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Mes autres diaporamas
(une centaine de thèmes, plus de 3 300 diapos)

� Énergies renouvelables
� Nucléaire
� Préjugés sur l’énergie
� Voitures électriques, carburants et agrocarburants
� Bâtiment, maisons à énergie positive
� Gratte-ciel dans le monde et Dubaï (critiques)
� Épuisement des matières premières
� Déchets ménagers
� Réchauffement climatique
� Pollutions et santé
� Atteintes à la biodiversité
� Agriculture et plantes OGM
� Crise financière
� Mon mode de vie décroissant

Site Solaire 2000 de plus de 600 pages réalisé de 2001 à 2008



Ce diaporama de 275 diapos

contient une table des matières pour faciliter 
son exploitation, comme pour un livre.

Il comporte à la fin une sortie du nucléaire en 
5/10 ans pour seulement 12 Md€, et un scénario 

décroissant à 100 % renouvelables en 2050.

Quelques diapos peuvent être sélectionnées
pour réaliser un diaporama PDF spécifique.

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.

Je me tiens éventuellement à votre 
disposition pour réaliser une intervention.

solaire2000@wanadoo.fr
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État des lieux de l'énergie et du CO²



2010 : basculement énergétique

Pour la première fois dans le monde,

la puissance de production électrique 

des renouvelables

dépasse celle de l'énergie nucléaire.

(381 GW contre 375 GW)

WorldwatchInstitute avril 2011



Juin 2011 Siemens

Un des "géants" du nucléaire, 
après avoir rompu son contrat avec AREVA, 
se prépare à abandonner son projet d'alliance 

avec Rosatomet se recentre sur :
• Les turbines à gaz à cycle combiné
• L'éolien
• Le solaire.

Siemens septembre 2011

L'objectif allemand est d'atteindre 
35 %  de renouvelables en 2020.



Production mondiale

Nucléaire = 2 % de l'énergie primaire
Source : GIEC mai 2011

d'énergie primaire en 2008



kg équivalent pétrole par habitant par an

Wikipedia.org



Consommation d'énergie par habitant

Source : Réseau Sortir du nucléaire



Consommation d’énergie par habitant

Consommation totale de la France : 
~ 2 000 TWh/an

Soit annuellement par habitant*
33 000 kWh ~ 3 300 litres de carburant.

Soit ~ 4 kW en permanence
Dont ~ 1 kW en électricité

*Besoin métabolique (en nourriture) 1000 kWh/hab



Émissions de CO² en France 1973/2007

Source Ministère de l’industrie DGEMP 



Tonnes de CO² / habitant / an

70 t      = Quatar (35 fois trop)
44 t      = Dubaï
30 t      = Emirats Arabes Unis (projet réacteurs nucléaires)

25 t = Luxembourg, Bahreïn
20 t      = USA / Canada / Australie (10 fois trop)
10 t      = Allemagne, Japon
7 t      = France (9 t avec le bilan des échanges)
5 t = Chine (2010)

>4 t      = Moyenne mondiale (2,5 fois trop pour total GES)
1,2 t   = Inde
0,01 t = Somalie 

Source : statistiques-mondiales.com2004-2007



Tonnes de CO² / habitant / an



L’équilibre en CO²

Capacité d’absorption naturelle
de la terre : 2 t/hab.an

En France, émission de 9 t/hab.an
(4 400 m3)

D’où, en France, réduction de 4,5.



Consommation d'électricité par habitant

Emirati : 17 000 kWh et 220 m3 d’eau/habitant



kWh d'électricité par habitant

Consommation d'électricité en kWh/hab.an en 2008
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Avec une consommation annuelle voisine de 8 000 kWh/hab.an, 

un français consomme 194 fois plus qu’un éthiopien.

IEA 2008    /   Graphe  Jean-Louis Gaby 2/2011



Consommation d’électricité en France



Consommations France et Allemagne

Project 
ENCI-Lowcarb

En France 
seulement 30 % 

de notre 
électricité sert 
l'économie de 
production.



Consommation par secteurs

2011 RTE Bilan prévisionnel



Consommations par industrie

2011 RTE Bilan prévisionnel



Consommations tertiaire par 
branche

2011 RTE Bilan prévisionnel



Consommations tertiaire par 
usage

2011 RTE Bilan prévisionnel



Consommations résidentiel par usage

2011 RTE Bilan prévisionnel



Consommations résidentiel en 
Tep

Electricité spécifique x 2 entre 1985 et 2008
Source : Consommation des ménages 2011 - CGDD



Solde commercial français

Source : Enerzine 23 juin 2011



Grenelle de l’Environnement 

Le paquet « énergie-climat »
(adopté en décembre 2008)

Objectifs français pour 2020

� 20% d’économies d’énergie

� - 20% d’émissions de gaz à effet de serre

� 23% d’énergies renouvelables



Démarche pour aller vers 100 % renouvelables

1. Arrêt de tout financement des investissements
dangereux, inutiles et non pertinents.

2. Création d'emplois valorisants dans l'énergie. 

3. Développement des filières de recherche et des 
techniques pertinentes.

4. Mise en œuvre de mesures de sobriété énergétique.

5. Développement de l'efficacité énergétique.

6. Renforcement du réseau de lignes THT. 

7. Construction de centrales gaz à cycle combiné.

8. Développement de la cogénération.

9. Construction de moyens de stockage.

10.Développement des énergies renouvelables pertinentes.



Arrêt de tout financement des
« 1er volet »

investissements dangereux et non pertinents.

� l'EPR, ITER, Astrid, Horowitz.
� Le nucléaire civil et militaire.
� La séquestration du CO².
� Les agrocarburants.
� Le compteur Linky. 
� La filière hydrogène.
� Les autoroutes, aéroport, TGV, etc.



Le grand emprunt de 2009  
de 35 Md€ dont 10 Md€ à l’économie verte

� 2,5 Md€ EnR + recyclage

� 1,0 Md€ nucléaire

� 2,5 Md€ ville (aménagement, transport, déchets)

� 2,0 Md€ rénovation thermique habitat social.

� 1,0 Md€ véhicules du futur

� 2,0 Md€ PME innovantes (nanotechnologies)

� 1,0 Md€ biotechnologies

(4 Md€ dans le très haut débit, etc.)



Création d'emplois valorisants

Un emploi supprimé
dans le charbon et le nucléaire

crée 7 emplois 
dans les énergies renouvelables 

et les économies d’énergie.

Rapport Greenpeace 2009

« 2èmevolet »



Emplois en Allemagne

340 000 emplois crées en Allemagne
en moins de 10 ans 

dans les alternatives énergétiques.

Le nucléaire en France : 120 000 emplois.

Mars 2011

Une électricité 100 % renouvelable en 2050, 
un challenge pour le dynamisme de la France!



