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SYNTHESE
Ce rapport présente les potentialités que pourrait apporter la transition énergétique à l’industrie
française, en ciblant les créneaux les plus porteurs à un horizon de cinq à dix ans. Ces propositions
s’inscrivent dans le cadre des orientations politiques nationales définies par la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par les différentes programmations
pluriannuelles de l’énergie. Elles prennent également en compte les marchés résultant des accords
mondiaux sur le climat et l’émergence d’une nouvelle économie décarbonée, à partir de sources de
production renouvelables et de la transformation des systèmes électriques en vue de maximiser
l’efficacité énergétique.
Les propositions sont centrées sur trois grands secteurs :
 les équipements de production d’énergie renouvelable (EnR),
 la gestion et la transformation des systèmes électriques et la question du stockage de
l’énergie électrique,
 l’efficacité énergétique des bâtiments.
L’industrie de l’électricité renouvelable en France
Même si la part des EnR reste très minoritaire dans l’électricité produite en France, celles-ci
concentrent la quasi-totalité des investissements relatifs aux nouvelles installations de production
d’électricité (hors EPR1).
Figure 1 : Origine de l’électricité produite en France en 2016 (source RTE)

Les soutiens publics à leur déploiement, s’élèvent en 2015 à 4 milliards d’euros qui représentent
63,7% de la CSPE2. La part de l’éolien terrestre et du photovoltaïque a représenté 2,8 milliards
d’euros. A ce financement par l’achat d’électricité à des tarifs aménagés s’ajoutent les financements
de l’innovation et notamment ceux de l’ADEME3 sur les expérimentations de procédés très
1

EPR : European Pressurized Reactor

2

CSPE : Contribution au service public de l’électricité

3

ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
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innovants. Or, sur ces deux filières, la part de l’industrie française reste minoritaire avec pour l’éolien
des grands fournisseurs danois, allemands ou espagnols et pour le photovoltaïque une fabrication de
panneaux très majoritairement chinoise.
Au vu des investissements importants réalisés dans ces deux secteurs, toutes les pistes concourant à
accroître la part française des dispositifs et des installations ont été examinées. Pour le solaire, la
recherche française est demeurée très active sur toute la chaine de valeur mais sensiblement moins
sur l’éolien du fait de l’absence de fabricants.
Figure 2 : Investissement dans les EnR en France en 2015 (à partir de source DGE)

Montant d'investissement en millions d'euros

3000
2500
2000
1500
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Montant
d'investissement
en M €
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de 9kW à 1MW
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Total

Part réalisée en
France

Type d'installation EnR

Sur les filières en devenir, les acteurs français sont plus présents, notamment sur l’éolien flottant, la
géothermie, la méthanisation multi-intrants et les hydroliennes. La France jouit en effet de
conditions géographiques favorables et parce que des consortiums incluant des grands acteurs se
sont investis sur des expérimentations.
Dans ces domaines, il conviendra :
 d’identifier les procédés susceptibles de rencontrer un marché d’ici 5 à 10 ans (soit parce que
leurs coûts de production se rapprocheront des coûts des centrales traditionnelles, soit parce
qu’ils répondront à des besoins spécifiques) ;
 de proposer les outils de politiques industrielles susceptibles d’aider les entreprises
françaises à prendre une part de marché forte au niveau mondial.
Enfin, pour l’hydraulique qui est la première source de production d’électricité renouvelable (en
France et dans le monde) et qui est aussi très largement le premier procédé de stockage de
l’électricité, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ne prévoit pas de nouveaux ouvrages.
Des réflexions pourraient cependant être menées sur le maintien, voire l’amélioration de ses
performances, et sur une utilisation plus optimisée en matière de stockage.
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L’amélioration de l’efficacité énergétique
Au-delà de la production par des sources renouvelables (et aussi pour prendre en compte ses effets
dans le réseau électrique), la transition énergétique prévoit une meilleure efficacité énergétique, qui
a été examinée sous deux angles:
- une gestion du réseau avec davantage d’intelligence, notamment au travers d’outils
numériques, afin d’optimiser la décentralisation de la production ;
- la recherche de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, dont la consommation (en
hausse) représente 45% de la consommation totale.
Contrairement à l’éolien et au photovoltaïque, les acteurs industriels de ces deux secteurs sont
actuellement majoritairement français. Il convient cependant de conforter le maintien des acteurs
français sur le marché national et si possible leur essor à l’international par le bon développement
des secteurs du smart grid et de la rénovation thermique, qui conditionne l’atteinte des objectifs de
réduction de consommation fixés par la loi.
Font cependant exception les batteries pour le stockage où Tesla et les acteurs asiatiques ont
dépassé Saft, l’acteur français pourtant précurseur, et une grande partie des nouveaux appareils de
chauffage (notamment les pompes à chaleur) qui viennent d’Asie et d’Europe du Nord. Compte-tenu
de l’évolution mondiale rapide de ces deux derniers marchés, il pourrait être opportun d’essayer
d’aider des industriels français à s’y développer.
Malgré les aides fiscales mises en place pour la rénovation thermique des bâtiments (y compris le
changement des équipements de chauffage), celle-ci reste en dessous des objectifs fixés (notamment
par manque d’offre lisible et de compétences des acteurs sur les nouveaux dispositifs). Il apparait
ainsi nécessaire d’inclure à la fois des actions de sensibilisation et d’assistance au profit des
particuliers et des actions de formation en faveur des professionnels.
Enfin, la gestion intelligente de l’énergie dans les bâtiments et dans les réseaux va donner lieu à une
compétition internationale qui conduira à la mise en place de standards. Il est important que les
acteurs français soient fédérés pour faire face à cette compétition, or, ce n’est que très
insuffisamment le cas, notamment parce que les acteurs du chauffage, de la domotique et du
numérique poursuivent des stratégies séparées. Il faut ainsi inciter à une plus grande collaboration
entre les professionnels de ces deux secteurs.
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TABLE DES RECOMMANDATIONS
En tenant compte des dispositifs déjà mis en place, les actions publiques proposées sont les
suivantes :

1. Développer l’offre française sur les technologies durables
Recommandation n°1

Créer (ou restructurer) deux nouveaux Instituts de la
transition énergétique « Eau et vent » et « Smartgrid ».

Recommandation n°2

Poursuivre, via le programme d’investissements
d’avenir et les pôles de compétitivité, la R&D et les
expérimentations dans les nouvelles sources de
production, de stockage et d’efficacité énergétique.

Recommandation n°3

Bonifier le crédit impôt recherche pour les PME/ETI sur
la production d’EnR de 10% à titre expérimental.

Recommandation n°4

Introduire la cyber sécurité des réseaux énergétiques
dans les appels à projets sécurité existants.

Recommandation n°5

Mettre à disposition les données de production EnR afin
d’améliorer leur rendement et leur prise en compte.

Recommandation n°6

Mettre en place une structure-publique privée de
coordination des acteurs de la production d’électricité
renouvelable pour porter l’offre française à l’export.

2. Faciliter la demande et le passage à l’acte par une meilleure structuration de
l’offre
Recommandation n°7

Concevoir une offre industrialisée de rénovation
énergétique du bâtiment du type « prêt à poser »
inspirée du modèle des cuisines intégrées.

Recommandation n°8

Mettre à disposition des artisans et du grand public une
plateforme numérique d’information et de formation.

Recommandation n°9

Prendre en compte les nouveaux besoins et les
nouveaux métiers dans les formations

Recommandation n°10

Mettre en place une structure de fédération Tech
Building 2025 réunissant des acteurs des télécom,
bâtiment et domotique y compris à l’export en
embarquant les PME.

Recommandation n°11

Susciter la construction d’une offre structurée de
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rénovation (interlocuteur unique).

Recommandation n°12

Améliorer l’acceptabilité et mettre en valeur les
technologies de la transition énergétique par la mise en
place d’une émission TV populaire et par le
renforcement du dialogue entre acteurs.

3. Orienter la demande vers du contenu durable (et notamment français)
Recommandation n°13

Créer des tranches de tarifs différents en fonction d’un
critère « contenu carboné gris des équipements » dans
les appels d’offre publics d’EnR et les obligations
d’achat.

Recommandation n°14

Mettre en place un indicateur lisible de valeur réalisée
en France, en Europe et hors Europe (en pourcentage
du prix total HT).

Recommandation n°15

Accompagner l’Agence française de développement
dans la prise en compte des critères environnementaux
sociaux santé hygiène, notamment dans le domaine des
EnR et examiner l’opportunité de faciliter cette prise en
compte du développement durable par un
renforcement de la coopération technique.
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INTRODUCTION
Dans le cadre du thème de l’année 2016 du Conseil Général de l’Economie (CGE) et de la mission qui
lui a été confiée en avril 2016 par le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, ce
rapport examine les opportunités crées par la transition énergétique pour l’industrie française. Il vise
notamment à identifier les créneaux les plus porteurs pour aider les entreprises industrielles
françaises des secteurs concernés à créer de la compétitivité afin d’améliorer la balance commerciale
française à un horizon de cinq à dix ans.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des orientations politiques françaises définies par la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et par les différentes
programmations pluriannuelles de l’énergie. Elle prend également en compte le cadre des accords
mondiaux sur le climat et la transformation du marché mondial de l’énergie qui en résulte. Ces
orientations nationales et mondiales conduisent concomitamment à l’émergence d’une nouvelle
économie décarbonnée, à partir de sources de production renouvelables et d’une meilleure efficacité
énergétique, dans laquelle doivent s’inscrire les entreprises françaises.
Le domaine d’étude a été centré sur trois grands secteurs :
 La filière des équipements et des installations de production d’énergie renouvelable (limitée
à l’électricité et au biogaz), parce qu’elles concentrent la quasi-totalité des investissements
sur les nouvelles installations ;
 La gestion des systèmes électriques de toutes tailles et la question du stockage de l’énergie
électrique, suite à la décentralisation des sources de production ;
 l’efficacité énergétique des bâtiments dont la consommation représente 45 % de la
consommation d’énergie totale.
Le périmètre de l’étude ne comprend pas :
 les équipements de production d’électricité « nucléaire » même s’il s’agit d’une énergie
décarbonnée ;
 les transports et notamment les véhicules électriques y compris leur gestion ;
 la maîtrise de la consommation d’énergie par les entreprises notamment dans leurs
processus de fabrication.
Le rapport est articulé en trois parties :
 Une première partie qui décrit pour chacun des trois secteurs examinés l’état du marché
mondial et la situation française en termes de marché et d’acteurs (forces et faiblesses), ainsi
que les objectifs qui pourraient être envisagés pour favoriser la compétitivité de ces acteurs ;
 Une deuxième partie qui examine les outils existants concourant à ces objectifs ;
 Une dernière partie qui décrit les mesures proposées.
La mission CGE a rencontré des industriels, des fédérations professionnelles, des établissements de
recherche, des centres techniques, France Stratégie et l’ADEME. Elle s’est appuyée sur les travaux de
la Direction générale des entreprises.
Les propositions d’action que la mission a émises dans son rapport ont fait l’objet d’échanges lors
d’un colloque qui s’est tenu le 2 mars 2017 et qui a permis de les confronter. Ce présent rapport
prend en compte le résultat de ces échanges.
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Partie 1
ANALYSE DES MARCHES ET DES POSITIONS FRANÇAISES POUR LES SECTEURS DE
L’ENERGIE RENOUVELABLE, DES SMART GRIDS ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LES
BATIMENTS.
Cette partie passe en revue les tendances du marché mondial puis du marché français, pour les
technologies en cours de déploiement et pour les technologies émergentes. Elle décrit, pour chaque
type de production, la situation des acteurs français et les éventuelles pistes pour améliorer cette
situation. Les smart grids et l’efficacité énergétique qui sont sur des échelles plus lentes de mise en
place et où les marchés, très liés aux réseaux des opérateurs, sont de par leur nature moins
concurrentiels sont examinés, à partir des mises en œuvre actuelles et des conditions d’un
déploiement compétitif qui permette de structurer les filières concernées autour d’offres bien
identifiées et exportables au-delà des marchés des opérateurs nationaux.

1.1 Secteurs de la production EnR
Ce chapitre décrit les différents types de production d’électricité renouvelable en cours de
déploiement mais aussi ceux qui sont encore eu stade d’expérimentation, voire de recherche. Il est
ordonné non par type de maturité mais par type de ressource naturelle utilisée : vent, eau, soleil et
biogaz.
Etat global du marché
Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables se sont élevés à 287,5 milliards de
dollars en 2016 après avoir atteint un montant record de 350 milliards d’euros en 2015. Ces derniers
ont reculé de 18 %, conséquence notamment de la baisse des prix des équipements. Le marché chinois
s’élevait à lui seul à 100 milliards d’euros d’investissement en 2015 avec un déploiement massif du
solaire, de l’hydroélectricité et de l’éolien contre 41 milliards aux Etats Unis, deuxième marché
mondial.
En Europe, les investissements ont progressé en 2016 de 3 % pour arriver à 70 milliards, le RoyaumeUni menant la course (+2 % à 25,9 milliards de dollars), suivi de l'Allemagne (-16 % à 15,2 milliards de
dollars) et de la France (-5 % à 15,2 milliards de dollars).
La France comptait fin 2016, 45,8 Gigawatts (GW) de capacités de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables, tous types d’énergie confondus (hydraulique, éolien, solaire, géothermie,
biogaz, etc.), en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente et la consommation 2016 a été
couverte à 19,6 % par des sources renouvelables4, 12% par la seule hydroélectricité. La programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une capacité installée entre 71 et 78 GW à l'horizon 2023.
Coûts des énergies intermittentes
Deux types de coûts
4

RTE Panorama des énergies renouvelables 2016
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Deux coûts sont généralement considérés :
o Le coût LCOE5 qui est le coût de revient de l’énergie produite et qui s’exprime en €/MWh. Il
intègre les dépenses opérationnelles de fonctionnement (combustible s’il y a lieu,
maintenance,...) et le coût d’investissement pendant la phase d’exploitation d’une installation.
o Le coût d’investissement ou d’installation qui est exprimé en €/MW installé. Ce coût indique le
caractère capitalistique de l’équipement. Il vient compléter le coût de revient de l’énergie.
Facteur de charge
Le coût LCOE dépend directement du temps de fonctionnement, donc du facteur de charge, c’est-àdire le ratio entre l’énergie produite par l’installation et l’énergie qu’elle aurait pu produire à son
maximum à pleine charge et en fonctionnement permanent, c’est-à-dire si elle avait fonctionné durant
le nombre d’heure totale d’une année (soit 8760 heures). Ce facteur est particulièrement important
pour les énergies intermittentes. Le coût LCOE dépend donc des conditions météorologiques (vent et
soleil) mais aussi de la capacité des installations à capter cette énergie présente (la hauteur d’une
éolienne permet d’augmenter le facteur de charge et donc de baisser le LCOE). A titre d’exemple, le
facteur de charge constaté des éoliennes terrestres est de 22 % sur les cinq dernières années6 en
France contre 16 % en Allemagne7. En moyenne, il est de 35 % pour l’énergie éolienne offshore dans le
monde, de 15 % pour le solaire photovoltaïque en France métropolitaine (avec une fourchette de 12%
à 19% selon les régions) et varie entre 10 et 24 % dans le monde.

5

LCOE est le coût de production moyen de l’électricité qui est calculé à partir de la formule générale des « Levelized Cost Of
Energy » (LCOE) reconnue au niveau international. Avec cette formule, les coûts de production dits « complets » (LCOE)
correspondent, selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) à « la valeur présente de la somme des coûts actualisés
divisés par la production totale ajustée à sa valeur temps économique ».

6

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Eolien.pdf

7

http://ufe-electricite.fr/publications/le-saviez-vous/article/le-saviez-vous-en-france-le
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1.1.1 L’éolien classique (éolien terrestre et éolien offshore posé)
1.1.1.1 Un marché dynamique et en cours de consolidation
Un déploiement en forte croissance dans le monde
L’énergie éolienne peut être considérée aujourd’hui comme une technologie mature, même si elle
reste encore souvent subventionnée (c’est encore le cas en France). Elle représentait fin 2015 une
puissance installée de 432 GW dans le monde. Elle est présente dans plus de 80 pays, 28 d’entre eux
disposant d’un parc éolien de plus de 1 GW de puissance installée. La Chine compte à elle seule pour
plus d’un tiers des capacités éoliennes installées dans le monde (145,4 GW à fin 2015)8.
Le marché mondial de la fabrication et de l’installation d’éoliennes s’est élevé à plus de 103 milliards
d’euros en 2016 pour 57 GW installés, contre 90 milliards d’euros pour 63 GW en 2015 (dont 30,2 GW
installés sur le sol chinois). La puissance mondiale annuelle installée en 2020 pourrait atteindre 80 GW,
ce qui représenterait un marché d’environ 105 milliards d’euros. Le marché mondial serait de 120
milliards d’euros en 20239. Selon les différentes projections établies à l’horizon 2040, la puissance
totale installée dans le monde des éoliennes (offshore compris) pourrait atteindre 2 000 GW.
Figure 3 : Les installations d'éoliennes dans le monde en GW en 2016 (Source Statista 2016)
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Le marché de l’éolien offshore, lui, a augmenté de 40 % en 2016, atteignant 28 milliards d’euros. Ce
marché, dont 86 % est réalisé en Europe malgré l’arrivée en force de la Chine, est tiré par une
augmentation de la puissance des machines et une baisse de leur coût. Plus de 100 GW de projets
8

Bloomberg New Energie Finance

9

Etude de marché sur l’éolien de Global Market Insight
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offshore sont proposés ou en cours de développement en Europe. L'European Wind Energy
Association s’est fixé un objectif de 40 GW installés en 2020 et 150 GW d'ici 2030.
Les constructeurs d’éoliennes se répartissent entre l’Europe (hors France) et la Chine, arrivée plus
tardivement mais qui a très largement conquis le marché (voir annexe 1).
Un marché croissant en France
Eolien terrestre en France : un marché de 2,2 milliards €/an jusqu’en 2023
En France, 1,1 GW a été installé en 2016, portant la capacité totale à un peu plus de 11 GW fin 2016.
Le déploiement d’éoliennes terrestres a été financé via la CSPE (contribution au service public
d’électricité) jusqu’en 2016 par un système d’obligations d’achat à tarif fixé qui est remplacé en 2017
par un système de complément de rémunération, plus en harmonie avec le prix de gros de l’électricité,
afin de respecter la règlementation européenne des aides d’Etat.
La PPE prévoit d’augmenter les investissements dans les énergies renouvelables afin de répondre aux
objectifs de la LTECV de juillet 2015. Son scénario bas prévoit, pour 2023, un total cumulé de 21,8 GW
d’éoliennes terrestres installées. Cela implique une installation totale minimale de 5500 machines10
avec 1,8 GW de capacité éolienne terrestre nouvelle chaque année de 2017 à 2023. Rapporté aux
coûts totaux de l’installation d’une éolienne sur la période (1,2 million €/MW11), cela représente un
investissement nécessaire de l’ordre de 2,2 milliards €/an (soit 13,2 milliards sur 6 ans).
Eolien offshore en France : de l’ordre de 2 milliards €/an
En 2015, 3,4 GW d’éoliens offshores ont été installés dans le monde, portant le total de la capacité
installée mondiale à 12 GW. L’investissement mondial dans l’éolien marin a représenté 18 milliards
d’euros en 2015 et pourrait représenter environ 22 milliards d’euros en 2020.
La PPE prévoit, pour 2023, 3 GW d’éoliennes marines installées en France, objectif ambitieux sachant
qu’actuellement il existe des projets mais pas d’installation en fonctionnement. Quatre champs ont
été retenus lors de l’appel d’offre de 2011 et deux pour l’appel de 2013 ; trois de ces champs devraient
entrer en production en 2020 à savoir Saint Nazaire, Courseulles sur Mer et Fécamp pour une
puissance totale de 1,5GW.
Rapporté aux coûts de l’installation d’une éolienne marine (situé autour de 4,5 millions €/MW en
2016), cela représenterait un investissement nécessaire d’environ 2,2 Md€ par an dans le déploiement
de fermes éoliennes marines pour un total de 13,5 milliards € sur 6 ans. Il convient de noter qu’une
baisse des coûts de l’ordre de 15 % est attendue d’ici 2025, ce qui pourrait ramener l’investissement
total aux alentours de 12 milliards € sur la période si cette orientation est maintenue.

1.1.1.2 Position des entreprises françaises

10

Sur la base de 10 300 MW installés en 2016 et de 2MW par éolienne installé.

11

L’étude ADEME sur les coûts des énergies renouvelables de 2016 indique un cout de 1,4 Meuros /MW en 2016. Compte
tenu de la baisse des couts annoncée, le cout moyen d’installation sur la période 2017-2023 est estimé à 1,2 Meuros
/MW.
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Une part de la valeur ajoutée française limitée12
En 2015, 86 % des turbines terrestres installées en France provenaient de quatre grands assembleurs
européens.
Figure 4 : Capacité éoliennes installées en France en 2015
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Hors génie civil et raccordement, 20 % de la valeur ajoutée des éoliennes terrestres sont ainsi réalisés
par des entreprises établies en France. Si on ajoute les coûts liés à l’installation et la construction qui
sont essentiellement réalisés sur le territoire, on arrive à une part de valeur ajoutée française qui
atteint 41 %13 du prix total de l’installation d’une éolienne terrestre.
Dans un scénario Business as usual, compte tenu des engagements pris lors de la PPE, parmi les 2,5
milliards/an investis dans le parc éolien terrestre français, près de 1,3 milliards €/an serviront à
importer des équipements de l’étranger (7,8 milliards € dans les 6 ans) alors que ces investissements
bénéficient d’un soutien public aux investissements par le biais des obligations d’achat à tarifs élevés
ou des compléments de rémunération.

12

D’autres états européens comme l’Allemagne et l’Espagne ont mis des critères de création locale d’activité dans leurs
appels d’offre, ce que n’a pas fait la France pour l’éolien terrestre

13

Source DGE
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Figure 5 : Provenance de la valeur de l'investissement éolien 2015
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Figure 6 : Détail de la part française sur chaque composant d’une éolienne installée en France en 2015
(Source DGE)
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Ce graphique montre (en vert) le poids de chaque composant clé d’une éolienne dans la valeur de
l’éolienne assemblée (non-installée) ainsi que la part de chacun de ces composants réalisée en France
(en bleu). A la lecture de cette infographie, il peut paraitre opportun de cibler le développement des
compétences et de la compétitivité industrielles des entreprises françaises dans les segments qui
constituent un levier de création de valeur important : les tours, les pales, les multiplicateurs, les
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convertisseurs, les transformateurs, les freins ainsi que l’assemblage de l’ensemble des composants
(voir détails en annexe).
Repowering : un nouveau segment de valeur
Le repowering (démantèlement et remplacement d’une éolienne ancienne par une éolienne plus
puissante) est une activité amenée à croitre significativement puisque la durée de vie d’une éolienne
est autour de 15-20 ans et que les éoliennes les plus anciennes sont souvent installées dans les zones
les plus ventées. Les premières éoliennes installées en France entrent donc en fin de vie. Des
entreprises souhaitent se positionner sur ce segment porteur et remplacer les anciennes éoliennes,
moins puissantes, par de plus récentes et plus puissantes. Ce segment, soutenu par une coopération
d’industriels sous le label Windlab14, représente des créations d’emplois futures puisqu’il faut compter
1 technicien pour 10 à 12 MW installés. L’association Windlab prend également en charge la formation
des techniciens15.
Faiblesses
Une filière insuffisamment structurée, sans réel leader et un manque d’intérêt des grands groupes
Il n’existe aucun fabricant (au sens assembleur) de turbine français (sauf Vergnet qui développe un
marché de niche avec des éoliennes paracycloniques) ni aucune entreprise verticalement intégrée
dont la capacité industrielle permettrait de réaliser la fabrication de plusieurs éléments de la chaine de
valeur en son sein. Or, les leaders ont en général une structure de production verticalisée et ne font
souvent appel aux sous-traitants que pour la fabrication de composants très particuliers.
Rachat d’acteurs français par des capitaux étrangers
Avec la vente des activités énergie d’Alstom à GE, la France s’est séparée d’un fabricant de turbines
offshore de niveau mondial. A ce jour, le savoir-faire industriel et les usines d’Alstom n’ont pas quitté
le territoire mais comme GE est lui-même un acteur dans l’éolien, la France aura peu de poids pour
intervenir dans la politique globale du groupe.
Une recherche publique limitée
Les dépenses publiques en R&D dans le secteur de l’éolien sont en légère progression mais largement
inférieures aux dépenses des pays les plus en avance. Il convient toutefois d’être prudent sur ces
chiffres car les grands acteurs spécialisés dans l’éolien étant peu présents en France, il est difficile
d’identifier précisément les dépenses de R&D qui déboucheront sur une production industrielle dans
le secteur de l’éolien.

14
15

Windlab, initiative portée par la région Hauts de France http://www.windlab.picardie.fr/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-renouvelables/isr-rse/eolien-comment-les-industriels-anticipent-lesbesoins-en-recrutement-144120.html
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Figure 7 : R&D publique des principaux pays européens dans l’éolien (en M US$) Sources AIE-OCDE
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Une force importante de lobbying mais davantage tournée vers le déploiement que vers la
production industrielle domestique
Le SER et la FEE sont des syndicats qui travaillent à développer le marché de l’éolienne en France. Il
semble que ces associations pourraient jouer un rôle central dans le renforcement de l’offre
industrielle française en plus du développement du marché du côté de la demande.
Le lobbying intense des opposants
Les projets d’éoliennes donnent lieu à des recours judiciaires systématiques portés par des
associations regroupant notamment des riverains, des organisations de chasseurs et des ONG
environnementales. Parmi les raisons mises en avant par les opposants, on retrouve fréquemment les
questions d’esthétisme du paysage, de bruit, de brouillage de signaux hertziens comme la diffusion
télé ou les radars des bateaux, de dangers pour les oiseaux dénoncés par la Ligue de protection des
oiseaux (LPO) ou encore la peur que ces machines susciteraient auprès des gibiers, limitant les
chasseurs dans leur activité de loisir.
Ces recours retardent l’avancement des projets (en moyenne deux ans selon le SER) et augmentent
leurs coûts. Les industriels s’inquiètent de ce risque grandissant et peuvent ainsi devenir frileux quant
à leurs investissements sur le territoire. Ainsi, malgré un marché conséquent, la France n’a pas à ce
stade réussi à attirer d’usine de fabrication d’éoliennes, alors qu’ENERCON a implanté une usine au
Portugal, qui a donné lieu à la mise en place d’un cluster éolien représentant aujourd’hui 2 000
emplois et plus de 5 500 emplois indirects avec un objectif de 2000 MW, (même si Enercon a réduit les
emplois, suite à l’arrêt des subventions aux tarifs d’achat).
Forces
Un tissu de PME riche
Si l’industrie française de l’éolien est absente au niveau des assembleurs, elle est présente chez les
sous-traitants et ce, sur les différents segments : fonderie, métallurgie, électronique ou génie
électrique. La filière éolienne française comprends 250 entreprises diverses et s’organise autour de
clusters régionaux. De grands groupes sont également présents comme STX qui fournit les postes
électriques des fermes d’éoliennes offshore.
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Une capacité d’exportation
Les exportations françaises de composants destinés soit aux fabricants étrangers d’éoliennes en
France (génératrices, couronnes d’orientation), soit à l’installation de parcs à l’étranger (câbles, etc.)
sont estimées entre 900 millions et 1 milliard d’euros/an. La plateforme Windustry du SER16 (soutenue
par le PIA), accompagne les entreprises souhaitant se diversifier dans l’éolien ou dans leur
développement à l’export.
Un savoir-faire de haut niveau
Une expérience solide dans l’aéronautique, la métallurgie, l’industrie pétrolière et navale (pour l’éolien
offshore17) et les composants mécaniques et électromécaniques peut être mise à profit dans l’éolien.
L’industrie française est dotée d’un savoir-faire avancé dans les technologies de discrétion (pales),
l’optimisation du rendement, les matériaux composites pour les pales, les matériaux de raccordement
au réseau et l’électronique de puissance.
Des compétences en recherche de haut niveau
En matière de mécanique des fluides, l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) est un
des premiers laboratoires européens du secteur avec environ 200 personnes réparties sur un large
spectre qui couvre les aspects fondamentaux associés aux phénomènes physiques mis en jeu dans les
écoulements et leur champ d’application. On y traite notamment les domaines de l’aérodynamique et
hydrodynamique externe, de l’hydrologie de surface et de l’impact des aménagements hydrauliques,
les turbulences en situation “non-standard“.
L’arrivée d’une PME ambitieuse
L’entreprise française leader de transport par câble POMA, détenue depuis les années 2000 par des
capitaux italiens, opère une diversification dans la fabrication d’éoliennes. Fort de son savoir-faire dans
la mécanique en hauteur et dans la construction d’infrastructures métalliques, POMA a développé une
technologie propre et qui est protégée. Malgré une taille encore modeste, POMA souhaite devenir un
acteur central sur le marché français et prévoit de faire démarrer sa première usine en juillet 2017
avec une ligne de production utilisant certaines des technologies Leitwind, filiale italienne du même
groupe. Avec l’ambition de devenir l’assembleur français d’éoliennes, l’entreprise s’appuie sur le tissu
de PME présentes sur le territoire et base son développement sur le Made in France.
Un environnement facilitateur
L’ADEME et les financements du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) constituent des soutiens
clés dans le développement de la filière industrielle éolienne. Ce financement de la recherche à travers
des appels à projets (AAP) ou des démonstrateurs permet d’identifier des acteurs innovants et de les
soutenir financièrement pour les accompagner dans l’industrialisation de leurs nouvelles technologies.
Menaces
Une concurrence multidimensionnelle et en cours de consolidation

16

Voir chapitre 2 §1.3.2

17

Ainsi STX
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Le marché de l’éolien fait actuellement l’objet d’une forte concurrence qui s’opère entre les
différentes entreprises du secteur. Cette concurrence provient de deux ensembles distincts : les
acteurs asiatiques surtout chinois et les acteurs occidentaux.
Arrivées plus récemment, les entreprises chinoises occupent cinq des dix places du top ten et, en 2015,
c’est une entreprise chinoise Xinjiang Goldwin qui a pris la tête du classement devant GE. Face à cette
montée, les constructeurs occidentaux sont en phase de consolidation, à l’image de la fusion entre
Siemens et Gamesa en 2016 ou du rachat d’Alstom par GE en 2015 (voir annexe 1). Dans ces
conditions, l’émergence d’un acteur français paraît complexe.
Opportunités
Un marché domestique significatif et en croissance prévu dans la PPE
L’existence d’un marché significatif pour le terrestre, estimé actuellement à 2,5 milliards d’euros par
an pourrait favorise l’implantation de sites de fabrication sur le territoire. De grands assembleurs
comme Vestas se disent prêt à envisager m’implantation d’une usine si le marché se maintient à un
niveau supérieur à 1 GW d’installation par an avec une visibilité sur plusieurs années. Dans ce marché,
l’objectif affiché pour Windustry serait de parvenir à 50 % de valeur ajoutée française dans chaque
éolienne installée en France en 2020 et de créer 50 000 emplois en France en s’appuyant sur le
développement des filières éoliennes terrestre, mais aussi offshore sur le territoire.
Des équipements peu adaptés au transport
En raison de leur taille, le coût et la difficulté du transport jouent en faveur d’une production locale de
la tour et des pales.
Un rapprochement avec d’autres secteurs pour favoriser l’innovation
Au-delà du marché, la France peut utiliser les structures de soutien à la R&D et notamment les clusters
de recherche collaborative déjà en place. L’existence de tels clusters sur des sujets communs à ceux
de l’éolien (mécanique des fluides, matériaux, turbines...) impliquant notamment les acteurs de
l’aéronautique, de la construction navale et de l’offshore (pétrole) pourrait servir d’appui à la
diversification d’acteurs comme DCNS ou Vinci vers la fabrication d’éoliennes.

1.1.1.3 Constats, objectifs et orientations
Au vu du développement du marché de l’éolien terrestre et des montants d’investissements qu’il va
occasionner en France, il apparait indispensable de maximiser la part industrielle française et de
structurer une offre française ou en partie française sur les marchés étrangers.
L’amélioration de la part industrielle française débouche rapidement sur la question de l’implantation
d’unités de fabrication en France. En dehors du secteur spécifique des éoliennes anti-cycloniques avec
Vergnet et des turbines d’éoliennes offshores cédées récemment par Alstom à Général Electrics, la
France n’a pas vraiment été présente sur ce secteur. Pour autant, la spécificité du marché, de
petites/moyennes séries pour les équipements alliée à un transport complexe et couteux18, rend cette
question pertinente.

