont des vents en 
provenance de l’Atlantique et que, contrairement à l’adage « il y a toujours un peu de vent quelque 
part », il y a du vent sur l’ensemble de la plateforme continentale de la même façon quelle que soit la 
latitude. Bref il y a beaucoup de vent partout et il n’y a pas de vent partout suivant la position de 
l’anticyclone. C’est un inconvénient majeur de l’éolien surtout en sachant que le régime de vent d’ouest 
diminue en allant de plus en plus vers l’Est du continent. 

Prétendre que l’on va assurer la stabilité du système électrique avec plus de 80 % de puissance éolienne 
+ PV raccordée au réseau par des onduleurs n’est pas sérieux. Aujourd’hui, le Portugal arrive à 100 % 
EnR mais d’abord dans ces 100 %, il y a 50 % d’hydroélectricité et ensuite la stabilité électrique de son 
réseau est assuré par son couplage avec le réseau espagnol. Même remarque pour le Danemark qui 
s’appuie sur les réseaux norvégien et allemand. Ces situations reprises en refrain par les antinucléaires 
démontrent qu’ils ne comprennent rien à la stabilité du système garantie par l’inertie des grands groupes 
tournants et les régulations primaires puis secondaires. RTE est bien placé pour le savoir. 

Donc la situation de 80 % d’EnRi est une pure vision de l’esprit et n’a pas de sens physique. 

  



Question 19 – cadrage des analyses techniques  Partagez-vous les principes proposés pour l’analyse 
technique et notamment le cadrage en quatre blocs thématiques (adéquation, réserves opérationnelles, 

stabilité, réseau) ?  Avez-vous des remarques ou contributions à partager permettant d’enrichir 
l’analyse technique des scénarios ? 

 

Il fallait faire cette étude. Cependant elle repose sur des hypothèses largement contestables en 
l’absence de réalisation de grande ampleur pour en vérifier la crédibilité. 

Un point cependant n’est pas abordé : celui de la cybersécurité. Dans la majeure partie de ces scénarii, 
il va falloir des moyens informatiques de plus en plus importants. Or rien ne prouve que ces moyens ne 
puissent pas être infiltrés par des cybercriminels. Des pays ont des cellules de hackers capables de 
casser n’importe quel système informatique que ce soit pour rançonner mais dans le cas qui nous 
occupe, il s’agirait surtout de mettre dans le noir un continent et s’en rendre maître. L’évènement 
ukrainien d’il y a quelque années a montré que déjà un système traditionnel pouvait être attaqué. Que 
dire alors de la sécurité d’un système sophistiqué raccordant des milliers de points de production peu 
stables intrinsèquement à un système central gérant également des millions de points de livraisons ? 

Dire que ce problème est supposé être résolu ne paraît pas sérieux ! 

Question 20 – cadrage de l’analyse sociétale  Partagez-vous les principes proposés pour l’analyse 

sociétale des scénarios d’étude à l’horizon 2050 ?  Partagez-vous les principaux axes d’étude 
proposés pour l’analyse sociétale (acceptabilité des infrastructures énergétiques, sobriété, flexibilité) ? 

 Avez-vous des éléments ou des références à partager pour enrichir ces analyses ?  

L’acceptabilité sociétale n’existe déjà pratiquement plus pour les éoliennes terrestres. Et le 
Gouvernement fait une erreur profonde en retirant progressivement aux citoyens les capacités de 
recours devant les tribunaux administratifs. En effet, pour le moment le public concerné s’est montré 
légaliste mais à partir du moment où il ne pourra plus avoir de moyens de contestation légaux, nous 
verrons apparaître une guérilla de type « bonnets rouges ». Nous n’en sommes plus très loin dans 
certains endroits. 

Idem pour les grands parcs photovoltaïques. Peut-on dans le même temps lutter contre la bétonisation 
des terres agricoles et les stériliser par l’implantation de grands parcs PV, pire procéder à des 
déboisements. 

Enfin, le coût de l’énergie est un élément hypersensible. La France compte déjà 4 millions de foyers en 
situation de précarité énergétique, or quoique le SER raconte, le coût du kWh éolien et PV restera plus 
élevé que celui du nucléaire. L’épisode récent des « Gilets Jaunes » n’a pas été calmé par la comédie 
de la Convention Citoyenne dont les conclusions sont un modèle d’écologie punitive. 

  



Question 21 – cadrage de l’analyse environnementale  La grille d’analyse proposée par RTE, visant 
à présenter pour chaque scénario une analyse environnementale quantitative sur quatre dimensions 
(émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone, consommation de ressources minérales, 
emprise territoriale et changement d’affectation des terres, déchets nucléaires) vous semble-t-elle 

adaptée aux enjeux de caractérisation environnementale des scénarios ?  Disposez-vous de données 
ou éléments à partager pour affiner la modélisation et la quantification des analyses selon la 
méthodologie présentée au sein du groupe de travail, en particulier sur les plans de la biodiversité, des 
ressources naturelles, et de la santé humaine ?  