Que faire avec les 3 milliards de l'EPR

En juillet 2011, le coût a grimpé à 6 milliards d'euros
Source : Réseau Sortir du nucléaire



Recherche et développement

� Solaire photovoltaïque.

� Solaire thermique.

� Isolants sous vide, acier amorphe, etc.

� Stockage de l'électricité et de la chaleur.

� Réseaux électriques, lignes HVDC.

� Microcogénération(Stirling en particulier).

� Méthanisation.

� Éolien terrestre et maritime.

� Energies de la mer (pas toutes).

« 3èmevolet »



BTS énergie "pas opportun" en 2011
Selon le ministère, en réponse à une question

écrite visant la création d'une 
"formation gratuite qualifiante au contenu

reconnu nationalement"

questions.assemblée-nationale.fr 2 août 2011

Alors que nos carences sont patentes 
et qu'en Europe  nous sommes à la traîne 

dans le bâtiment, les économies d'énergies
et les énergies renouvelables !

Ainsi, le nucléaire nous pousse au gaspillage !



Sobriété énergétique

« 4èmevolet »

= suppression de consommations
pas toujours utiles.



Tarification progressive en Californie

Discussion sur les tarifications de pointe E&E Consultant 02/2010

Depuis 1980



kWh/hab.anaux USA



Tarification progressive en Italie en 2009

Source : Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

Abonnements
- 3 kW  :   32,60 €HT
- 6 kW  : 130,00 €HT
- 12 kW  : 215,00 €HT



Tours de bureaux

Interdiction de nouvelles constructions.

Destruction de celles 
qui consomment le plus. 

(consomment au mètre carré
jusqu’à 30 fois plus 

qu’une habitation aux normes)



Le chauffage électrique direct

Utiliser 2,3 kWh de gaz

pour fournir 1 kWh 

avec le chauffage électrique…



Le chauffage électrique

Conduit en France à une puissance maxi 
de 93 GW pour 64 millions d'habitants.

En Allemagne, la puissance maxi est 
de 73 GW pour 84  millions d'habitants.

Surconsommation due au froid :
En 1980-81 : + 400 MW/°C

Hiver 2010-11 : + 2 300 MW/°C



Prime à la casse pour

le chauffage électrique.

(consomme la production de 20 réacteurs)

Aides pour l’isolation efficace,
principalement par l’extérieur,

pour le triple vitrage

et pour un chauffage gaz 
ou bois (bûches, plaquettes, granulés) 

ou par  réseaux de chaleur.



Prime à la casse pour
le chauffe-eau électrique

qui représente 
7 % de la consommation électrique 

des ménages et 
58 % de la production d'eau chaude.

Aides pour l'installation 
d'un chauffe-eau solaire / gaz.



Économies dans les services publics

• Arrêt des ventilations, pompes, groupes froid
lors de l'inoccupation des locaux. 

• Mise en place d'équipements performants.

Potentiel de 40 % selon Olivier Sidler



Comptage individuel du chauffage

Obligatoire depuis 1974.
La loi ne prévoît aucune sanction.

Taux d'équipement des logements équipables :
Allemagne 95 %

Autriche Danemark 80 %
Bénélux70 % 
France 10 %

www.enviscope.com9 mai 2008



Consommation  des locaux selon la RT 2012

CLER EPBD-RT 2012

On dépasse souvent le seuil de 50 kWh/m².an



Suppressions

• Des écrans vidéo publicitaires. 

• Des panneaux publicitaires lumineux.

• Des enseignes lumineuses.



Suppression de l’éclairage 

• En plein jour à l’extérieur.

• Des autoroutes (comme en Belgique).

• Des locaux inoccupés (bureaux, etc.)

• Des monuments et des zones industrielles
et commerciales après 20/23 heures.

• Des zones résidentielles.
(allumage par détection de mouvement)



Réduction de la vitesse des TGV

Parce qu'à 350 km/h, 
la consommation peut être le double de 

celle à 200 km/h, 
les TGV chinois rouleront à 250 km/h, 

200 km/h, et moins.

french.peopledaily.com
Le Quotidien du Peuple en ligne 14/4/2011



Interdiction de laisser ouvertes

les portes des magasins

en périodes

de chauffage et de climatisation.



Electricité substituable

~ 48 % dans l'habitat 
(chauffage + cuisson)

~ 21 % dans le tertiaire

Source : Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010



Politique d’aménagement du territoire

Stopper l’extension des grandes villes 

qui sont des gouffres énergétiques 

et sans autonomie possible.

Privilégier les villes < 100 000 hab

qui peuvent avoir une alimentation locale.



Economies d'électricité au Japon 6/2011
� Réduction de 15 %  pour chaque usine.
� Usines automobiles travaillant les 

week-end et arrêtées jeudis et vendredis.
� Incitation aux vacances d'été.
� Suspension des heures supplémentaires.
� Escalators arrêtés dans les gares.
� Moins de trains à certaines heures.
� Distributeurs de boisson programmés.
� Couloirs de bureaux sans lumière.
� Climatisation réduite.
� Employés sans veste, ni cravate.
� Travail tôt le matin.



Quelques consommations récentes
et pénalisantes pour l'environnement 

nécessitent beaucoup d'énergie 
et ne sont pas franchement indispensables.

Par exemple le papier toilette, 
où en Europe on en consomme 

en moyenne annuellement 13 kg/hab.

Economie :13 kg x 3 kWh/kg = 39 kWh/an

Le lavage à l'eau est courant en Asie,
mais aussi en Finlande.



Douchette WC

= économies en :

1. Arbres
2. Papier usagé
3. Usines 
4. Transports
5. Linéaires
6. Energie

= moins de 
pollutions



Bouteille d’eau 
d’1/2 litre

Vidée en 
1 à 4 jours

En Chine 
économiser sur le 
papier WC, serait 

une marque 
d’extrême 

citoyenneté.



Efficacité énergétique 

« 5èmevolet »

= améliorer le rendement 
des biens.



Nombre de réacteurs pour alimenter
Veilles 1
Réfrigérateurs 2,5
Eclairage 2
Congélateurs 1
Cuisinières électriques 1
Lave-linge 0,8
Lave-vaisselle 0,6
Fours électriques 0,6
Sèche-linge 0,2

TOTAL 10 sur 58 réacteurs



Appareils électriques :

-30%

-44%

Jusqu’à 506 kWh/an pour un ménage

potentiel d’économie d’énergie



pour les appareils de froid 

et de lavage…

N’achetez surtout pas A !