18

Y compris en émissions de gaz à effet de serre
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POMA, fort de son savoir-faire en matière de mécanique et de moteurs en hauteur, et de conversion
d’énergie va démarrer une fabrication en France courant 2017. D’autres acteurs, et notamment les
équipementiers de l’énergie pourraient également trouver dans la fabrication d’équipements pour
l’éolien des pistes de diversification.
Ceci pourrait être facilité à deux niveaux par la puissance publique :
 La structuration d’un écosystème favorable constitué par la présence en France de PME soustraitantes des fabricants étrangers et disposant d’un savoir-faire reconnu et un ensemble
d’équipes de recherche constituées sur les thématiques scientifiques adressées par l’éolien,
déjà fédérées notamment au bénéfice de l’aéronautique. Cet écosystème pourrait être
soutenu via les outils du PIA.
 L’existence d’un marché national important où l’introduction de critères d’énergie grise des
équipements (fabrication et transport) dans la sélection des appels d’offre passés par la CRE
pourrait favoriser une production locale.
Ce critère d’énergie grise pourrait être également poussé à l’international et notamment dans le cadre
de l’aide au développement avec les critères ESSH (Environnement, Sécurité, Santé, Hygiène) défendus
par l’AFD (Agence Française de Développement) sur les marchés d’infrastructure.
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1.1.2 L’éolien flottant
1.1.2.1 Un marché au stade de l’expérimentation
Un marché mondial en phase de recherche
Le choix du site d’installation d’éoliennes en mer se fait sur la base de la vitesse du vent plutôt que sur
la profondeur de l'eau, donc l’éolien flottant offre au secteur éolien offshore la possibilité de se
déployer sur des zones inaccessibles pour l’éolien posé dès lors que les conditions de vent seront
favorables. La première éolienne flottante a été installée en 2009 en eaux profondes en Norvège. La
compétition mondiale dans le secteur des éoliennes flottantes se joue à une petite dizaine de pays
dont trois qui ont déjà installé des démonstrateurs (Portugal, Norvège et Japon).
Le PTE (potentiel techniquement exploitable) de l’éolien flottant est estimé à 600 GW en Europe
contre 250 GW pour l’éolien marin posé. Il serait de 50 GW en France (entre 6GW et 140GW selon les
estimations les plus extrêmes) contre 15 GW pour l’éolien posé.
Des expérimentations en France
En France, 4 fermes pilotes pour l'éolien flottant ont été retenues dans le cadre d’un appel à projets
Programme d’Investissements d'Avenir (PIA) lancé en août 2015 par l’ADEME qui visait le déploiement
d’ici 2020 de parcs sur quatre zones propices en Méditerranée et en Bretagne, pour une puissance
unitaire de 5 mégawatts (MW) minimum :
le projet Eolmed de Gruissan porté par Quadran avec quatre éoliennes de 6,12 MW, des
turbines allemandes Senvion, et des flotteurs en béton Ideol et Bouygues Travaux publics.
le projet "Provence Grand Large" (PGL) de Faraman, porté par EDF Energies nouvelles (EN)
avec trois éoliennes de 8 MW fournies par Siemens et équipées de flotteurs développés par
SBM et l'Institut IFP EN ;
le projet "Les éoliennes flottantes du golfe du Lion" (EFGL) de Leucate porté par Engie, la
Caisse des dépôts et le portugais EDP Renewables avec quatre éoliennes de 6 MW, fournies
par General Electric et équipées des flotteurs semi-submersibles d'Eiffage Métal ;
le dernier projet se situe à Groix en Bretagne, il est porté par Eolfi et CGN Europe Energy. Il
comporte quatre éoliennes de 6 MW, composées des turbines Haliade développées par
General Electric (GE) et des flotteurs semi-submersibles de conception DCNS, fabriqués en
collaboration avec Vinci.
Pour tous ces projets, la démonstration devra durer au moins deux ans. En cas de succès technicoéconomique de la ferme pilote, les durées d'exploitation prévues seront de l'ordre de 15 ou 20 années.
Ces fermes pilotes bénéficieront d'une subvention à l'investissement, dans le cadre du programme des
investissements d'avenir, et d'un tarif d'achat garanti sur 20 ans pour l'électricité produite.
L'enveloppe de subvention initialement évoquée s'élevait à 150 millions d'euros. Le tarif d’achat de
l’électricité serait compris entre 200 et 250 euros/MWh soit quatre à cinq fois le prix de gros moyen en
2016.
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L'objectif à 2030 proposé par les industriels pour la France est d'installer 3 GW en Méditerranée et 3
GW sur les façades maritimes occidentales de la métropole19.
A ce jour, le coût de l’éolien flottant est très élevé : les évaluations de l’ADEME à partir des premières
expérimentations montrent des coûts d’investissement entre 6 et 9 M€/MW et des coûts LCOE entre
165 et 360 €/MWh (donc 5 à 6 fois les coûts d’investissement du terrestre et près de 2 fois les coûts de
l’offshore posé qui est la filière la plus onéreuse déployée actuellement). La filière ne pourra se
développer que si elle parvient à démontrer, à travers les expérimentations et les résultats qui en
seront extrapolés, la possibilité d’une réduction des coûts suffisante pour que la technologie soit
intéressante dans certaines régions des mondes.

1.1.2.2 Position des entreprises françaises
Une filière en construction
La filière de l’éolien flottant s’inscrit dans la double continuité :
▶ de l’ingénierie pétrolière pour le flotteur qui bénéficie directement de l’expérience. La France
dispose de cette expérience.
▶ de l’éolien en mer posé, avec des machines éprouvées et de forte puissance, des coûts de fourniture,
des conditions et coûts de maintenance et des niveaux de disponibilités maîtrisés. Dans ce secteur
l’industrie française est moins bien placée.
Forces
En France, plusieurs constructeurs sont actifs dans le secteur de l’éolien flottant. Des petites sociétés
françaises comme IDEOL avec sa solution flottante Damping Pool ou encore Nenuphar avec sa turbine
Vertiwind à axe vertical nouvelle génération conçoivent des technologies innovantes de flotteurs ou de
turbines en partenariat avec d’autres industriels européens. La société Eolfi, porteur du projet
Spinfloat, coordonne la mise au point de prototypes dans lesquels des entreprises européennes
apportent leur savoir-faire. DCNS devrait avoir à partir de 2020 la capacité de produire des flotteurs en
série, compatibles avec les turbines classiques des assembleurs leaders de l’éolien.
Faiblesses/Menaces
En dehors des innovations sur la forme des turbines, des études partent sur l’utilisation de turbines
classiques à fixer sur les flotteurs. Les grands fournisseurs d’éolien terrestre et offshore comme
Siemens, Vestas ou Senvion se sont alliés avec des fabricants de flotteurs pour conquérir le marché de
l’éolien flottant. L’absence d’un fournisseur français de l’éolien classique fait obstacle à la structuration
d’une offre française intégrée, alors qu’il existe plusieurs constructeurs de flotteurs en France.
Opportunités
Le profil des côtes françaises (en général plus profondes que celles de la mer du Nord) ainsi qu’un
grand nombre d’îles pourrait faire de la France un marché porteur pour autant qu’on arrive à des prix
compétitifs.

19

http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/eolien-fee/etat-lieux-eolien-mer-france.php
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Pour des raisons techniques liées à la résistance du vent impliquant un point de gravité plus bas que
sur des éoliennes classiques, la R&D sur l’éolien flottant est amenée à concevoir des turbines
différentes des turbines classiques terrestres et offshores posées. Cet espace d’innovation constitue
une opportunité pour l’industrie française, absente du secteur des turbines classiques, afin de prendre
des positions dans celui des turbines adaptées aux caractéristiques des structures flottantes.

1.1.2.3 Constats, objectif et orientations
La R&D dans le flottant fait appel à des disciplines traitées par l’aéronautique (mécanique des fluides),
par l’industrie navale (flotteurs et transport) et par l’industrie des infrastructures électriques où les
collaborations ne sont pas toujours fortes. Afin de prendre des parts dans un marché en cours de
constitution (si sa rentabilité est démontrée lors des expérimentations), il serait opportun de favoriser
ces collaborations entre ces industriels par des actions de R&D structurantes au-delà du financement
des premières expérimentations financées par le PIA si celles-ci apportent des résultats
encourageants.
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1.1.3 L’énergie hydroélectrique
1.1.3.1 Un marché mature dont la croissance se situe essentiellement en dehors de
l’Europe
Le marché mondial
Avec plus de 1000 GW de puissance installée, l’énergie hydraulique est de loin la première source
d’électricité renouvelable dans le monde, même si elle se développe moins vite que le solaire et
l’éolien. Le volume mondial annuel de la construction d’équipements hydroélectrique (toutes
technologies confondues) était de 33 GW en 2015 par rapport à 37 GW en 201420 ; ce qui représente
un marché d’environ 100 milliards d’euros en 2015.
Dans les pays de l’OCDE, consommant 37,3 % de l’hydroélectricité mondiale, les sites facilement
exploitables sont déjà largement atteints (à 70 % selon l’association des EnR norvégiens21). Dans les
pays émergents, dont le potentiel est évalué à 70 % du potentiel mondial22, il faudra cependant tenir
compte des effets environnementaux et sociaux (biodiversité, déplacement des populations) que ces
nouveaux « méga-projets » peuvent entraîner.
Les fleuves du continent africain et notamment des parties tropicales et équatoriales représentent un
potentiel sous-exploité équivalent à 300 GW23. La République Démocratique du Congo constitue à elle
seule, de par la richesse de ses rivières et de leur débit, un potentiel de plus de 110 GW. Un projet de
46 GW sur le fleuve Congo est à l’étude.
Le marché de la petite hydro (quelques centaines de KW à quelques MW) quant à lui, s’est élevé à 3,2
milliards d’euros dans le monde en 2016.
L’énergie hydroélectrique reste l’énergie renouvelable la moins chère avec un coût de production situé
entre 25 et 50 €/MWh.
Le marché français
Il n’est pas prévu pour le parc français de nouveaux grands barrages, à l’exception des 2GW
supplémentaires en STEP24 indiqués dans la PPE (sans précision supplémentaire sur leur taille ou leur
emplacement). Cette PPE affiche un développement très contenu pour l’hydroélectrique puisqu’elle
projette fin 2018 un parc quasiment identique à celui de 2014 (25,3 GW de puissance installée pour 62
TWh de production hors STEP) et une croissance qui permettrait d’atteindre environ 26 GW à la fin

20

A comparer aux 80 GW installés pour l’éolien et 55 GW pour le photovoltaïque

21

http://www.intpow.no/index.php?categoryid=30

22

Selon la Banque Africaine de Développement, seulement 5 % du potentiel hydraulique africain est exploité
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https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2015/05/World-Energy-Resources_Charting-the-Upsurge-inHydropower-Development_2015.pdf

24

STEP : station de transfert d’énergie par pompage. Ce sont des installations comportant deux bassins à des hauteurs
différentes relièes par une canalisation qui support une centrale hydro-électrique. Aux heures creuses, l’eau est remontée
par pompage électrique dans le bassin supérieur en utilisant l’électricité excédentaire, et est injectée dans les turbines
aux heures de forte demande.
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2023 pour une production annuelle évaluée à 62 ou 63 TWh25. Une étude récente de l’Union Française
de l’Electricité (UFE) chiffrait pourtant le potentiel encore inexploité à 16 % du potentiel actuel en
production d’énergie et l’équipement en France de cours d’eau de faible taille avec des matériels
adaptés de plus faible puissance pourrait permettre le développement de microcentrales.
Les entreprises françaises d’installation d’ouvrage et de fabrication d’équipements devraient valoriser
leur savoir-faire à l’étranger.

1.1.3.2 Positions de l’industrie hydroélectrique française
Forces
Des acteurs puissants déjà présents : EDF et Engie
Le savoir-faire français en hydroélectricité est reconnu avec une bonne activité des entreprises
françaises à l’étranger. Ainsi Engie qui détient notamment la Compagnie Nationale de Rhône (CNR),
disposait en 2011 de 16 GW de puissance installée en hydroélectricité à l’international. Le groupe est
implanté aux Etats-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni, au Chili et au Brésil où il est le premier
producteur privé d’électricité du pays, avec 13 centrales hydroélectriques.
L’activité à l’export est surtout constituée d’études et d'ingénierie et moins d’exportations
d'équipements. On peut citer par exemple les projets d’études d’EDF en Afrique Australe (1 500 MW),
en Amérique Latine (10 000 MW), en Asie du Sud-Est (300 MW). EDF a également réalisé
l'aménagement de Nam Theun 2 au Laos et la CNR a terminé la réalisation d’un ouvrage
hydroélectrique en Albanie.
L’industrie française de l’hydroélectricité est verticalement intégrée : des acteurs français sont
présents sur tous les segments de la chaine.
 En amont sur la fabrication d’équipements
 Les fabricants de turbines : Une quinzaine d’entreprises dont Turbiwatt, Mecamidi, Desgrandes,
TH2E et d’autres…
 Les fournisseurs de matériel électrique spécifique : une dizaine d’entreprises dont Schneider.
 Fabricants de conduites forcées.
 En aval sur la construction d’ouvrages
 Les bureaux d’étude techniques et conseils : une trentaine
 Génie civil : une dizaine
 Exploitants : environ 1800 dont une dizaine de grande taille.
Une avance technologique française dans la petite hydroélectricité
Parmi les nouvelles technologies françaises, la turbine VLH (pour “very low head”) est un nouveau
concept de turbine mis au point en 2006 par MJ2 Technologies avec l’aide d’EDF EN. Cette dernière
fonctionne avec une faible chute d’eau, un impact visuel très faible et un meilleur respect de
l’environnement. Avec un premier prototype installé sur le site de Millau, les turbines VLH équipent

25

Le Baromètre 2015 des énergies renouvelables électriques en France
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aujourd’hui plusieurs dizaines de sites à travers la France et dans des pays d’Europe et d’Amérique du
Nord.
Opportunités
Il existe en Afrique Subsaharienne une opportunité importante pour la filière française hydraulique en
association avec la filière BTP pour construire les ouvrages dans cette région au gisement considérable.
En France, l’âge moyen du parc est de 60 ans et le gouvernement doit soumettre pour les années à
venir, le renouvellement de concessions à appel d’offre (contrainte européenne). Les principaux
groupes candidats au renouvellement des concessions hydrauliques (fortement capitalistiques) sont
d’une part les détenteurs actuels, à savoir EDF, Engie (avec ses feux filiales, la Société hydroélectrique
du Midi et la Compagnie Nationale du Rhône), d’autre part les nouveaux acteurs de l’électricité ou les
acteurs étrangers Alpiq, Enel ou encore Poweo.
Comme le font actuellement les STEP avec de grandes puissances (de l’ordre d’1 GW) et qui
appartiennent toutes à EDF, ou la CNR qui opère un « marnage » sur le Rhône pour s’adapter au prix
de gros en temps réel, les petites installations pourraient être utilisées pour équilibrer les installations
de production intermittentes. Certaines entreprises locales de distribution (ELD) (qui sont les
distributeurs d’électricité sur certaines zones comme le département de la Vienne) qui doivent
intégrer de plus en plus de productions décentralisées intermittentes et qui vont devoir vendre cette
production sur le marché de gros, ont commencé à racheter quelques petites installations
hydrauliques.
Faiblesses
La PPE n’offre donc pas de perspectives pour de nouveaux ouvrages. Une forte opposition au
développement de la petite hydraulique est portée notamment par les acteurs de la protection de la
biodiversité. Pour répondre aux contraintes imposées par ces acteurs, les propriétaires doivent
effectuer des travaux (passes à poissons, canaux réservés,...) qu’ils n’ont pas toujours les moyens de
financer et le nombre d’installation diminue d’année en année ; ce qui entraine un risque fort de perte
de compétences y compris pour la maintenance des installations.

1.1.3.3 Constats et objectifs
Au vue de la situation du marché mondial du secteur de de l’énergie hydraulique, des perspectives de
déploiement en France et de ses capacités industrielles, il parait opportun de s’orienter d’une part vers
un soutien aux acteurs sur les marchés extérieurs et d’autre part vers une structuration et une mise en
valeur de la filière de la petite hydraulique.
Pour ce qui est de la petite hydraulique, trois pistes peuvent être examinées :
 l’amélioration des rendements des équipements sur les chutes de faible importance
notamment par le biais de l’innovation (optimisation des turbines à hélice Kaplan,...) ;
 une meilleure acceptabilité des installations en travaillant avec les autres acteurs impliqués et
notamment les organisations environnementales mais aussi les riverains et les acteurs du
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tourisme (les rapports sur l’éventuelle démolition de certains ouvrages existants ont montré
une forte opposition des clubs de loisir et de pêche) ;
 son utilisation comme moyen de stockage et de régulation.
Pour ce qui est de l’aide à l’export, en tant qu’infrastructures produisant de l’énergie renouvelable
amortissables sur des durées longues, la construction de barrages est bien identifiée dans les priorités
de l’AFD.
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1.1.4 L’énergie hydrolienne
1.1.4.1 Un marché au stade de l’expérimentation
L’hydrolienne marine: un marché potentiel limité dans le monde
Même si la première réalisation à savoir l’usine marémotrice de la Rance date de 1966 avec une
puissance de 254 MW, le marché de l’énergie produite à partir des courants marins et fluviaux reste
encore au stade de recherche et développement, à la fois pour des problèmes de rentabilité mais aussi
dans le cas de la Rance pour des problèmes d’envasement qui risquent de se reproduire sur ce type
d’installation dans les estuaires. Bien que le potentiel de production d’électricité soit significatif, la part
d’électricité aujourd’hui générée par ce type de dispositif est quasi nulle.
Au niveau mondial, le potentiel estimé de l'énergie captée par hydrolienne marine est compris entre
75 et 100 GW. Les capacités européennes sont estimées à 12,5 GW ce qui permettrait sur la base de 4
000 heures de fonctionnement annuel de produire 50 TWh, soit l’équivalent de 4 réacteurs EPR. La
zone Méditerranée ne peut pas fournir d’énergie hydrolienne du fait de la faiblesse des marées, sauf
au détroit de Messine. Les principales zones d’intérêt en Europe sont la Manche, la mer du Nord et la
mer d’Irlande. L’IRENA prévoyait en 2014 une capacité installée de 200 MW d’hydrolien marin à
horizon 2020.
Un gisement français dont l’exploitation démarre
La France possède la deuxième ressource européenne marine (20 % du potentiel européen) après le
Royaume-Uni (60 %), l’essentiel de ce potentiel national (estimé à 3 GW) étant réparti entre la
Bretagne et le Cotentin. C’est dans cette région, près de l’ile de Bréhat qu’a été installé en 2011 un
premier prototype d’hydrolienne (qui présente l’avantage de se substituer à une production actuelle à
base de groupes électrogènes). Deux autres sites devraient démarrer : celui du raz Blanchard, à l’ouest
de la pointe du Cotentin (Manche), et celui du passage du Fromveur, près de l’île d’Ouessant
(Finistère).
Ils représentent 80 % du potentiel énergétique d’exploitation des courants marins en France26. Le
potentiel français évalué par EDF serait de l’ordre de 10 TWh par an, soit l'équivalent de la production
annuelle d'un réacteur nucléaire de 1 500 MW.
Pour le fluvial, dans le cadre d’un appel à projet ADEME lancé en aout 2015, la Compagnie nationale
du Rhône prévoit de mettre en service, en 2018, une ferme de 39 hydroliennes immergées dans le
fleuve. Ce projet d’installation d’une puissance de 2 MW rassemble le fabricant grenoblois
d'hydroliennes HydroQuest et l'entreprise de construction navale CMN (Constructions mécaniques de
Normandie).
Données économiques
D’après les résultats des premières expérimentations et selon les différentes sources, le coût de la
capacité installée de l’hydrolien marin pourrait s’établir entre 5 et 13 millions €/MW et le coût de
26

http://www.engie.com/innovation-transition-energetique/nouvelles-energies-renouvelables/hydrolien/

35

Opportunités industrielles de la transition énergétique
production de l’énergie hydrolienne est estimée entre 123 et 571 €/MWh, donc des coûts encore
supérieurs à l’éolien flottant mais avec une incertitude très forte. Il apparait donc peu probable
d’envisager des développements sur une grande échelle sauf peut-être pour les zones non
interconnectées27 (ZNI).
Concernant les hydroliennes fluviales, le projet de la CNR prévoit un budget de 12 millions d’euros
pour une puissance installée de 2 MW ce qui revient à un cout d’investissement de 6 millions €/MW.
La structure flottante et amarrée des hydroliennes fluviales permet de réduire les couts de
maintenance et donc le coût de l’énergie produite. Celui-ci n’est en revanche pas bien évalué à ce
stade.

1.1.4.2 Position des entreprises françaises
La France a une activité de recherche assez soutenue dans ce secteur. Des centres de recherches
comme Energies de la Lune ou IFP Energies Nouvelles utilisent leurs compétences scientifiques au
profit de la recherche dans les énergies marines renouvelables. Des industriels comme DCNS et Sabella
s’allient avec des opérateurs comme EDF, Engie pour développer des hydroliennes en réponse aux AMI
du gouvernement. Fort de son expertise maritime et du rachat de l’irlandais Open Hydro, DCNS a
récemment créé une filiale dédiée aux énergies marines avec comme ambition de devenir leader de
l’énergie hydrolienne marine sachant que la fabrication est nécessairement locale en raison de la taille
et du poids de ces équipements.
La France est en pointe sur les hydroliennes fluviales grâce l’expertise d’HydroQuest dans la
conception et le développement de technologies qui s’installent dans les fleuves et les rivières offrant
un minimum de 2 mètres de tirant d’eau. HydroQuest a déjà réalisé plusieurs projets de tests en
conditions réelles, notamment en Guyane en pleine zone amazonienne et à Orléans sur la Loire.
L’entreprise française CMN est le partenaire industriel d’HydroQuest et assure la fabrication des
hydroliennes pour le projet de fermes hydroliennes sur le Rhône.

1.1.4.3 Constats, objectifs et orientations
Compte tenu du stade expérimental des filières des hydroliennes marines et fluviales et de son
développement potentiel non négligeable en France et dans le monde, il paraît justifié de continuer les
expérimentations afin d’être en position de faire émerger une filière française de l’hydrolienne visant
les déploiements notamment dans les ZNI et l’export.
Cela pourrait être rendu possible en soutenant la R&D sur les turbines et leur usage, les
expérimentations et les projets dans les deux milieux (fleuves et mer) et en accompagnant
l’émergence d’entreprises structurantes et dotées d’une reconnaissance mondiale.
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1.1.5 Le Solaire photovoltaïque
1.1.5.1 Un marché en forte croissance dans le monde
Le marché mondial
Après un ralentissement des déploiements dans les pays occidentaux suite à une mise en conformité
des tarifs d’achat avec les coûts de revient, la filière solaire photovoltaïque continue à se déployer très
rapidement dans l’ensemble du monde28. En 2015, la capacité mondiale installée a représenté plus de
55 GW installés, en hausse de 25 % par rapport à 2014. En 2015, la Chine a installé 17,6 GW le Japon
10 GW et les Etats-Unis 9 GW (en progression de 56 %). Avec 43 GW de capacité installée, la Chine a
pris le leadership en matière de puissance installée cumulée, dépassant ainsi l’Allemagne (40 GW). En
2016, la capacité raccordée a dépassé 252 GW29 et Bloomberg New Energy Finance prévoit une
capacité cumulée de 580 GW pour 202030 soit un taux de croissance pour la filière d’environ 20 %/an
sur la période 2017-2020.
Pour autant, même avec un développement très rapide des nouvelles installations, la compétition
particulièrement féroce entre les fournisseurs a conduit à des investissements massifs chez les
fabricants qui ont entraîné des surcapacités chez les leaders mondiaux américains et chinois,
aggravant la baisse déjà rapide des prix de vente des panneaux et donc des comptes d’exploitation qui
se sont rapidement dégradés.
Le chiffre d’affaire mondial des industriels s’est élevé à plus de 103 milliards d’euros en 2016, en baisse
par rapport à 2015 en raison de la baisse des prix. Le scénario médian table sur une capacité de 90 GW
à installer en 2020, soit un marché d’environ 90 milliards d’euros tandis que le scénario haut table sur
130 GW à installer en 2020.
En 2040, dans le monde, jusqu’à 13 % de la capacité globale de production d’énergie électrique
pourrait provenir des petites installations en toiture et cette part sera plus élevée encore dans les pays
à fort ensoleillement de la ceinture tropicale31.
Le marché français
La PPE fixe, pour la production électrique photovoltaïque, l’objectif à 10,2 GW pour 2018 et entre 18,2
et 20,2 GW pour fin 2023. L’objectif bas de la PPE consiste donc ainsi à installer 11 GW d’ici 2023. A
partir de la répartition de l’investissement de 2015 dans les 3 types de déploiements photovoltaïques32
et en intégrant la baisse des couts attendue sur la période 2017-2023, on estime le cout moyen
d’installation de capacité photovoltaïque à 1,3 M€/MW sur la période. Les investissements pourraient
28

Voir description en annexe3

29

http://www.lechodusolaire.fr/la-puissance-pv-mondiale-raccordee-aurait-deja-atteint-200-gw/

30

Bloomberg New Energy Finance, New Energy Outlook 2016

31

Bloomberg New Energy Oultook 2015

32

En 2015, 57 % de l’investissement photovoltaïque a été réalisé dans les grandes centrales au sol (600 MW ont été installés
au coût moyen de 1,2 Meuros /MW), 25 % de l’investissement photovoltaïque a été réalisé dans les grandes toitures (173
MW ont été installés au coût moyen de 1,8 Meuros /MW) et 18 % de l’investissement photovoltaïque a été réalisé dans
les toitures résidentielles (80 MW ont été installés au coût moyen de 2,8Meuros /MW). Ces couts moyens sont ceux de
2015-2016, Source ADEME.
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donc atteindre près de 14,3 milliards € s’ici 2023, dont 8,2 milliards dans les grandes installations au
sol et 6,1 milliards sur les toitures. Cela constitue un marché de près de 2,5 milliards d’euros par an.

1.1.5.2 Position des entreprises françaises
La faible valeur ajoutée française dans les installations en France
Les schémas ci-dessus (source DGE) sur la répartition de la valeur ajoutée des installations solaires
illustrent la faible part française de la valeur ajoutée industrielle, notamment pour les cellules.
L’industrie française est surtout présente sur la partie locale de l’installation et du raccordement et
dans une moindre mesure de l’assemblage des modules et de la fabrication des éléments de structure.
Hors installation et raccordement, la part de valeur réalisée en France dans la fabrication de panneaux
photovoltaïques est seulement de l’ordre de 20 %. En intégrant l’installation et le raccordement qui
sont réalisés en France, cette part française atteint 47 % pour les centrales au sol, 52 % pour les
installations tertiaires et 62 % pour les installations résidentielles dont une large partie de la valeur est
réalisée par les artisans installateurs. Avec cette faible part française et à partir de la puissance
installée prévue par la PPE d’ici 2023, les importations de matériel photovoltaïque en France
s’élèveront à près de 7,7 milliards d’euros sur 6 ans (1,3 milliards € /an) si aucun effort n’est entrepris
pour augmenter le contenu français des installations.
Figure 8 : Détail des parts industrielles et du contenu français sur une installation en centrale au sol
(Source ADEME, BIPS)
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Figure 9 : Part de la valeur importée et réalisée en France sur une installation PV en centrale au sol
<9kW
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Figure 10 : Détail des parts industrielles et du contenu français sur une installation en toiture
résidentielle (Source ADEME, BIPS)
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Figure 11 : Part de la valeur importée et réalisée en France sur une installation PV en toiture
résidentielle <9kW
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Une sortie de la fabrication de cellules
La réduction drastique des coûts, pratiquée par la production chinoise en très grande série, a
quasiment écarté les acteurs français (et mondiaux) du segment de la fabrication de cellules.
Aujourd’hui seuls Photowatt, filiale d’EDF en France et Sunpower, filiale américaine de Total (qui a
procédé récemment à des restructurations massives) intègrent l’ensemble de la chaîne de fabrication,
du wafer au module.
La France ne compte plus actuellement qu’une douzaine d’entreprises de fabrication de modules et
cellules, pour une capacité déclarée de 800 MW/an soit moins de 2 % du marché mondial alors que les
plus grands fabricants de modules dans le monde ont des capacités de production supérieure à
3 GW/an.
Figure 12 : Capacités de production des fabricants de cellules et modules français ou établis en France)
(Source SER-SOLER 2015)
Fabricant

Producteurs intégrés de modules
EDF ENR PWT (Photowatt)
Producteurs de cellules
Irysolar
Producteurs de modules
Fonroche
Francewatts
Sillia VL
SNAsolar
Systovi
Sunpower (groupe Total)
VMH Energies
Voltec Solar
Total France (MWc/an)

Localisation des outils
de production

Capacité maximale
de production
(MW/an)

Bourgoin-Jallieu (38)

100

Montpellier (34)

10

Roquefort (47)
Barentin (76)
Vénissieux (69), Lannion (22)
Tourouvre (61)
Saint-Herblain (44)
Toulouse (31), Porcelette (57)
Châtellerault (86)
Dinsheim-sur-Bruche (67)

90
25
260
25
40
154
20
60
784

Forces
Une recherche de haut niveau
Les laboratoires publics se sont, par le passé, beaucoup investis sur l’énergie solaire, ce qui s’est
traduit par le financement de deux ITE sur le PIA (voir chapitre 1 §1.1.1). Cette recherche donne lieu à
des collaborations avec les acteurs industriels, notamment avec pour objectif la réduction du coût de
fabrication des modules et cellules, l’amélioration du rendement, et l’amélioration de la phase de
traitement du silicium (purification, cristallisation). Apollon Solar ou Eolite System sont ainsi des
entreprises caractéristiques du fort lien entre recherche-développement et activité industrielle sur ce
segment de marché.
Outre le développement de matériaux et de produits, cette R&D commune est également à la base
d’une offre de service, notamment en ingénierie de déploiement et de gestion, incluant des services
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de prévision météo et de calcul de production à destination des gestionnaires d’infrastructures
solaires. La production solaire présente en effet un profil extrêmement irrégulier en raison des
variations permanentes d’ensoleillement et il est donc nécessaire de lui adjoindre des services de
« lissage » dès qu’elle devient conséquente dans un mix.
Une présence sur plusieurs segments de la chaine de valeur
La France dispose d’un savoir-faire de haut niveau, acquis notamment grâce à une collaboration
étroite entre industriels et centres de recherche qui a, par le passé, donné lieu à une production
nationale. Ce savoir-faire lui a permis de demeurer présente sur quelques créneaux lors de la chute
des prix des modules résultant des investissements massifs chinois que les entreprises françaises n’ont
pas été en mesure de suivre. Les entreprises françaises sont donc encore présentes à plusieurs niveaux
de la chaîne de valeur : équipementiers avec notamment les fabricants de fours pour le silicium, les
fabricants de cellule à haut rendement, les fabricants de modules, d’onduleurs, de structures
d’intégration, les installateurs et les développeurs, les fournisseurs de services d’ingénierie et de
prévision.
Dans des applications hybrides et intégrées au bâtiment, à ce stade encore au stade
d’expérimentation
Le segment des structures pour toitures, celui des applications intégrées au bâtiment ou des solutions
hybrides (c’est-à-dire qui supportent d’autres applications que la production d’énergie, comme les
vitres solaires, les tuiles solaires ou la route solaire) sont relativement bien développés en France,
notamment en application des résultats de recherche. C’est le cas, par exemple, du vitrage solaire
développé par Sunpartner Technologies ou les applications créées par Arkema, SCNA Solar ou encore
Luxol et Captelia parmi les fabricants de tuiles solaires. Il convient de noter qu’à ce stade, les coûts de
ce type d’application restent supérieurs aux coûts des modules standards, ce qui pourrait confiner à
des niches haut de gamme.
Sur le marché des équipements structurant le Balance of System (BOS)
L’industrie française est bien positionnée pour la conception et la fabrication des éléments du BOS.
Des programmes de recherche soutenus, notamment au travers de l’ADEME dans le cadre de PIA, ont
pour objectifs de baisser les coûts des composants, d’augmenter leur fiabilité et de mieux les intégrer
à leur environnement (toitures ou fermes). Ces équipements, qui concernent soit la transformation
des courants électriques produits, soit la performance des installations industrielles comme les
trackers ou les systèmes de commande sont actuellement intégrés dans les offres en France mais
commencent à être embarqués dans une offre française (hors panneaux) portée, dans les pays du Sud,
par les grands opérateurs français de l’énergie. A côté des grandes entreprises comme Schneider
Electric, Leroy Sommer, des ETI ou PME proposent des dispositifs spécifiques (trackers, onduleurs,
connectiques, organes de sécurité, systèmes de gestion, fixations). C’est le cas des PME et ETI Dome
Solar, Socomec, Exosun, Optimum Trackeurs, Helioslite, ECM, SEMCO Engineering, Vésuvius et
d’autres.
Les développeurs de projets et opérateurs
L’écosystème français des développeurs de projets et opérateurs est bien positionné avec d’un côté
des énergéticiens de classe mondiale comme Total EN, EDF EN et Engie et, de l’autre, des entreprises
historiques du BTP telles que Bouygues, VINCI ou Eiffage qui bénéficient de réseaux importants à
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l’international. Enfin un nombre croissant de développeurs indépendants (ex : Solaire Direct, Neoen,
Urbasolar) s’intéressent à la croissance de ces marchés à l’international. La vision export est portée par
l’initiative Solar Industry du SER (voir chapitre 2, §1.3.2). De nombreuses entreprises françaises
rencontrent un certain succès à l’international comme Neoen, Solaire Direct (rachetée par Engie),
Akuo Energy, Urbasolar, ECM Greentech, Semco ou encore la filiale d’Auchan Voltalia.
Sur le marché des ZNI
L’ingénierie française se développe pour répondre aux besoins spécifiques des ZNI, et notamment en
matière de production d’électricité photovoltaïque avec un profil régulier, c’est-à-dire où l’équilibrage
est assuré par l’unité de production elle-même et pas par le réseau ; ce qui est indispensable lorsque la
part du solaire prend une proportion importante (supérieure à 30 %) dans le mix. La PME Corsica Sole
s’est positionnée sur ce créneau du « solaire régulé et piloté ».
Une montée en gamme de la qualité environnementale et sa reconnaissance
L'ADEME soutient l’amélioration de la qualité des produits au travers d’actions visant à adapter les
normes actuelles aux spécificités du PV, en partenariat avec l'organisme de certification CERTISOLIS.
L’ADEME accompagne également la formation des professionnels pour garantir la bonne installation
des systèmes PV. La mention RGE (Reconnu Garant Environnement) aide les particuliers à choisir des
professionnels qualifiés pour l’installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
En effet, le manque de compétence a nui au développement.
Dans le contexte d’un développement des énergies renouvelables à Haute Qualité Environnementale,
l'ADEME mène, avec ses partenaires, des études visant à comparer les performances
environnementales des technologies mises en œuvre au sein des systèmes photovoltaïques. Ces
études basées sur la méthodologie d’Analyse du Cycle de Vie, ont permis d’intégrer l’indicateur
d’impact carbone comme un des critères d’évaluation des candidats aux appels d’offres de l’État pour
la filière photovoltaïque. L’agence met également en place un référentiel méthodologique afin de
standardiser le calcul des indicateurs d’analyse de cycle de vie. Elle participe actuellement aux travaux
européens visant la mise en place d’un éco-label pour favoriser les modules PV éco-conçus dont
l’empreinte environnementale sera la plus faible.

