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Face aux paradoxes du bilan en demi-
teinte de l’Energiewende allemande et à 
l’impératif que doit être la sécurité 
électrique du pays dans la durée, la CFE 
Énergies et son partenaire UNSA Énergie 
demandent au  Gouvernement de ne pas 
lâcher la proie pour l’ombre ! Prudence et 
résilience doivent être au cœur du volet 
mix électrique de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie pour que celle-
ci serve l’intérêt général et soit aussi 
responsable que pragmatique. 
 
Telle est la position que la CFE Énergies 
a défendue lors de l’atelier de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
dédié à l’évolution du mix électrique et qui 
s’est tenu le 16 janvier 2018, les autres 
dimensions de la politique énergétique de 
la France faisant l’objet d’autres ateliers. 
 
Dans un monde énergétique en pleine 
mutation technologique mais tout autant 
marqué par les incertitudes géopolitiques et 
la volatilité du marché, la politique 
énergétique de la France doit plus que jamais 
être guidée par les priorités que sont la 
sécurité d’alimentation électrique, la 
compétitivité énergétique, la réponse au défi 
climatique et le développement de filières 
industrielles pourvoyeuses d’emplois 
qualifiés sur le territoire national. 
 
 

Ce sont ces priorités qui, pour la CFE et 
l’UNSA Énergies, doivent guider la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE), et en particulier son volet relatif à 
l’évolution du mix électrique. 
 

Un modèle allemand à ne surtout 
pas suivre 
Dans le contexte créé par l’Energiewende 
allemande et la recherche d’une coalition de 
gouvernement à Berlin, la France doit plus 
que jamais défendre ses intérêts comme la 
pertinence et les spécificités de son modèle 
énergétique, sans s’inspirer outre-mesure du 
modèle énergétique allemand. A cet égard, 
alors que le modèle allemand de transition 
énergétique, appelé Energiewende, sert 
souvent de référence à certains de ceux qui 
cherchent à influencer les travaux de la PPE, 
la dernière note d’analyse de France 
Stratégie “ Transition  énergétique allemande 
: la fin des ambitions ? ” publiée en août 2017 
est riche d’enseignements.  
Parce que construite sur les seuls objectifs 
politiques de sortie du nucléaire, du 
développement des EnR et de l'efficacité 
énergétique, l'Energiewende a raté le coche 
des objectifs de sécurité, de compétitivité, de 
décarbonation et de défense de l’industrie 
énergétique. Alors que les travaux de la PPE 
battent leur plein, la France a tout intérêt à 
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tirer les leçons de ces paradoxes allemands, 
à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à 
faire de la sécurité électrique sur le long 
terme la priorité de la PPE. 
Et quand RTE annonce le 7 novembre 2017 
“ qu’il pourrait être amené à prendre des 
mesures exceptionnelles, allant jusqu’à des 
coupures programmées cet hiver ”, la CFE et 
l’UNSA Énergies sont convaincues que la 
question de la sécurité d’approvisionnement 
électrique du pays va devenir, dans les mois 
prochains, une question de plus en plus 
centrale. 

 

Une demande d’électricité tirée par 
les atouts de l’électricité pour la 
décarbonation 
Dans cette perspective de priorité donnée à 
la sécurité d’alimentation électrique du pays, 
la CFE et l’UNSA Énergies considèrent que 
le volet mix électrique de la PPE doit avoir 
pour premier objectif l’équilibre offre-
demande dans la durée, de manière 
journalière et saisonnière. Pour y parvenir, 
l’estimation de la trajectoire de la demande 
nationale d’électricité est clef. Pourtant, quels 
que soient les scenarii des différents 
contributeurs, les composantes de la 
trajectoire de demande d’électricité sont par 
nature des hypothèses et donc incertaines 
sur le long terme et aucun scénario, quel qu'il 
soit, ne peut prédire l'avenir avec certitude et 
exactitude, l'histoire économique fourmillant 
d'exemples d’erreurs d’estimation.  
La spécificité française en matière de 
dynamique démographique peut en effet 
s’avérer durable, il n‘est par ailleurs pas 
interdit d’espérer, comme la Direction du 
Trésor, un rebond de la croissance 
économique (comme l‘indiquent les derniers 
indicateurs économiques), le développement 
 
 