Achetez A++ et A+++

Nouvelle étiquette énergie



778 €581 €496 €
250 €

350 €

450 €

550 €

650 €

750 €

850 €

Classe A Classe A+ Classe A++Classe A Classe A++Classe A+

 Réfrigérateurs-congélateurs

Aujourd’hui

Économie d’électricité
sur 10 ans

90 € 160 €

Surcoût à l’achat + 85 € + 282 €

Bonus-Malus ou comment concilier économie

Nombre de relevés réalisés : 1314 en classe A, 2028  en classe A+, 159 en classe A++

financière et économie d’énergie



556 € 678 €536 €

Bonus : -100 €

Bonus : - 25 €

Malus : + 40 €

250 €

350 €

450 €

550 €

650 €

750 €

850 €

Classe A Classe A+ Classe A++Classe A Classe A++Classe A+

 Réfrigérateurs-congélateurs

Bonus-Malus ou comment concilier économie

Demain
avec Bonus-Malus

Économie d’électricité
sur 10 ans 90 € 160 €

Surcoût à l’achat + 20 €

Nombre de relevés réalisés : 1314 en classe A, 2028  en classe A+, 159 en classe A++

+ 142 €

Pour les 
réfrigérateurs-
congélateurs :

Avec un bonus-
malus, changer de 
classe énergétique 

devient un 
« investissement 

rentable ».

financière et économie d’énergie



Pour les ménages

lorsque c'est possible : 

Suppression des "veilles".

Suppression des ballons d'eau chaude.

Préférer fours et plaques de cuisson gaz* 

Douchettes économes.

*Ou plaques à induction.



L’obsolescence programmée

Apparaît dès la crise économique des années 1930.

Standards incompatibles, objets indémontables.

Durée de vie moyenne électroménager : 6 à 8 ans.

On jette 16 à 20 kg de DEEE/an
70% sont incinérés ou mis en décharge.

La durée de vie des biens devrait être 
communiquée lors de l'achat.

http://www.youtube.com/watch?v=iB8DbSE0Y90/



Bonus-malus fortement incitatif 

souhaitable pour les biens de 
consommation obsolescents et énergivores :

Voitures (8,2 ans d'âge moyen)

Electroménager (parfois quelques mois)

Ecrans plats  (7 ans)

Papier aluminium

(Proposition de l'UFCQue Choisir
pour les appareils électriques)



Développement de l’isolation sous vide

qui isole environ 10 fois mieux 
que les isolants courants, 

pour moins de 3 cm d’épaisseur.

Pour locaux chauffés, chambres froides,

réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau...



Les circulateurs de chauffage central

ont en 2005 consommé en Europe 
50 TWh, soit la production 

d’environ 8 réacteurs nucléaires.

En 2013 ils devront être économes.

En 2020 il y aura 23 TWh d’économisé.

Règlement européen n°641/2009



Les pertes en ligne en France : 7,15 %

Source : Global Chance janv2010

Le chauffage électrique en est en partie responsable.
En Europe elles varient de 2,5 % à 10 %



Économies d'électricité dans l'industrie

Etude CEREN 2010



Économies d'électricité dans l'industrie

Sur 105 TWh consommés 40 à économiser.

• Moteurs électriques : 23 TWh
• Ventilation :   6 TWh
• Eclairage, pompage :   9 TWh
• Froid, air comprimé, div : 12 TWh

(prise en compte l'acier amorphe ?)

Etude CEREN 2010



Récupération de l'énergie au freinage

des trains à l'échelle du MW.

En projet par SAFT aux USA

Enerzine 10 juin 2011

(Puissance des TGV de 6 à 12 MW)



L'air comprimé, c'est inefficace !

Source Ademe



L’acier amorphe

Développé aux USA qui en produit 
20 000 t/an.

Utilisé dans les transformateurs, 
réduit de 2/3 les pertes thermiques.



Prix européen d’efficacité énergétique



Développement des réseaux électriques

« 6èmevolet »

Pour la DENA (Agence allemande de l’énergie), il y a 
nécessité de créer environ 4000 km de lignes THT 

supplémentaires pour accompagner l’insertion 
des énergies renouvelables.

Le Conseil des ministres a adopté en juin 2011un total 
de dix projets de loi pour pouvoir permettre de 
construire plus rapidement environ 4000 km de 

lignes THT et des réservoirs d’énergie .



Longueur des réseaux RTE en 2010 

WWW



Réseau 
RTE 
2009 

WWW



Implantation 
des 19 centrales 

nucléaires 

WWW



Territoires à énergie positive
impossibles à réaliser à:

Paris, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Nice, Strasbourg, etc.

� Production massive d'électricité verte éloignée.

� Renforcement des réseaux THT pour leur
alimentation à partir des côtes ventées, etc.



Échanges d’électricité en 2010

presse.greenpeace.fr 10/6/2011 / Bilan RTE

Solde négatif de 477 M€



Echanges France / Allemagne 2009

Exporté vers l'Allemagne 7,2 TWh
(~ 1 réacteur)

Importé d'Allemagne : 19,1 TWh
(~ 2,5 réacteur)

Source : RTE Bilan électrique 2009



Réseaux 
européens du 

futur 

Greenpeace

EREC 2010



Desertec/ 2010

Où trouver l'eau pour le solaire à concentration? 



Lignes THT en courant continu (HVDC)

10 GW = 
10 réacteurs de 

1000 MW

Coût ~ 7 fois 
supérieur à

celui de lignes 
THT en 
courant 

alternatif.



Xiangjiaba- Shanghai  800 kV

Station de conversion du courant DC/AC.
Source : ABB



Itaipu-Rio 600 kV

Salle des convertisseurs.
Source : ABB



SmartGridslocaux

2011 RTE 
Bilan 

prévisionnel



Smartgrid



Compteurs Linky

Juin 2011



Compteurs Linkyfacturés 46 €/an pour :

• Visualiser sa consommation (euros, kWh, CO²).
• Comparer consommation réelle et prévisionnelle.
• Bénéficier d'alertes de consommation.
• Disposer de conseils personnalisés.
• Eviter de consommer aux heures les plus chères.
• Ouvrir, modifier, résilier un contrat plus 

facilement.

"C'est une chance pour la croissance et l'emploi."
(Yves Besson, mai 2011)



Compteurs Linky
• Refusés par les consommateurs aux Pays-Bas, et
critiqués en Belgique et en Allemagne.

• Ne visent pas à réduire notre consommation.
• Nous coûteront entre 4 à 8 Md€, voire plus.
• Devront être remplacés environ tous les 15 ans.
• Consommeront au moins 300 à 400 GWh/an.
• Ne sont pas indispensables pour le développement
des énergies renouvelables.

• Occasionneront des suppressions d'emplois.

Permettront d'appliquer de multiples tarifs 
et de faire jouer la concurrence sauvage.



centrales gaz à cycle combiné gaz

« 7èmevolet »

Engageons la construction de 

à rendement supérieur à 60 % 
et que l'on peut construire en 2 ans.

Nota :
Les centrales nucléaires ont un rendement 

d'environ 30 %, car elles rejettent énormément 
de chaleur dans l'environnement.