1.1.5.3 Constats, objectifs et orientations
Compte tenu de la domination quasi-totale des fabricants chinois sur le marché mondial des cellules et
des modules standards, il ne parait pas opportun d’essayer de se positionner sur le marché de la très
grande série. En revanche il pourrait être envisagé de se concentrer d’une part sur les segments
spécifiques à taille plus restreinte à forte valeur ajoutée. C’est notamment le cas pour certaines
applications hybrides, tuiles solaires ou verres solaires dans l’intégré au bâti à considérer notamment
dans le cadre du nouveau label Energie+Carbone33, route solaire (si la faisabilité technique est
confirmée et si l’intérêt économique est démontré). Par ailleurs, au-delà des panneaux, le segment des
installations innovantes tant par leurs dispositifs que par leur conception et par leurs outils de gestion

33

Label défini à titre expérimental par le ministère du logement et qui prend en compte outre la consommation mais aussi le
caractère renouvelable ou non des énergies consommées.
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(prévision, lissage, stockage) en capitalisant notamment sur les expérimentations en ZNI pourrait être
plus accessible aux acteurs français.

Cas particulier du solaire à concentration (voir annexe 4) :
A ce stade, le leader français Soitec est sorti de l’activité en 2015, suite au manque de développement
du marché préempté par le photovoltaïque classique moins cher. Compte-tenu du très grand savoirfaire et de la propriété intellectuelle des acteurs français, notamment le CEA, il est préconisé de
maintenir une veille sur le sujet.
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1.1.6 La méthanisation
1.1.6.1 Un marché limité mais en croissance
Le marché mondial des équipements de méthanisation est estimé à 7 milliards €. La méthanisation est
en expansion dans les pays occidentaux. Il existe également un potentiel dans les pays en
développement, où on trouve des « digesteurs » artisanaux : des bidons, des sacs en plastique, des
tuyaux d'arrosage, etc. mais les équipements de méthanisation qui permettent une production à plus
grande échelle de volume sont actuellement beaucoup trop coûteux pour ces pays.
En Europe
Pays
Allemagne
Production de Biogaz en énergie 6717
primaire (en ktep) 201334

Royaume Uni
1825

Italie
1815

France
465

Ces 4 pays, premiers producteurs de biogaz en Europe, ont adopté des modèles très différents:
 Plus de 75 % de la production de biogaz en Allemagne et en Italie en 2013 était issue de la
méthanisation agricole, avec une utilisation massive de cultures énergétiques dédiées à
l’énergie.
 Plus de 75 % de la production de biogaz en France (100 % au Royaume-Uni) en 2013 était issue
des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et des stations d’épurations.
En France
En France, le coût d’investissement pour une unité de méthanisation à la ferme est estimé entre 7500
€/kW et 8 000 € /kW. Le coût de production de l’énergie à partir de la méthanisation est estimée entre
96 €/MWh et 130 €/MWh pour les cogénérations à la ferme35.
Fin 2016, le parc français de production d’électricité d’origine biogaz s’élevait à 490 sites pour une
puissance totale installée de 393 MWe36. La part installée de production d’électricité par
méthanisation était au 31 mars 2016 de 96 MW. En 2015, environ 80 unités de méthanisation ont été
raccordées pour une puissance d’une quarantaine de MW. Les unités de méthanisation et les ISDND se
partagent à part égale la puissance des nouveaux raccordements.
La France s’est fixée des objectifs ambitieux pour la filière biogaz ; ils prévoient notamment sur une
dizaine d’années la multiplication par quatre de la production d’électricité (625 MW de puissance
électrique installée en 2020) et par sept la production de chaleur (555 ktep en 2020) et un total de

34

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_-_Comite_National_Biogaz_-_Introduction.pdf

35

En considérant une valorisation économique de tous les MWh utiles, thermiques et électriques, Source ADEME

36

MWe : équivalent MW car peut représenter de la chaleur ou du gaz
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1.000 installations d’ici à 2020 contre 478 fin septembre 201637. (cf. Plan National d’Action en faveur
des Énergies Renouvelables de 2010)38.
Figure 13 : Etat des lieux et objectifs PPE pour les unités de méthanisation

L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables prévoit
pour la méthanisation (hors ISDND et STEP- stations d’épuration) une puissance installée de 137 MW
au 31 décembre 2018, 185 MW en 2020 et de 270 MW à la fin 202339. Par ses choix, la PPE répond à
un double objectif de déploiement d’EnR et de meilleure valorisation des déchets (agricoles ou
ménagers).

1.1.6.2 Position des entreprises françaises
Forces
Une recherche active et de premiers instruments de soutien
Sur la digestion anaérobie, les principaux acteurs français de la recherche sont Irstea (centres d’Antony
et de Rennes), l’INRA (Laboratoire de biotechnologie de l’environnement (LBE) à Narbonne) et les INSA
de Toulouse et Lyon. Certaines PME telles que Naskeo ou Eseta se montrent aussi particulièrement
innovantes. Les grands groupes industriels français du secteur de l’eau et de la propreté disposent
d’équipes de recherche dédiées (Cirsee à Croissy-sur-Seine pour Suez-Environnement et Veolia
Recherche Innovation à Limay). Tout cet ensemble constitue un atout indéniable pour les capacités
nationales d’innovation dans ce domaine.
Des appels d’offre en cours
 le projet Powerstep européen qui finance des audits gratuits pour les stations d’épuration,
 l’appel à projet ADEME + IdF pour unités de méthanisation (AAP3) dont l’objectif est de couvrir
11 % de la consommation par la méthanisation.
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http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26879-electricite-biogaz-stat-premier-trimestre-2016.pdf

38

http://agriculture.gouv.fr/volet-methanisation-questions-reponses#2

39https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EA9B32C5B9BD371069C2D7F9B805FFD1.tpdila23v_1?idArt

icle=JORFARTI000032452177&cidTexte=JORFTEXT000032452174&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Des acteurs français présents sur toute la chaine de valeur
La France compte des entreprises sur tous les segments de la chaine de production et de maintenance
des unités de méthanisation. On compte des bureaux d’études et de conseil intervenant en amont des
projets et des entreprises spécialisées sur la production d’équipements de valorisation, d’épuration, de
transport et de distribution du biogaz.
Certaines entreprises à l’instar de Naskeo Environnement réalisent toutes les étapes, de la conception
d’une unité, jusqu’à sa maintenance.
La filière bien structurée autour de Biogaz Vallée
Pourtant très éclatée, la filière française de la méthanisation est bien organisée autour du cluster
Biogaz Vallée situé à Troyes en Champagne dont l’objectif est que la construction, l’exploitation, et la
maintenance des unités de méthanisation s’appuient sur des PME et PMI françaises40. Ce cluster
thématique s’attache donc à développer un modèle économique viable, à structurer et animer la
filière industrielle et à faire la promotion de la méthanisation auprès du grand public comme des élus
locaux. Ce cluster optimise l’utilisation des différents programmes d’aide à l’innovation : PIA, pôles de
compétitivité ainsi que les outils modernes de communication.
Modèle français de production d’énergie à partir du recyclage de déchets
La France mise sur un modèle vertueux basé sur le traitement des déchets organiques existants et
l’optimisation des usages du biogaz produit. Le modèle est multi-intrants reposant sur l’utilisation de
déchets variés et hétérogènes. Cela découle de la limitation des terres agricoles dédiée à la production
d’énergie.
Le secteur agricole offre en effet des perspectives de développement importantes dans les années à
venir et beaucoup de collectivités encouragent aujourd’hui la mise en place d’unités de méthanisation
territoriales qui centralisent les déchets de plusieurs sites agricoles et d’installations plus petites,
gérées en autonomie par l’agriculteur sur son exploitation.
Menaces
Faible diminution escomptée des coûts d’équipement
Les installations de méthanisation sont des installations complexes à fabriquer et à exploiter et sont
des ICPE. Les baisses de coûts dues aux facteurs d’échelle (sachant qu’on restera plutôt dans des
petites/moyennes séries adaptables aux différents contextes) risquent donc d’être limitées.
Développement limité du marché
A l’heure actuelle, le nombre d’installations construites par an sur le territoire reste bas. Environ 80
unités de méthanisation ont été installées en 2015 ce qui correspond à une quarantaine de MW
installés. En 2016, seuls 24 MW de puissance ont été installés pour la production d’électricité. Cette
faible croissance n’assure pas aux entreprises d’équipement une activité économique suffisante.
L’ADEME rappelle à l’automne 2016 que le rythme actuel n’est également pas suffisant pour atteindre
les objectifs fixés par la PPE.

40

http://www.biogazvallee.eu/assets/medias/actualite_du_cluster/revue_presse_2012/2012_04_Gazette-DesCommunes_Cluster-Biogaz-Vallee.pdf
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Forte opposition des riverains
La résistance de la population face au caractère nuisible des installations (mauvaises odeurs et
passages de camions) ainsi que le manque de coopération entre exploitants agricoles pour pouvoir
réaliser et alimenter des installations de plus grandes tailles semblent constituer les principaux
obstacles à un développement plus rapide.
Opportunités
Le bon positionnement produit : un modèle français qui s’étend
Le modèle multi-intrants entraînera des coûts plus élevés et une maintenance plus complexe. Mais ces
deux inconvénients devraient être en partie compensés par l’élargissement du marché. En effet ce
modèle est en train de prendre le pas sur le modèle allemand en raison de la concurrence contestée
qu’opère l’agriculture dédiée à la production d’énergie. L’Allemagne a depuis mis en place une
réglementation pour réduire les cultures énergétiques. Le modèle français se développe ainsi
notamment dans les pays en voie de développement, fortement agricoles. Ce peut être l’occasion pour
l’industrie française de vendre son savoir-faire à l’étranger.
Les équipements sont substantiellement différents selon les 2 modèles.
 D’un côté pour le mono intrant, les installations sont standards, facilement réplicables et
fournies clés en main ;
 De l’autre, pour le multi-intrants, des installations sur mesure répondant à la complexité des
intrants qu’elles recevront. Ce modèle demande une grande part d’ingénierie pour chaque
unité et de nombreuses compétences dans des domaines variés.

1.1.6.3 Constats, objectifs et orientations
Compte tenu de la prééminence du modèle multi-intrants en France, il parait souhaitable de faire
émerger une filière française sur une offre adaptée à ce modèle, soit en proposant de nouveaux
dispositifs, soit en adaptant les dispositifs allemands et en suscitant notamment des travaux de
recherche autour du processus de méthanisation lui-même. A ce stade, les orientations envisagées
sont :
 la maîtrise et la conduite des processus fermentaires en culture microbienne mixte en vue de
produire d’autres molécules que le méthane et de valoriser des mélanges de différents types
de biomasse,
 les techniques de séparation de ces molécules, la maîtrise de la qualité des matières
organiques entrantes au travers du développement de circuits de collecte sélective ou de
technologies automatisées de tri, la gestion des flux d’azote ainsi que la maîtrise de la qualité
des digestats.
Par ailleurs, les installations de méthanisation peuvent être considérées comme intensives en capital ;
ce qui peut poser des difficultés pour des structures familiales. La question de leur éligibilité aux prêts
verts pourrait être soulevée.
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1.2 Gestion du système électrique
Les nouvelles sources de production d’énergie renouvelables présentent deux caractéristiques qui les
distinguent du système centralisé de production traditionnel : elles sont répandues sur tout le
territoire et elles présentent des niveaux de production très variables car dépendant des conditions
météorologique. L’électricité d’origine hydraulique présente également ces caractéristiques mais à un
degré moindre car les gros ouvrages (assimilables à des centrales de production) représentent près de
90% de la production, et que la variabilité est beaucoup moins rapide (plus saisonnière que
journalière). Par ailleurs, la réglementation prévoit actuellement l’obligation pour les opérateurs de
réseau d’intégrer les productions éoliennes et solaires dites « fatales » et ce, quel que soit le niveau de
la demande électrique.
Ces opérateurs vont devoir adapter leur réseau afin de pouvoir opérer cette collecte sur tout le
territoire en maintenant l’équilibre électrique à tout moment et pour ce faire vont mettre en place des
outils de pilotage et d’équilibrage s’appuyant notamment sur des technologies numériques (smart
grids) et des services de stockage d’électricité avec des niveaux de réactivité différents afin de garantir
à la fois l’équilibre offre demande et la qualité de l’onde électrique affectée par la forte variabilité de
l’éolien et du solaire. Avec l’arrivée des énergies intermittentes, le pilotage par l’ajustement de l’offre
au niveau de la demande via des centrales thermiques très réactives notamment les cycles combinés
gaz ne suffit plus (d’autant que ces centrales qui sont de moins en moins rentables de par la hiérarchie
des types de production sont de moins en moins nombreuses) et les opérateurs vont devoir avoir
recours à des services de stockage qui s’appuient sur des technologies différentes selon le niveau de
réactivité souhaité.
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1.2.1 Le stockage d’énergie41
1.2.1.1 Aperçu général du marché du stockage
D’ici 2030, on estime à environ 330 GW au niveau mondial la future augmentation des capacités de
stockage reliées aux réseaux électriques (hors stockage mobile type batteries de voitures, de
téléphones, etc.), toutes technologies et tailles de stockages confondues. Ce marché est actuellement
très largement dominé par les stations de pompage STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage)
(plus de de 99 %).
Figure 14 : Capacités de stockage dans le monde fin 2014 (source EDF)

** CAES : Compressed Air Energy Storage

Un marché du stockage stationnaire limité en France
Le système électrique français ne nécessitera vraisemblablement pas de capacité supplémentaire de
stockage massif de l'énergie à l'horizon 2030 car les réseaux de transport et de distribution sont de
bonne qualité et résilients, et la part des énergies intermittentes dans le mix est faible, hormis dans les
îles où la proportion des ENR dans le mix électrique pourra monter jusqu’à 30 %.
D'autre part, les particuliers bénéficient de tarifs d'achat élevés, ce qui jusqu’à présent a conduit à
préférer la vente d'électricité au réseau plutôt que l'autoconsommation et a fortiori
l’autoconsommation avec stockage qui nécessite des investissements supplémentaires.
Le cabinet d’étude Xerfi estime qu'il existera un potentiel de 600 MW pour des systèmes de stockage
réactifs destinés à l'équilibrage des réseaux d'ici 2030. Le cabinet considère qu'il pourra être couvert à
la fois par des systèmes de batteries et de volants d'inertie.
41

Pour la description et les performances des différents dispositifs, voir par exemple le rapport DGE ADEME
http://ADEME.typepad.fr/files/peps---rapport-public1.pdf
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1.2.1.2 Les marchés des technologies matures
Les STEP : une technologie éprouvée mais avec peu de nouveaux projets en Europe
Sur les 140 GW de stockage par pompage en exploitation dans le monde en 2016 la répartition est de :
 40 GW en Europe, + 5 GW en construction. Les problèmes d’acceptabilité rendent difficile la
rentabilité de nouvelles STEPs en Europe ; les projets sont alors gelés ou arrêtés.
 4 GW sont en service en France avec 6 STEP. Ces moyens de stockage ont été construits dans
années 70 et 80 dans le but d’optimiser la production nucléaire en « déplaçant » de l’énergie
des creux vers les pointes. Une 7ème STEP, « Lac Noir-Lac Blanc » dans les Vosges, est en cours
de réhabilitation.
 22 GW en Chine, + 13 GW en construction.
Il existe plus d’une soixantaine de STEP en activité ou en construction de capacité supérieure à 1 000
MW dans le monde. Celles-ci sont principalement situées en Chine, au Japon et aux États-Unis. Les
STEP sont en général d’assez grande capacité (1 GW). La STEP de Bath County en Virginie (États-Unis)
dispose d’une capacité supérieure à 3 000 MW. La rentabilité des mini-micros STEP fait actuellement
débat.
La Chine, cœur du marché mondial
L'Asie est le continent qui devrait vivre la plus forte croissance du stockage en STEP avec un marché
largement concentré sur la Chine qui représentera un tiers du volume mondial installé d’ici 2025. En
raison de la relative ancienneté des installations américaines et, dans certains cas, européennes, le
marché de l’entretien est appelé à jouer un rôle de plus en plus important.
Des perspectives pour l’Europe
Dans son rapport sur l’hydroélectricité à l’horizon 2050, l’AIE suggère deux innovations pour faire
progresser les technologies des STEP en Europe :
 l’utilisation de machines hydroélectriques à vitesse variable permettant un meilleur contrôle
des volumes d’eau pompés ou turbinés. Une telle usine de 1 000 MW a démarré en 2012 en
Chine avec des ensembles à vitesse variable d’Alstom ;
 le développement de STEP marines, connectées à des unités de production offshore comme
les éoliennes offshore ou énergies marines (entre 2020 et 2050). L’AIE identifie la Normandie
et la Bretagne comme des sites propices à ce type de développement. Il existe également des
possibilités sur les côtes méditerranéennes mais il demeure des problèmes d’acceptabilité,
voire de sécurité.
Les batteries électrochimiques : une technologie en plein essor
Le développement du stockage par batteries remonte aux débuts de l’automobile en utilisant des
batteries au plomb, encore présentes sur les véhicules thermiques. Avec le développement des usages
en mobilité (PC, smartphones,...) ont été développées les batteries Li-ion commercialisées depuis
1992. Ces batteries sont utilisées aujourd’hui pour les véhicules électriques et le stockage stationnaire
de puissance, associées aux installations de production d’énergies renouvelables.
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Figure 15 : Marché mondial des batteries Lithium-ion par usage en volume, fin 2014

Alors qu’elle n’atteignait pas encore 2 GWh en 2000, la production de batterie au lithium a représenté
50 GWh en 2014. Le marché des batteries au lithium est de plus de 20 milliards € en 2016. Il devrait
atteindre 45 milliards € en 2022. La moitié des ventes (48 %) de 2016 est réalisée en Asie et cette part
devrait continuer à croitre dans les années à venir aux dépend des marchés nord-américain (26 %) et
européen (20 %). Nouveau venu sur le marché nord-américain, l’industriel Tesla affiche actuellement
les offres les plus compétitives à 3500 dollars pour 7 kWh à 10 kWh, pour des applications
stationnaires alliées à des panneaux photovoltaïques. D’après une étude de Morgan Stanley42, le prix
de ce type de batteries pourrait baisser de 350 € à 120 € par KWh en 2020, baisse portée notamment
par des marchés comme la Californie, l’Allemagne et l’Australie.

1.2.1.3 Les marchés des technologies à venir
Nouveaux types de batteries
Outre les batteries à flux, la batterie Zinc-Air D4ED, développée par EDF R&D, se rapproche de la phase
d’industrialisation. C’est la première fois que 1500 cycles complets de charge/décharge sont atteints
sur une technologie Zn air. Le coût du système est estimé à 120 €/kWh pour des faibles volumes, 60
€/KWh pour des gros volumes. Il y aurait un avantage concurrentiel par rapport au Lithium.
Volant d’inertie, une solution émergente pour un stockage réactif
Un volant d'inertie permet de stocker de l'énergie en convertissant de l’énergie cinétique de rotation
d’une masse cylindrique en électricité. Les applications pour les volants d’inertie sont nombreuses :
régulation de fréquence et soutien en tension sur les réseaux électriques, lissage de la production des
énergies renouvelables, ou encore les applications décentralisées. D’après l’AIE, le marché de
l’installation de système de stockage très réactif (incluant les volants d’inertie) serait de 140 GW d’ici à
2030. Ce marché concerne aussi les batteries stationnaires.
L’hydrogène

42 http://regmedia.co.uk/2014/08/06/morgan_stanley_energy_storage_blue_paper_2014.pdf
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L’électricité excédentaire peut être employée pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. La
consommation mondiale d’hydrogène est aujourd’hui faible mais, associé aux piles à combustible,
l’hydrogène pourrait être utilisé beaucoup plus largement à l’avenir bien que des investissements
importants seront nécessaires. Les premiers domaines d’application de l’utilisation de l’hydrogène
dans une pile à combustible devraient être le stockage d’énergie pour appareils portables (téléphones
et ordinateurs) et pour le transport.
CAES – Stockage d’énergie par air comprimé
Stocker de l’air comprimé dans une cavité géologique en heure creuse pour le délivrer en heure de
pointe est possible à peu près partout car les contraintes sont bien moindres que pour des stockages
de gaz naturel ou de CO2. A l’heure actuelle en dehors des projets à l’étude, seules deux unités de
CAES sont en fonctionnement, en Allemagne et aux Etats Unis.

1.2.1.4 Coûts des différents procédés
Le coût de l’électricité stockée dépend de plusieurs facteurs : le coût d’investissement et la durée de
vie du dispositif, elle-même fonction de l’intensité de l’usage, allant de 40 ans pour des barrages à
moins de 3 ans pour des batteries de 1000 cycles.
STEP
Les STEP ont des coûts d’achat en puissance voisins de ceux des batteries (1000 €/kW) mais sont moins
chères en restitution d’énergie (100 €/MWh), et par ailleurs elles ont des durées de vie plus longue
d’autant plus qu’elles admettent plus de 10 000 cycles. Il y a peu de baisse de coût à attendre sur les
STEP hors rendement des turbines.
Batterie électrochimique
Aujourd’hui, les batteries Li-ion coûtent environ 300 €/kWh, ce qui signifie qu’une batterie de 1000 €
peut restituer 3,3 kWh. Si on admet une fourchette de 1000 à 4000 cycles, le coût de
l’électricité restituée s’échelonne entre 160 et 400 €/MWh, hors achat de l’électricité stockée (donc
plus élevés que les coûts de production classique et même du photovoltaïque).
A l’horizon 2030, le progrès technologique (baisse des coûts et augmentation du nombre de cycles) et
la disponibilité de batteries de seconde vie provenant de véhicules électriques permettent de viser une
division par un facteur 2 à 3 du coût qui pourrait alors atteindre de 60 à 150 €/MWh. La baisse des
coûts est estimée à 15 % à chaque doublement du volume.
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Figure 16 : Perspective de coûts des batteries Li-ion en €/KWh (Source EDF)
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Hydrogène
Dans stratégie de Power to gaz, l’étude Hespul/ GRT-gaz évaluait le coût du kWh restitué de 100 à
200 € actuellement et estimait le coût à 70 €/MWh en 2030.
Volant d’inertie
L’AIE estime les coûts d’investissement d’un volant d’inertie entre 900 et 4 000 €/kWh43. Ce coût initial
est élevé par rapport aux autres technologies. Il est néanmoins compensé par des coûts de
maintenance faibles et par une durée de vie élevée.
CAES
Les couts d’investissements varient entre 400 et 1200 €/kW et les couts de l’énergie délivrée varient
entre 50 et 250 €/MWh44.

1.2.1.5 Position des entreprises françaises
Forces
Sur les batteries, un savoir-faire bâti sur une recherche et des compétences en caractérisation de
grande qualité
Le Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux (LITEN)
joue un rôle décisif dans le développement de technologies de pointe visant à stocker l’énergie. Ses
travaux de recherche et de caractérisation portent notamment sur deux grands domaines d’innovation
: les batteries et les piles à hydrogène. Sur les batteries, deux acteurs industriels restent encore
présents : Saft et Bolloré, sachant que Renault fabrique en France les batteries de ses véhicules
43

http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/volant-dinertie

44

ENEA Consulting, le stockage de l’énergie
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électriques mais celles de son partenaire Nissan sont fabriquées au Royaume-Uni, avec une unité de
production de batterie intégrée à son usine d'assemblage.
Présent dans les batteries depuis les années 1950 avec le rachat des piles de grande consommation
Leclanché, la société Saft (4100 salariés répartis dans 19 pays, sur 14 sites de production) fournit
aujourd’hui des batteries pour l'électronique civile, l'industrie spatiale, l'aéronautique et la défense.
Leader sur nombre de ces marchés, elle équipe la moitié des satellites. Son positionnement est sur les
batteries de très haute puissance et en 2011, l’entreprise s'illustre dans le Guinness Book des Records
pour avoir inventé "la batterie la plus puissante du monde. L’entreprise a investi 67 M€ en R&D en
2015 soit 9 % de son chiffre d’affaire de 759 M€. Saft fait maintenant partie du groupe TOTAL.
Les batteries lithium métal polymère, spécialités du groupe Bolloré qui en équipe ses « Bluecar » et
variantes des batteries lithium–ion, plus légères, utilisent des composants moins polluants mais aussi
plus chers. Elles offrent une plus grande autonomie (200 km environ) que celles des autres véhicules
français (150 km).
Un bon positionnement sur les volants d’inertie, procédé très innovant et très réactif
L’entreprise LEVISYS produit des volants d’inertie de 10 kW de puissance et de 10 kWh de capacité ;
elle devrait augmenter les caractéristiques de ces produits à 40 kW et 13 kWh. Ces fabrications se
situent parmi les meilleures mondiales. L’entreprise a par ailleurs inauguré à Troyes en septembre
2016 une usine d'une capacité de 100 unités par an. Les volants sont testés dans le cadre du projet
SMART ZAE à Toulouse. L'objectif annoncé de Levisys est de produire en 2017 une centaine de
machines, c'est-à-dire l'équivalent de 4 MW en puissance de stockage.
Lauréat du concours EDF-Pulse en juin dernier, la société française Energiestro travaille sur un
prototype de volant d’inertie en béton fibré, le Voss. L’entreprise prévoit de produire une gamme de
volants à bas coût de 5 à 50 kWh de capacité de stockage.
La présence grandissante d’EDF dans le stockage en général
EDF EN prévoit d'installer 100 MW de stockage aux Etats-Unis en 2016. L’entreprise a également
remporté un contrat de 15 M€ pour la mise en place d'un système de stockage par batterie d'une
puissance de 49 MW au Royaume-Uni et a signé un accord de partenariat avec BYD, un des leaders
chinois de la fabrication de batteries lithium-ion.
Une carte à jouer dans l’hydrogène
La France accueille plusieurs leaders de la conversion de l'électricité en hydrogène et des piles à
combustible. C'est le cas du géant mondial Air Liquide, mais aussi de nombreuses start-up comme
McPhy Energy, Symbio Fcell. Illustrant l'attractivité du territoire, l'Italien Electro Power Systems a
déménagé son siège en France en 201545. Les différents contrats remportés par McPhy Energy ou les
commandes passées à Areva H2Gen sont les signes de la montée en puissance de la filière. En outre,
parmi les treize grands groupes industriels mondiaux à s’être alliés en janvier 2016 à Davos pour unir
leurs efforts afin de développer l'hydrogène comme source d'énergie, quatre d’entre eux sont
français : Air Liquide, Alstom, Engie et Total.
45

Etude sur le stockage en France, Xerfi
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Menaces
Pour ce qui est des batteries, en raison notamment des coûts de mise en place des usines de
production, le scénario risque d’être le même que pour le photovoltaïque, à savoir un recentrage de
grandes productions en Asie avec un très petit nombre d’américains comme Tesla ou d’Européens sur
des produits haut de gamme.

1.2.1.6 Constat, objectifs et perspectives
Si au niveau mondial le marché du stockage de l'énergie accélère son développement, le potentiel de
croissance du stockage de masse dans le réseau en France reste faible à l'horizon 2020 et même audelà, contrairement aux Etats-Unis, sauf si le marché de l’autoconsommation et du véhicule électrique
se développent rapidement. Par contre, dans les pays émergents, mais aussi dans les mégalopoles du
Sud, le stockage est amené à prendre une place grandissante avec le déploiement des EnR. Il est
nécessaire que les acteurs porteurs de telles offres à l’international disposent des moyens de bien
l’intégrer.
En France, d’autres usages peuvent se développer rapidement, notamment dans une perspective
d’efficacité énergétique et d’autoconsommation, qui vont entraîner des moyens de stockage plus
diffus, mais aussi avec des caractéristiques de fonctionnement différentes et un pilotage plus
complexe. Cela peut être l’occasion pour les acteurs français de capitaliser sur leur savoir-faire en R&D
et en caractérisation, organisé notamment autour du LITEN, pour travailler à la construction d’offres
innovantes. Celles-ci pourrait inclure du stockage, y compris par réutilisation en stationnaire des
batteries de véhicule électrique, mais aussi des modèles pointus de gestion du réseau incluant
notamment de la régulation de fréquence via des procédés très réactifs et la décharge dans le réseau
des batteries de véhicules ; ce qui nécessite de très bien connaître le comportement des batteries.
Il est opportun de conserver le stockage dans tous les outils concourant au financement de
l’innovation, notamment pour les procédés innovants (y compris leur modèle d’affaire) comme les
nouveaux types de batteries électrochimiques, les volants d’inertie, le CAES, le stockage par hydrogène
ainsi que le mode opératoire de ces équipements.
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1.2.2 Réseaux intelligents (Smart Grid)
1.2.2.1 Le marché
La rapide montée en puissance des technologies de smart grid
Le champ du smart-grid est potentiellement très vaste puisqu’il s’étend de la numérisation des réseaux
électriques en monopole de transport et de distribution jusqu’aux réseaux des bâtiments intelligents,
en passant par tous les types de réseaux locaux. Entre les opérateurs (RTE et Enedis) et acteurs du
pilotage du bâtiment comme Schneider Electric, le smart grid a vocation à être mis en œuvre par
différents types d’acteurs :
 en premier lieu les ELD (Entreprises Locales de Distribution) qui, avec la fin de leur
approvisionnement réglementé auprès d’EDF pour leurs gros clients, vont devoir
s’approvisionner sur le marché de gros de l’électricité ou utiliser la production sous obligation
d’achat qu’elles gèrent, donc qui devront devenir plus indépendante sur le pilotage de leur
réseau de collecte et de distribution ;
 les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) qui sont appelés à prendre
un rôle actif dans la gestion de leur système d’énergie, notamment avec le déploiement de la
production ENR ;
 les bâtiments ou groupes de bâtiments ou éco-quartiers avec une vision autoconsommation46
et label BEPOS.
La maîtrise de la gestion locale du réseau d’électricité, de son dimensionnement et de son nécessaire
équilibrage à tout instant (management de l’énergie) est un problème complexe, notamment avec des
sources de production d’énergie intermittente. Si les gestionnaires de grands réseaux ont su la
développer progressivement autour de l’intégration d’outils de dimensionnement, de pilotage et de
commande en s’appuyant à la fois sur les outils numériques ainsi que sur des services de stockage
activables à plusieurs niveaux, les ELD, notamment les plus petites, vont devoir monter en compétence
et les acteurs locaux vont devoir soit l’acquérir en partie, soit la trouver auprès d’acteurs
commerciaux. Par ailleurs, dans la mesure où ces acteurs locaux seront amenés dans certains cas à
gérer des mix avec une forte part d’ENR, il sera nécessaire de leur proposer des outils de pilotage ou
de stockage.
Un marché difficile à chiffrer mais en fort développement dans le monde
Le marché, qui va de l’agrégation d’effacements au pilotage de réseaux est en cours de mise en place,
notamment pour ce qui est de la définition du type de services proposés donc à ce stade difficile à
chiffrer. Au-delà du marché français, avec le développement des renouvelables et la recherche de la

46

Pour les installations de petites tailles, deux dispositifs « règlementaires » ont d’ores et déjà été prévus :

Pour les installations de moins de 100 kW (donc à l’échelle d’un bâtiment ou d’un groupe de maisons), une
dérogation au monopole sur la distribution détenu par Enedis (ex ERDF) et les ELD a été mise en place par l’article
119 de la LTE et par les articles L.315-1 à 315-7 de l’ordonnance du 27 juillet 2016. Ces articles ont pour objet de
définir l’opération d’autoconsommation, de permettre des opérations d’autoconsommation collectives et de
prévoir des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution spécifiques.