Dès le début des réponses, il a été fait mention de l’impérieuse nécessité de relocaliser des productions 
industrielles à forte valeur ajoutée et nécessitant de grandes compétences professionnelles. Pour 
souligner ceci, un premier exemple est la fabrication de microprocesseurs qui sont à plus de 90 % 
réalisés à Taïwan. La pandémie fait que la production est insuffisante et que des chaînes de montage 
de véhicules automobiles sont à l’arrêt pour cette raison. Or nous avons la chance de disposer en 
France de fabricants compétents. Il n’y a pas de filière à recréer. Il suffit d’accroître les capacités de 
fabrication pour retrouver une certaine souveraineté française voire européenne. Ce n’est pas à 
proprement parler une relocalisation puisque nous possédons les briques de base. Une relance 
d’ampleur nécessitera de l’énergie et cette énergie est pour l’essentiel électrique. Un deuxième exemple 
concerne les pompes à chaleur. Près d’un million sont installées chaque année en France et la grande 
majorité vient du Japon et de la Corée du Sud qui ne sont pas des pays à bas coût de main d’œuvre. Il 
est indispensable de booster la fabrication française où il reste quelques compétences. Un troisième 
exemple que nous n’aurions pas évoqué il y a quelques années, la fabrication de ciment dont personne 
n’aurait imaginé qu’elle puisse être délocalisée compte tenu de son caractère pondéral. Une partie l’a 
pourtant été. L’ACV carbone de cette fabrication à l’étranger avec retour en France pour partie est 
accablante. Il faut la relocaliser pour réduire son ACV carbone mais quoique l’on fasse, il y aura des 
émissions de CO2 supplémentaires. 

Les déchets radioactifs sont constitués de trois composantes : les TFA, les MA VC et les MAVL et FAVL. 

Les deux dernières catégories seront enfouies dans des couches d’argilite à 600 m sous terre et de plus 
elles ne représentent qu’une très faible quantité puisque toute la production de FAVL est stockée à la 
Hague depuis le début du nucléaire. 

Les TFA comportent en réalité une grande quantité de déchets non contaminés qui devraient rentrer 
dans la catégorie des DIB et être traités comme tels. Dans l’avenir lors des démantèlements, le volume 
de ces déchets devrait augmenter. Mais il est de plus en plus question de sortir de la dénomination de 
TFA des matières recyclables et qui ne sont que contaminées « administrativement ». On pourrait ainsi 
recycler beaucoup de matériaux ferreux et de granulats. A noter que les TFA sont sortis de la 
classification radioactifs après 30 ans. Ne restent que les MA VC. 

Tous ces déchets TFA et MA VC ne représentent qu’une faible emprise au sol. 

Enfin la densité de production de TWh au km2 d’une centrale nucléaire est infiniment plus faible que 
celle des éoliennes et panneaux PV. 

  



Question 22 – cadrage et hypothèses pour l’analyse économique  Partagez-vous les enjeux 
présentés et les principes proposés par RTE pour l’analyse économique des scénarios d’étude à 

l’horizon 2050 ?  Etes-vous d’accord avec les hypothèses de coûts proposées et sinon, avez-vous 

d’autres références à proposer ?  Avez-vous des propositions à formuler sur le taux d’actualisation à 
retenir pour l’analyse ? 

La méthode des coûts complets système des scénarii inclut toutes les composantes des coûts donc elle 
est la seule à devoir être retenue. 

Pour les hypothèses de coûts unitaires, prendre des hypothèses basses, moyennes ou hautes comme 
cela est fait est de bon sens lorsque l’on essaie de prévoir des coûts à 2050.quelques remarques de 
bon sens. Cependant, pour les coûts des panneaux PV, ce n’est pas parce que nous avons assisté à 
une baisse spectaculaire des coûts durant ces 10 dernières années que nous devons tabler sur la 
poursuite de cette baisse. Toutes ces courbes sont asymptotiques et dans les années à venir, nous 
assisterons d’abord à une poursuite moins marquée de la baisse puis à une stabilisation.  

Pour l’éolien qui est un moyen dont la maturité technologique est atteinte, il n’y a pas à attendre des 
baisses significatives. Même aujourd’hui les effets de taille ne font pratiquement plus baisser le coût du 
MW installé et nous arrivons à la limite de ces effets de taille avec des machines de 12 MW qui 
deviennent monstrueuses. Quant aux charges de maintenance, les éoliennes marines seront plus 
onéreuses que les éoliennes terrestres en raison à la fois de dégradations plus rapides en atmosphère 
marine et en moyens d’intervention. 

Mais il y a des incertitudes qui pourraient conduire à une hausse. En effet la quantité de cuivre 
immobilisée pour un MW installé d’éolien est considérable par rapport à celle installée pour un MW 
d’alternateur de centrale nucléaire. La multiplication des immobilisations par les éoliennes va conduire 
à une tension sur le marché du cuivre se traduisant par une hausse. Les terres rares utilisées dans les 
inducteurs sont déjà chères et nous rendent dépendants de la Chine. Cependant dans ce cas, on peut 
passer des aimants permanents à des électroaimants ce qui aurait l’avantage de les rendre recyclables, 
de permettre d’utiliser des aciers moins complexes pour les induits mais qui utiliseraient plus de cuivre. 
On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Les hypothèses retenues par RTE ne sont pas réalistes 
tout ne baissera pas tout le temps ! 

Les coûts de construction du PV au sol sont sans doute appelés à continuer à baisser 
significativement car ils bénéficient d’effets d’échelle très importants, cependant il y aura peu à peu une 
compensation sous une forme quelconque qui va s’élever en raison de l’utilisation d’espace. Pour le PV 
résidentiel qui représente une forte composante de main d’œuvre locale, les prix sont en train de se 
stabiliser malgré la baisse des prix des panneaux. 

Les investissements dans les domaines de la production d’électricité sont très capitalistiques et à long 
retour sur investissement. Il faut retenir un taux d’actualisation à niveau bas sinon rien ne se fera. 

 

Fin 