Centrale à cycle combiné gaz

www.tgv-vise.be 9/2011



60 % de rendement pour une centrale à gaz

Source : DD Magazine 20 mai 2011

500 MW en1/2 heure.

Coût 600 €/kW
(nucléaire 3700 €/kW)

Ressources en gaz : 
60 ans 

au rythme actuel.

de 600 MW à cycle combiné Siemens.



61% de rendement pour une centrale à gaz

Source : Le Figaro 25 mai 2011

de 510 MW à cycle combiné Général Electric
sera fabriquée à Belfort en 2015

500 MW en 10 mn



61% de rendement pour une centrale à gaz

Source : Enerzine 9 juin 2011

de 500 MW à cycle combiné Alsthom 
350 MW en 15mn



En août 2011, EDF* est en train de construire

� Deux centrales thermiques au gaz
à cycle combiné de 1360 MW.

� Un terminal méthanier à Dunkerque,
et deux autres sont en projet.

Sortir du nucléaire en urgence est possible!

* Dans le groupe EDF, 84,5% du capital est détenu 
par l'Etat, 13,1% par le public, 2,4% par les salariés.

www.bastamag.net 01/09/2011



Coûts du 
MW et 

du MWh

Rapport 
Brassard 
éolien
2010



Développement de la cogénération

« 8èmevolet »

Qui permet d'obtenir des 
rendements supérieurs à 90 % 

en utilisant les pertes de chaleur.



La cogénération en Europe

Source : Global Chance janv 2010

En 2009, au Danemark, 55 % de l'électricité
provenait de la cogénération, 

qui couvrait 77 % du chauffage urbain.

Thierry de Larochelambert, docteur en énergétique



Développement des réseaux de chaleur

reliés :

� A des centrales à cycle combiné gaz.

� A des forages géothermiques* dans
toutes les villes importantes. 

� A des pompes à chaleur centrales.

*Lorsque la géologie le permet. 



Développement de la microcogénération

avec si possible réseaux de chaleur :

� Dans les PME.

� Dans les grandes surfaces.

� Dans les hôpitaux.

� Dans les immeubles. 

� Chez les particuliers. 



La Sunmachine
à moteur Stirling

Microcogénération
granulés de bois

7,5 / 14,9 kWth
3 kWélec

Essayée depuis 
2005



L’écogénérateur Gaz de France

Pour 
particuliers.

Essayé
depuis 2009



Le stockage en masse de l'énergie renouvelable

� La biomasse (bois, biogaz).
� Le stockage hydraulique en STEP*
� Les accumulateurs électriques.
� Avec des pompes à chaleur  pour utiliser 

le surplus éolien dans les réseaux de chaleur.
� Par production de méthane "solaire et éolien". 
� L'air comprimé (très mauvais rendement, 

trop cher, et utilise du gaz)

*Station de Transfert d’Énergie par Pompage

« 9èmevolet »



Biogaz en Europe



La méthanisation en 2010

Installations

France : 

~ 30

Allemagne : 
~ 5 500

Méthanisation à la ferme en Allemagne
Virage-énergie Nord-Pas de Calais



Production de méthane "solaire et éolien"

6/2011 scénario Energiekonzept 2050



Le Stockage STEP*
*Station de Transfert d’Énergie par Pompage
Le rendement d'une STEP est de 70% à 80%.



Production 
journée 
d'hiver

SER mars 
2009



STEP en Belgique à Coo

www.iced.be /Electrabel9/2011



STEP en Espagne



STEP marine à Okinawa
30 MW / 26 m3/s



Projet d'atoll-STEP



Stockage STEP* dans le monde
*Station de Transfert d’Énergie par Pompage

En 2009, 100 GW sont installés 

ou en cours de création.

(< 5 GW en France / 11 installations)

C'est l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires.

Rendement de 70 à 80 %

Le Monde 3/01/2010



Batterie sodium-soufre au Texas / 2010

Puissance de
4 MW pendant 

8 heures 
soit 32 MWh

pour 
288 tonnes 
et 25 M$

enerzine.com



Le stockage chez-soi

Puissance théorique disponible avec
20 millions de voitures raccordées au réseau : 

20 000 000 x 3 kW = 60 GW

Pointe de consommation maximum 
sur le réseau de ~ 97 GW en décembre 2010.



Le projet MILLENER

En 2011 et 2012 en Corse et en Réunion

500 systèmes lithium-ion Saft à installer

associés à des installations photovoltaïques.

Stockage unitaire entre 4 et 8 kWh

Total 3 MW pour 7,2 M€

Prix unitaire pour 6 kWh : 14 400 €

www.enerzine.com/  juillet 2011



Stockage air comprimé

Utilisation de gaz, mauvais rendement.

mines-energie.org



Les énergies renouvelables 

« 10èmevolet »



Ressources renouvelables mondiales

http://www.energyblueprint.info/resources.0.html



Capacités de production 2000-2010 



REN21 ENR  2010

REN21 Renewables 2011 / PNUE



Solaire photovoltaïque dans le monde 

Clean Energy_Progress_Report_AIE_2011



Photovoltaïque h/an

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Photovoltaïque GW 

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Photovoltaïque TWh

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Photovoltaïque MWh/km²

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Photovoltaïque kWh/hab

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Eoliendans le monde 

Clean Energy_Progress_Report_AIE_2011



EolienGW

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



EolienTWh

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Eolienh/an

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



EolienkWh/hab

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



EolienMWh/km²

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Bioélectricité dans le monde 

Clean Energy_Progress_Report_AIE_2011



Bioélectricité GW

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Bioélectricité TWh

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Biomasse Mtoe

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Bioélectricité h/an

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Bioélectricité kWh/hab

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Bioélectricité MWh/km²

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Chaleur solaire dans le monde 

Clean Energy_Progress_Report_AIE_2011



Solaire thermique  en Europe (ktoe)

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Solaire thermique en Europe (toe/km²)

Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 9/2010



Production hydraulique française

Syndicat des Energies Renouvelables mars 2009



Potentiel 
hydraulique

SER mars 
2009



Hydraulienne OpenHydro

En 2010 en Ecosse / diamètre 18 m / 1 MW
En 2011 en France / diamètre 16 m / 0,5 MW



Energies renouvelables dans l'habitat

Utiliser les plus pertinentes,
si c'est possible techniquement :

� Chauffage solaire passif.

� Chauffage solaire actif avec complément gaz 
ou bois (granulés, bûches, plaquettes).

� Puis le photovoltaïque* et l’éolien.

*Avec des tarifs d’achat raisonnables.



Pour être conseillé avec sérieux

Pour un projet d'isolation, de chauffage, 
de consommation de voitures, et pour les aides :

� Prendre contact avec un Espace Info Energie*,
(EIE), des techniciens vous conseilleront
gratuitement et en toute impartialité.  