Un appel d’offres a été lancé le 2 août 2016, portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production
d’électricité situées en métropole continentale qui utilisent les énergies renouvelables au sens de l’article L211-2 du
code de l’énergie, dont au moins 50 % de la production est autoconsommée et dont la puissance unitaire est
comprise entre 100 et 500 kW, pour une puissance totale de 40MW.
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maîtrise de la consommation, la demande devrait être forte notamment dans les pays émergents où il
n’y a pas d’infrastructure cuivre maillée.
Il est probable que dans ces pays émergents, l’offre en smart grid et l’équilibrage sur de petits réseaux
locaux accompagnera très rapidement l’offre de production d’énergie là où il n’y a pas de réseau
préexistant. Par contre, elle devra s’adapter aux modes de distribution déjà en place : ainsi,
actuellement, en Afrique, les gestionnaires de réseaux qui disposent de sources constituées
principalement de groupes électrogènes pour lesquels ils ont un modèle d’affaire, refusent de
connecter les panneaux photovoltaïques qui se prêtent moins à un niveau de taxation « à tous les
étages ». Pour cette raison, les modèles prépayés institués à l’origine pour le téléphone rencontrent
un fort succès en Afrique de l’Est avec des offres britanniques, allemandes et locales, pourtant assez
onéreuses, qui s’affranchissent totalement des réseaux d’énergies locaux.
Il est nécessaire que les acteurs français présents à l’export, notamment sur le solaire, disposent
d’offres adaptées, en interne ou avec quelques partenaires fournisseurs. Par ailleurs, un autre marché
beaucoup plus solvable devrait prendre de l’importance : celui des villes ou des zones denses de la
zone sud qui vont remplacer peu à peu les centrales à combustible fossile par des sources
renouvelables, ce qui va complexifier la gestion des réseaux.

1.2.2.2 Positionnement des entreprises françaises
Le smart-grid s’appuie sur de multiples technologies, actuellement détenues par des acteurs français,
qu’il s’agisse de génie électrique, de services numériques ou de dispositifs de comptage ou de
stockage. Par ailleurs, les laboratoires publics de recherche sont très présents sur toutes ces
thématiques.
Ces différents produits ou services peuvent exister déjà en partie chez les fournisseurs des grands
utilisateurs, mais ils peuvent être amenés à évoluer pour prendre en compte la complexité
grandissante du réseau et par ailleurs, ils ne sont pas forcément intégrés parce que les grands
utilisateurs actuels (en petit nombre, gestionnaires de grands réseaux ou gros fournisseurs) peuvent
jouer eux-mêmes le rôle d’intégrateurs (rôle vu comme « leur métier »). Ces produits sont en général
conformes à des cahiers des charges définis par les utilisateurs (au niveau national ou européen et
donc en général interopérables).

Thématique

Acteurs
47

Electronique de puissance
Base de données
Services météo
Laboratoires publics

47

SCLE filiale de Cofely-Ineo, Alstom Grid, Legrand,
Sagemcom, Schneider
Cap Gemini, Atos
Reunionwatt, Meteo France,...
CEA-LITEN, Laplace, CNRS EDDEN, INP, ARMINES, INRIA,
Supelec, L2EP (Lille)

postes de commande numérique, capteurs de tension/courant, transformateurs réglables, disjoncteurs automatisés

57

Opportunités industrielles de la transition énergétique
Le Linky fait également partie de cette architecture et en constitue même un élément fondamental en
tant que dispositif de comptage ; il sera cependant considéré « hors marché » puisque son
déploiement et le choix des fournisseurs relève d’Enedis.
Les nouveaux acheteurs/utilisateurs sont des entités locales (communautés urbaines ou locales), voire
très locales dans le cas des bâtiments donc très proches des acteurs de l’énergie. L’offre d’intégration
pour le marché français devrait donc (sauf quelques procédés particuliers comme le stockage par
batterie) reposer sur des acteurs français. Si ceux-ci sont assez rapides pour développer une offre,
celle-ci pourrait être proposée en association aux offres de production à l’export ou à des opérateurs
territoriaux étrangers désireux de mieux gérer leur réseau (même si les acteurs locaux de l’énergie
peuvent bénéficier (comme en France) d’une préférence nationale).

1.2.2.3 Constats, objectifs et perspectives
L’arrivé des EnR, des véhicules électriques, de la décentralisation de la production de l’électricité et le
développement de l’efficacité énergétique présentent un grand nombre défis techniques pour les
réseaux électriques et les bâtiments notamment à travers des nouvelles règlementations. L’offre et la
demande devraient gagner en flexibilité grâce à un transport de l’électricité qui sera de plus en plus
bidirectionnel, au stockage, aux différentes tailles de maille du réseau, à la prédiction des besoins et au
suivi en temps réel de la consommation.
Les plateformes financées par l’ADEME ont aidé à la mise en place d’une filière industrielle plus
structurée et porteuse d’une offre plus riche, prenant en compte la transition énergétique et la
production décentralisée, l’intermittence, le stockage ou l’effacement. Mais, ces projets, s’ils sont
porteurs de preuves de faisabilité intéressantes pour des procédés (comme la transmission
d’information par Courant Porteur en Ligne (CPL) sur le réseau basse tension dans le projet Sogrid) ou
pour des modèles, font encore très largement appel à l’expertise métier des grands opérateurs et à
leur savoir-faire en intégration des différentes briques. Ils ne mettent pas nécessairement en évidence
une offre industrielle complète et modulable, susceptible d’être proposée à tout type d’exploitant en
France ou à l’exportation et ne proposent pas ou peu d’outils de test indépendants des opérateurs.
Ces expérimentations n’associent pas en général d’acteurs directement concurrents autour de la mise
en place de socles communs.
Des concepteurs de logiciels de pilotage
Par ailleurs, les grandes sociétés de service qui s’intéressent à ce marché, mettant en avant
notamment leur savoir-faire en constitution et en pilotage de bases de données, ont été peu associées
dans ces projets alors que la prise en compte des EnR et la recherche d’une adaptation de la demande
à la production (y compris en faisant intervenir le niveau du prix de gros) nécessitera des logiciels et
des services plus complexes que le pilotage numérique de réseaux hiérarchisés. Enfin et c’est
probablement une conséquence de l’absence de ces grandes sociétés de service, la sécurité des
réseaux n’a été que très peu traitée alors que le smart-grid utilise largement les réseaux numériques
ouverts.
Deux grandes orientations pourraient donc être suggérées : continuer à construire des services et des
produits innovants, en associant au maximum tous les acteurs pertinents, et mettre en place une offre
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intégrée de pilotage de réseau local, proposable également à l’international, en s’appuyant sur les
fournisseurs des grands donneurs d’ordre et sur les acteurs du numérique.
La recherche pourrait être notamment orientée vers le développement et l’amélioration :



des postes de contrôle commande numériques ;
des systèmes de commandes locaux (à l’échelle d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments)
et les appareils associés (capteurs, transformateurs, disjoncteurs) ;
 des systèmes d’information gérant et utilisant en temps réel toutes les données de comptage
et d’état des réseaux et des sources de production ;
 des outils de calcul et de prédiction de l’offre (utilisant notamment les prévisions météo) et de
la demande ;
 des services de stockage en général (cf. partie sur le stockage) ;
 du modèle économique des smart grids ;
 de l’offre spécifique aux ZNI qui pourrait servir d’expérimentation pilotes pour des offres
destinées aux pays ne disposant de réseaux de transports solides.
Enfin pour bien développer les nouveaux dispositifs et services liés aux smartgrids, il sera nécessaire
que les acteurs de la R&D disposent de jeux de données de production d’EnR et de consommation sur
les réseaux. Ces données devront être fournies à une maille suffisamment fine (entre 10min et une
heure suivant les cas).
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1.3 Secteur de l’efficacité énergétique des bâtiments
Energie dans les bâtiments
En France, le bâtiment représente 45 % de la consommation totale d’énergie (en progression de 20 %
depuis 1973) ; le résidentiel représente à lui seul 30 % de la consommation d’énergie et 35 % de la
consommation finale d’électricité.
Figure 17 : Répartition moyenne des consommations d'énergie finale des logements (Source IGNES)

Parmi les différents usages (chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, éclairage,
cuisson, multimédia, fonctionnement), le chauffage représente à lui seul près de 70 % de la
consommation d’énergie ; cette consommation comprend elle-même une part très majoritaire de
boucle à eau chaude (ainsi plus de 70 % des résidences principales sont équipées d’un chauffage
central).
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1.3.1 Les marchés de l’amélioration des bâtiments via la rénovation énergétique
1.3.1.1 Marché global français de la rénovation énergétique
En France, il y a 31 millions de logements à rénover. La LTECV réaffirme l’objectif de rénover 500 000
logements par an à partir de 201748. Sur cette base et avec un coût moyen de 25 000 euros par
appartement permettant de passer de 300 kWh à 100 kWh/m2/an, performance raisonnable et
techniquement faisable, cela représente un marché annuel de 12,5 milliards d’euros. Certains
prévoient un marché de la rénovation énergétique s’élevant à 24 milliards €/an en ajoutant les
équipements de chauffage mobilisant les énergies renouvelables installées49. La rénovation des
31 millions de logements existants représente un marché total estimé à 750 milliards d’euros.
Depuis la mise en place du Grenelle de l’environnement, la maîtrise de cette consommation d’énergie
a été prise en compte dans les politiques publiques, essentiellement sous la problématique du
chauffage (et de l’isolation thermique). Ceci pour deux raisons ; d’une part c’est l’usage majoritaire et
une réduction de la consommation y est plus facilement source de résultats et, d’autre part, le moyen
de chauffage est plus flexible que l’éclairage ou la cuisson ou les équipements multimédia. Sur ces
derniers usages, des politiques ont également été conduites sur les ampoules et les appareils,
notamment au niveau européen.
La rénovation énergétique comporte 5 grands types de travaux :
 remplacement des fenêtres ;
 isolation des murs ;
 isolation des combles et toitures ;
 remplacement du chauffage ;
 remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire ;
auxquels l’on peut ajouter les travaux d’installation de système de pilotage de la consommation
(domotique).
Les montants et la nature des travaux de rénovation se répartissent comme ci-dessous, avec une part
très importante de travaux « ponctuels » pour lesquels il existe des offres « standards » que sont le
remplacement des ouvertures (fenêtres et portes) et la rénovation du chauffage (qui peut n’être que
le simple changement d’un matériel hors d’usage). Or, dans les logements énergivores, l’enveloppe du
bâti constitue les deux tiers des déperditions, mais les travaux sur l’enveloppe sont les plus complexes
et les plus coûteux.50

48

http://www.logement.gouv.fr/objectifs-500-000-simplifier-et-gagner-en-qualite

49

Stratégie Nationale de la Recherche Energétique. Document Préparatoire. Février 2016

50

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-renovation-energetique-performance-zero-des-professionnels-n23361/
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Figure 18 : Les chiffres de la rénovation énergétique des bâtiments en France en 2015 (Source ADEME)

Marché de l’immobilier de l’Etat
Le patrimoine immobilier de l’Etat représente plus de 27 000 locaux pour plus de 39 millions de m2.
C’est un marché considérable pour la rénovation sachant que la réduction de la consommation
d’énergie fait partie des priorités de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) avec un objectif de
réduction de 60 % entre 2010 et 2050.

Figure 19 : Part de chaque levier d'action dans les 60% d'économies d'énergie à atteindre d'ici 2050
(Source DIE)
A ce stade, la DIE estime que cette réduction pourrait être portée à 25 % par un pilotage et une
maintenance adaptée à 25 % par de gros travaux de rénovation par étape (y inclus le changement de
mode de chauffage) et à 8 % par des rénovations lourdes (complètes en une étape).
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Des règlementations en faveur de la croissance du marché
Deux grands types de dispositifs ont été mis en place:
 La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) concerne principalement les seules construction
nouvelles (voir annexe 5).
 La RT 2012, actuellement en vigueur, sera remplacée par la RT 2018 comprenant une
composante environnementale plus forte et corrigeant des erreurs de la RT 2012.
 Des mesures incitatives notamment fiscales pour inciter les propriétaires et les bailleurs51 à
effectuer des rénovations (voir annexe 6). Les mesures comportent principalement des
réductions de TVA, des crédits d’impôts et des prêts à taux zéro pour les particuliers ainsi que
des réductions de cotisation pour les HLM et les SEM.
A ces grands types d’outils, il convient d’ajouter le DPE (Diagnostic de performance énergétique)
imposé par la règlementation mais sans dimension contraignante quant aux travaux.
Un dynamisme insuffisant du marché
Un nombre trop faible de rénovations
Pour ce qui est des travaux sur l’existant, les résultats52 obtenus sont en dessous de ceux fixés par le
Grenelle et donc a fortiori par la LTECV. Le chemin à parcourir reste important avec actuellement
seulement 3 % des logements qui sont en classe B et quasiment aucun en classe A, c’est à dire avec
une consommation d’énergie primaire inférieure à 80 kWh par m2 et par an, objectifs fixés par la
LTECV pour 2050.
En outre plus de la moitié des logements ont un classement D ou E, avec notamment la quasi-totalité
des logements construits avant 1975. De plus les chiffres statistiques de rénovation s’appuient sur des
niveaux de performance probable et pas sur la performance réellement constatée, en raison de 3
facteurs :
- l’absence généralisée de garantie,
- l’absence de contrôle des résultats,
- de l’effet rebond (dans un logement plus performant, l’utilisateur peut augmenter ses
exigences de confort).
Enfin, les rénovations de bâtiments n’intègrent pas systématiquement de dimension énergétique. La
base Open de l’ADEME adopte un classement en 4 niveaux, selon le niveau de performance
énergétique des travaux. 3,5 millions de rénovations ont été pratiquées en 2012-2014, dont seulement
288 000 performantes ou très performantes. La baisse moyenne de consommation d’énergie finale
dans les bâtiments est d’environ 2,5 % alors qu’il faudrait au moins 4,3 % pour atteindre l’objectif
2020.

51

Sachant que les outils ne sont pas toujours efficaces pour les bailleurs privés qui ne supportaient pas les dépenses de
chauffages

52

L’observatoire OPEN mis en place par l’ADEME permet de suivre l’effort à fournir pour mettre le parc de logements
existants au niveau.Il est destiné à mesurer l’évolution des ventes d’équipements énergétiques performants et des
travaux réalisés par les ménages pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement. Cet outil permet de disposer
d'informations de terrain et d'analyses approfondies notamment sur les dispositifs incitatifs type CIDD et PTZ
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La dépense totale pour ces travaux s’est élevée à près de 35 milliards € pour une aide d’environ 17 %,
soit 5,95 milliards €. Le dispositif d’aide le plus utilisé est la TVA à taux réduit ; il est proposé assez
systématiquement par les artisans car il est le plus simple à utiliser pour eux. Par contre, le Crédit
d’Import Développement Durable (CIDD) (remplacé par le CITE en 2015) n’est pas toujours demandé
(seulement 28 % des ménages y ont eu recours pour des travaux qui en relevaient). Cette « faible «
couverture par les aides s’explique par le fait que le CITE n’a pas toujours été sollicité car jugé
complexe à mettre en œuvre. De plus, il ne couvre que les achats de matériels et pas les frais
d’installation ; ce qui rend le dispositif sensiblement moins intéressant.

1.3.1.2 Position des entreprises françaises
Les faiblesses
Un manque de compétence de professionnels de la rénovation
L’UFC-Que Choisir a publié en décembre 2016 les résultats d’une enquête réalisée sur un très petit
échantillon forcément non représentatif. Cette enquête a été réalisée à partir d’un test réalisé sur 10
maisons individuelles situées dans dix départements différents et à partir des réponses apportées par
les 35 professionnels qui ont participé au test.
Les résultats dénoncent les manques des professionnels du bâtiment en matière de rénovation
énergétique et pointent des évaluations trop succinctes, des propositions de travaux trop partielles,
des tarifs prohibitifs, des devis non conformes à la réglementation et une connaissance insuffisante
des dispositifs d’aide. Même si des conclusions générales ne peuvent pas être tirées trop rapidement
de cette enquête, elle relève différentes failles, par ailleurs souvent rapportés et invite à proposer des
améliorations. En janvier 2017, une enquête plus large de la Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur un panel arrive cependant aux mêmes
conclusions : pour une plus grande efficacité des travaux de rénovation et une excellence dans le
savoir-faire, la filière rénovation énergétique du bâtiment doit être sans doute mieux formée, de
l'architecte à l'installateur.
Les forces
Des initiatives publiques/privées et un important réseau de pôles de compétitivité
Des initiatives publiques-privées ont été mises en place notamment autour du Plan Bâtiment durable
et des travaux de règlementation. Le réseau « Bâtiment Durable », initié par le Commissariat Général
au Développement Durable (CGDD), regroupe 19 pôles qui mutualisent leurs réflexions et leurs actions
relatives à l’innovation, à la formation, au financement, au développement international et aux
partenariats européens.
Des coûts des équipements dans la moyenne européenne
Une étude pilotée par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
et portant sur plusieurs pays européens a montré des prix similaires en France et en Allemagne avec
un surcoût important au Danemark et des prix plus bas en Italie. Ceci s’explique par une main d’œuvre
chère au Danemark et des réglementations thermiques très exigeantes.
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1.3.1.3 Constats, objectifs et orientations
Les études mettent en avant deux raisons à la réticence des propriétaires et bailleurs sociaux à
entreprendre des travaux de rénovation : un manque d’information sur les gains de consommation
escomptés et une grande complexité des travaux à entreprendre. Compte tenu de la taille des
marchés français et mondial de la rénovation énergétique du bâtiment ainsi que du positionnement
des entreprises françaises dans le secteur, il paraît opportun de chercher à lever ces obstacles.
Certains outils d’information sur le potentiel en termes d’économies de la rénovation énergétique ont
été mis en place par des organismes publics ou des offreurs de solutions mais leur multiplicité peut
troubler les propriétaires (souvent rendus frileux par d’autres expériences). Une initiative de confiance
a relayer par une communication adaptée pour la rénovation est à envisager. Cette initiative doit
s’accompagner d’un effort de la profession pour proposer des offres adaptées, simples, lisibles et en
cohérence avec l’état de l’art.
Cela passe par différents types d’initiatives :
 une formation aux nouveaux procédés, dispositifs et matériaux ;
 une organisation de l’offre autour d’un interlocuteur qui porte le projet (et qui peut être soit
un des artisans concernés, soit un « architecte » ;
 la mise en place d’offres de type industriel pour les rénovations (comme pour les cuisines
intégrées).
L’Etat devra utiliser sa position de grand donneur d’ordre et ses engagements en matière de réduction
de consommation énergétique afin d’aider à l’émergence de cette offre.
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1.3.2 Filière des appareils de chauffage : les pompes à chaleur
La question particulière de la gestion des éléments de chauffage concerne deux types de dispositifs :
 les dispositifs de chauffage eux-mêmes (chaudières, pompes à chaleur, poêles) ;
 la régulation de ces dispositifs qui est traitée dans la partie suivante sur la domotique.
Le rapport s’est concentré sur les pompes à chaleur (PAC). Ces équipements sont pour certains de
fabrication française et font l’objet d’aides fiscales pour leurs développements car elles offrent de
meilleures performances énergétiques et un meilleur bilan CO2 que les chaudières classiques. Les
autres équipements sont classiques et il n’a pas semblé que des actions spécifiques pouvaient être
nécessaires pour aider à leur développement au-delà des dispositifs de soutien à l’innovation.

1.3.2.1 Le marché
Un marché en croissance en France et dans le monde
Le marché mondial des pompes à chaleur a augmenté de près de 6 % en 2016 et s’est élevé à
6,3 milliards d’euros. L’Europe de l’Ouest compte pour plus de 40 % de ce volume d’affaire bien que
l’Asie Pacifique prenne une part grandissante ces dernières années53. Le marché mondial est tiré par
des incitations politiques en Europe, aux Etats Unis, en Chine, en Corée du Sud et en Australie.
Le marché français reste le premier marché des PAC en Europe depuis plusieurs années, devant
l’Allemagne et la Suède, avec un chiffre d’affaires (comprenant l’installation) de 2,55 milliards d’euros
en 2015. En 2015, les PAC air/eau étaient en progression de 8 % par rapport à 2014 avec des ventes
s’établissant à près 80 000 unités installées. 80 % de ces installations ont été réalisées pour des
logements neufs en 2015. Le marché des pompes à chaleur aérothermiques a cru de 16 % en France
en 2015, principalement sous l’effet de la vague de chaleur estivale, avec près de 400 000 unités
installées, les PAC étant aussi utilisées pour la climatisation. En revanche, les modèles de PAC à chaleur
géothermiques se vendent de moins en moins et enregistrent un recul de 15 % en un an, avec
seulement 3 000 unités vendues en 2015.
A terme, le marché des PAC air-eau devrait surpasser celui des PAC air-air. Selon le scénario le plus
encourageant de l’AFPAC, 3 millions de PAC air/eau et 1,9 million de PAC air/air pourraient être
installées d’ici 2030 en maison individuelle54 soit un marché comprenant l’installation d’environ 55
milliards d’euros sur 13 ans soit 4 milliards par an. Le marché français a comme spécificité
européenne d’avoir un grand nombre de PAC double service avec production d’eau chaude sanitaire
(ECS), en alternative au ballon d’eau chaude.
Le marché de remplacement des chaudières thermiques est estimé en volume à 5,6 millions d’unités
entre 2015 et 2030. Le prix moyen d’une PAC air eau s’établit actuellement entre 7 000 et 15 000 €

53
54

http://www.openpr.com/news/405446/Heat-Pumps-Market-to-Be-Valued-at-US-6-491-7-Mn-by-2016-End.html
http://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/pompes-a-chaleur/marche-de-la-pompe-a-chaleur-enfrance-une-forte-croissance-d-ici-2030-47657
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pour la PAC elle-même (3 000€ pour une PAC aérothermique) et à 3 000 € pour son installation55.
Cependant, les chaudières à gaz représentent plus de 80 % des ventes en valeur dans les solutions de
chauffages auprès des particuliers en Europe de l'Ouest56.
Soutien au développement du marché en France
Le marché des pompes à chaleur a commencé à décoller avec l’offre Vivrelec mise en place par EDF
mais surtout avec la mise en place d’un crédit d’impôt en 2005. Ce crédit d’impôt a été supprimé pour
les pompes à chaleur air-air (utilisées souvent pour la production de froid) en 2009 en raison d’un effet
d’aubaine, ce qui a entrainé l’effondrement des ventes. Il a été maintenu pour les autres types de PAC
(air-eau et géothermiques ou sol eau).
Un basculement de 10 % du marché des chaudières thermiques sur des pompes à chaleur
représenterait un montant estimé aux environs de 6 milliards € pour le matériel et de 1,6 milliards €
pour l’installation. Le crédit d’impôt (et donc le coût direct pour les finances publiques) est de 30 % du
prix du dispositif hors main d’œuvre ; il représenterait donc environ 1,8 milliards €.
De nouvelles générations de PAC
Les PAC ont aujourd’hui des rendements très intéressants avec un COP (coefficient de performance)
qui est en général supérieurs à trois, ce qui veut dire que pour un kWh d’électricité consommé, elles
produisent au moins 3 kWh de chaleur57.
La compacité est une tendance notable du marché, l’idée étant de gagner de l’espace. Une autre
tendance forte, parce que les logements sont de mieux en mieux isolés, est la baisse des puissances.
On constate une progression importante des petites puissances (et moins coûteuses), inferieures à
6 KW.
Les pompes à chaleur sont aujourd’hui capables de produire du chauffage, du rafraîchissement
(pompes réversibles), mais aussi de l’eau chaude sanitaire pour les PAC doubles services. Quant aux
pompes à chaleur hybrides (couplées à un circuit d’eau de chauffage central), elles sont une solution
assurant économies d’énergie et confort optimal.
Comme les autres moyens de chauffage, la PAC doit aujourd’hui être en mesure de communiquer avec
les autres appareils de la maison afin d’optimiser son utilisation.
Un marché dépendant des travaux d’isolation dans la rénovation
Du fait de la montée en gamme de l’isolation des logements et de la qualité de la ventilation intégrée,
la demande de PAC de faible puissance, qui consomment très peu d’énergie, augmente très
rapidement dans les bâtiments neufs. Comme la rénovation des bâtiments concerne souvent des
logements moins bien isolés, ceux-ci nécessitent des pompes à chaleur de plus grande puissance, ce
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http://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/pompes-a-chaleur/economies-d-energie-la-pompe-achaleur-en-chiffres-48048
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http://www.svp.com/article/le-rebond-du-marche-des-pompes-a-chaleur-en-europe-depuis-2013-100007715

57

https://www.quelleenergie.fr/magazine/pompes-chaleur/pompes-a-chaleur-innovation-43116/
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qui implique un coût à l’achat nettement supérieur. Le marché des pompes à chaleur dans la
rénovation dépend donc des travaux d’isolation dans le bâtiment existant.
Des équipements de plus en plus respectueux de l’environnement
Les directives européennes écoconception et étiquetage énergétique sont deux des grandes
incitations des acteurs du marché. La première s’applique à tout produit qui utilise de l’énergie et
cherche à promouvoir les appareils les plus efficaces. Elle indique les critères à respecter pour
différents types de produit dans le but de mieux respecter l’environnement. La deuxième est celle qui
régit les étiquettes énergétiques, en définissant les appareils qui sont soumis à un tel étiquetage, les
mentions à faire figurer sur l’étiquette et bien sur la fameuse échelle de performance (de A à G). Les
fabricants de PAC s’appliquent donc à avoir de bonnes performances environnementales.
Les fabricants s’attachent aussi à faire évoluer les fluides frigorigènes pour se diriger vers des liquides
plus pratiques et moins polluants.
Le marché mondial des pompes à chaleur dominé par les fabricants asiatiques
Les asiatiques Daikin, Panasonic, Gree et Midea ont généré 49 % du total des ventes mondiales de PAC
en 2014. La concentration progressive du secteur a été engagée ces dernières années, à l'image d'une
joint-venture créée par Glen Dimplex. Les principaux acteurs mondiaux sont japonnais (Daikin,
Mitsubishi, Panasonic, Hitashi), chinois, (Gree et Midea), americians (Bryant et Trane), allemands (Bosh
et Viessman dont des unités de production sont présentes en France) ou venant du reste de l’Europe
(Danfoss, NIBE, Kensa). Les Français De Detriech et Atlantic sont les leaders français dans le secteur.

1.3.2.2 Positionnement de la filière française
Les pompes à chaleur air-air, essentiellement utilisées pour le rafraichissement (la climatisation) sont
produites quasi exclusivement en Asie, où le marché est très important contrairement à la France et
où la production se fait en grande série et à bas coût. Il n’apparait pas envisageable dans ces
conditions de développer la filière industrielle des PAC air-air en France.
La France bénéficie d’atouts dans le secteur des pompes à chaleur air eau. Elle dispose d’un marché
multi énergies qui se prête bien à l’intégration des pompes à chaleur dans son mix de chauffage et son
savoir-faire lui permet de maitriser les technologies les plus modernes. La filière française de pompes à
chaleur air-eau compte des entreprises fortement exportatrices comme De Detriech et Atlantic.
Les fabricants, structurés autour de l’AFPAC (Association Française pour les Pompes à Chaleur)
renforcent régulièrement leur démarche de qualité environnementale. Une grande partie de la
fabrication des PAC installée en France est réalisée et assemblée en France bien que les composants
du module extérieur soient essentiellement importés d’Asie. La part réalisée en France est susceptible
d’augmenter avec la croissance du marché des pompes hybrides. Début 2017, 20 sites de production
sont actifs sur le territoire et 24 000 emplois dépendent de l’activité de la filière.

1.3.2.3 Perspectives pour la filière
Objectifs visés :
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 Concentrer la filière française sur le marché des pompes à chaleur air-eau destinées à
remplacer ou accompagner les chaudières traditionnelles et bénéficiant actuellement d’un
crédit d’impôt.
 Favoriser l’appropriation des nouveaux produits, procédés et matériaux par les artisans
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1.3.3 Filière pilotage actif de la consommation et maison connectée
1.3.3.1 Le marché
Le marché du pilotage actif de la consommation, qui est vu comme un des champs d’action privilégiés
de l’Internet des objets (IoT), est beaucoup plus complexe à appréhender que celui de l’isolation ou
des moyens de chauffage. Les coûts sont en général assez faibles au regard des coûts de l’isolation et
des moyens de chauffage et d’autre part, si certains équipements spécifiques relèvent clairement de
cette problématique comme les thermostats connectés, certaines fonctions peuvent être intégrées
dans les équipements eux-mêmes y compris dans les services de maintenance associés et sont donc
difficiles à isoler.
Ce marché se situe à la frontière entre le monde des énergéticiens et de la domotique et celui du
numérique ; il fait l’objet d’une concurrence extrêmement vive entre les différents acteurs : les
énergéticiens, historiques ou nouveaux entrants, qui souhaitent conserver la mainmise sur les données
de leurs clients58, les équipementiers de chauffage et de domotique qui proposent des solutions
connectées par leurs soins, les acteurs des télécoms qui disposent de box et de réseaux domiciliaires
et les acteurs de l’Internet, toujours à l’affut de plus de données en échange de plus de services.
Il est largement admis que la consommation d’énergie dans les bâtiments dépend à la fois de
l’enveloppe du bâtiment59, de son isolation, de l’efficacité de son mode de chauffage mais aussi du
pilotage par les utilisateurs. Pour autant ce dernier entre peu dans les politiques publiques (par
exemple la RT 2012), très ciblées sur les gros montants, à savoir la rénovation et les équipements de
chauffage. Pourtant le retour sur investissement (ROI) du pilotage actif est excellent comme le montre
le tableau issu d’une étude CSTB, ci-dessous.
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Energéticiens qui se répartissent entre les fournisseurs d’énergie et ceux qui disposent des données de comptage à savoir
les opérateurs de transport et de distribution (RTE, Enedis et les ELD) même s’il peut y avoir parfois confusion, sachant
que la CRE note dans son rapport de suivi de janvier 2017 que cette confusion tend à se résorber

La Commission européenne dans son « paquet d’hiver » insiste sur cette dimension « active » de l’efficacité énergétique
avec le renforcement du recours à des systèmes de suivi, d’automatisation et de contrôle électronique des bâtiments, de
façon à simplifier les inspections et l’introduction d’un "indicateur d’intelligence" permettant d’apprécier la "maturité
technologique" d’un bâtiment, "c’est-à-dire sa capacité d’interagir avec les occupants et le réseau et de s’autogérer de
manière efficace".
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Figure 20 : Retour sur investissement selon le type d'intervention

B1 : gestion active du chauffage
B2 : gestion active + isolation
B4 : gestion active+ isolation+ changement d’équipements de chauffage
TRI : Taux de Rentabilité de l’Investissement
Le marché mondial de la domotique y inclus son pilotage numérique a été d’un peu plus de 3 milliards
d’euros en 2015 et son niveau pour 2020 est estimé à 16 milliards d’euros (mais il inclut d’autres
équipements comme ceux liés à la sécurité physique). Les équipements deviennent de plus en plus
intelligents, de plus en plus autonomes tout en pouvant communiquer entre eux ou avec l’homme.
En effet, l’offre de pilotage actif n’est pas toujours très lisible et se traduit souvent par des offres
verticales, généralement non compatibles entre elles, portées par les industriels français de
l’électricité, de l’électronique ou du numérique. L’exemple le plus notable est l’incorporation directe
de fonctions de communications aux dispositifs de chauffage comme les chaudières60, entrainant des
avec surcoûts minimes par rapport au prix de la chaudière.
La recherche la plus aboutie d’harmonisation vient de la fédération IGNES des industries du génie
numérique, énergétique et sécuritaire qui présente un front plus uni alliant les entreprises du câblage
des réseaux courants forts faibles et les fournisseurs de box et d’appareils de pilotage. On peut
cependant regretter le choix de protocoles spécifiques pour les communications radio à l’intérieur des
bâtiments, la juxtaposition des box télécom et domotiques et l’absence des opérateurs de
télécommunication.
Il peut paraître paradoxal, alors que les appartements sont généralement reliés par des réseaux fixes
très haut débit aboutissant sur des box programmables, de relier des équipements fixes comme des
chaudières au moyen d’un équipement mobile. Notons qu’il s’agit bien de l’introduction d’une puce

60

Par exemple la récente notice des chaudières Vaillant connectées précise que le régulateur doit être de la même marque
que la chaudière afin de parler « le même langage »
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mobile sur la chaudière (qui pourrait être commandée par la box, elle-même pilotable à distance) et
pas de son pilotage par le mobile de l’utilisateur.
Ces choix justifiés au nom de la sécurité et la performance méritent sans doute d’être interrogés ; ils
sont plus vraisemblablement liés à la volonté des acteurs de conserver le contact direct avec le client.
Même s’il existe des débuts de structuration comme la mise en place de la start-up CONFLUENS qui
regroupe les industriels de la domotique dans le but de dialoguer avec les opérateurs télécom, la
concurrence entre un réseau domiciliaire filaire et le Wi-Fi domestique persiste et cela entrave le
développement d’une offre de masse de connecteurs pour faire dialoguer les appareils avec la box.
Comme les solutions actives n’intéressent que très peu la filière bâtiment de la rénovation, plus
concernée par l’enveloppe, elles intéressent peu les dispositifs incitatifs. Elles pourraient cependant
être mieux prises en compte dans le calcul du DPE selon les professionnels de la domotique.
Le risque de voir arriver en France des offres comme l’assistant domestique vocal Echo d’Amazon qui
commande tous les équipements média de la maison mais aussi les équipements domotiques dès lors
qu’ils sont connectés au Wifi, est pourtant très élevé. Ces offres étrangères, proposées souvent à prix
bas voire gratuites, pratiquent très largement la récupération des données des utilisateurs, très audelà ce que permet le Linky.

