
© Michal Sacharewicz - Flickr - C.C.

Usinenouvelle.com >  Environnement

De l’importance d’une transition énergétique intelligente
Par Ludovic Dupin - Publié le 16 novembre 2012, à 07h03

 Energie, Le choix de la rédaction

A l’approche du débat sur la transition énergétique, l’Association
des économistes de l’énergie alerte sur l’importance de ne pas
surestimer les scénarios : ce ne sont que des aides à la décision.

A quelques jours de l’ouverture du débat sur la transition énergétique,
le 20 novembre prochain, l’Association des économistes de l’énergie
(AEE) a apporté une contribution unique et inattendue. Pierre-Franck
Chevet, ancien patron de la Direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC) et nouveau patron de l’ASN, explique : "On attend beaucoup
des scénarios. Ils font partie du débat mais ils ne seront pas tout le
débat".

Pantelis Capros, économiste de l’Université technique d’Athènes, confirme. Bien placé, il est à l’origine du
modèle Primes. Ce dernier dessine pour l’Union européenne des scénarios permettant de ramener d’ici à
2030 les émissions de CO2 à 80 à 85 % du niveau de 1990. Les hypothèses sont multiples utilisant des parts
variables de nucléaire et de gaz dans le mix. Un scénario mise même sur un mix à 100 % renouvelables,
chiffrage du coût à l’appui.

Aussi complets que soient ces modèles, Pantelis Capros reconnaît qu’ils ne sont pas en mesure de tout
modéliser. Le professeur grec identifie même de possibles sources d’échec. Premièrement, il cite un risque
de manque de volonté politique pour développer les infrastructures énergétiques (interconnexions, réseau
hydrogène, pilotage des énergies renouvelables…).

Deuxièmement, tous les scénarios s’appuient sur 33% à 40% d’efficacité énergétique, un objectif atteignable
à condition que les consommateurs d’énergie investissent, ce qui reste à prouver. Troisièmement, les
producteurs d’électricité ne limiteront leurs émissions de carbone que s’ils y sont effectivement incités. Or, on
le voit aujourd’hui : le mécanisme des quotas carbone ne remplit pas son rôle incitatif étant donné les prix
trop faibles de la tonne de CO2.

IMBROGLIO DE RECOMMANDATIONS

Nadia Maïzi, directrice du Centre de mathématiques appliquées à l’école des Mines ParisTech, va même plus
loin. Ces scénarios, explique-t-elle, forment un imbroglio de recommandations techniques et politiques. "Les
recommandations d’un groupe se font toujours sans prendre en compte les besoins d’un autre", affirme la
mathématicienne. Elle explique même que la question de la plausibilité technique des scénarios et celle de la
qualité de service des consommateurs sont souvent passées sous silence. Il faut "travailler à une transition
énergétique intelligente, faute de quoi toutes les transitions sont envisageables", ironise-t-elle.

Panneaux solaires EDF ENR
Estimez votre revenu solaire
photovoltaïque, et devenez producteur
d'électricité verte !
» Cliquez ici

Cru du Beaujolais à -50%
Profitez de notre offre découverte et
savourez un Cru exceptionel du Beaujolais !
» Cliquez ici

BMW Série 3 xDrive
En ce moment, votre concessionnaire BMW
vous offre la technologie xDrive.
» Cliquez ici

Soldes Homme -50%
Soldes jusqu'à -50% sur la mode
masculine, + de 250 Marques, Livraison &
Retour 30 jours OFFERTS
» Cliquez ici

Publicité

DÉCOUVRIR
LE SOMMAIRE
du dernier numéro

Recevez nos newsletters Abonnez-vous au magazine Identifiez-vous

De l’importance d’une transition énergétique intelligente - Energie http://www.usinenouvelle.com/article/de-l-importance-d-une-transition...

1 sur 2 16/11/2012 12:19

http://www.faee.fr/files/file/aee/seminaires/2012/AEE%20Sc%C3%A9narios%20%C3%A9nerg%C3%A9tiques%20-%2014-11-2012%20-%202.pdf
Christophe
Texte surligné 



L'USINENOUVELLE.com, leader de l'information
professionnelle B2B vous propose de découvrir
l'actualité économique et industrielle des secteurs
automobile, aéronautique, btp, défense, énergie et
développement durable, métallurgie, télécoms et
des nouvelles technologies.

Les sites du groupe Infopro Communications :

- Actualité environnement avec Journaldelenvironnement.net

- Offres d'emploi, formation continue et actualité emploi avec Emploi-pro.fr

- Actualité chimie et actualité pharmaceutique avec Chimie & Pharma

- Organisation de séminaires avec Bedouk.fr

- Actualité assurance avec Argusdelassurance.com

- Grande consommation avec LSA-conso.fr

- Nouvelles technologies avec Industrie & Technologies

- Fichiers industrie avec Infopro Data

Les sites de nos partenaires :
Editions avec Dunod
Emploi avec Emploi-pro
Entretien auto avec ReparMax

De l’importance d’une transition énergétique intelligente - Energie http://www.usinenouvelle.com/article/de-l-importance-d-une-transition...

2 sur 2 16/11/2012 12:19