� Aller visiter des installations réalisées chez des
particuliers lors d'opérations portes ouvertes.

*Il y a 240 EIE en France http://www.infoenergie.org
Tél. : 0 800 503 893



Pertinence économique du solaire

pour les particuliers en 2011.

Coût Production      Ratio
euros kWh/an    €/kWh.an

Eau chaude*           6 000 1 700 3,5

Chauffage solaire 20 000        7 000           2,8

Photovoltaïque     15 000 3 000 5,0

*Lorsque l'on a un chauffe-eau solaire, on ne peut pas l'utiliser
pour un chauffage, car la plupart des matériels sont différents,
il est donc préférable de faire directement du chauffage solaire. 



Ma maison solaire expérimentale de Tortezais

150 m²
consommation 
de 2 stères de 

bois/an 
(20 kWh/m².an)

Caractéristiques  
sur le site 

Solaire 2000

Réalisée il y a 20 ans en auto construction.
Économies de 80% en chauffage  



Solaire thermique actif dans l’existant

Installation solaire 

réalisée

en 2006

dans le cadre de 

mon ancienne 

entreprise et 

visible sur le site

Solaire 2000

Economies de 40 % en chauffage



Le solaire thermique en crise dès 2006

Situation dénoncée seulement en août 2011

actu-environnement.com17/8/2011

Marché en mètres carrés posés en métropole



EPR et chauffage solaire

Un EPR à 6 Md€

= 300 000 chauffages solaires.

= 240 000 tonnes
de pétrole économisés/an
sans danger radioactif 

et sans émission de gaz à effet de serre.



Efficacité et pertinence des renouvelables



Electricité renouvelable

Décentralisée

� Solaire photovoltaïque (écarts de 1 à 1,5)
� Biomasse

Centralisée

� Eolien(écarts > 18 selon les zones)
� Géothermie profonde
� Energies de la mer
� Hydraulique



Toutes les énergies sont complémentaires,
(discours des pronucléaires)

mène au mixénergétique non pertinent
et au greenbusiness : 

• Eoliennes où il n’y a pas de vent.
• Intensification de la biomasse (maïs, etc.).
• Centrales solaires thermodynamiques*.
• Autres techniques "vertes" inefficaces**.
• Et au nucléaire sans effet de serre.

* En France, où elles ne sont guère efficaces.
** Air comprimé, hydrogène, énergie libre, etc.



Productions annuelles moyennes en France

En  kWh/m² ou en GWh/km²

� Solaire photovoltaïque* > 120
� Eolienen mer ~ 34
� Eolienà terre ~ 20
� Biomasse < 1
*Le photovoltaïque est à installer de préférence en toitures.

ramenées à la surface de sol nécessaire

pour produire de l'électricité.



Pour produire 10 TWh d'électricité par an
GW      h/an 

� Nucléaire 1 réacteur =  1,3 8000

� Photovoltaïque  300 000 x 3 kW =  9,0 1140
(= 80 km²*)

� Eolien en mer    280 éol. x 10 MW  =  2,8 3500
(= 280 km²)

� Eolien à terre     2 500 éol. x 2 MW =  5,0 2000
(= 500 km²)

� Biomasse ~ 7 Mt de bois (3t de bois/ha.an)
(= 23 000 km²**)

*moins de 1 % des toitures    ** ~ 4 départements



Rendement* maxi des renouvelables

en fonction de la surface de captation.

Solaire thermique : 40 à 80 %
Eolien: 50 %

Photovoltaïque : 6 à 20 %
Photosynthèse : inférieur à 1 % **

*Prélèvement sur une énergie de flux.
Les pertes n'ont aucun impact sur l'environnement.

**Sous nos climats



Une ferme de 100 hectares

Permet l'alimentation en nourriture
de 2 700 personnes.

Si elle produit du miscanthus, elle  fournit 
de l'énergie à 70 familles.

Source : PerfAgroP3 de Grignon



Comparatif biomasse / photovoltaïque 

http://a10.idata.over-blog.com



Irradiation annuelle Europe



Le photovoltaïque

� Production locale hyper décentralisée.

� Energieverte avec peu d’impact visible.

� Sans pollution connue. 

� Sa mise en place ne coûte rien à l’Etat*.

� Financement par tous les consommateurs
(à travers la CSPE de notre facture EDF)

*Sauf lorsqu'il y a attribution du crédit d'impôt.



Surface des toits en France

= 10 000 km²

La moitié recouverts de cellules 
photovoltaïques 

=
La production électrique
totale française de 2010.



Le photovoltaïque pourrait aussi

être installé sur des sols pauvres ou pollués,

et aussi sur le bord des autoroutes 
et des voies ferrées, associés à des éoliennes*.
*Le problème du bruit serait moins saillant.



Le photovoltaïque a permis des revenus 
indécents jusqu'à 2010 : de 11 à 35 %/an

de taux de rentabilité interne.
(Rapport Charpin)

Or, en 2010, le livret A offrait 1,75 %/an.

Des hangars agricoles couverts de modules 
étaient offerts gratuitement aux agriculteurs.

En 2020 cela coûterait entre 
1,4 et 2 Md€/an aux consommateurs

(Rapport d'activité 2010 de la CRE)



Comparaison des tarifs d’achat du photovoltaïque



Raccordements et file d'attente



Carte des 
vents en 
Europe 

www.windpower.org



Puissance 
moyenne du 

vent

Puissance moyenne 
du vent 

à 50 m du sol 
en W/m²

avec des terrains 
totalement sans 

obstacles.

Ecart de 
puissance 

d’un
facteur > 18



Pourquoi l'éolien domestique

n'est-t-il pas écolo ?



Nombre d'éoliennes pour produire

Mât de 150 m Mât de 20 m Mât de 10 m
1 x 3 MW 800 x 10 kW 1200 x 10 kW
400 tonnes > 1000 tonnes > 1600 tonnes

* L a rugosité du sol est différente entre villes, campagnes, mer.

Jean-Louis Gaby 2/9/2011

la même quantité d'électricité
et tonnage correspondant en matériaux. 

Zone : campagne*
800 

éoliennes 
de 10 kW

1200 
éoliennes 
de 10 kW



Nombre d'éoliennes pour produire

Mât de 150 m Mât de 20 m Mât de 10 m
1 x 3 MW 1000 x 10 kW 1900 x 10 kW
400 tonnes > 1400 tonnes > 2500 tonnes

* L a rugosité du sol est différente entre villes, campagnes, mer.

Jean-Louis Gaby 2/9/2011

la même quantité d'électricité
et tonnage correspondant en matériaux. 

Zone : ville moyenne*
1000 

éoliennes 
de 10 kW

1900 
éoliennes 
de 10 kW



L'épuisement des 

ressources minérales

Les ressources naturelles 
devraient appartenir à

l'humanité (donc ni aux 
états ou autres), et leurs 
revenus devraient être 

attribués sous formes de 
services (éducation, santé, 
etc.) aux populations dans 

le besoin. 