1.3.3.2 Position des entreprises françaises
La filière de la domotique comporte des leaders mondiaux comme Delta Dore (spécialiste des
ouvertures connectées), Schneider Electric (leader mondial des dispositifs de pilotage), Sagemcom
(pour les box), Legrand, Somfy et Hager, spécialistes de la connectique. Par ailleurs la France compte
de nombreux acteurs leaders dans les télécoms, qu’ils soient opérateurs ou développeurs de services.

1.3.3.3 Objectifs et orientations
Afin d’accélérer les investissements dans l’efficacité énergétique dans le bâtiment, il convient donc :
 de lever les réticences des propriétaires avec une bonne information sur les potentialités sur
la rénovation thermique, le changement d’appareils de chauffage et la régulation ainsi que sur
les dispositifs d’aide. Cela passe par la mise en place de sites d’information, des outils de
simulation de scénarios et une campagne de communication appropriée ;
 d’améliorer et de sécuriser l’offre et la rendre plus lisible, ce qui va nécessiter :
o Une meilleure formation et information des professionnels sur les nouveaux produits
et matériaux ainsi qu’une appropriation des outils numériques de simulation ;
o La mise en place par les professionnels d’offres de « rénovations thermiques
globales » incluant les trois aspects isolation (dans ses différentes déclinaisons),
changement d’appareil de chauffage et pilotage de la consommation. Ces offres
doivent être argumentées, notamment par des simulations des effets des travaux, et
organisées soit par un ensemblier thermicien, soit par un des artisans qui jouera le
rôle de maitre d’œuvre vis-à-vis du client. Cette mise en place doit être portée par la
profession du bâtiment. Un soutien public, en particulier du CSTB, pourra lui être
apporté avec un soutien financier à des projets innovants et à des réalisations
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exemplaires avec la mise en place de structures d’animation et d’information et avec
des plateformes de test et de démonstration ;
o Pour les entreprises la mise en place d’offres industrielles de rénovation « prêtes à
poser » ;
et de rendre les données de consommation disponibles, avec l’anonymat nécessaire, afin de
permettre aux acteurs de construire des services.
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Partie 2

LES OUTILS DEJA EN FONCTIONNEMENT ET INITIATIVES EN COURS DE LANCEMENT

Suite au Grenelle de l’environnement, la thématique de la transition énergétique et plus généralement
du développement durable ont été l’objet de politiques publiques réaffirmées par la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Ces politiques se sont traduites par la mise en
place d’outils incitatifs (financiers ou fiscaux) et par l’introduction (ou la réaffirmation) de cette
thématique dans les outils publics de financement de l’innovation et dans le Programme des
Investissements d’Avenir (PIA)61 qui étaient auparavant plutôt ciblés sur des thématiques plus
« sectorielles » comme le numérique, l’automobile ou la chimie.
Cependant, si certains secteurs du développement durable se prêtent bien à l’utilisation de résultats
d’une recherche amont très pointue, comme l’optique pour le photovoltaïque ou la chimie minérale
pour les batteries, d’autres secteurs tels que celui de l’efficacité énergétique dans les bâtiments
nécessitent un travail d’animation pour susciter des collaborations entre les centres de R&D et les
PME/TPE autour de projets innovants, tant dans les technologies que dans les usages. Cette animation
s’est déclinée dans les outils des pouvoirs publics, y compris des centres de recherche mais aussi dans
des initiatives des professionnels. Enfin, l’ADEME joue un rôle fondamental dans cette animation
notamment avec la mise en place de plusieurs dispositifs d’information sur les différents sujets.
L’article 183 de la LTECV prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale de la recherche énergétique
(SNRE), arrêtée par les ministres de l’énergie et de la recherche prenant en compte la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette stratégie, qui précise le volet énergie de la stratégie nationale
de recherche (SNR), a été publiée par arrêté du 21 décembre 2016. Elle vise à identifier les enjeux de
R&D et les verrous scientifiques à lever à différents horizons temporels et tout au long de la chaîne
d’innovation dans le domaine de l’énergie pour permettre la bonne réalisation des objectifs de la loi,
tout en s’inscrivant dans une perspective internationale plus large. Elle préconise notamment une
approche collaborative avec le tissu industriel s’appuyant sur un meilleur accompagnement des PME
par les instances de recherches publiques et les grands opérateurs énergétiques.
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Dont la thématique environnementale est traitée par l’ADEME
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2.1 Outils de financement de la R&D
2.1.1 Les Instituts de la Transition Energétique (ITE ex IED) mis en place par le
Programme des Investissements d’Avenir (PIA)


L’IPVF (Institut Photovoltaïque d’Ile de France) a été labélisé en 2014 dans le cadre du PIA 2
sur les dispositifs solaires photovoltaïques classiques et de nouvelle génération. Le programme
scientifique de l’institut s’articule autour de 5 axes majeurs : la filière silicium, la filière des
couches minces chalcogénures, les nouveaux concepts à très hauts rendements, la
caractérisation avancée, l’économie et l’environnement de la filière photovoltaïque. Doté d’un
financement public de 18 M€, ce centre situé sur le plateau de Saclay ouvrira en 2017 et
rassemblera plus de 150 chercheurs. Les principaux membres fondateurs sont EDF, TOTAL, AIR
LIQUIDE, HORIBA JOBIN YVON, RIBER associés au CNRS et à l’École polytechnique (mais pas le
CEA).



INES-2, construit sur le laboratoire INES (Institut National de l’Energie Solaire) pré-existant du
CEA à Chambéry, a reçu une dotation de 39 millions d’euros sur trois thématiques : la
production d’énergie solaire (solaire à concentration, solaire thermique), son intégration aux
bâtiments à forte efficacité énergétique et son insertion intelligente dans les réseaux (smart
grid, mobilité solaire). La plateforme teste également l’efficacité énergétique d’autres sources
d’énergie que le solaire.



France Energies Marines à Brest (Bretagne) labellisé par les pôles Mer Bretagne et Mer PACA,
dans le domaine des énergies marines renouvelables, qui bénéficiera d’une dotation de 34,3
millions d’euros. La stratégie de R&D de l’institut concerne les domaines de l’éolien offshore
fixe et flottant, l’hydrolien, l’énergie houlomotrice et thermique marine. Il rassemble
notamment Alstom Hydro France, Areva Renouvelables, DCNS, EDF, Technip, Nenuphar,
Sabella associés à l’IFREMER, l’IFP, le CEA et le CNRS.
Sont notoirement absents en matière d’EnR, l’éolien terrestre et l’hydraulique puisqu’il s’agit
uniquement des énergies marines.


Supergrid à Villeurbanne (Rhône-Alpes), dans le domaine de la gestion des réseaux électriques
haute et très haute tension, qui bénéficiera d’une dotation de 72,6 millions d’euros. Ses
thématiques sont l’architecture SuperGrid et le comportement des réseaux de transport
courant continu, les équipements de mesure et de coupure, les équipements de conversion de
puissance, les câbles, notamment pour les liaisons sous-marines et les moyens de stockage
dans le domaine hydraulique (turbinage-pompage flexible à vitesse variable). Il rassemble
notamment Alstom, Nexans, RTE, EDF associés à Lyon 1, l’INSA Lyon, l’INP, au CNRS, à Centrale
Lyon, Supélec, et Orsay.
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Il n’y a pas d’ITE sur le domaine de l’efficacité énergétique62 dans les bâtiments63 (sauf la plate-forme
INCA dans INES 2, qui traitait à l’origine l’intégration du solaire mais s’est également tournée vers
l’efficacité énergétique) ni pour les réseaux intelligents « basse tension », tant sur la maille réseau de
distribution que sur la maille bâtiment ou groupe de bâtiments ; la proposition portée par le CEA n’a
pas été retenue parce qu’elle reposait sur plusieurs laboratoires dans des régions différentes). Par
contre on retrouvera très largement la thématique des réseaux intelligents dans les démonstrateurs
du PIA.
Sur le smart-grid on peut également noter la plate-forme Smart-ZAE mise en place par le laboratoire
de Toulon LAPLACE, allié à Engie, qui teste l’intégration du stockage par volant d’inertie dans le réseau.
Les champs couverts vont de l’étude des mécanismes physiques de conversion d’énergie jusqu’aux
systèmes qui les mettent en œuvre, se situent donc bien au cœur des recherches concernant la
production, le transport, la gestion, la conversion et l’usage de l’électricité.
L’énergie peut être également présente en tant que cas d’usage dans les Instituts de la Recherche
Technologique (IRT) numériques. C’est notamment le cas pour Systemix et son projet smart City,
Nanoelec, pour la plateforme de Minalogic qui a mis en place un smart home, et pour BCom et son
data center éco-responsable.

2.1.2 Plateformes d’expérimentation
Il était prévu dans le programme des pôles de compétitivité un appel spécifique destiné à mettre en
place des plateformes mutualisées d’innovation, en général portées par des entités indépendantes,
des centres de recherche publics (ou de grands acteurs comme Orange) et destinées à fournir aux
entreprises des environnements de tests ouverts pour leurs produits innovants à des conditions très
favorables. Ce programme a été prolongé par le même type d’appel dans le cadre du PIA.
Ce type d’outil pourrait être particulièrement pertinent pour l’efficacité énergétique dans les
bâtiments, notamment s’il est utilisé par les grands équipementiers de la domotique ou du chauffage,
à destination des grands constructeurs. Mais à ce jour il n’existe pas de plateforme opérationnelle.

2.1.3 Démonstrateurs du PIA et autres AAP
Dans le cadre du PIA, l’ADEME a été dotée de 2,3 milliards € pour financer des « Démonstrateurs pour
la Transition Energétique et Ecologique », à savoir des expérimentations préindustrielles dont les
performances sont proches d’une version commercialisable. Toutes les thématiques des ENR (sauf
l’hydraulique), du stockage et des réseaux intelligents ont été couvertes. Les appels à projet pouvaient
couvrir de la recherche mais aussi des expérimentations conduisant à tester des techniques mais aussi
des modes opératoires et des business modèles. Un programme spécialement dédié aux projets portés
par des PME, « Initiative PME », avec instruction rapide et des aides individuelles limitées à 200 000
euros sur le modèle des aides individuelles d’Oseo, a été ainsi mis en place, actuellement reconduit
pour une deuxième phase.
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L’ITE PS2E de Saclay traite quant à lui de l’efficacité énergétique dans les process industriels.

63

de même que pour les PFMI (voir paragraphe suivant) une proposition avait été initiée.
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On peut ainsi noter parmi les projets financés :
 pour le solaire, plutôt orienté recherche, trois projets positionnés sur les technologies silicium
cristallin, deux sur les technologies couches minces et hétérojonction, deux sur les
technologies à concentration, un sur les matériaux d’encapsulation, un sur les systèmes de
suivi de la course du soleil, deux sur les procédés d’intégration au bâti et un sur la gestion de la
puissance intégrée au module. Le projet le plus important, « Guepard », porté par Soïtec
associé au CEA a reçu une aide de 21 M€ et concernait le solaire à concentration avec des
cellules à rendement deux fois supérieur à celui des cellules photovoltaïques.
 les expérimentations des nouvelles filières de production d’énergie comme le flottant, les
hydroliennes et la géothermie ;
 pour le smart grid, une vingtaine d’expérimentations pour un montant de 100 M€64 dont un
premier bilan a été tiré en octobre 2016 par l’ADEME. Ces plateformes avaient notamment
pour objet de tester la mise en œuvre mais aussi les business modèles de la production
décentralisée, l’intermittence, le stockage ou l’effacement.
Au-delà du PIA, les thématiques de la transition énergétique ont été et sont présentes dans tous les
outils classiques de financement de la recherche. C’est en particulier le cas pour l’Agence Nationale de
la Recherche avec son défi sur l’énergie propre et efficace, les pôles de compétitivités dont 12 pôles
sont consacrés à l’énergie et les projets européens avec le défi Energie d’Horizon 2020, pour lequel on
peut noter le projet EnergieSprong de massification de la rénovation thermique porté par des sociétés
de HLM (voir proposition 6). De nombreux projets ont été conduits notamment dans les domaines de
l’énergie solaire avec une recherche très active en optique et en électronique, pour le stockage sur les
batteries et pour le smart-grid.
Le champ du smart grid est potentiellement très vaste puisqu’il va du réseau de transport au bâtiment
intelligent ; il a donné lieu à de nombreux projets dans tous les guichets de financement régionaux,
nationaux (ANR, pôles de compétitivité) et européens. La CRE a ainsi recensé sur son site 117 projets 65
relevant de la thématique smart-grid en métropole et 14 dans les DROM (dont ceux de l’ADEME). Ces
projets peuvent concerner aussi bien les expérimentations des grands gestionnaires que des projets
plus modestes avec des thématiques plus restreintes comme l’optimisation de l’effacement sur un
groupe de bâtiments.
Enfin l’utilisation des outils numériques au service du développement durable a donné lieu à de
nombreux projets dans les Appels à projets (AAP) de R&D des pôles du compétitivité ou du PIA
conduits dans le domaine du numérique notamment par la Direction Générale des Entreprises (DGE).
C’est également le cas pour les outils d’aide à l’introduction de l’électronique et du numérique dans les
produits innovants. Ainsi le programme Captronic financé par la DGE aide chaque année une
cinquantaine de PME sur des produits aussi divers que des systèmes de contrôlede chauffage à
distance, des prises intelligentes ou des éoliennes individuelles (voir en annexes quelques exemples).

64

http://www.ADEME.fr/systemes-electriques-intelligents-premiers-resultats-demonstrateurs

65

http://www.smartgrids-cre.fr
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2.1.4 Appels d’offres (AO) de l’ADEME pour les installations de « nouvelles » EnR qui
servent de démonstrateurs
 Eolien flottant ;
 Hydroliennes ;
Fonds chaleur qui permet également de financer les projets innovants de production de chaleur à
partir d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie (EnR&R) ainsi que les réseaux de chaleur
liés à ces installations. Il a été notamment utilisé pour financer la géothermie profonde en Alsace.

2.2 Autres types de financement
Rappel : le vecteur principal de financement du déploiement d’ENR (pour le fonds chaleur, le solaire et
l’éolien et de plus en plus pour la méthanisation) est le système d’obligations d’achat ou d’appel
d’offre régi par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce rapport n’a pas vocation à remettre en
question cette programmation, mais à essayer de proposer des solutions pour optimiser la
compétitivité des entreprises situées en France.

2.2.1 Dispositifs incitatifs pour la rénovation énergétique des bâtiments:
Plusieurs dispositifs (détaillés en annexe 7) sont disponibles pour inciter à la rénovation énergétique :
l’éco prêt à taux zéro,
le Crédit d’impôt pour la Transition énergétique (CITE),
le Diagnostic de Performance énergétique (DPE) et l’observatoire des DPE mis en place par
l’ADEME,
le Certificat d’Economie d’Energie,
la TVA à taux réduit,
le bonus construction.
Par ailleurs on peut citer le projet Powerstep européen qui finance des audits gratuits pour améliorer
le bilan énergétique des stations d’épuration notamment avec de la méthanisation.

2.2.2 Le financement de projets d’infrastructures par l’AFD
L’AFD est l’un des bailleurs internationaux les plus importants avec des financements s’élevant à 8
milliards d’euros66. Une part grandissante de son activité finance des projets relatifs à la lutte contre le
changement climatique dans les pays en voie de développement via des instruments de prêts ou de
dons. Des projets d’infrastructure de production d’énergie renouvelable tels que des barrages ou des
centrales solaires sont aussi financés. Dans les limites des engagements pris par la France auprès du
club des bailleurs internationaux de l’OCDE, l’AFD est en contact avec des entreprises françaises et
travaille avec elles sur certains projets notamment en collaboration avec ADEME International.

66

En 2014 l'ensemble de l'Aide Publique au Développement (APD) mondiale s'est élevé à 135 milliards de dollars.
Le premier pays donateur était les États-Unis avec 32,7 milliards de dollars devant le Royaume-Uni (19,3
milliards, 0,71 % du RNB), l'Allemagne (16,2 milliards, 0,41 %), la France (10,4 milliards, 0,36 %) et le Japon (9,2
milliards , 0,19 %).
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L’AFD applique des spécifications ESSH (environnement, Santé, Sécurité, Hygiène) dans la préqualification des maitres d’œuvres pour des projets de travaux d’infrastructure, ce qui peut être
favorable aux entreprises françaises du génie civil plus respectueuses de ces critères. L’AFD milite pour
la généralisation de la prise en compte de ce type de critères. Il convient toutefois de noter qu’en
dehors des infrastructures, le volume de financement de l’AFD à destination de la fourniture
d’équipements de production d’énergie (éolien et photovoltaïque notamment) est relativement faible
car ces projets requièrent des montants moindre en capitaux et peuvent être amortis beaucoup plus
rapidement avec une consommation locale, donc ils sont généralement pris en charge par des
financements privés. Il n’y a donc pas en général de prise en compte de critères ESSH pour ce type de
projet.

2.3 Animation- Structuration de la filière
2.3.1 Initiatives publiques
Coordination des organismes de recherche publique sur l’énergie
L'Alliance Nationale pour la Coordination de la Recherche en Energie (Ancre) rassemble 19 organismes
de recherche et innovation et conférences d’établissements d’enseignement supérieur dans le
domaine de l’énergie. Ses missions, exercées en liaison avec les pôles de compétitivité, les instituts
Carnot et les agences de financement, sont de :
 renforcer les synergies et partenariats entre organismes de recherche, universités et
entreprises,
 identifier les verrous scientifiques et techniques qui limitent les développements industriels,
 proposer des programmes de recherche et innovation et les modalités de leur mise en œuvre,
 contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche en matière d’énergie (SNRE)
ainsi qu’à la programmation des agences de financement.
Ses travaux, organisés par 9 groupes thématiques, ont pour finalité la création de débouchés
industriels.
Les pôles de compétitivité
La thématique de l’énergie, qu’il s’agisse du nucléaire, des renouvelables ou de l’efficacité
énergétique, est directement présente dans 12 des 71 pôles et fait généralement partie des cas
d’usages des pôles plus technologiques comme les pôles numériques. Sont présents notamment sur
les thématiques du rapport :
Cap Energies en Paca sur l’efficacité énergétique, les réseaux isolés et les énergies
décarbonnées ;
S2E2 initialement en région Centre puis Val de Loire et Aquitaine sur les énergies
renouvelables notamment la géothermie, le stockage, les réseaux électriques et le bâtiment ;
Tenerdis en Rhône-Alpes sur tous les domaines de l’énergie (production, gestion et stockage)
hors l’éolien mais avec l’hydraulique ainsi que sur l’efficacité énergétique ;
Alsace Energivie sur le bâtiment économe ;
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Derbi à Montpellier sur la gestion des réseaux et le bâtiment ;
les deux pôles Mer Bretagne et Méditerranée sur les renouvelables.
A ce stade, Toulouse n’est pas directement identifié dans les thématiques-énergie alors que la ville
compte des laboratoires publics très actifs sur les thématiques de la gestion de puissance et de la
mécanique des fluides pour les besoins des industries aéronautiques.
Nouvelle France Industrielle
Le développement durable faisait largement partie des 34 plans initiaux mais peut-être moins
directement visible dans les 9 solutions industrielles qui leur ont succédé. Certains plans comme la
domotique ou le réseau intelligent ont ainsi donné lieu à des réalisations concrètes :
 Pour le smart grid, la feuille de route pilotée par RTE a très largement été accompagnée depuis
2014 par la CRE, qui a émis de nombreuses recommandations suite aux retours d’expérience
de toutes les expérimentations de smart grid. Cette feuille de route a conduit à un appel à
projet visant à mettre en place un déploiement à grande échelle (à savoir régionale alors que
les expérimentations précédentes, notamment celles financées par l’ADEME étaient beaucoup
plus restreintes) des technologies de smart-grids afin de consolider à la fois le savoir-faire des
opérateurs mais aussi la filière industrielle des fournisseurs d’équipements et de technologies.
Les régions Paca (projet Flexgrid) et Bretagne (projet Smile) qui sont deux régions de France
avec une faible production électrique, donc où la maîtrise de la demande est particulièrement
pertinente ont été sélectionnées ainsi que la métropole de Lille (projet You&Grid).
L’association Think smartgrid a été mise en place pour structurer la filière et mettre en place
une offre à l’international.


Le projet Confluens issu du plan domotique vise le sujet difficile de l’interopérabilité
domotique via la constitution d’un métalangage qui s’intégrera dans les équipements
domotiques neufs comme existants. Maquettage en 2015, déploiement en 2016, exportation
en Europe en 2017. À l’initiative d’IGNES, de la FIEEC, des entreprises CDVI, Delta Dore, Hager,
Legrand, Schneider Electric et Somfy, la société Confluens a été créée pour développer la
solution.



Le plan bâtiment Durable a été lancé en janvier 2009 afin de fédérer un large réseau d’acteurs
du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : atteindre les objectifs
d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Auprès de l’ensemble de ces acteurs, le
Plan informe des évolutions réglementaires, sensibilise aux nouveaux enjeux et accompagne
les acteurs dans leurs projets.



Enfin des initiatives concernant d’autres secteurs comme le réseau Vivapolis qui vise à
exporter l’offre française de ville durable, avec notamment l’aide des grands groupes pour
leurs fournisseurs, ou la French Tech créée en 2013 qui vise à offrir un environnement (y
compris au sens physique) favorable à la croissance des start-up peuvent être directement
utilisées dans le cas des smart-grids par exemple ou reproduites pour favoriser la croissance
des PME de la transition énergétique.
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2.3.2 Initiatives de la profession
Syndicat des Energies renouvelables (SER)
Le SER réunit tous les acteurs des huit filières des énergies renouvelables (360 adhérents). Sa
principale mission est la promotion de ces filières et notamment la place des EnR dans le mix
énergétique. Il vient de publier un livre blanc sous le titre « s’inscrire dans l’élan mondial ». Il participe
également à la structuration et au rayonnement de la filière industrielle notamment au travers de
deux initiatives :
WINDUSTRY France
Outil de structuration industrielle, il porté par les acteurs de la filière éolienne du SER avec un
financement public. L’objet est l'accompagnement individualisé de soixante-dix entreprises par
les grands acteurs de la filière présents au SER en vue de faire évoluer leurs procédés
industriels et d'obtenir des marchés auprès des donneurs d’ordres de la filière éolienne,
diversifiant ainsi leur activité et développant le tissu d'emplois. L'objectif du projet Windustry
France est de porter la part de composants d'origine française de 25 % dans les éoliennes
installées sur le territoire à 50 %.
France Solar Industry
Pour porter à l’international les offres des acteurs français le solaire, le SER a mis en place en
2013 la marque France Solar Industry qui propose un ensemble d’offres complètes pour les
différents types de pays, incluant des financements dans le cadre d’un accord avec l’AFD.
Bio-gaz Vallée
Pourtant très éclatée, la filière française de la méthanisation est bien organisée autour du cluster
Biogaz Vallée mis en place avec un très fort soutien du département de l’Aube. L’objectif du cluster est
d’aider à l’installation d’unités de méthanisation en structurant une filière industrielle des
fournisseurs, et notamment en montant une filière française mieux adaptée au marché français, c'està-dire utilisant des intrants variés : déchets agricoles ou issus de stations d’épuration. Ce cluster a bien
su mettre en valeur son engagement pour une situation d’excellence en innovation industrielle et
optimiser l’utilisation des différents programmes d’aide à l’innovation : PIA, pôles de compétitivité
ainsi que les outils modernes de communication (réalisations de vidéos,...). Il pourrait servir
d’exemples pour d’autres filière elles aussi moins fédérées ou moins communicantes comme le
bâtiment ou la petite hydraulique.
IGNES
Rassemblant une soixantaine d’acteurs du numérique dans le bâtiment, IGNES (Industries du Génie
Numérique, Energétique et Sécuritaire) s’attache à stimuler la collaboration entre les fabricants de
solutions pour l’infrastructure énergétique et numérique de tous les bâtiments et joue le rôle de
plateforme d’échanges pour permettre aux industriels de développer leur offre et de rencontrer
l’ensemble des acteurs du marché. En outre, IGNES encourage les démarches de qualités favorisant la
sécurité des produits et la réduction de leur impact environnemental.

81

Opportunités industrielles de la transition énergétique

2.4 Outils ADEME
Au-delà des appels à projets de R&D et d’expérimentations, l’ADEME a mis en place plusieurs outils
d’aide et d’information :
- la base « Open » qui est un outil de suivi des rénovations thermiques effectuées dans les
bâtiments ;
- l’observatoire des DPE (Diagnostics de performance énergétique) de l’ADEME. Réalisés à
l’occasion d’une vente ou de la mise en location d’un logement, les DPE67 établis depuis 2013
(environ 4 millions) sont centralisés par l’ADEME qui les met à disposition des collectivités
locales pour les données qui les concernent ainsi que du public sous forme anonymisée. Revue
en 2012, la méthode de calcul prend actuellement en compte les systèmes de chauffage et
leur pilotage (même si cette prise en compte est jugée encore insuffisante par les acteurs de la
domotique). Les notaires ont utilisé cette base pour rechercher des corrélations entre les prix
de vente et les niveaux de DPE et ont mis en évidence une « valeur verte » qui s’établirait à 5
% du prix de vente par niveau de DPE ;
- une plateforme, mise en place en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable, proposant aux
artisans des MOOC sur le bâtiment durable ;
- un appel à manifestations d'intérêt "Méthodes industrielles pour la rénovation et la
construction de bâtiments" qui vise l’industrialisation de l’offre de rénovation en faisant
porter, par les grandes entreprises du bâtiment, des offres « clé en main » de construction ou
de rénovation de bâtiments sur le modèle de ce qui se pratique déjà aux Pays-Bas ;
- les campagnes de publicité du type « l’énergie est votre avenir » qui pourraient être amplifiées
notamment pour essayer de vaincre les oppositions systématiques au déploiement de
renouvelables.

2.5 Levier de la rénovation thermique des bâtiments publics.
La DIE a mis en place une feuille de route pour la rénovation thermique des bâtiments tertiaires
occupés par l’Etat et ses opérateurs, avec l’objectif de réduire de 60 % la consommation énergétique
d’ici 2050. Un parc prioritaire représentant 4 450 biens et plus de 28 millions de m2 a été identifié et la
mise en place d’une professionnalisation des acteurs côté Etat ainsi qu’un appel aux expérimentations
ont été décidés. L’ampleur des opérations et le volume des marchés qui va en résulter ainsi que
l’organisation de la demande (qui jouera sur tous les leviers, rénovation lourde mais aussi pilotage
actif) devait susciter (voire imposer) en miroir une « organisation » et une mise à niveau de l’offre, qui
devra elle aussi prendre en compte tous les leviers d’action, et donc un rapprochement entre la
domotique et le bâtiment.
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Ils sont obligatoires depuis 2007
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Partie 3

MESURES PRECONISEES

3.1 Développer l’offre française sur les technologies durables
Recommandation n° 1.











Créer (ou restructurer) deux nouveaux ITE ou structure équivalente.

Un ITE « eau et vent » qui favorisera les synergies avec les acteurs de
l’aéronautique et leurs fournisseurs dans les thèmes de la mécanique des fluides et
de la résistance des matériaux.
 Un ITE pilotage de système électrique afin de fédérer une offre industrielle smart
grid incluant du stockage en complément de l’ITE Supergrid dédié au réseau haute
tension.
Justification : A l’heure actuelle, les ITE ne couvrent pas certains secteurs qui sont pourtant
porteurs ou qui pourraient le devenir. Pour ce qui est notamment de l’éolien, l’existence d’un
écosystème bien structuré pourrait aider à la prise de décision du montage d’une usine de
fabrication ou à l’émergence d’un assembleur. Pour la filière de l’hydraulique, cela pourrait
contribuer à mettre en valeur le secteur et à le rendre plus attractif. Pour le smart-grid, il est
indispensable de fédérer les acteurs industriels et la recherche constitue un bon moyen pour
ce faire.
Personne en charge : Décision DGE et CGI ; opérateur ANR
Cadre temporel : 5 ans
Méthode :
o Labéliser un ITE « Energie de l’eau et du vent » qui inclura l’ITE « France énergies
Marines » sur les thématique éolien terrestre et offshore et hydraulique incluant
les thématiques nouvelles : éolien flottant, éolien d’altitude, hydroliennes
fluviales et marines.
o Labéliser un ITE sur la numérisation des réseaux basse-moyenne tension y
compris les réseaux privés sur le mode de l’ITE sur le transport électrique,
Supergrid. Au vu du sujet traité, il serait souhaitable que cet ITE puisse associer de
façon dérogatoire plusieurs laboratoires situés dans plusieurs régions. A défaut,
mettre en place un forum « French Grid » des fournisseurs du smart grid en
s’appuyant sur l’association Think Smartgrid qui pourrait aider à la mise en place
d’une offre française « autonome ».
Coût : 40 M€ en subventions de R&D sur PIA sur 5 ans (si 2 ITE, 25M€ sinon)
Bénéfices attendus : reprendre de la valeur industrielle dans les déploiements en France et à
l’export.
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Recommandation n° 2.

Poursuivre via le PIA et les pôles de compétitivité, la R&D et les
expérimentations dans les nouvelles sources de production et dans
l’amélioration des performances des moyens de production, de
stockage et d’efficacité énergétique.