Et les coûts d'investissement ?

Éolienne de 3 MW : ~ 1 €/watt
Éolienne de 10 kW : ~ 2 €/watt

Avec le même investissement, 
il sera produit au moins 
deux fois plus d'énergie 

avec l'installation d'éoliennes industrielles.

D'où une fermeture deux fois plus rapide 

des réacteurs nucléaires.



Conclusion sur l'éolien.

A l'échelon local,

le regroupement de particuliers pour 

le financement de grandes éoliennes

serait à privilégier.

Le grand éolien semble écologiquement 
préférable pour préserver 
nos matières premières 

et permettrait de sortir plus vite du nucléaire.



Globalement, le photovoltaïque
peut être installé partout où il y a du soleil.

Part contre,
pour être écologiquement acceptable, 

l'éolien devrait être installé :

� Dans des zones ventées choisies avec soin.

� Loin des habitations.

� Avec des éoliennes industrielles.



Tarifs 2011 d’achat de l’électricité "verte"
c€/kWh

Photovoltaïque * 12 à 46
Eolien en mer 13 à 3
Eolien terrestre 8,2 à 2,8
Hydraulique maritime 15
Biogaz et méthanisation 12 + 14 max
Cogénération 6,1 à 9,15
Déchets ménagers 4,5 à 5
Biomasse et farines animales 4,3 + 12,5
Hydraulique terrestre 6 + 4,18
Géothermie 12 + 3

(Réacteur EPR > 7,66 c€/kWh) 
(Vente d'électricité nucléaire en 2012 : 4,2 c€/kWh)
* Si < 36 kWc, tarif non indexé sur le rayonnement.



Tarif 2011 d'achat de l'électricité photovoltaïque

Pour bénéficier du CI, quand P > 3 kW et < 9kW, il faut 
prouver que la production est < 2 fois la consommation.
Baisse au 1/7/2011 de 7,5% (particuliers) à 9,5% (autres)



Nouvelles taxes en juillet 2011

• TCCFE : taxe communale sur la consommation 
finale d'électricité

• TDCFE : taxe départementale sur la consommation
finale d'électricité

• TICFE : taxe intérieure sur la consommation finale
d'électricité reversée à l'État



Le coût de l’électricité en 2011

Un doublement
du prix 

du kWh produit
compterait pour 47 % 

dans notre facture. 



En 2010, neuf fournisseurs d’électricité

• EDF
• GDF-Suez
• Direct Energie
• Powéo
• Planète Oui
• Alterna
• GEG Sources d’énergie
• Altergaz
• Enercoop

Pour les comparer : www.energie-mediateur.fr

95% des privés et 92% des pro restés à EDF 



Coût du kWh photovoltaïque en Allemagne



Coût énergie par filière en 2011

Pour des durées de vie de 40 ans, sauf éolien 20 ans et isolation 100 ans,
et hors frais d'entretien courant et de réparations.

Coût d'investissement en c€ le kWh par filière en 2 011
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Avec un tarif d'achat à l'Allemande*, 

la production photovoltaïque  

aurait été doublée** 

avec le même coût pour les consommateurs.

*Où la production photovoltaïque est inférieure
d'environ 40% à celle en France.

**Avantage écologique indéniable.



Atouts des énergies renouvelables

Très longues durées de vie:

Capteurs thermiques > 40 ans

Capteurs photovoltaïques cristallin > 35 ans

Grand éolien > 25 ans



Atouts des énergies renouvelables

Excellent temps de retour énergétique:

Grand éolien 6 mois

Capteurs thermiques < 1 an

Capteurs photovoltaïques < 2 à 4 ans*

(nucléaire ~ 7 ans)
*En 35 ans, remboursent de 9 à 18 fois l’énergie qu’il 
a fallu pour les fabriquer.



Atouts des énergies renouvelables

Non utilisation de matériaux polluants.

Photovoltaïque cristallin :

Pas de polluants ni de terres rares pour les
fabrications en mono et polycristallin.

(> 95 % du marché)

Grand éolien :

Pas de polluants connus.



Atouts des énergies renouvelables

Recyclage sans problème:

Photovoltaïque cristallin :

Verre + silicium + matières plastiques 
+ aluminium + cuivre

Grand éolien :

Béton + métaux + matières plastiques



Au Japon, toutes les éoliennes 
ont résisté au tremblement de terre 

et au tsunami du 11 mars 2011.

A Kamitsu
energiesdelamer.blogspot.com



La quantité de verre nécessaire

pour produire avec du photovoltaïque cristallin
37 % de notre consommation d'électricité en 

2050* nécessite en surface ~ 800 km²

Cela représente ~ 8 Mt de verre,
soit sur 30 ans ~ 270 000 tonnes par an.

Nous produisons 5 Mt de verre par an,
l'augmentation de production serait de 5,4 %. 

*Soit 100 TWh/an ~ 90 GW de photovoltaïque.
Voir scénario décroissant en fin de diaporama. 



La quantité d'acier nécessaire

pour produire avec de l'éolien 31 % de notre 
consommation d'électricité en 2050* 

nécessite d'installer ~ 11300 éoliennes.

Cela représente ~ 4,3 Mt d'acier,
soit sur 30 ans ~ 140 000 tonnes par an.

Nous produisons 19 Mt d'acier par an,
l'augmentation de production serait de 0,8 %. 

*soit 84 TWh/an ~ 33 GW d'éolien
Voir scénario décroissant en fin de diaporama. 



La quantité de béton nécessaire

pour produire avec de l'éolien 31 % de notre 
consommation d'électricité en 2050* 
nécessite d'installer 11300 éoliennes.

Cela représente ~ 30 Mm3 de béton,
soit sur 30 ans ~ 1 Mm3 par an.

Nous produisons 40 Mm3 de béton par an,
l'augmentation de production serait de 2,5 %. 

*soit 84 TWh/an ~ 33 GW d'éolien
Voir scénario décroissant en fin de diaporama. 



Emissions de CO² par source

Source : GIEC mai 2011



Capacités de production et d'échange

Puissance installée : 123 GW

Puissance moyenne appelée : 60 GW

Consommation maximum : 96 GW

Importation maximum : 8 GW

Exportation maximum : 12 GW

RTE 2010



123 GW de puissance installée

2011 RTE Bilan prévisionnel



Types groupes thermiques classiques

2011 RTE Bilan prévisionnel



18 GW de thermique classique

• 6,9 GW de groupes charbon
• 5,6 GW de groupes fioul
• 3,8 GW de groupes gaz (CCG)
• 1,7 GW de Turbines à Combustion

+ 3,6 GW de thermique décentralisé
+ 6,7 GW non répertorié

2011 RTE Bilan prévisionnel



25,2 GW d'hydraulique

• 7,6 GW d’usines au "fil de l’eau"

• 4,2 GW d’usines de type "éclusée"

• 9,1 GW d’usines de "lac"

• 4,3 GW de STEP

2011 RTE Bilan prévisionnel



La privatisation des barrages EDF
bradés à des grands groupes privés.

D’ici 2105 elle concernera une cinquantaine 
d’ouvrages 5 300 MW (sur 20 000 MW)

soit 20 % du parc hydroélectrique.

Production à 20 €/MWh
vendue en moyenne à 55 €/MWh

Durée du dossier de concession : 5 ans

Volonté de privatiser les bénéfices, 
ou libre concurrence imposée par l'Europe ? !



2010 :     
5,8 GW 
d'éolien

9,7 TWh

2011 RTE Bilan 
prévisionnel



2010 :           
0,8 GW de 

photovoltaïque

0,6 TWh

2011 RTE Bilan 
prévisionnel



Réalisations et projets majeurs

Allemagne, Espagne, Ecosse, 



Électricité renouvelable en Allemagne

Plan bâtiment Grenelle_propositions ENR_10_2010 

Production multipliée par 5 en 20 ans



Électricité renouvelable en France

TROUVER LE GRAPHE…



Part d'électricité renouvelable en France

En 2010 il a été réalisé seulement 14,6 %

Directive 
européenne du 
10 juillet 2000



Projet de 200 km² de photovoltaïque en Grèce

Pour vendre le courant à l'Allemagne

20 Md€ /  60 000 emplois

~ 20 GW* ~ 34 TWh

soit ~ 1 €/Wc et ~ 22 €MWh

* L'équivalent de 20 réacteurs de 1000 MW

www.batiactu.com 31/8/2011



Espagne 2010

19 000 éoliennes / MWhà 38 € (47,5 en France)
www.presseurop.eudu 8/6/2011



Espagne 2010

En avril 2010
38,7 %  d’électricité renouvelable

essentiellement hydraulique 
et 13,2 % d’éolien

(mais environ 40 % de moins 
de consommation qu’en France)



Espagne, 53% d'électricité éolienne

pendant 5 heures, le 8 novembre 2009,

sans SmartGrids, ni compteurs intelligents.

www.liberation.fr/

(Pour EDF, dépasser 20 % était impossible)



Centrales Stirling de 3 kW

Pour 
l'Espagne

à 6 €/Wc
=

18 000 €

9/2009

www.electron-economy.org



Allemagne et Écosse 

Allemagne, sortie du nucléaire en 2022

Ecosse, 100 % renouvelables en 2020

30 mai 2011



Scénarios énergétiques étrangers 



2009 Catalogne



2010 Scénario GIEC pour 2050



2010 Scénario GIEC pour 2050

En Europe
5 000 km² de capteurs solaires (50 % au sol)

100 000 éoliennes (50 % en mer)
Gain énergétique de 2 % par an

100 nouveaux réacteurs d’ici 2040
Interconnexions : trois fois plus

Le groupe des Verts au Parlement européen
a salué ce rapport.

Actu-environnement 13/4/2010



2010 Scénario SRU 100 % EnRen 2050

Renouvelables ~ 270 TWh



2010 Scénario SRU 100 % EnRen 2050

Renouvelables 500 à 700 TWh



The Energy
[R]evolution

scénario 

Greenpeace

EREC 2010



1/2011 "La bataille des réseaux"

Greenpeace / janvier 2011



5/2011 
Scénario 
DerPlan

Greenpeace

Etat en
2011



5/2011 
Scénario 
DerPlan

Greenpeace

2016-2020



5/2011 
Scénario 
DerPlan

Greenpeace

2031-2040



5/2011 
Scénario 
DerPlan

Greenpeace

2041-2050



5/2011 Scénario DerPlanGreenpeace

Sortie du nucléaire en Allemagne :

Coût annuel de 25 €/foyer

6/6/2011 Institut Wuppertal 



6/2011 scénario Energiekonzept 2050

Graphes et évaluation du coût par Jean-Louis Gaby 5/2011



6/2011 scénario Energiekonzept 2050

Graphes et évaluation du coût par Jean-Louis Gaby 5/2011



6/2011 scénario Energiekonzept 2050

Graphes et évaluation du coût par Jean-Louis Gaby 5/2011



6/2011 scénario Energiekonzept 2050

Graphes et évaluation du coût par Jean-Louis Gaby 5/2011



2010 
Zerocarbon
britain2030

Densité de 
vent annuel 

moyen :
200 à

2 500 W/m²



2010 Zerocarbonbritain2030
Production 

d’électricité en 
2030



5/2011 L'avenir énergétique belge

Daniel Comblin, L’avenir énergétique : la Belgique peut à la fois sortir du nucléaire et réduire l’effet de serre, 
Les Amis de la Terre Belgique, APERe, Grappe, Nature et Progrès Belgique, avril 2011.



Potentiel d’électricité renouvelable en Belgique

Daniel Comblin, L’avenir énergétique : la Belgique peut à la fois sortir du nucléaire et réduire l’effet de serre, 
Les Amis de la Terre Belgique, APERe, Grappe, Nature et Progrès Belgique, avril 2011.



Potentiel d’électricité renouvelable en Belgique

Daniel Comblin, L’avenir énergétique : la Belgique peut à la fois sortir du nucléaire et réduire l’effet de serre, 
Les Amis de la Terre Belgique, APERe, Grappe, Nature et Progrès Belgique, avril 2011.



Scénarios danois REF et IDA

100 % Renouvelables en 2050 élaboré par l'IDA 
(Association danoise des ingénieurs)



Scénarios énergétiques français 



Projections AIE 2008



Prévisionnel consommation 2020

Source : RTE bilan prévisionnel 2007 



PPI* électricité 2009 - 2020

* Programmation pluriannuelle des investissements



1992 Scénario Détente

Total 370 TWh en 2020

Renouvelables en 2020 : ~ 150 TWh



2006 Scénario NégaWatt

Source : Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010



2006 Scénario 
NégaWatt

N'est pas 
franchement 
décroissant…



2006 Scénario NégaWatt

C'est du nucléaire pour encore 29 ans
Source : Réseau Sortir du nucléaire



2006 Scénario NégaWatt
80% d'électricité renouvelable en 2050



2006 Scénario NégaWatt

Non pris en compte : voiture électrique et stockage.
Graphes Jean-Louis Gaby 5/2011
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2008 Virage-énergieNord-Pas de Calais



1/2011 Scénario La bataille des réseaux
Scénario Greenpeace 2050
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4/2011 Scénario EELV*

En  2030 
Renouvelables 

~ 250 TWh

Consommation 
réduite de

40 % 
par rapport à

2010

* Europe Ecologie Les Verts



Scénario RTE* / gouvernemental

Un débat national sur l'énergie avait été
demandé le 13 avril 2011 par 55 députés.