Justification : Certaines filières émergentes comme l’éolien flottant, le solaire hybride, la
méthanisation multi-intrants, la géothermie profonde, le stockage gravitationnel requièrent la
mise en place d’expérimentations coûteuses qui ne peuvent être amorties à court terme par la
seule vente de l’électricité produite ou stockée.
Par ailleurs, avec la numérisation des réseaux, la cyber-sécurité va devenir incontournable.
Enfin, même si certains coûts de production d’ENR se sont rapprochés des coûts du nucléaire
actuel, ils demeurent en général sensiblement plus élevés, de même que les coûts du stockage
liés à la gestion de l’intermittence. Il faut donc améliorer les procédés ou en créer de nouveaux
pour réduire ces coûts et également améliorer la prévisibilité et la manière de consommer.
 Personne en charge : Orientations : DGEC, DGE, DGRI Financement CGI ou FUI ; opérateur
ADEME et pôles de compétitivité.
 Cadre temporel : sur 5 ans
 Méthode :
o Pousser les thématiques adéquates dans les pôles de compétitivité et auprès de l’ANR
via des actions de sensibilisation.
o Faire des AAP PIA spécifiques sur l’amélioration des procédés de production et de
stockage et sur la cyber-sécurité des réseaux énergétiques.
o Dans la suite de la SNRE, établir un schéma de programmation des AAP
d’expérimentation de l’ADEME prenant en compte les opérations déjà lancées, les
compétences des laboratoires et les potentialités des industriels français ainsi que les
besoins spécifiques au territoire.
Thèmes envisagés :
 dispositifs de production d’ENR (éolien, solaire, hydraulique, biogaz) et leurs
outils de production (à l’instar de ce que font les Allemands) ;
 dispositifs de stockage ;
 services numériques pour les producteurs d’EnR (outils de prévision, de
protection, d’optimisation et de gestion68) ;
 gestion des systèmes électriques ;
 nouveaux matériaux pour la construction ;
 outils de simulation de consommation ;
 instruments de mesure dans les bâtiments;
 réalisations spécifiques pour les ZNI.
 Coût : 80M€ (40M€ sur l’innovation + éventuellement 40 M€ sur de nouvelles
expérimentations) en subvention sur PIA (au-delà de ce qui a déjà été lancé)
 Bénéfices attendus : Se placer sur des filières à haut potentiel

68

La disponibilité des données de consommation et de production pourra être questionnée à cette occasion
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Recommandation n° 3.












Justification : La France consacre actuellement 0,5 % de son PIB à la recherche en énergie et
fait partie des 20 Etats (y compris l’UE) qui se sont engagés à doubler en cinq ans leurs
dépenses gouvernementales annuelles en RD&D69 en faveur des énergies propres (« clean
energy ») suite à l’accord de Paris. Une bonification du CIR sera de nature à orienter les
recherches sur cette thématique. Le caractère « vert » et le fait que l’Union Européenne ait
adhéré à ce principe du doublement seront utilisés pour justifier l’inégalité de traitement au
regard du régime des aides d’Etat.
Détails de l’action : Mettre en place à titre expérimental pour deux ans une bonification
«production d’énergies propres » au CIR pour le faire passer de 30 à 40 % pour les dépenses
réalisées dans la R&D de production d’EnR.
Personne en charge : MEF et DIRECCTE, MESR et MEEM avec les DREAL
Cadre temporel : Pendant 3 ans pour une expérimentation
Méthode : Utiliser le circuit actuel de la base déclarative du CIR mis en place par le ministère
de la recherche et introduire une rubrique supplémentaire conduisant à un bonus « TE »
réservé aux PME et ETI qui sera placé sous le contrôle des DREAL et des DIRECCTE.
Coût : 30 M€ en année pleine70, à prélever sur la CSPE (0,3 % du montant).
Bénéfices attendus : Respecter les engagements mondiaux, booster les filières sur les marchés
mondiaux porteurs et soutenir les PME.

Recommandation n° 4.




Bonifier le CIR pour les PME/ETI de la production d’EnR à titre
expérimental.

Introduire la cyber-sécurité dans les AAP sécurité existants.

Justification : La Commission insiste depuis plusieurs années sur les risques liés à la
numérisation des systèmes énergétiques dans leur ensemble (production, transport, stockage
et consommation). Un récent rapport de l’IFRI71 conclut sur la nécessité de la recherche et
l’innovation sur ce sujet afin d’imposer des normes européennes communes, porteuses de
marchés internationaux. Or en matière de cybersécurité, la France possède de grands
systémiers (Thalès, Atos, ...) susceptibles de proposer des solutions en matière de sécurité des
infrastructures pour le marché des réseaux numériques d’énergie, marché qui est appelé à se
développer très rapidement dans le monde entier (quelle que soit leur taille de ces réseaux).
Méthode :
o Mettre en place un AAP sécurité des réseaux énergétiques (ou une thématique
énergie dans un appel sécurité) dans le cadre du PIA3.
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Recherche, développement et démonstration

70

Montant CIR 2013 : 5,6Mdeuros dont 17 % pour les PME soit 950Meuros . Sur une base de 10 % qui pourrait être TE on
arrive donc à 30Meuros

71

Gabrielle Desarnaud, « cyberattaques et systèmes énergétiques » publié en janvier 2016
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o






Susciter des projets autour de la sécurité des réseaux énergétiques dans les pôles
de compétitivité dédiés à la sécurité, notamment Sytematic et Images & Réseaux
où sont présentes à la fois les thématiques de la sécurité et du management de
l’énergie
Cadre temporel : 2017
Personne en charge : DGE
Coût : 10 M€ (subvention PIA)
Bénéfices attendus: fédérer les acteurs de la sécurité et de l’énergie en utilisant des structures
où ils sont déjà présents

Recommandation n° 5.










Mise à disposition des données de production (à un pas au plus
horaire) et de consommation ENR afin d’améliorer leur rendement et
leur prise en compte.

Justification : Le rendement des unités de production d’énergies renouvelables est très lié aux
conditions d’exploitation et notamment aux conditions météo et à leur positionnement
physique. Pour optimiser les nouvelles installations et pour construire de nouveaux services
pour les producteurs, mais aussi pour bien prendre en compte la variabilité dans le réseau, il
est indispensable de disposer de profils de production de ces installations afin d’alimenter des
modèles et de rechercher des corrélations avec d’autres données, notamment type météo, à
savoir ensoleillement, vitesse du vent, température. Ainsi, le Linky permet la récupération de
tels profils sur des pas allant jusqu’à 10 minutes pour les installations photovoltaïques. De
même les données de consommation sont indispensables pour construire une offre en matière
d’efficacité énergétique. Afin de préserver la vie privée, celles-ci pourront être agglomérées à
une maille préservant l’anonymat.
Personne en charge : MEEM, Etalab, Enedis et RTE
Cadre temporel : dès 2017
Méthode : stocker toutes les courbes de production disponibles ainsi que les courbes de
consommations fournies par Enedis et RTE sur un site relevant d’un organisme public et les
mettre à disposition des acteurs de la R&D (notamment les centres de recherche).
Coût : sans doute assez faible. A négocier avec Enedis.
Bénéfices attendus : nouvelle activité de développement de services à destination des
producteurs.
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Recommandation n° 6.










Mettre en place une structure de coordination publique-privée en
s’inspirant du modèle Vivapolis avec pour vocation de porter les
offres françaises en matière de production d’électricité renouvelable.

Justification : il existe de nombreux projets d’installation de production d’énergie
renouvelable portés par des acteurs français à l’étranger, notamment des opérateurs mais
aussi des groupes de BTP. La profession a mis en place quelques initiatives sectorielles visant à
fédérer comme France Solar Industry portée par le SER. Il serait opportun à la fois de bien
structurer les offres afin d’y maximiser la place des entreprises françaises et notamment des
PME et de de donner une forte visibilité à cette action. Par ailleurs, le paysage français des
outils publics d’aide aux entreprises à l’international (Business France, BPI export, les Services
Economiques Régionaux, les Régions, les Chambres de Commerces et d’Industries, la Coface,
ADEME International, l’AFD), peut apparaitre complexe aux porteurs de projets, notamment
aux PME. Cette initiative concernerait les différentes filières des EnR : éolien, solaire,
hydraulique, méthanisation.
Personne en charge : DGE en liaison avec la DGT, financement CGI
Cadre temporel : dès 2017
Méthode : en s’inspirant de ce qui a été fait pour Vivapolis et en s’appuyant sur la DGE et la
DGT, nommer une personne emblématique disposant d’une équipe en mode projet qui
portera l’offre française EnR et qui veillera à sensibiliser les porteurs de projets à l’offre
française avec un financement PIA. La démarche associera les fédérations professionnelles, les
initiatives déjà existantes (NFI, pôles,...) et les différents services publics concernés.
Combien : 500K€ sur le PIA pour trois ans
Bénéfices attendus : Effet de « chasse en meute » au bénéfice des industries françaises
notamment des PME.

3.2 Faciliter la demande et le passage à l’acte par une meilleure
structuration de l’offre
Recommandation n° 7.



Mettre en place une offre industrialisée de rénovation type « prête à
poser.

Justification : Même avec les aides fiscales, les travaux de rénovation énergétique coûteux et
surtout complexes (parce qu’ils font appels à divers corps de métier généralement non
coordonnés) dissuadent trop souvent les propriétaires ou les bailleurs du passage à l’acte alors
que le bâtiment reste le premier poste de consommation d’énergies (électricité mais aussi
d’origine fossile). La mise en place d’audits pour les immeubles collectifs de plus de cinquante
unités devrait notamment faire prendre conscience aux propriétaires et aux bailleurs de cette
réalité et du potentiel de progrès.
Pour aider à lever le frein de la complexité de l’offre, la mise en place d’une offre « clé en
main » sur le modèle de ce qui existe aux Pays-Bas pour les maisons individuelles ou les
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immeubles pourrait être étudiée. Elle s’inspire de la méthode appliquée pour les cuisines
intégrées avec une phase de mesures sur place, suivie d’une phase de simulation numérique
fournissant des scénarios pour l’aide à la décision et enfin une phase de préparation des
différents éléments en usine afin de permettre une pose très rapide.
Personne en charge : ADEME + CSTB + Filière bâtiment
Cadre temporel : Dés 2017
Méthode :
Deux premières initiatives ont été mise en place : l’Appel à Manifestation (AMI) de l’ADEME,
lancé en 2016 sur l’industrialisation des offres de rénovation ou de construction et le projet
européen H2020 Energy Sprong. Si les résultats sont fructueux, mettre en place un appel à
projets pour subventionner les entreprises porteuses de telles offres et obtenir les crédits PIA
à cet effet ; si ce n’est pas le cas, mettre en place une animation en s’appuyant sur le CSTB et
l’ADEME afin de susciter des propositions de la part des acteurs.
Coût : 10 M€ pour un nouvel appel par le PIA 1M€ pour l’animation

Recommandation n° 8.









Mettre en place une plateforme numérique d’information à
destination des artisans et du grand public.

Justification : Les artisans du bâtiment ne se sont pas suffisamment appropriés les dispositifs,
équipements et matériaux de la transition énergétique (cf. étude Que Choisir) et ils sont aussi
trop nombreux à ignorer les dispositifs d’aides fiscales à destination des propriétaires (ou
réticents à les employer).
En parallèle, les propriétaires manquent d’information fiables et d’outils de simulation qui les
accompagnent dans leur prise de décision quant à lancer, voire à réaliser eux-mêmes des
travaux de rénovation.
Détails de l’action
Il est proposé de mettre en place sur le site de l’ADEME une plateforme d’information à
destination des artisans et du grand public.
Cette plate-forme fournirait :
o des fiches techniques fournies par les entreprises et le CSTB sur les produits et
matériaux
o des modules de formation sous forme de MOOC (réalisés par les centres de formation)
et des modes d’emploi interactifs
o des informations sur les dispositifs d’aides fiscales
o Des outils d’aide à la décision, notamment des outils de simulation et de calcul de
consommation d’énergie.
Pour encourager à l’utilisation de cette plate-forme, elle devra être disponible sous des
formats adaptés aux outils mobiles (smartphones, tablettes) utilisés par les artisans et aussi
permettre l’impression de versions papier.
Personnes en charge : ADEME, Plan Bâtiment Durable, CAPEB, centres de formation et CSTB
Cadre temporel : Dés 2017
Méthode : Renforcer les MOOC de l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable à destination des
artisans. Outre des modules de formation à destination des professionnels et des particuliers,
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la plateforme répertoriera les données techniques de tous les matériaux et équipements et
procédés ; elle fournira également des outils de simulation à la fois aux professionnels et aux
particuliers, enfin elle présentera par ailleurs les différentes aides à disposition des clients.
Coût : 1-3M€ en subvention PIA
Bénéfices : Faciliter le passage à l’acte pour des travaux de rénovation énergétique.

Recommandation n° 9.





Prendre en compte les nouveaux besoins et les nouveaux métiers
dans les formations.

Justification : la maitrise de l’efficacité énergétique dans les bâtiments impose que les
professionnels de ce secteur disposent de compétences en matière de systèmes énergétiques
afin de concevoir les bâtiments ou les rénovations les plus économes et respectueux de
l’environnement. Or ces compétences ne figurent généralement pas dans les formations, qu’il
s’agisse de l’architecture ou des métiers du bâtiment. Par ailleurs, la rapide évolution des
dispositifs, matériaux et outils nécessite la mise en place de modules de formation continue
adaptée. Par ailleurs, avec la décentralisation et la diversification de la production et de la
consommation d’électricité, de nouveaux métiers d’ingénieurs ou des techniciens ou de
technicien v ont apparaitre, notamment dans la filière éolienne sur la maintenance des turbines,
sur la construction de fondations et le raccordement au réseau pour l’offshore, dans
l’hydraulique pour les techniciens des turbines, dans le biogaz sur la maintenance des unités de
méthanisation et dans les pompes à chaleur pour leurs installateurs.
Enfin, tant dans la gestion de systèmes électriques que dans le bâtiment sont apparus de
nombreux outils numériques qui vont du plus simple (notice sur tablette) au plus complexe
(maquette numérique), mais aussi de nouveaux dispositifs électroniques complexes liés à une
moindre consommation (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire,...). Les professionnels vont devoir
être formés à l’utilisation de ces nouveaux outils ainsi qu’à l’installation/maintenance de ces
nouveaux produits afin de s’adapter aux nouvelles exigences de la règlementation et de la
demande.
Personne en charge : Ministères et organismes en charge de la formation initiale et continue,
fédération professionnelles
Cadre temporel : Dès 2017
Méthode :
o Inclure des modules pertinents sur l’énergie dans les formations initiales liées au BTP, y
compris dans les filières d’ingénierie et d’architecture. Faire émerger un métier
d’intégrateur énergéticien ou d’architecte énergéticien, sanctionné par un diplôme, à
même de proposer des bâtiments mais aussi des opérations de rénovation intégrées et
justifiées.
o Mettre en place des formations sur les nouveaux outils numériques et de mesures et sur
les nouveaux dispositifs de production d’énergie dans le bâtiment (PAC, Chauffe-eau
solaire etc…).

89

Opportunités industrielles de la transition énergétique
o

Veiller à ce que les formations classiques de technicien et d’ingénieurs intègrent les
énergies renouvelables et leur maintenance[1].
o Renforcer les partenariats entres écoles d’ingénieurs et BTS avec les entreprises pour les
multiplier les contrats d’alternance.
Bénéfices attendus : facilitation du passage à l’acte pour les rénovations via la mise à niveau des
filières du bâtiment et de l’énergie pour répondre aux exigences de la transition énergétique



Recommandation n° 10. Mettre en place une structure de fédération Tech Building 2025
(Forum ou centre national de référence) réunissant les acteurs des
télécom, bâtiment et domotique pour accompagner le
développement d’une filière bâtiment intelligent et durable y
compris à l’export. La plate-forme INCA du CEA/LITEN pourra être
utilisée comme plateforme d’expérimentation.










Justification : Les filières des télécom, du bâtiment et de la domotique dialoguent trop peu
ensemble et n’ont, à ce stade, pas construit d’offre commune. Une structure fédératrice
permettrait de faire émerger une véritable offre bâtiment durable et intelligent.
Personne en charge : DGE + DHUP + CSTB Mettre industrie, Tech et vert
Cadre temporel : Dans les 2 prochaines années
Méthode : Nommer une personnalité et mettre en place une structure de fédération des
acteurs français sous la forme d’un forum soutenu par la DGE, par exemple sur le modèle
réussi du forum pour les services mobiles sans contact ou celui de la télévision numérique.
L’utilisation de la commande publique peut jouer un rôle significatif dans l’incitation des
filières concernées à la coopération.
Coût : 2M€ (5 emplois sur 5 ans)
Bénéfices : Une filière du bâtiment intelligent émerge et se structure et conquiert des
marchés. Dans les marchés qu’ils obtiennent à l’export, les grands acteurs embarquent leur
PME.

Recommandation n° 11. Susciter la construction d’une offre structurée de rénovation
(interlocuteur unique).


[1]

Justification : L’écosystème de la rénovation n’est pas suffisamment lisible pour le client et
peu favorable à la massification des travaux. Il conviendrait de structurer la filière autour d’un

Actuellement, les formations liées à l’énergie proposent des enseignements relatifs à l’efficacité et la
performance énergétique, à l’isolation thermique, à la maîtrise de l’énergie, aux énergies renouvelables, au génie
énergétique et climatique, à l’écoconstruction. Pour l'année 2014-2015, ce domaine comptait plus de 25 000
élèves et étudiants avec 200 diplômes parmi lesquels les licences professionnelles sont majoritaires (54 %), les
masters représentent 23 % et les diplômes d’ingénieur 13%. Pour ce qui est des effectifs, ils se répartissent en
4% niveau pré-bac, 72% niveau bac, 11% niveau Bac+2, 8% niveau licence et 8% niveau master.
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interlocuteur unique et de créer des profils architecte-énergéticien à partir des métiers
concernés (menuisiers, couvreurs, maçons, électricien, plombier...).
Personne en charge : syndicats professionnels, CSTB, grande distribution du bâtiment
Cadre temporel : 2017
Méthode : Cette offre regrouperait plusieurs professions et serait proposée par un seul
interlocuteur qui serait en charge de déterminer l’éligibilité des projets aux eco-prêts. Il faudra
préalablement réfléchir au problème lié aux assurances et garanties attachées aux travaux qui
peuvent aujourd’hui être organisées par métier. La DIE pourrait inciter à cette démarche en
réclamant des interlocuteurs uniques pour les marchés publics des bâtiments de l’Etat.
Coût : 1 M€
Bénéfices attendus : amélioration de l’efficacité des opérations de rénovation énergétique
mise en valeur d’offres française d’abord sur le marché national et structuration








Recommandation n° 12. Améliorer l’acceptabilité des déploiements EnR et mettre en valeur
les technologies de la transition énergétique et les bonnes pratiques.




72

Justification : Les problèmes d’acceptabilité sont souvent évoqués comme un des principaux
freins au déploiement des EnR, notamment pour l’éolien (terrestre et offshore), les unités
de méthanisation mais aussi la petite hydraulique ; ceci conduit à des retards et à des frais
supplémentaires. Une sensibilisation sur les avantages de ces technologies auprès des
citoyens et un meilleur dialogue entre les acteurs permettrait de réduire les oppositions ;
cette sensibilisation pourrait également mettre en valeur les bonnes pratiques liées à la
maitrise de la consommation.
Méthode:
o Mettre en place une émission TV à la fois populaire (type téléréalité) et pédagogique
sur la transition énergétique et ses technologies. L’émission mettrait en scène des
équipes d’experts/ingénieurs/bricoleurs charismatiques qui mettent en place des
solutions renouvelables ou rénovent un village ou un territoire soit sous la forme
d’un affrontement soit sous la forme de défis. L’émission montrerait les experts
techniques au travail et présenterait tous les bénéfices des technologies de la
transition énergétique. En parallèle et avec leur aide, ces experts formeraient des
jeunes gens à un métier de façon à montrer aux téléspectateurs que la transition
énergétique est vecteur d’insertion professionnelle. Bien que le placement de
produit soit interdit72, l’on peut envisager que des entreprises françaises deviennent
des sponsors officiels de l’émission et viennent promouvoir les étiquettes de contenu
français et européen.
A défaut, lancer des campagnes publicitaires pour améliorer l’image des énergies
renouvelables, en particulier l’éolien, la méthanisation et la petite hydraulique
o à l’occasion de cette sensibilisation, mener des concertations publiques entre les
différents acteurs concernés par les différents projets d’implantation, notamment en

La Commission Européenne examine actuellement un assouplissement de cette interdiction, beaucoup moins
contraignante aux Etats-Unis
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ce qui concerne l’hydraulique, concertations menant à des décisions prenant en
compte l’ensemble des critères économiques et environnementaux .
Personne en charge : ADEME, Ministère en charge de l’environnement, Ministère de la
culture/ France TV
Cadre temporel : Dans les deux ans
Coût : 3 M€ par ADEME
Bénéfices attendus : Améliorer l’acceptabilité, réduire les oppositions, sensibiliser les
Français aux énergies renouvelables, aux bonnes pratiques et au « Made in France ».

3.3 Orienter la demande vers du contenu durable (et notamment
français)
Recommandation n° 13. Créer des tranches de tarifs différentes en fonction d’un critère
« contenu carboné gris des équipements » dans les appels d’offre
publics d’EnR et dans les obligations d’achat.









Justification : Une partie significative des équipements EnR de la Transition énergétique
achetée via les appels d’offre ou dans le cadre du système d’obligations d’achat est d’origine
étrangère. Or le transport de ces équipements et leur fabrication dans des pays où le mix est
fortement carboné peut conduire à une énergie grise fortement carbonée, ce qui est en
contradiction avec la politique de recherche d’une énergie moins carbonée soutenue par des
subventions publiques.
Personne en charge : CRE, MEEM et MEF
Cadre temporel : dès 2017
Méthode: Utiliser l’indicateur énergie grise utilisé dans les derniers appels d’offre sur le
solaire, y compris dans l’éolien, comme critère de sélection pour étager les tarifs dans les
obligations d’achat et les appels d’offres. Cet indicateur pourrait reposer sur la prise en
compte du mix énergétique du pays fournisseur via un logiciel qui évaluerait le montant de gaz
à effet de serre émis par le cycle de vie du l’équipement73. Cela conduit non pas à une taxe
mais à une réduction de subvention. Le critère de création d’une nouvelle capacité qui existait
dans certains appels d’offre comme l’éolien offshore pourrait également être pris en compte.
Coût : faible, à prélever sur la CSPE.
Bénéfices attendus : favoriser les acteurs plus vertueux, souvent locaux. Aider à l’émergence
d’un assembleur d’éolienne.

Recommandation n° 14. Mettre en place un triple indicateur lisible de valeur réalisée en
France, en Europe et hors Europe (en pourcentage du prix total HT).

73On

mesure la quantité de gaz à effet de serre émise durant tout le cycle de vie du produit soit, lors de la production,
l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et le recyclage, à l'exception
notable de l'utilisation.
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Justification : Pour les consommateurs, l’achat « français », porté par les préoccupations liées
à la réduction de l’empreinte carbone et au maintien de l’emploi sur les territoires semble
s’installer aujourd’hui comme une composante pérenne de la demande. Pourtant, à ce stade,
aucun indicateur ne présente clairement la teneur « française » ou « européenne » d’un
produit par rapport à sa valeur totale. Cet indicateur permettrait aux consommateurs d’avoir
une information précise, fiable et justifiée avant de prendre leur décision d’achat.
Cet indicateur pourra être utilisé sur le mode des étiquettes d’énergie (vert orange rouge),
étiquettes qui seront utilisées dans les actions de sensibilisation.
Personne en charge : conception et pilotage de la DGE + ADEME
Cadre temporel : dès 2017 à titre expérimental
Méthode : Faire rédiger sous l’égide de la DGE un cahier des charges décrivant la méthode de
calcul de la part de création française (exemple : les entreprises justifient avec des factures de
fournisseurs et les charges salariales, la part de leurs produits réalisée en France) ainsi que la
définition du visuel (logo couleur ou pourcentage). Cette mesure sera mise en place à titre
expérimental pour les produits de la transition énergétique comme les panneaux
photovoltaïques vendus directement aux consommateurs, les équipements de chauffage ainsi
que les boitiers de maîtrise de la consommation électrique. Elle sera accompagnée d’une
campagne de communication confiée à l’ADEME visant à faire connaitre le dispositif.
Coût : 1M€ pour la mise en place du dispositif (écriture cahier des charges, labélisation cahier
charges), 100 K€ pour la campagne de communication
Bénéfices attendus: Développer les activités localisées en France.

Recommandation n° 15. Accompagner l’AFD dans la prise en compte des critères
Environnement, Social, Santé, Hygiène (ESSH), notamment dans le
domaine des ENR au-delà des barrages (éolien notamment).
Examiner l’opportunité de faciliter cette prise en compte du
développement durable par un renforcement de la coopération
technique.








Justification : Au sein des bailleurs internationaux, l’AFD défend la prise en compte de
principes ESSH qui se traduisent actuellement surtout par des critères sur le personnel des
chantiers mais qui pourraient également être déclinés sous l’aspect environnemental
notamment au travers de l’énergie grise des équipements financés.
Méthode : sur le modèle de ce qui est fait actuellement dans les marchés CRE sur le
photovoltaïque, formaliser des critères de prise en compte de l’analyse du cycle de vie des
équipements. Rechercher des partenariats avec d’autres pays européens pour pousser ces
critères au niveau de l’OCDE. La prise en compte des Objectifs de Développement Durable
(ODD) définis par l’ONU et notamment l’objectif 9 qui prévoit le déploiement d’infrastructures
durables pourra être invoqué.
Personne en charge : AFD et ADEME
Cadre temporel : démarrer en 2017 en profitant de l’élan ODD
Coût : peut-être un renforcement des moyens de coopération techniques pour aider à la
sensibilisation des maîtrises d’ouvrage
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Bénéfices attendus : aider les entreprises françaises qui respectent les critères RSE.
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CONCLUSION
La transition énergétique comprend plusieurs volets. La mission confiée au CGE a porté sur les
équipements de production d’énergie renouvelable, la rénovation énergétique des bâtiments, les
équipements de production de chaleur et les possibilités de pilotage de la gestion décentralisée
apportée par le développement des smart grids. Ce sont des secteurs d’activité déjà importants mais
dont l’importance devrait croître en France comme dans le monde.
En matière de fabrication d’équipements d’énergie renouvelable, l’industrie française n’est pas
présente à un niveau correspondant à son potentiel ni aux dynamiques des marchés. Dans le secteur
éolien, l’industrie française fabrique plusieurs composants, réalise souvent l’installation sur site mais
n’assure pas l’assemblage d’une éolienne; l’éolien offshore posé semble difficile pour l’industrie
française en raison notamment d’un moindre déploiement national. La fabrication de panneaux
photovoltaïques standards semble durablement assurée par l’industrie chinoise pour l’ensemble des
marchés mondiaux à part quelques segments haut de gamme sur lesquels la France pourrait se
positionner. Néanmoins la recherche française est active dans ces deux domaines (éolien comme
photovoltaïque) ainsi que sur les secteurs émergents (éolien flottant, hydrolienne, géothermie,
stockage d’énergie électrique).
Afin d’augmenter la part française dans les installations de production d’EnR et d’améliorer la balance
commerciale française, il est suggéré plusieurs propositions visant à développer l’offre française en
technologies « durables ». Il est proposé d’améliorer la coordination des acteurs, pour l’éolien avec les
filières de l’aéronautique et navale qui pourrait déboucher sur l’émergence d’un assembleur français,
de poursuivre la R&D collaborative et de mettre en place des critères sur la « durabilité » des
équipements dans les tarifs d’achats et les appels d’offre publics. Il est proposé de renforcer la R&D et
les expérimentations sur les solutions innovantes comme l’éolien flottant, les hydroliennes, la
géothermie et les nouvelles applications du solaire, les solutions de stockage et leur opérabilité,
notamment en ZNI. Enfin, des actions de sensibilisation pour valoriser les technologies renouvelables
sont suggérées afin d’améliorer l’acceptabilité des citoyens.
En matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments (secteur le plus consommateur en énergie),
malgré les aides fiscales et les évolutions des moyens de chauffage et de régulation, le marché tarde à
se développer faute de demande et il parait indispensable d’encourager cette demande par une
meilleure structuration de l’offre. Des actions pourraient être entreprises pour la rénovation
thermique via un soutien à l’innovation, à l’animation, à la formation des artisans concernés et à la
sensibilisation des propriétaires particuliers et bailleurs. Il est souhaitable que tous les acteurs du
pilotage actif de consommation, souvent engagés dans des démarches concurrentes, coopèrent plus
étroitement.
La montée en production des EnR et la recherche de l’efficacité énergétique vont entrainer une large
numérisation des réseaux. La présence de grands opérateurs nationaux a fait émerger une filière
industrielle dans les smart-grids, qu’il convient de bien soutenir et structurer afin qu’elle défende les
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standards français dans les marchés mondiaux et garantisse un niveau de cyber sécurité qui renforcera
l’attractivité pour les clients publics et privés.
Les volumes à venir en renouvellement d’équipements comme en rénovation thermique sont
tellement considérables, les capacités scientifiques et techniques françaises sont telles qu’il semble
judicieux, même en période de contrainte budgétaire, d’investir de façon substantielle pour le
développement des technologies de la transition énergétique.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LE SECTEUR DE L’EOLIEN
1 - Caractéristiques techniques
Une éolienne rassemble quatre sous-ensembles principaux : le mat, le rotor, la nacelle et la base. Les
éoliennes à axe horizontal sont aujourd’hui la forme la plus courante d’éolienne terrestre et marine.
Puissance nominale
L’éolienne est caractérisée par sa puissance nominale, déterminée par sa puissance maximale et la
puissance du générateur électrique. Les puissances d’éoliennes se répartissent en trois catégories :
o les « grandes éoliennes », dont la puissance dépasse 250 kW74. En France, la plupart
des éoliennes terrestres que l’on installe aujourd’hui ont une puissance unitaire de 2
MW à 2,5 MW, pour un diamètre de rotor compris entre 70 m et 100 mètres.
o les éoliennes moyennes : de 36 kW à 250 kW ;
o le « petit éolien », beaucoup plus rare de puissance inférieure à 36 kW et de diamètre
de rotor inférieur à 15 mètres75.
En mer, les éoliennes installées ont des puissances de 5 à 8 MW et des diamètres de rotor de 150
mètres à 180 m. Les éoliennes marines sont installées à des profondeurs allant jusqu'à 40 m, le plus
souvent rassemblées dans un « parc éolien » ou « ferme éolienne » comportant généralement entre
20 et 50 éoliennes de 3 à 8 MW. Ils sont raccordés au réseau terrestre par des câbles sous-marins.
Prévisibilité
Même si le vent local peut être difficile à prévoir précisément, l’expérience du gestionnaire de réseau
montre qu’à l’échelle régionale se produit un effet de lissage des variabilités de la production, appelé
foisonnement. Le foisonnement allié aux prévisions météo permet de prévoir la production avec une
précision (macroscopique) suffisante pour assurer une bonne gestion par RTE de la prise en compte de
cette production dans l’équilibrage du réseau.
Selon les données mises à disposition par RTE76 pour l’éolien, il apparait que l’erreur de prévision de la
veille pour le lendemain restera inférieure, au moins jusqu’à 2020, à l’erreur de prévision sur la
demande d’électricité. Donc au vu du bouquet énergétique français et les capacités de prévision
actuelles, l’ADEME considère que l’introduction de la production éolienne ne nécessite pas à ce stade
de centrales thermiques de réserve supplémentaires77. RTE estime d’ores et déjà que l’amélioration
des moyens de prévision devrait permettre de gérer un parc éolien de 20 000 MW.
Augmentation de la puissance nominale
La puissance d’une éolienne terrestre a été multipliée environ par 10 depuis 2000. Dans les années 80,
généralement installée dans des espaces ruraux isolés, une éolienne permettait d’alimenter une

74https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/les-

differents-types-d-eoliennes
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Avis de l’ADEME, avril 2016, L’énergie éolienne http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26797-avisADEME-eolien.pdf
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http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique
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Avis de l’ADEME, avril 2016, L’énergie éolienne
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dizaine de personnes en électricité. Une seule éolienne de 2 MW peut fournir de l’électricité à 2 000
personnes en moyenne. La puissance moyenne d’une éolienne dépasse aujourd'hui 2 MW sur terre et
5 MW en mer, contre 0,5 MW en 2000. L’utilisation de petites éoliennes est moins rentable, d’où la
dynamique en faveur des grandes turbines.
Des éoliennes de plus en plus grande taille sont mises en service chaque année: en moyenne, elles
atteignent aujourd’hui 136 m en «bout de pale» (100 m en 2005) et présentent une puissance unitaire
moyenne de 2.2 MW.
Le développement technologique actuel, en particulier l’évolution attendue des turbines offshores en
taille et en puissance, est plus important que pour l’éolien terrestre. Le Crown Estate, au RoyaumeUni, a acquis un prototype de 7,5 MW développé par Clipper Windpower et on évoque déjà des
projets d’éoliennes d’une puissance unitaire de 10 MW.
Figure 21 : Evolution de la taille et de la puissance des éoliennes de 1980 à 2030

Nouveaux types d’éoliennes
De nouvelles formes d’éoliennes sont en phase d’expérimentation. C’est le cas de l’éolienne espagnole
sans pale proposée par l’entreprise Vortex Bladeless mais aussi des éoliennes de haute altitude sur
lesquelles Altero Energies, une collaboration du MIT et Mitsubishi, est l’une des références. Une
entreprise française, VoileO, a développé une éolienne avec des pâles en toile, ce qui permet, de
réduire son poids, sa structure et éventuellement, son coût.
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2 - Caractéristiques économiques et perspectives

Figure 22: Structure des couts pour une éolienne terrestre (Source ADEME)

*Le reste concerne les coûts d’installation et de raccordement.
Les coûts d’investissement comprennent
 le coût des éoliennes (y compris le transport) ;
 les coûts de génie civil (fondation, aménagement des pistes et plateformes, réseau électrique
interne et poste de livraison) ;
 les coûts de raccordement au réseau ;
 les coûts de développement (ingénierie, études, permis).
Le coût d’investissement (fabrication et installation) pour une éolienne terrestre est estimé entre 1,3
et 1,7 million d’euros par MW installé, selon les générations des technologies78. Dans la construction
d’un parc éolien terrestre, l’achat des éoliennes représente entre 70 et 80 % de l’investissement.
Le coût LCOE en France des éoliennes terrestres se situe entre 50€/MWh - dans les meilleures
conditions en termes de charge - et 110€/MWh dans les moins bonnes.
Terrestre : Poursuite de la baisse des coûts des investissements
Les coûts de fabrication des éoliennes ont chuté d’environ 30 % depuis 2009 (donc beaucoup moins
que celui des panneaux solaires voir Annexe 3). Historiquement, le coût de cette énergie a baissé de 7
% à chaque fois que la capacité installée doublait. D’ici à 2025, le coût d’installation des fermes

78

ADEME 2016
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éoliennes dans le monde devrait baisser de 12 % selon l’IRENA (Agence Internationale des Energies
Renouvelables)79.
La réduction des coûts dans l’éolien va provenir de plusieurs facteurs:
- une augmentation de l’échelle de production ;
- une compétition plus dure entre les acteurs ;
- une augmentation continue de la taille des éoliennes ;
- une amélioration des fondations ;
- une amélioration des pales (plus grandes et plus légères) ;
- une plus grande diffusion des meilleures pratiques qui va réduire les coûts globaux ;
- un coût réduction du poids du système électrique (balance of system) par kW en raison de
l’augmentation des tailles.

Figure 23 : Détails de la réduction des coûts d'installation (dans le monde) de l'éolien terrestre d'ici
2025

Provenance des baisses des coûts LCOE futurs
D’après l’IRENA, le coût en LCOE de l’éolien terrestre dans le monde va baisser d’environ 25 % d’ici à
2025, donc plus que le coût d’investissement. En effet, selon l’ADEME, les perspectives de progrès liés
à la courbe d’apprentissage permettent d’envisager une baisse de coût LCOE, en France, de 10 à 15 %
à l’horizon 202580. Les améliorations technologiques - meilleur design, plus grandes turbines, hauteur
de nacelle et diamètre de rotor toujours plus importants – vont augmenter le facteur de charge pour la
même ressource de vent. En moyenne de 27 % en 2015, le facteur de charge va passer à 32 % en 2025
notamment en exploitant des vents plus faibles. Par ailleurs, des réductions des couts d’opération et
de maintenance sont également attendues grâce à une optimisation des processus.
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Source : IRENA Renewable cost Database 2016
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Figure 24 : Détails de réduction des coûts LCOE (dans le monde) moyen de l'éolien terrestre d'ici à
2025

Offshore : une baisse des coûts attendue
Le coût d’investissement d’une éolienne offshore varie de 3,5 à 5,5 millions d’euros par MW installé en
Europe. L’achat des éoliennes pour un parc offshore n’équivaut qu’à 50 % du coût total alors que les
coûts engagés pour installer et construire les éoliennes et les raccorder au réseau terrestre couvre
jusqu’à 40 % du coût total81.
La différence de coût entre éolienne terrestre et offshore s’explique notamment par les difficultés
techniques supplémentaires rencontrées lors d’une installation en mer. Les caractéristiques du site
d’installation, comme la puissance des vagues et du vent, la profondeur de la mer, la distance avec les
côtes concourent aux difficultés techniques et définissent le prix de l’éolien.
Le coût de production d’énergie (LCOE) se situe entre 125€/MWh et 230€/MWh82 et l’essentiel gravite
autour de 165€/MWh en Europe. Mais les derniers projets d’investissements dans l’éolien offshore au
Royaume Uni proposent des coûts moyen de l’énergie de 112 €/MWh83.
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Source : IRENA Renewable cost Database 2016
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Figure 25 : Evolution des coûts LCOE de l’éolienne offshore posé dans le monde (2010-2025)

Des coûts en baisse après une décennie d’augmentation
De 2000 à 2013 les coûts d’investissement des éoliennes offshore ont augmenté car les nouveaux
parcs ont été installés plus loin des côtes et des ports (env. 40km aujourd’hui) et en plus grande
profondeur (entre 20 et 40m) ce qui implique des coûts de construction plus élevés.
Aujourd’hui, le coût commence à baisser en raison de l’augmentation de la puissance des turbines (de
< 3MW avant 2010 à > 5MW depuis 2010; 6MW aujourd’hui). Une diminution de 15 % du coût
d’investissement est attendue d’ici 2025, principalement en raison de la baisse des coûts d’installation
grâce à des processus mieux maitrisés, plus optimisés, plus rapides, à une augmentation de la fenêtre
météo, à l’utilisation de bateaux plus grands et d’un pré-assemblage dorénavant réalisé au port84. La
maintenance des machines en hauteur sans démontage ainsi que l’augmentation du facteur de charge
participent aussi à la baisse des coûts d’opération.
Comme le coût d’investissement, le coût en LCOE de 2000 à 2015 a également augmenté dans l’éolien
offshore pour les mêmes raisons. D’ici à 2025, le coût en LCOE de l’éolien en mer pourrait diminuer de
35 % en raison du déploiement de la prochaine génération de turbines qui offrira un facteur de charge
plus élevé et une augmentation de la puissance de chaque turbine (de 6MW à plus de 8MW) et grâce à
un environnement financier plus favorable. Aussi une optimisation du développement des projets ainsi
que des processus d’opération et de maintenance est attendue d’ici 2025.

84

Source : IRENA Renewable cost Database 2016
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3 - Les leaders mondiaux du marché des éoliennes
Des leaders internationaux occidentaux et chinois
Le secteur de la fabrication des éoliennes initialement dominé par une poignée de constructeurs
européens et américains s’est rapidement ouvert aux asiatiques. Ainsi cinq fabricants chinois ont
atteint le top 10 en 2015, soutenus par le déploiement très rapide en Chine qui a représenté en 2015,
près de la moitié des capacités installées au niveau mondial (30,5 GW sur 63 GW)85.
Au niveau mondial, le fabricant chinois de turbines éoliennes Xinjiang Goldwind a pris, en 2015, la tête
du classement habituellement dominé par les Européens et l'américain General Electric. L’essentiel des
commandes de Goldwind ont été Enregistrées sur le marché chinois, où les fabricants étrangers
totalisent ensemble moins de 5 % du marché. En 2015, Goldwind a Enregistré 7,8 GW de commandes,
devant le danois Vestas (7,3 GW) et l'américain General Electric (5,9 GW), qui occupait la première
place de ce classement en 201486. Le top 10 inclut également les Européens Siemens, Gamesa et
Enercon, ainsi que quatre autres groupes chinois: Guodian, MingYang, Envision et CSIC.
Figure 26 : Parts de marché des 10 plus gros constructeurs d'éoliennes en 2015 (Source BNEF)
CSIC Haizuang (Chine)
Envision (Chine)
Mingyang (Chine)
United Power (Chine)
Enercon (Allemagne)
Gamesa (Espagne)
Siemens Wind Power (Allemagne)
GE (Etats_Unis)
Vestas (Danemark)
Goldwind (Chine)
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Spécificité du secteur de la production d’éoliennes
Souvent à la pointe de la technologie sur les composants utilisés, ce secteur requiert de la part des
industriels des budgets importants de R&D et des cycles longs. Une « taille critique » est nécessaire
pour le développement de méthodes innovantes. Le secteur des éoliennes est distribué entre
quelques gros acteurs sans véritable hégémonie. Compte tenu des tailles et des masses des
composants, un avantage existe pour établir les usines à proximité des grands marchés.
85http://www.connaissancedesenergies.org/leolien-en-france-en-europe-et-dans-le-monde-quel-developpement-en-2015-

160215
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http://about.bnef.com/press-releases/in-a-first-chinese-firm-tops-annual-ranking-of-wind-turbine-makers/
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Des stratégies différentes
Collectivement, les dix premières entreprises ont installé 320 GW machines, soit environ les trois
quarts du total mondial. Certains, comme Vestas et Enercon, ne sont présents que dans l’industrie
éolienne (pure-players), mais il est intéressant de noter que leurs revenus dépendent de plus en plus
des services après-vente. D’autres comme Siemens et GE sont des grands groupes de l’électronique
pour qui les éoliennes constituent seulement une partie de leur activité dans la production d'énergie.
Alors que certains sont à l'avant-garde de la technologie, en poussant la recherche dans des dispositifs
fonctionnant avec des vents faibles, dans les hautes altitudes ou les climats froids ou en fonds
profonds, d'autres se sont concentrés sur le faible coût grâce à des conceptions et des économies
d'échelle éprouvées.
Montée rapide de la Chine dans l’industrie éolienne
La Chine est parvenue à créer des géants de la fabrication d’éoliennes en quelques années seulement :
Goldwind, United Power, Mingyang, Envision, CSIC Haizuang totalisent à eux 5 plus de 30% des parts
de marché mondial en 2015. Mais comme dans beaucoup de secteurs, ces entreprises sont portées à
la fois par la très forte industrialisation de la Chine qui offre des conditions de développement rapides
favorables et un marché intérieur très dynamique, ce qui facilite l’attaque des autres marchés et
notamment ceux des pays émergents. Le positionnement de ces entreprises chinoises se concentre
notamment sur la réduction des coûts des machines produites en moyennes séries, contrairement aux
entreprises occidentales qui recherchent davantage la performance technique.

4 - Obstacles et pistes d’évolution
Défis à relever
 Une adaptation des équipements militaires et météo du voisinage
Au-delà des oppositions systématiques de voisinage pour des raisons d’esthétisme ou autres, il existe
également une non-cohabitation avec des zones de radar militaires et météorologiques qui donne lieu
à des périmètres d’exclusion. Des développements pourraient être conduits pour améliorer la
cohabitation avec ces équipements soit en modifiant les matériaux des éoliennes, soit en modifiant les
programmes des équipements radars (dont les constructeurs sont généralement français) et ces
développements pourraient être proposés à l’export.


Des matériels offshores résistants au milieu marin et une installation et maintenance
spécifiques
Une des problématiques majeures de l’éolien en mer est la tenue en mer des ouvrages, la fiabilité, le
choix et la conception des matériaux adaptés, des moyens de lutte contre la corrosion et les biosalissures marines. De plus, la connaissance du comportement des matériaux et de leur durabilité dans
un environnement marin doit être affinée.
L’installation des éoliennes en mer est complexe et nécessite des bateaux adaptés. Afin de réduire le
coût des systèmes d’ancrage et d’installation/récupération ainsi que celui d’interface
fondation/nacelle associée, il est nécessaire de développer des solutions spécifiques à chaque type de
système d’éolien, fiables et adaptées au milieu environnant (courant, vagues, nature des fonds,...) ; ces
solutions doivent permettre des interventions rapides et sûres.
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La maintenance des éoliennes est également plus compliquée et plus coûteuse qu’à terre. L’opération
et la maintenance des fermes d’énergies marines est clairement l’un des enjeux majeurs du
développement de la filière. Les opération de maintenance nécessiteront des solutions adaptées pour
la gestion des infrastructures portuaires et des moyens logistiques associés mais aussi des outils qui
permettront de planifier de façon optimale les interventions pour diminuer les coûts des opérations de
maintenance préventive par exemple. Ces outils devront en particulier prendre en compte des
informations de nature océano-météorologique mais aussi des données sur la logistique disponible et
sa localisation. Les filières parapétrolières et paragazières en France pourraient trouver des voies de
diversification dans ce secteur.
Orientations de recherche
Afin d’améliorer sa compétitivité, la filière pourrait proposer des innovations avec notamment comme
objectif de :
 augmenter la puissance nominale et le facteur de charge;
 diminuer le poids des machines ;
 faciliter l’intégration aux réseaux ;
 faciliter le transport, l’installation et la maintenance ;
 faciliter l’intégration dans l’environnement et le paysage (nouvel esthétisme);
 augmenter la durée de vie et la résistance (notamment en mer);
 optimiser les emplacements dans les fermes ;
 améliorer les services rendus aux opérateurs (rapidité de réparation (réduction du Mean
Time To Repair), disponibilité technique).

Pour cela, la R&D pourrait être orientée vers les éléments suivants :
 les turbine sans multiplicateur (partie la plus onéreuse) et utilisation du direct drive (prise
directe) ;
 les formes de turbines, de pâles et de machines ;
 les matériaux utilisés: acier, cuivre, fibre de verre, fibre de carbone, aluminium et
polyuréthane. Il s’agit d’optimiser l’utilisation de ces matériaux en mettant en place des
programmes R&D en chimie des matériaux ;
 les pales : de nombreux point d’innovation peuvent être dégagés notamment sur le dégivrage,
pales discrètes…. ;
 les caractéristiques d’usages : l’acoustique (réductions des nuisances sonores) et le visuel
(amélioration du design pour une meilleur insertion dans le paysage) ;
 la nacelle et les composants qui la composent : de nombreuses améliorations possibles
notamment sur le renforcement du dispositif électrique de puissance et sur la réduction de
leurs poids ;
 générateur synchrone à aimant et les matériaux alternatifs aux aimants à base de terre rare.
 les super conducteurs permettant d’améliorer l’efficacité des générateurs ;
 pales hydrophobes et auto-lavantes et plus furtives (polyuréthane) ;
 pré assemblage à terre (réduction du temps d’installation en mer) ;
 tours à plusieurs sections pour faciliter le transport.
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Les pistes d’innovations ne concernent pas seulement la R&D sur les machines mais impliquent des
innovations également sur leur installation et leur utilisation.
L’installation :
 les processus de déploiement d’éoliennes dans des environnements complexes en termes
climatiques et d’éloignement et notamment l’optimisation de leur emplacement les uns par
rapport aux autres.
 le raccordement en mer qui est un segment à fort potentiel de développement ;
L’utilisation:
 captation des vents faibles ;
 les méthodes de prévisions et de modèles plus précis pour prévoir les conditions suivants un
horizon temporel allant de l’infra horaire au pluri journalier ;
 le contrôle commande pour faciliter les interactions entre parcs éoliens et systèmes
électriques ;
 la cohabitation entre les éoliennes et les radars ;
 nouvelles utilisations des éoliennes : mesures et relevés météo locaux, suivi des populations
d’oiseaux, ou surveillance du territoire ;
 les systèmes intégrés de lissage ou de stockage de l’énergie ;
 la vitesse de réparation pour réduire le temps d’indisponibilité.
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ANNEXE 2 : EOLIEN FLOTTANT
1 - Caractéristiques techniques
Une éolienne flottante est une éolienne marine avec une structure flottante ancrée. Cela lui permet de
produire de l’électricité dans des zones plus profondes, plus loin des côtes et là où les vents sont plus
forts et plus réguliers.
Aujourd’hui, le coût et les contraintes techniques limitent l’installation d’éoliennes offshore dans des
zones de 40 à 50 m de fond. Au-delà de ces profondeurs, la seule solution identifiée est le recours à
l’éolien flottant (entre 50 et 300 m de profondeur). L’éolien flottant ouvre donc des espaces
d’exploitation beaucoup plus importants.87
Figure 27 : Les différents modèles d'éoliens offshores

Un autre avantage des éoliennes flottantes est leur facilité d’installation : elles ne nécessitent pas de
couler des fondations ou d’avoir recours à des navires spécialisés comme l’éolien posé. La plupart des
opérations sont réalisées au port comme l’installation de l’éolienne sur le flotteur. Celle-ci est ensuite
remorquée sur site pour être ancrée et connectée au câble de puissance par le biais de câbles
dynamiques.

87

http://www.connaissancedesenergies.org/interview-leolien-flottant-en-4-questions-150319
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2 - Données économiques et perspectives
Des coûts supérieurs au posé à l’échelle expérimentale
Il est difficile de donner aujourd’hui des chiffres pertinents sur les coûts de l’éolien flottant car cette
filière est encore en phase de démonstration et le passage à l’échelle nécessaire pour réduire
significativement les coûts n’a pas été encore réalisé.
Toutefois, un ordre de grandeur de plusieurs dizaines de millions d’euros par système flottant (de 5 à 7
MW de puissance) est avancé par des bureaux d’étude. D’autres source évoquent un coût actuel situé
entre 6 et 9 millions €/MW installé. Le coût LCOE est quant à lui estimé entre 165 et 360€/MW à ce
stade et selon le type de technologie88.
Une étude néerlandaise a estimé les niveaux de CAPEX, OPEX et LCOE pour deux références de parcs
éoliens de 800MW à 25 km de la côte, l'une fixe et l'autre variable, si elles avaient été construites
aujourd'hui, sans apprentissage et sans économie d’échelle.
Figure 28 : Différence des coûts d'installation (MW) en 2015 entre une éolienne posée (à gch) et une
éolienne flottante

Les coûts d’investissement du flottant sont supérieures de 60 % à l’éolien posé en mer et les coûts
d'exploitation sont doublés89. La différence des coûts provient de ces éléments :
 l'installation de l'éolienne et la structure est de 50 % plus élevé pour le flottant. Il
convient de noter que ceci est basé sur l'état actuel (phase de démonstration) de la
filière. Une réduction significative du temps d'installation est prévue lors du passage

88
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.eti.co.uk/legacyUploads/2015/10/3505-Floating-Wind-Insights-MidresAW.pdf
http://www.tki-windopzee.nl/files/2016-02/20160111-rap-market.study.floating.wind-lba-v02.pdf
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au déploiement commercial. Bien que les remorqueurs plus simples soient utilisés
pour l'installation, un temps d'installation plus long se traduit mécaniquement par une
plus grande sensibilité aux conditions météorologiques ;
 l’infrastructure électrique marine (70 % plus élevé pour flottant) ;
 l'installation de l'infrastructure électrique (180 % plus élevé que pour le fixé) ;
 la structure, l’amarrage et l'ancrage qui, en comparaison avec le coût de l’éolien posé
est supérieure à 200 %.
Il semble que l’éolien flottant peut devenir compétitif par rapport à l’éolien posé à partir d’une
profondeur d’eau de 40-50 mètres environ. A partir d’une telle profondeur, l’installation d’éoliennes
posées perd son sens économique car les fondations deviennent trop chères en raison du métal ou du
béton nécessaire, tandis que le volume de matériau nécessaire pour flotter reste quasiment
indépendant de la profondeur de l'eau.
Potentiel de réduction des coûts importants
Pour chacun des postes examinés précédemment, un passage à l’échelle commerciale attendu pour
2025 (aujourd’hui la filière est en phase de démonstration) permettra sans doute de réduire
significativement les coûts d’investissement. L’IRENA et l’ADEME estiment qu’avec le développement
de la filière, les coûts de l’énergie produite à partir de l’éolien flottant devraient atteindre une
fourchette située entre 100 et 195 €/MW en 2030.
A partir de l’analyse du rapport entre les coûts du flottant et les coûts de l’éolien posé, il semblerait
que pour rendre compétitif l’éolien flottant, la R&D doive se concentrer prioritairement sur la
conception et l'installation de la structure flottante (incluant l’amarrage), l'infrastructure électrique
ainsi que la réduction des coûts d'opération de maintenance. Avec l'éolienne flottante, la turbine est
assemblée et montée à quai puis amenée avec son flotteur. C'est moins compliqué et moins coûteux
qu'un assemblage en mer.

3 - Perspectives techniques
Les turbines actuelles ont été conçues pour s’adapter aux structures fixes. D'ici 10 ans, les turbines
vont atteindre 10MW. De plus, la relation entre la puissance de la turbine et la taille de la plate-forme
flotteuse n’est sans doute pas encore optimale en raison du manque d'expérience.
Concernant le transport et l’installation, il n’existe pas de consensus sur la meilleure approche pour
l’installation entre l’utilisation de bateaux spécialisés ou polyvalents. La distance de la côte et
l’environnement difficile limite la disponibilité pour les inspections et la maintenance dont les
méthodes ne sont pas établies à ce stade.
Il existe peu de connaissance sur la dynamique comportementale dans les eaux de 40 à 60m ce qui
mène à des conceptions sans doute non optimales et à un coût de l’ancrage élevé.
Orientations de recherche et d’expérimentation
Sur l’ensemble turbine et flotteur :
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 développer de nouvelles formes de turbines plus adaptées aux structures flottantes ; par
exemple avec des axes verticaux pour abaisser le point de gravité. Concevoir de nouveaux
types de turbines se démarquant des turbines classiques des grands constructeurs mondiaux ;
 développer des structures flottantes capables d’accueillir des éoliennes de plus en plus
grandes et lourdes.
Sur l’installation et la maintenance :
 améliorer les connaissances sur la dynamique comportementale de l’amarrage
particulièrement dans les eaux profondes afin d’obtenir des conceptions d’amarrage
optimales ;
 tester différentes approches pour l’installation des éoliennes flottantes ;
 tester les différentes méthodes d’opérations d’inspection et de maintenance afin d’identifier
les meilleures pratiques ;
 développer un logiciel simulant le comportement de l’ensemble du système en fonction de la
houle et du vent.
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ANNEXE 3 : LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
1 - Caractéristiques techniques
La filière du solaire photovoltaïque est subdivisée en plusieurs segments allant de la fabrication des
cellules jusqu’à l’installation et la maintenance des installations. Chacun de ces segments représente
des opportunités d’innovation technologique et a donc un impact potentiel sur la compétitivité du
photovoltaïque.
 La cellule, son rendement et son processus de fabrication. Cette phase de la production relève
de la fabrication de composants de microélectronique. Le processus de fabrication de wafers
ou plaquettes en silicium, puis leur transformation en cellules par métalisation, est aujourd’hui
très automatisé et est essentiellement réalisé en Asie orientale (Chine et Taiwan), ce qui a
progressivement transformé les cellules photovoltaïques en commodités.
 Le module ou panneaux, en général d’une surface de 1m2 pour des installations domestiques,
est un assemblage de cellules photovoltaïques reliées entre elles électriquement et
encapsulées dans différents types de matériaux.
 Le BOS (Balance of System) qui comprend tous les éléments du système photovoltaïque sauf
les panneaux à savoir :
o les onduleurs qui transforment le courant continu produit par les cellules en courant
alternatif pour l’injection sur le réseau de distribution ;
o les systèmes de suivi de production des installations et de détection de pannes ;
o les systèmes de contrôle commande, pour permettre un fonctionnement et une gestion
des équipements modulables en fonction des usages, des comportements des usagers, des
saisons ;
o les systèmes de pointage qui permettent de suivre la trajectoire du soleil, propre au solaire
à concentration ;
o les éléments de protection des biens et des personnes.
 Les structures applicatives qui permettent d’optimiser l’intégration du système PV dans son
contexte local (toitures, mobilier urbain, transport etc…) ;
 Les technologies d’intégration dans le réseau électrique.
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Figure 29 : Illustration des trois champs d'innovations stratégiques (Source ADEME)

2 - Caractéristiques économiques : une baisse historique du coût des modules
Le développement massif du photovoltaïque en quelques années a été rendu possible par la baisse
mondiale très importante du coût de production de l’électricité photovoltaïque. Selon l’ADEME, les
coûts d'investissement pour une centrale au sol ont été divisés par six entre 2007 et 2014.
Le moteur principal de cette baisse a été la chute du prix du module photovoltaïque, tiré par les
économies d’échelle sur la production de très grandes quantités, le retour d’expérience et
l’innovation. A cela s’est ajouté le volume important de subventions à l’exportation que la Chine a
octroyé à des industriels qui ont ainsi inondé le marché européen, puis les autres marchés mondiaux à
des coûts très bas, peut-être inférieurs aux coûts réels, ce qui a conduit aujourd’hui à une
surproduction mondiale.
Élément essentiel de l’amont de la filière, le module photovoltaïque est devenu une « commodité »
internationale, un produit de base, standardisé, comme l’a été autrefois le transistor mais qui requiert
des investissements très importants pour mettre en place des usines de grande série, ce qui a
provoqué l’éviction de la plupart des Européens. La baisse des prix entrainée par les surcapacités est
telle que même les fabricants chinois commencent à en pâtir. Yingli Solar, le géant chinois a annoncé
une perte de 51 millions au troisième trimestre 2016 alors qu’au trimestre précédent, il avait réalisé
un bénéfice de 71 millions. SunPower, filiale américaine du groupe Total a annoncé en décembre 2016
la suppression de 2500 emplois et la fermeture de l’unité de fabrication aux Philippines.
Trajectoire de baisses des coûts
En France, entre 2006 et 2014 le coût d’installation d’une centrale PV au sol est passé de plus de 6
€/Wc (6 millions €/MW installé) à moins de 1,5 €/Wc, (1,5 millions €/MW installés) soit une division
par 4 en moins de 10 ans. En 2016, sur le territoire, le coût (en LCOE) de la production d’énergie des
centrales au sol est estimé entre 65€/MWh et 170€/MWh ; le coût en toiture résidentielle intégré au
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bâtiment varie entre 160€ et 400€/MWh et en surimposé entre 160 et 330€/MWh. Le coût en toiture
dans le tertiaire lui est estimé entre 100 et 250€/MWh.
Le potentiel d’innovation reste important sur l’ensemble de la chaine de valeur et, compte tenu de la
poursuite du développement de la filière, selon l’ADEME, les coûts devraient baisser d’environ 35 % à
l’horizon 2025 grâce à l’augmentation des rendements et à l’amélioration des processus de production
des équipements90.
Figure 30 : Détails de la baisse détaillée des coûts des systèmes photovoltaïques dans le monde

3 - Pistes d’évolution techniques
Constat
Au vu de la domination chinoise sur les modules et des investissements exigés pour la mise en place
d’une fabrication en grande série, il apparait peu raisonnable d’envisager de revenir sur ce marché (sur
lequel même les Chinois rencontrent des difficultés). Par contre, la France dispose d’un savoir-faire et
d’une propriété intellectuelle sur tous les éléments de la chaine qui peut être exercé dans tous les
segments possibles : équipements de fabrication des modules, modules haut de gamme spécifiques,
dispositifs innovants mettent en œuvre ces modules, services d’ingénierie et de gestion des
installations, recyclage et ré-emploi, ...
Orientation de la recherche
Parmi les segments technologiques photovoltaïques identifiés par l’ADEME et à partir des marchés
potentiels, la recherche pourrait être renforcées sur:
 les équipements de fabrication de plaquettes de silicium (wafers) ;
 les applications de structures innovantes et l’intégration au bâtiment ;
 les softwares de flexibilité électrique (smart grid) ;

90

ADEME 2015
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 les cellules à base de silicium, couches minces et hétérojonctions.
Sur les cellules et leur usage :
 Augmenter les recherches sur les matériaux du bâtiment qui peuvent jouer le rôle de
producteur d’énergie solaire: l’intégration de cellules photovoltaïques dans les éléments
d’enveloppe des futurs bâtiments neufs par exemple.
 Renforcer les efforts de recherche sur le matériau silicium (purification par voie métallurgique,
cristallisation performante, sciage ou cristallisation directe) afin de faire baisser le coût du
produit final et faire émerger les technologies de silicium hétérojonction et de couches
minces ;
 Soutenir la recherche sur les technologies plus amont et à fort potentiel de rendement :
nouveaux concepts à base de nanostructures, cellules haut rendement multi-jonctions sur
substrat de silicium (perovskites sur silicium) ;
 Développer les technologies organiques par les diversifications des applications rendues
possibles et par la flexibilité ou la conformabilité des produits et qui peuvent aussi être moins
énergivores,
Sur le système :
 Renforcer la recherche et les synergies avec les filières du numérique pour développer des
produits photovoltaïques intelligents et connectés afin de renforcer le suivi, le contrôle,
l’optimisation et l’autonomisation des installations, notamment pour les installations isolées
des réseaux.
En raison de l'incertitude sur les technologies gagnantes à long-terme, il est prudent de garder des
options sur un spectre large de technologies concurrentes et développer des projets originaux.
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ANNEXE 4 : LE SOLAIRE A CONCENTRATION
1 – Caractéristiques techniques
Le solaire thermodynamique à concentration (STC) consiste à utiliser une grande quantité de miroirs
qui font converger les rayons solaires vers un fluide caloporteur chauffé à haute température. Les
miroirs réfléchissants suivent le mouvement du soleil afin de capter et de concentrer les
rayonnements tout au long du cycle solaire quotidien. Le fluide caloporteur produit de l’électricité par
le biais de turbines à vapeur ou à gaz. Il existe quatre grands types de centrales solaires
thermodynamiques : les centrales à miroirs cylindro-paraboliques et leur variante à miroirs de Fresnel,
les centrales à tour et enfin les concentrateurs paraboliques Dish-Stirling.
Le solaire photovoltaïque à concentration (SPV) consiste quant à lui à capter le rayonnement solaire
grâce à un pavage d'optiques (miroirs ou lentilles) de faible coût pour le concentrer sur une surface
beaucoup plus réduite (1/1000e) où l’on place une cellule solaire de petite dimension à hautes
performances. Deux principaux dispositifs de concentration optique sont utilisés : les lentilles de
Fresnel ou les miroirs paraboliques. Dans les deux cas, la cellule photovoltaïque multijonctions est
placée au plan focal du dispositif et sa dimension varie de 1 à 2 cm2 et le module de réception optique
occupe une surface de l’ordre de 1 000 à 2 000 cm2. Cette technologie a été longtemps réservée au
domaine spatial mais commence à être installée dans des projets pilotes aux Etats Unis et en Espagne.