Un scénario de décroissance du nucléaire
à l'horizon 2030 a été demandé à RTE

le 1er juillet 2011 par EricBesson.

*Réseau de Transport de l'Electricité



7/2011 Scénario RTE* pour 2030

* Réseau de transport de l'électricité

Graphe Jean-Louis Gaby 8/2011

RTE 6/2011 Prospective énergétique à long terme
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Comparatif scénarios pour 2050

www.lowcarbon-societies.eu / 2010



2006 RSDN sortie en 5 ans

Graphe  Jean-Louis Gaby 7/2011

Scénario de 2006 du Réseau Sortir du nucléaire
Sortie en 5 ans
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2006 RSDN sortie en 10 ans

Graphe  Jean-Louis Gaby 7/2011

Scénario de 2006 du Réseau Sortir du nucléaire
Sortie en 10 ans
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La sortie du nucléaire en 10 ans

Arrêt des 21 réacteurs de plus de 30 ans 
Puis ensuite environ un tous les trimestres.

La transition se fera en :

� Supprimant nos consommations inutiles.
� Supprimant graduellement le chauffage électrique
� Développant les économies d'électricité.
� Construisant des centrales gaz* à cycle combiné.
� Développant notre réseau THT.
� Développant les renouvelables efficaces.

* Ressources en gaz conventionnel ~ 60 ans



2006 RSDN : les économies

36.4%205161563Totaux

8.0%108125Industrie

43.0%342479
Résidentiel 
chauffage

42.6%291668
Résidentiel 
spécifique

32.1%4226131Tertiaire

70.0%636390Exportation

18.8%6332Pertes réseau

55.3%212138Cycle nucléaire

% 10ansGain/10ansGain/5ans2006

%TWhTWhTWh



Sortir du nucléaire en 5/10 ans pour 12 Md€

� En mettant en œuvre les mesures d'économies du
scénario de sortie en 5 ans du RSDN.

� En faisant fonctionner 6300 heures par an notre
parc existant de centrales thermiques fossiles,
actuellement sous exploité.

� En installant 40 centrales gaz à cycle combiné en
cogénération dans des grandes villes pour alimenter
des réseaux de chaleur existants et à construire.

� En augmentant la production des renouvelables.

Le tableur Excel est à votre disposition sur demande.



Sortir du nucléaire en 5/10 ans pour 12 Md€

Production Équivalent
TWh/an      réacteur 

Fossile existant (6300 h/an) 170 24
Renouvelables* 97 14
Fossile supplémentaire** 140 20

Totaux 407 58

* Inférieur de 36 % à l'objectif du Grenelle.
** Soit 40 centrales à cycle combiné gaz (CCG) de 500 MW,

d'un coût total de  12 milliards d'euros, le prix de deux EPR.

Jean-Louis Gaby  9/2011



En août 2011, EDF* est en train de construire

� Deux centrales thermiques au gaz
à cycle combiné de 1360 MW.

� Un terminal méthanier à Dunkerque,
et deux autres sont en projet.

Sortir du nucléaire en urgence est possible!

* Dans le groupe EDF, 84,5% du capital est détenu 
par l'Etat, 13,1% par le public, 2,4% par les salariés.

www.bastamag.net 01/09/2011



La construction de centrales gaz

à cycle combiné et à cogénération 
dans les villes permettrait :

� D'alimenter les réseaux de chaleur existants et 
à construire.

� De réduire les émissions de CO² des chauffages.

� De réduire les factures de chauffage des
particuliers et des PME.

Au Danemark, la cogénération couvre 
77 % du chauffage urbain…



Scénario décroissant pour 2050

L'ISEP, Institut japonais pour des politiques 
énergétiques renouvelables, propose d'ici 2050 
de diviser la consommation d'énergie du pays 

par deux et d'être à 100 % renouvelables*. 

Au vu des éléments cités dans ce diaporama,
proposons une réduction de moitié de notre 

consommation d'électricité d'ici 2050.

*Actu-environnement 10/6/2011



Scénario décroissant pour 2050
Objectifs du Grenelle en 2020 TWh
Hydraulique =  70
Éolien à terre 20 GW = 10 000 x 2 MW  =  40
(= 2000 km² / 3 500 installées en 2010)
Biomasse =  16
Potentiel accessible en 2050
Éolien en mer 13 GW = 1300 x 10 MW  =  44*
Photovoltaïque 90 GW = 800 km²**        = 100

Total = 270

*   www.offshorewindenergy.org
*   Potentiel 477 TWh /cabinets Garrad Hassan et Ger…
** Soit 8 % des 10 000 km² de toitures en France

Soit 8 Mt de verre (5 Mt de verre produit par an)



Scénario décroissant pour 2050

Renouvelables : 270 TWhen 2050
Scénario décroissant et graphes Jean-Louis Gaby 5/2011
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Coût du scénario décroissant pour 2050 : 300 Md€

Coût équivalent à 50 EPR, sans les dangers…
Coût du programme  électronucléaire ~ 430 Md€.

Scénario décroissant et graphe Jean-Louis Gaby 5/2011

Coût approché du scénario décroissant 
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Les consommations d'électricité en 2050

En 2050, réductions d'un facteur 2 (sauf transports)
Consommation identique à celle de 1985.

Consommation 
électrique  

TWh en 2000
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Consommation électrique
scénario décroissant

  TWh en 2050

0

100

200

300

Transports (voitures + rail)

Spécifique industrie/alimentaire

Chaleur industrie/alimentaire

Spécifique résidentiel/tertiaire

Chaleur résidentiel/tertiaire



L'association danoise des ingénieurs (IDA)

a organisé à partir de 2006 
plus de 40 séminaires avec la participation

de 1600 ingénieurs et universitaires.

Ils ont élaboré un plan avec 50 % 
de renouvelables en 2030 et 100 % en 2050.

Les scientifiques français doivent participer à
l'élaboration d'un projet pour aller vers 
100 % renouvelables sans nucléaire.



Elémentsde comparaison en 2010

Allemagne :  27,2 GW   /   9,4 % de sa consommation
Espagne : 20,7 GW   /  14,4 % de sa consommation
France :   5,7 GW   /   2,3 % de sa consommation

3500 éoliennes 
installées en 

France en 2010
(5,7GW)



Eléments de comparaison pour 2020 

Photovoltaïque

Allemagne : 50 GW

Italie : 23 GW

France : 5 GW

Eolien: 50 % de l'Allemagne

Biomasse: 1/3 de l'Allemagne



Historique consommation d’électricité

Source : RTE bilan prévisionnel 2007 



Primaire socialiste 15 sept 2011 

WWW



Rejoindre et soutenir le Réseau SDN

Source : Réseau Sortir du nucléaire