2 - Le marché
Le marché mondial
La puissance cumulée des parcs de solaire thermodynamique à concentration implantés à travers le
monde ne dépasse pas encore les 10 GW (2,3 GW en Espagne, 1,7 aux USA). Mais les perspectives de
croissance semblent importantes bien que les différents scénarios de croissance soient divergents.
Bloomberg New Energy Finance prévoit en 2016 une capacité installée de 13 GW à l’horizon 2020
quand l’AIE estime que la puissance du STC mondiale devrait se situer, en 2035, entre 70 et 230 GW et
devrait atteindre 1000 GW en 2050. La contribution du solaire à concentration dans la production
d’électricité mondiale serait alors de 11,3 % à l’horizon 2050 avec une production électrique de 4 770
TWh par an, l’équivalent de la consommation électrique annuelle des Etats-Unis.
D’après ce scénario et l’évolution des coûts de cette technologie, cela pourrait représenter un marché
mondial d’environ 3 000 milliards d’euros sur 35 ans.
Les pays dont les conditions géographiques et de marché sont le plus favorables au développement de
centrales solaires thermodynamiques sont les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique
du Nord, l’Inde, la Chine, le Chili, l’Australie et plus tard la zone sahélienne.
Le marché français
La France s’est engagée à disposer de 540 MW de capacité installée à l’horizon 2020. Au-delà de ces
objectifs nationaux, c’est à l’export que les acteurs français se positionneront car le gisement est faible
sur le territoire national en raison d’un ensoleillement modéré et d’un prix de la terre élevé.
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3 - Position des entreprises françaises
L’opération pilote de la centrale Thémis, inaugurée en 1983 et située à Targassonne dans les PyrénéesOrientales, avait permis à la France d’être pionnière dans le domaine du solaire thermodynamique. Les
technologies les plus compétitives utilisées aujourd’hui sont maîtrisées au sein de nombreux groupes
industriels français, avec une capacité d’exportation reconnue. Certains équipementiers se sont
engagés dans la quête à la compétitivité des solutions en travaillant sur des innovations majeures à
venir (miroirs, solutions de fluide caloporteur et de stockage thermique etc…).
Une présence française sur l’ensemble de la chaine de valeur
Les industriels français sont présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur : de la fabrication
(composants, contrôle-commande, stockage) à la mise en œuvre (développement et construction)
jusqu’à l’exploitation et la maintenance.
Figure 31 : Les entreprises françaises dans le solaire à concentration
Activité
Développement de
technologies et de centrales

Fabrication de composant

Entreprises
R&D

Bertin Technologies, CEA INES, EDF R&D,
Enertime,
Exosun,
Four
Solaire
Developpement, G2elab - Laboratoire de
génie, électrique de Grenoble, Latep,
Leme, Lemta, Promes, Saint-Gobain, Solar,
Solar Euromed Sas, Stiral
Développement
de Ae 3000, Akuo Solar Sas, Alterrya Sas,
projets
Bertin Technologies, CNIM, Dalkia, Edf En,
Enertime, Engie, La Compagnie Du Vent,
Nur Énergie Sas, RES Mediterranee Sas,
Solar Euromed Sas, Technip, Total
Matériel Thermique
Alfa
laval
packinox,
Barriquand
technologies thermiques, Ensival Moret,
Gea batignolles technologies thermiques
Matériel électrique et Schneider Electrics, Cegelec, Ineo
électronique
Moteur et orientation des Exosun
miroirs
Fluides caloporteur et Arkema
système de stockage
Réflecteurs et miroirs et Saint Gobin
concentrateurs
Récepteurs
Solar Euromed, CNIM, Sophia antipolis
énergie développement (SAED)
Machines
Alcatel Vacuum technology France, GE
thermodynamiques
Thermodym (Alstom Power), Exoès SAS,
Composants de structure Valourec, Aclatel Vacuum technology
France
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Stockage énergie
Construction
Construction et génie civil
Exploitation et maintenance Exploitation
Maintenance industrielle
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EDF, Schneider electric SA,
Defi systèmes
AE 3000, Bouygues, Vinci
AE 3000, Akuo Solar SAS, Alterrya SAS,
CNIM, Dalkia, La compagnie du vent
Alcatel Vaccum Technology France, Dalkia

Des échecs et des réussites
AREVA
Après avoir fait l’acquisition en 2010 d’Ausra, société américaine proposant des solutions de
production d’électricité et de vapeur industrielle par concentration de l’énergie solaire, les équipes
d’Areva s’est spécialisé dans les installations basées sur la technologie dite Fresnel linéaire.
Rencontrant des difficultés financières importantes et ne voyant pas de retour sur investissement à
court ou moyen terme dans le solaire à concentration, le géant français de l’énergie est sorti de la
filière en 2014.
Soitec
Le français Soitec était devenu au tournant des années 2010 un des leaders mondiaux des
technologies de solaire photovoltaïque à concentration. Mais face à la chute des prix du silicium rendu
possible par les larges subventions en Asie, Soitec a cédé son activité industrielle comme de nombreux
autres industriels du secteur. II poursuit en revanche ses activités de recherche sur les matériaux semiconducteurs ultra innovant et a récemment battu le record du monde de conversion photovoltaïque
en atteignant à partir d’une cellule, un rendement de 38,9 %.
SUNCNIM
Le Groupe Cnim, qui avait participé à la création du projet Thémis en 1982, a créé en 2015 une filiale
baptisée Suncnim, dédiée au projet de Llo. Suncnim est concepteur, constructeur et exploitant sur ce
projet. La BPI a récemment investi 60 millions d’euros dans le projet qui sera un démonstrateur de
9MW avec 4 heures de stockage. Ce démonstrateur permettra à Suncnim qui vise l’international, de se
construire une vitrine afin de soutenir la commercialisation de sa technologie solaire à concentration.
L’implication des grands groupes français de l’énergie
Des investisseurs ou énergéticiens se positionnent progressivement sur des opportunités du marché
CSP, dont :
 Total, actionnaire du projet Shams 1 à Abu Dhabi,
 EDF EN est impliqué dans plusieurs projets de STC, donc le projet de centrale à tour à
Ouarzazate,
 GDF Suez se positionne sur différentes opportunités, notamment au Chili et au Maroc.
Cette implication dans le développement du STC permet à la filière française d’espérer capter une part
significative du marché mondial d’installations de centrales STC.

4 - Coûts des technologies encore élevés au stade pré industriel
La capacité installée globale étant limité et la technologie encore très peu déployée, le coût des
centrales à solaire à concentration varie de façon significative selon le coût du travail et du foncier
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local, la taille de l'usine, le stockage thermique et le niveau de maturité du projet (phase de
démonstration ou pilote à ce stade).
Les coûts d’investissement actuels pour une centrale à concentration varient, selon les conditions et
les technologies, entre 2,3 et 5,7 millions €/MW pour une installation sans stockage et entre 5,5 et
10 millions €/MW pour une installation avec 3 à 15 heures de stockage. Les coûts de production
actuels de l’électricité issue des centrales solaires thermodynamiques est estimé entre 90 et
300€/MWh pour les centrales à miroirs cylindro paraboliques, entre 100 et 240 €/MWh pour les
centrales à tour et entre 90 et 220 pour les centrales à miroirs de Fresnel, ces dernières de fournissant
pas de stockage.
La durée de vie d’une installation est estimée entre 25 et 40 ans ce qui est plus long qu’une installation
photovoltaïque classique (entre 15 et 25 ans).
Réduction des coûts
Ces coûts sont appelés à diminuer au fur et à mesure du développement du marché et de
l’industrialisation de la filière. L’électricité produite grâce à l’énergie solaire thermodynamique devrait
être compétitive économiquement d’ici 10 à 15 ans. Pour 2020, l’AIE parle d’un coût de production
dans le monde situé entre 90 et 160€/MWh selon le lieu et la taille de l’installation.
Une courbe d’apprentissage a été élaborée sur la base d’une réduction des montants de CAPEX de
10 % pour un doublement de la capacité mondiale installée91. En supposant un taux moyen de courbe
d’apprentissage dans cette technologie de 10 % et une capacité cumulée qui va doubler sept fois
durant la prochaine décennie, l'AIE estime que le coût moyen d'investissement dans le solaire à
concentration pourrait chuter de 40-50 % d'ici 2025.
Les principaux moteurs de la réduction des coûts comprennent:
- les progrès technologiques des composants et des systèmes ;
- les avancées sur le stockage thermique ;
- l’augmentation de la taille des centrales et les économies d'échelle réalisées ;
- l'apprentissage industriel dans la production de composants ;
- la fabrication d’une partie des composants dans les pays en voie de développement.
Eléments recueillis relatifs à la R&D
La R&D réalisée dans le solaire à concentration doit permettre de :
 réduire les coûts des dispositifs (amélioration des méthodes d’élaboration industrielle,
réduction des coûts énergétiques, économie des quantités de matériaux nécessaires, etc…) ;
 augmenter les rendements des cellules;
 allonger la durée de vie des systèmes et leur fonctionnement et leur recyclabilité ;
 réduire l’impact environnemental découlant de la fabrication afin de produire des dispositifs
durables ;
 favoriser l’utilisation de matériaux abondants ou issus du recyclage.

91

IRENA-ETSAP, janvier 2013, Tech Brief E10 Concentrating Solar Power
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Pour parvenir à relever ces défis, les principales approches à soutenir devraient être:
- l’optimisation de toutes les étapes de la chaine de production : système de concentration,
récepteur solaire, stockage, appoint et conversion ;
- l’amélioration des composants à haute valeur ajoutée (le bloc de puissance, structure support,
réflecteurs, receveurs, système caloporteur, structure support, moteur et orientations) ;
- l’amélioration du système dans son ensemble (BOS, intégration réseau, gestion autonome de
la centrale avec les NTIC) et sur les composants à haute valeur ajoutée (les applications
reposant sur les NTICs).
Compte tenu de la faiblesse du marché du solaire à concentration dû à la chute des prix des centrales
solaires photovoltaïques classiques, il semble judicieux de se limiter à poursuivre la R&DD sur ces
technologies dans le but de faire baisser les couts et dans un second temps, de se tenir prêt à
accompagner l’industrialisation si les couts devenaient compétitif par rapport au photovoltaïque
classique.

Opportunités industrielles de la transition énergétique

121

ANNEXE 5 : LA METHANISATION
1 – Techniques et perspectives
Principe de méthanisation
La méthanisation est le processus de création du biogaz par décomposition de matières
fermentescibles (putrescibles) par des micro-organismes type bactéries qui agissent en l’absence
d’oxygène. On nomme ce processus de décomposition « fermentation anaérobie ».
Ce procédé permet de générer 2 produits92 :
- d’une part une énergie renouvelable, du biogaz. Ce gaz est proche du gaz naturel, il comporte
du méthane (CH4, dans des proportions de 50% à 70%) et du dioxyde de carbone (CO2).
- d’autre part du compost aussi nommé « digesta » qui peut être utilisé comme fertilisant.
Le phénomène de méthanisation se produit naturellement dans les gaz des marais, lieu de
décomposition de matières végétales et animales où l’on peut observer la formation des bulles à la
surface de l’eau. Il peut également se produire de manière artificielle ou industrielle.
Des procédés divers
La filière biogaz regroupe actuellement deux grandes catégories de technologies de production.
Les ISDND tout d’abord, à savoir les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ou
plus simplement les décharges) dans lesquelles le biogaz est naturellement généré par la
dégradation opérée dans les fosses d’enfouissement et qui représentent près de 75 % du
biogaz produit,
les unités de méthanisation dans lesquelles la dégradation des déchets organiques est traitée à
l’intérieur d’un digesteur anaérobie ie sans oxygène (cuve étanche et isolée thermiquement).
On retrouve ce procédé à la fois dans les stations d’épurations industrielles (agroalimentaires
et chimiques) et les stations d’épuration urbaines spécialisées dans le traitement des eaux
usées, mais également et surtout dans la production de biogaz dans les unités de
méthanisation agricole.
Parmi les unités de méthanisation, on distingue deux catégories d’installations :
 les sites de méthanisation « à la ferme » gérés par un seul agriculteur (en moyenne 200 kW de
puissance) ;
 les unités dites « territoriales » qui traitent des effluents issus de plusieurs élevages ainsi que
des déchets industriels ou de collectivités (en moyenne 1,2 MW de puissance)93.
Une énergie renouvelable au procédé industriel
Contrairement aux autres énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, l’hydraulique et
l’éolien, la production de biogaz par la méthanisation est un processus industriel. En effet il ne s’agit
pas simplement de capter une énergie cinétique ou solaire à partir d’un équipement mais plutôt
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http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation
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Le Baromètre 2015 des énergies renouvelables électriques en France
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comme tous procédés manufacturiers de transformer un intrant en un produit en utilisant des
connaissances et des installations techniques.

2 – Aspects économiques et perspectives
L’investissement pour une installation de production de biogaz peut dépasser les 10 millions €/MW. Il
ne devient inférieur à 5 millions €/MW que pour des puissances supérieures à 250 kW. Le cas général
pour un investissement est entre 6.000 et 9.000 €/kWe94. Les coûts de production eux gravitent autour
de 160€/MWh.
Un secteur toujours dépendant des tarifs d’achat élevés
Actuellement, les équipements de méthanisation sont assez peu répandus et en phase de mise au
point, notamment parce que les équipements industriels allemands conçus pour fonctionner avec des
intrants énergétiques (céréales ou féculents) sont peu adaptés au modèle multi-intrants français. En
conséquence, les prix de revient de l’énergie sont élevés et nécessitent des subventions.
Les producteurs de biométhane - dont l'injection sur les réseaux français est autorisée depuis 2011 bénéficient de tarifs d'achat garantis sur 15 ans95. Les installations de production d’électricité à partir
de biogaz jouissent d’un tarif d’achat pouvant aller de 100 € à 200 €/MWh selon les caractéristiques de
l’installation concernée96. Par contre, il convient de prendre en compte la diminution des coûts de
traitement ou d’élimination des déchets évités par la méthanisation, ce qui est reflété dans les tarifs.
Avantages économiques pour les agriculteurs
Pour les agriculteurs, la méthanisation en ferme présente deux intérêts économiques :
- Le « digestat » récupéré après le processus de méthanisation est majoritairement recyclable,
notamment sous forme d’engrais. Elle peut donc permettre aux agriculteurs de réaliser des
économies et d’utiliser des produits plus naturels.
- Le biogaz fournit un complément de revenu : il peut être soit réinjecté dans le réseau de gaz
lorsque c’est possible, soit autoconsommé dans les véhicules professionnels, soit (dans la
majorité des cas97) transformé en électricité pour être autoconsommé ou revendu à EDF ou à
une ELD
Un modèle économique fragile
Injection
Le modèle économique de l’injection de biogaz n’est pas encore complétement établi donc va
nécessiter un tarif d’achat élevé encore quelques années. La durée de vie des cuves est de 30 à 40 ans
alors que l’amortissement de l’investissement se fait sur 12 ans maximum98.
L’injection requiert des investissements supplémentaires afin de purifier le gaz et des coûts
d’exploitation plus élevés. Il n’y a que peu de retours chiffrés à ce stade.
94

http://methanisation.insa-rennes.fr/contraintes-installations/

95http://www.usinenouvelle.com/article/suez-compte-augmenter-sa-production-de-biogaz-de-30-a-50-en-cinq-ans.N350326
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Bilan Prévisionnel RTE 2015
Le réseau de gaz est peu présent en milieu rural et les véhicules fonctionnant au gaz sont encore peu répandus ; par contre
l’injection d’électricité est possible en tout point du réseau électrique.
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Biogaz Vallée
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Cogénération et autoconsommation
L’investissement pour 1 MW d’installation en cogénération en production à la ferme s’élève à environ
8 millions d’euros selon Biogaz Vallée. Une meilleure économie d’échelle ainsi qu’un amortissement
sur 25 ans permettrait de passer à 6 millions d’euros pour une unité de 1MW et un coût d’exploitation
de 16 à 10 cent le kWh.
Bien que très recherchée, l’autonomie est difficile à atteindre dans les exploitations agricoles. Les
agriculteurs ont tendance à vouloir traiter tous leurs déchets et construisent par conséquent de
grosses cuves, ce qui réduit les coûts de production mais augmente considérablement les coûts
d’investissement. Ensuite, les unités agricoles sont souvent de petites taille ce qui ne permet pas de
bénéficier d’économies d’échelles importantes et ce qui se traduit par des coûts d’exploitation élevés
en ingénierie et en maintenance.
Baisse des coûts
Avec le développement du marché (le marché mondial d’équipements de méthanisation s’est élevé à
un peu plus de 5 milliards d’euros en 2015 et est estimé à plus de 7 milliards pour 2020) la filière
prévoit pour les années à venir un abaissement des prix à un niveau comparable à celui du marché
pour la cogénération.
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ANNEXE 6 : REGLEMENTATIONS THERMIQUES
1 - Règlementation dans les bâtiments neufs (environ 400 000 unités en 2015 dont la moitié
dans le collectif)
Figure 32 : Evolution des consommations règlementaires 5 usages en kWhEP(m2.an)

Dans la poursuite des règlementations thermiques mises en place par le Grenelle, la loi du 18 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’élaboration d’une nouvelle
réglementation environnementale dans la construction à l’horizon 2018, dans la poursuite de la
réglementation thermique de 2012 (RT 2012) avec l‘ajout d’une composante environnementale. Des
travaux de réflexion sur cette nouvelle règlementation sont actuellement conduits par la direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) en collaboration avec les professionnels.
Une mission d’évaluation entre les conseils généraux du MEF et du MEEM a démarré fin 2016.
L’objectif de cette mission est d’apprécier l’atteinte des objectifs trois ans après la mise en place de la
RT 2012 avec un focus sur deux points qui ont fait débat en 2012 : l’équilibre entre les énergies pour le
chauffage des logements neufs (qui semble en faveur du gaz dans les zones desservies) et le coût de
cette réglementation.
En parallèle, des démarches expérimentales ont été lancées visant à prendre en compte cette
recherche de performance environnementale, soit par le MEEM comme les territoires à énergie
positive et à croissance verte ou les TEPOS qui vont au-delà du bâtiment, ou des labels portés par des
associations (BEPOS, Bâtiment Bas Carbone, HQE).
Deux points d’attention pour cette règlementation :
 la prise en compte suffisante de la gestion active de la consommation d’énergie dans les
bâtiments et le cas échéant de la production d’énergie renouvelable alors que la
règlementation et les outils incitatifs sont actuellement très orientés vers l’enveloppe du
bâtiment ;
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la prise en compte d’une maille plus large que le bâtiment (ensemble de bâtiments, quartiers,
territoires,...) qui englobe les échanges entre bâtiments, y inclus les bâtiments à usage
professionnels présents sur la maille considérée ainsi que les éventuelles sources de
production d’énergie et de chaleur. En effet, lors des travaux sur le référentiel de calcul du
bâtiment à énergie positive et du bâtiment bas carbone et notamment ceux sur la notion
d’énergie positive, il est apparu qu’au-delà du bâtiment lui-même, le lien avec son territoire
d’implantation et le quartier avoisinant devrait être examiné. Les bâtiments à énergie positive
devront pouvoir gérer et piloter l’ensemble des équipements et systèmes de production,
stockage, conversion et consommation d’énergie.

2 - Rénovation de l’existant
Cette rénovation concerne une part très majoritaire du parc (seulement environ 30 000 logements
sont détruits chaque année) :
Il existe une règlementation thermique (RT) pour l’existant (peu connue) qui s’applique pour les
rénovations importantes. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la
construction et son objectif est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique
d'un bâtiment existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une
telle amélioration.
Les mesures réglementaires sont différentes selon la taille du bâtiment et l'importance des travaux
entrepris par le maître d'ouvrage :


Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés après 1948, la
réglementation définit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové (donc
susceptible d’intégrer des éléments actifs). Ces bâtiments doivent aussi faire l'objet d'une
étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalablement au dépôt de la
demande de permis de construire.



Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation dite « élément par élément » définit
une performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Mais elle ne permet pas
d’aborder la rénovation sous un angle global : à titre d’exemple, si l’on rénove entièrement
l’isolation et l’installation de chauffage d’un logement, la réglementation imposera un niveau
d’isolation et une performance de chaudière mais elle n’obligera pas à vérifier le pilotage et la
programmation des appareils de chauffage. Pourtant cette exigence devrait s’imposer par
l’article 14 de la LTECV qui prévoit que « Un décret en Conseil d’Etat stipule que : ….
« 5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font
l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation
d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque
l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou
juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs
avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique

A ce jour, la transposition de l’article 14 s’est traduite d’une part par la révision de la réglementation
thermique « globale », c’est-à-dire pour les bâtiments de plus de 1000 m² et d’autre part, par une
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meilleure prise en compte des performances actuelles des équipements de chauffage dans la RT,
élément par élément. Mais aucun article complémentaire dédié à la gestion active lors de travaux de
rénovation important n’a été ajouté dans la RT pour les bâtiments de moins de 1000 m².

Opportunités industrielles de la transition énergétique

127

ANNEXE 7 : LES DISPOSITIFS INCITATIFS
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)99
Son objectif est d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique de leurs
logements en ciblant les technologies émergentes les plus efficaces en termes de développement
durable (définies par arrêté) et en faisant évoluer les différents marchés d’équipements ou de
matériaux vers des standards de performance plus élevés. Ce dispositif a été simplifié par la loi de
finances 2015 et prolongé par les lois de finances 2016 et 2017, il est également prévu dans le PLF
2017. Le CITE s’élève à 30 % du montant des dépenses d’acquisition de certains équipements fournis
par les entreprises ayant réalisé les travaux, majorés à 8000 € par contribuable (16 000 € pour un
couple).
Sont concernés :
 les équipements ou matériaux d’isolation des parois opaques et vitrées ;
 les équipements de chauffage (chaudières à haute performance énergétique) ;
 les appareils de régulation de chauffage ;
 les équipements utilisant des énergies renouvelables ;
 les pompes à chaleur autres que air/air et dont la finalité essentielle est la production de
chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
 les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur alimentés par des énergies
renouvelables ou des installations de cogénération et, dans les départements d’outre-mer, les
équipements de raccordement à certains réseaux de froid ;
 les chaudières à micro-cogénération gaz ;
 les appareils d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire en
copropriété ;
 les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre le
rayonnement solaire dans les départements d’outre-mer ;
 les équipements permettant d’optimiser la ventilation naturelle dans les départements
d’outre-mer ;
 les systèmes de charge pour véhicule électrique.
Ces équipements et matériaux doivent, pour être éligibles au dispositif du crédit d’impôt, satisfaire à
des critères de performance.
Eco-prêt à taux zéro : Eco-PTZ100 :
L’éco-prêt permet de financer les travaux d’économie d’énergie et les éventuels frais induits par ces
travaux afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de
gaz à effet de serre.
Pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, il faut :
i)
soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux », ensemble de travaux cohérents dont la
réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du
logement. Les travaux qui doivent mettre en œuvre des équipements et matériaux répondant
99

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.html

100

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Tout-sur-l-eco-pret-a-taux-zero,28949.html
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à des caractéristiques techniques minimales définies par arrêté, et être réalisés par des
professionnels qualifiés « Reconnu Garant de l’Environnement » doivent être choisis dans au
moins deux des catégories suivantes :
o isolation performante de la toiture ;
o isolation performante des murs donnant sur l’extérieur ;
o isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur ;
o installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude
sanitaire ;
o installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables ;
o installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies
renouvelables.
ii)

soit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement. Les
travaux sont alors définis par une étude thermique réalisée par un bureau d’études qui calcule
la consommation actuelle du logement et définit les travaux permettant d’améliorer la
performance énergétique globale. Ceux-ci doivent permettent de faire baisser la
consommation énergétique du logement jusqu’à :
o une consommation énergétique inférieure à 150 kWhEP/m²/an, si le logement
consomme, avant les travaux, plus de 180 kWhEP/m²/an ;
o une consommation énergétique inférieure à 80 kWhEP/m²/an, s’il consomme avant
les travaux, moins de 180 kWhEP/m²/an.

Il est attribué aux propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, sans condition de ressources et
limité à 30 000 euros remboursables sur au plus 10 ans et permet de financer :
 la fourniture et la pose des nouveaux ouvrages (sous réserve que l’équipement ou le matériau
réponde aux conditions techniques d’éligibilité) :
 les travaux induits indissociablement liés (reprise d’électricité, installation d’un système de
ventilation...) ;
 les frais de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études thermiques...) ;
 les frais éventuels d’assurance maître d’ouvrage ;
L’eco-PTZ ne vise pas directement l’installation d’éléments actifs, le CITE le fait mais au vu des
montants concernés, en général les artisans préfèrent proposer un rabais qu’initier la démarche.
Bonus construction
Il permet à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’autoriser un bonus de constructibilité de
30 % pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou avec
un bilan d’énergie positif.
 En ce qui concerne l’exemplarité énergétique, le bâtiment devra présenter une consommation
conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à celle demandée par la RT2012.
 En ce qui concerne l’exemplarité environnementale, le bâtiment devra obtenir une
certification respectant a minima 5 exigences parmi une liste de 8 permettant de diminuer
l’impact environnemental du bâtiment :
o performance énergétique supérieure aux exigences de la RT2012 ;
o réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie ;
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o



réduction des consommations d’eau ;
o réduction des rejets d’eaux pluviales ;
o réduction de l’empreinte carbone du bâtiment par le recours aux matériaux
biosourcés ;
o qualité de l’air intérieur améliorée par le recours à des matériaux faiblement
émetteurs de composés organiques volatils ;
o qualité de la mise en œuvre des systèmes de ventilation ;
o gestion des déchets lors du chantier.
En ce qui concerne les bâtiments à énergie positive, le bâtiment devra obtenir une certification
imposant des exigences supérieures à la réglementation thermique (RT2012) en matière de
sobriété énergétique (réduction des besoins énergétiques, par exemple par une isolation très
performante), d’efficacité énergétique (réduction de la consommation énergétique), et de
recours aux énergies renouvelables.

Très appuyé sur la RT2012, le bonus construction prend peut en compte l’introduction de systèmes de
régulation active et (par définition), il ne s’applique qu’aux immeubles neufs.
Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Ce dispositif créé en 2005 par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
ne s’applique pas directement aux consommateurs, mais aux vendeurs d’énergie qui ont l’obligation
de recueillir un certain volume de certificats attestant d’opérations d’efficacité énergétique auprès de
leurs clients (ou d’en acquérir auprès d’autres vendeurs). En cas de non-atteinte de ce volume, ils sont
soumis à une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kilowattheure manquant.
Les actions de promotion (publicité, bons d’achat,...) visant à atteindre les objectifs sont laissés à leur
initiative.
Ce dispositif, parfois controversé, mais renouvelé récemment par la Commission Européenne a donné
lieu à de nombreuses évaluations, par des corps d’inspection mais aussi des organismes privés. Il est
toujours en vigueur.
DPE
Le diagnostic de performance énergétique (DPE)101 renseigne sur la performance énergétique d'un
logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes
d'émission de gaz à effet de serre. Sauf exception, la réalisation d'un DPE est obligatoire à l'occasion
d’une vente de logement depuis novembre 2006, ou lors de la signature d'un contrat de location
depuis juillet 2007. Il est valable 10 ans.
Le DPE décrit le bâtiment ou le logement (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc.), ainsi
que ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de
ventilation selon des critères fixés par la règlementation. Il indique, suivant les cas, soit la quantité
d'énergie effectivement consommée (sur la base de factures), soit la consommation d'énergie estimée
pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement. Comme les consommations réelles des

101

http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/dpe/presentation.html
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bâtiments dépendent très directement des conditions d'usage, les consommations estimées ne sont
donc pas contractuelles, mais elles permettent une comparaison objective de la qualité des logements.
Depuis 2013, il y a obligation de transmettre tous les nouveaux DPE à l’ADEME qui les met en ligne sur
sa base « Observatoire du DPE ».
La lecture du DPE se fait via deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure
performance, G à la plus mauvaise) :
 l'étiquette énergie pour connaître la consommation d'énergie primaire ;
 l'étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise.
Figure 33 : Étiquette énergie
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ANNEXE 10 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES OU INTERROGÉES

Personnes rencontrées pour réaliser la mission
Société

Nom

Titre

Thématique

Date

CSTB

Laurent BERTRAND

Chef de division énergie
& environnement

Bâtiment

12/05/2016

DCNS

Thierry
KALANQUIN
Etienne BEEKER
Serge BESSE
Philippe POGGI
Michael COUDYSER
Pierre JANDET
Anne PENALBA

Directeur Energie

Energies marines

10/05/2016

Expert énergie

stratégie
solaire stockage
solaire stockage
solaire stockage
stratégie
Petite Hydro

11/05/2016
27/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
03/05/2015
24/05/2016

Jean Marc LEVY
Nicolas WOLFF

Délégué Général
Président de la
commission Industrie

Petite Hydro
Eolien

24/05/2016
25/05/2016

Pierre-Albert
LANGLOIS

Chargé de mission
économie

Eolien

25/05/2016

Matthieu
MONNIER

Chargé de mission
industrie

Eolien

25/05/2016

Yves MANSILLON

Conseiller du Président et
Prefet

Eolien

25/05/2016

Marion PERRIN
Michèle
PAPPALARDO
Jean-Louis BAL
Damien MATHON
Paul DUCLOS
Jean-Luc DUNOYER
Lionel LEMAUX
Gregory LANNOU
Marc GLITA
Jean Louis
MARCHAND
Thierry NILLE
Gerard CHARNEY
Benoit LAVIGNE

chef de service
Coordinatrice

stockage
Bâtiment/ville
durable
EnR
EnR
Eolien
Bois
Biogaz
Biogaz
Enérgie
Ville durable

27/05/2016
01/06/2016

17/01/2017
17/01/2017
22/09/2016

Valérie MICHEL

Responsable Bâtiment
Durable
Directeur EnR

Pompes à chaleur
Pompes à chaleur
Bâtiment durable et
intelligent
Bâtiment durable et
intelligent
Energies

France stratégie
Areva SE
CNRS Ajaccio
Corsica Sole
CNI
France Hydro
Electricité
France Energie
Eolienne

CEA Liten
Vivapolis
SER

CSF Bois
Biogaz Valée
DGE Energie
Advancity
AFPAC
IGNES

ADEME

Remi CHABRILLAT

Professeur
Président
Secrétaire général
Présidente

Président
Délégué Général
Responsable Windustry
Directeur Territorial
Président
Directeur
Chef de bureau
Président
Président
Secrétaire général
Président

03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
07/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
28/06/2016
04/07/2016

22/09/2016
06/09/2016
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David MARCHAL

Directeur Adjoint EnR
Directeur éolien

Levisys
SCLE
Carbonnex
Engie
PEXE

David SAINT
ANDRE
Pierre FESSLER
Eric CAHUET
Jean SOLER-MY
Yannick LEBLANC
Guillaume AYNE

WAGA
Akuo energy
S'Tile
ValEnergy
K-Riole
ViVoka
Business France

Mathieu LEFEBVRE
Jean BALLANDRAS
Antoine MALINGE
Olivier BECHU
Nicolas DUVAUT
Wiliam SIMONIN
Marie LALANE

POMA

Sandrine HENRY

Président
Directeur Unité
Président
Directeur Technique
Délégué aux relations
institutionnelles
Président
Secrétaire général
Directeur Industrie
Directeur Général
Président fondateur
Président
Chargé de mission
énergies renouvelables
Responsable eco
entreprises

Visites réalisées
Organisme

Thématique

Date

SCLE

Smart Grid

07/11/2016

Unité de
méthanisation
Usine Levisys
CEA LITEN

Biogaz

15/09/2016

Stockage par volant d'inertie
R&D EnR et bâtiment
durable

15/09/2016
09/02/2017

renouvelables
Energies
renouvelables
Eolien

06/09/2016
12/09/2016

Stockage
Smart Grid
Bio combustible
Efficacité énergétique
Eco entreprises

16/03/2016
16/03/2016
15/09/2016

Biogaz
EnR
Solaire PV
Solaire PV
Mobilité durable
Domotique
Export Energies
renouvelables
Export

29/11/2016
18/03/2016
28/11/2016
29/11/2016
08/09/2016
08/09/2016
28/11/2016

12/05/2016

28/11/2016
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ANNEXE 11 : PROGRAMME COLLOQUE 2 MARS 2017

« POTENTIALITES INDUSTRIELLES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE »
2 mars 2017
Ministère de l’économie et des finances
Centre de conférences Pierre Mendès-France
139 rue de Bercy
75012 Paris
Dans le prolongement de la mission confiée en avril 2016 au Conseil général de l’économie (CGE) sur
les potentialités industrielles de la transition énergétique, le CGE organise un colloque dont l’ambition
est d’identifier les actions qui pourraient être lancées ou renforcées afin que les entreprises françaises
tirent un meilleur parti de la transition énergétique.
Les échanges seront structurés autour de trois tables rondes qui permettront d’aborder les
thématiques suivantes : les équipements de production d’énergies renouvelables ; la gestion des
réseaux électriques à l’échelle des territoires ; la rénovation thermique des bâtiments, les
équipements de chauffage et la domotique.
PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil des participants- Animation par Mireille CAMPANA et Jean-François SORRO,
membres du CGE et auteurs du rapport
9h00-9h15 : Ouverture par Luc ROUSSEAU, Vice-président du CGE
9h15-10h20 : Les équipements de production d’énergies renouvelables (EnR)
Introduction par Stéphane DUPRE La TOUR, EDF-R&D
Table ronde animée par François VALERIAN, CGE
L’augmentation de la part française dans les EnR installées en France
Syndicat des EnR ................................................................................ Jean-Louis BAL
L’industrie française dans les filières en devenir (Eolien flottant, Energies marines)
DCNS Energies.................................................................................... Thierry KALANQUIN
L’arrivée d’un entrant industriel sur le marché déjà mature des éoliennes
Poma .................................................................................................. David SAINT-ANDRE
Le rôle d’un cluster dans le développement industriel d’une filière
Biogaz Vallée ..................................................................................... Lionel Le MAUX
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10h20-10h35 : Pause-café
10h35-11h40 : La gestion des réseaux électriques à l’échelle des territoires
Introduction par Etienne BEEKER, France Stratégie
Table ronde animée par Marc GLITA, Direction générale des entreprises
Les orientations industrielles insufflées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE)
CRE ..................................................................................................... Didier LAFAILLE
Les axes de recherche dans le stockage et les réseaux, préalables à une industrialisation
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Marion PERRIN
Smart ZAE : le développement d’un réseau électrique à l’échelle d’une zone d’activité
économique
SCLE SFE ............................................................................................. Eric CAHUET
Le stockage par volant d’inertie et ses attentes industrielles
Levisys ............................................................................................... Pierre FESSLER
L’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque avec stockage et perspectives
industrielles
Corsica Sole ....................................................................................... Michael COUDYSER

11h40-12h45 : La rénovation thermique des bâtiments, les équipements de chauffage et la
domotique
Introduction par Fabrice BOISSIER, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Table ronde animée par Pascal DOUARD, Conseil général de l'environnement et du développement
durable (CGEDD)
Quels défis pour massifier la rénovation, la vision du Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB)
CSTB ................................................................................................... Jean-Christophe VISIER
Le lien nécessaire entre filière du chauffage et domotique
Delta Dore ......................................................................................... Loïc HEUZE
La structuration et le développement d’une filière industrielle
Association française pour les pompes à chaleur (AFPAC) ................ Thierry NILLE
La contribution de l’immobilier de l’Etat pour la structuration de la filière
CGE, Haut-fonctionnaire au développement durable (HFDD) ........... Mireille CAMPANA

12h45-13h00 : Clôture par Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’Etat chargé de l’industrie
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