 
 
 
des nouveaux usages électriques liés à la 
digitalisation croissante de l’économie et à la 
mobilité peut lui se poursuivre voire 
s’intensifier tout comme les transferts 
d’usages vers l’électricité du fait des 
politiques de décarbonation des usages 
énergétiques… tous ces éléments peuvent 
tirer la demande d’électricité vers le haut (il 
est par ailleurs important de noter que la 
faible croissance de la demande d’électricité 
des dernières années est avant tout liée aux 
effets de la crise économique). Un scénario 
de croissance de la demande d’électricité de 
0,5 % par an pourrait à ce titre ne pas être 
exclu.  
De surcroît, la réalité des effets des efforts 
d’efficacité énergétique sur la consommation 
d’électricité doit être relativisée, ce d’autant 
plus que l'impératif climatique doit conduire à 
privilégier les actions d’efficacité énergétique 
à gain carbone maximal donc engagées 
prioritairement sur les usages énergétiques 
très carbonés. Le contenu carbone des 
usages électriques étant en France très 
faible, c’est en effet moins sur l’électricité que 
sur les autres énergies fortement carbonées 
que les efforts d’efficacité énergétique 
doivent porter : la priorité climatique, c’est 
bien le pétrole.  
Dans cette perspective de l’engagement 
exemplaire et du rôle moteur que la France 
veut jouer dans le défi climatique, comme l’a 
annoncé le Président de la République, la 
décarbonation doit être au coeur de la 
politique gouvernementale de rénovation 
thermique du bâtiment, axe central du grand 
plan d’investissement, et s’appuyer sur les 
usages électriques décarbonés (d’autant 
plus décarbonés que les EnR électriques se 
développent aux côtés du nucléaire et de 
l’hydraulique). 
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Par conséquent, quelles que soient les 
qualités des différents scénarii de demande 
d’électricité, il convient de rester 
extrêmement prudent face aux incertitudes 
qui pèsent sur la demande et donc de 
privilégier un scénario prudent et 
conservateur, pour être sûr de disposer sur 
le long terme d’un parc de production 
d’électricité dimensionné pour répondre à un 
scénario de demande d’électricité qui serait 
en légère croissance.  
C’est la condition pour être en mesure 
d’assurer l’équilibre offre-demande et donc la 
sécurité d’alimentation électrique de la 
France. 

 
Garder la souplesse des actifs de 
production existants pour gérer les 
incertitudes 
Dans le même temps, au-delà des 
incertitudes sur la demande, les incertitudes 
existent également en matière d’offre 
électrique, notamment dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
En effet, la trajectoire passée de 
développement des EnR électriques semble 
démontrer que la capacité industrielle et 
financière de la France à relever 
sensiblement ses objectifs, tant en MW 
installés qu’en MWh produits, est loin d’être 
garantie, et il ne s’agit pas que de réduire les 
possibilités de recours. Dès lors, faire 
reposer l’équilibre offre-demande à long 
terme sur la seule hypothèse de forte 
croissance des EnR fait prendre un risque à 
la sécurité d’alimentation électrique du pays 
et peut entraîner un renchérissement de 
l’électricité, une augmentation de la précarité 
énergétique et un risque de délocalisation de 
certains secteurs. 
 
 

 
 
 
De surcroît, quelles que soient les avancées 
en matière de stockage (les avancées sur le 
stockage saisonnier ou de forte puissance 
étant encore sujets à caution), l’intermittence 
des EnR électriques (ce qui n’est pas le cas 
des EnR thermiques) impose de maîtriser le 
développement de ces EnR, bon nombre 
d’acteurs des renouvelables reconnaissant 
désormais que les impacts des EnR 
électriques sur la stabilité du système 
électrique vont croissant avec leur 
développement. 
Qui plus est, faute de subordination des 
dispositifs de soutien aux EnR à la 
constitution de filières industrielles nationales 
(y compris de fabrication des équipements), 
pourvoyeuses d’emplois qualifiés et durables 
sur le territoire national, toute fuite en avant 
dans le développement des EnR pourrait 
bénéficier à la fois aux investisseurs 
étrangers non européens (les appétits 
récemment affichés par le chinois CGN sur le 
marché français sont là pour le démontrer) 
mais aussi aux équipementiers non 
européens (comme le démontrent les 
ravages sur l’industrie solaire allemande) par 
le biais de l’explosion des importations, avec 
un impact majeur sur la balance commerciale 
du pays, et sans parler de la montée des 
tensions sur l’accès aux ressources en 
métaux rares.  
Pour que les citoyens français adhèrent à la 
transition énergétique et à son volet 
développement des EnR, il faut donc que les 
efforts financiers consentis par la Nation 
servent avant tout l’industrie française et les 
emplois situés en France. Les dernières 
propositions d’une agence fédérale 
américaine (ITC) en faveur de taxes 
douanières sur les panneaux solaires 
importés s’inscrivent dans cette perspective. 
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Pour toutes ces raisons, la trajectoire de 
développement des moyens de production 
EnR électriques reste incertaine, comme 
celle de l’autoconsommation.  
Dès lors, face à ces incertitudes tant sur la 
demande électrique que sur le 
développement des EnR et parce que le laps 
de temps entre une décision 
d’investissement d’un nouvel actif de 
production et sa mise sur le réseau se 
compte en années, c'est sur les actifs de 
production électrique existant aujourd’hui 
dans le système électrique français et la 
souplesse (parce que pilotables) qu’ils offrent 
que reposent la gestion de ces incertitudes et 
donc la sécurité d'alimentation électrique du 
pays. 
Mieux vaut en effet garder des actifs 
disponibles et pilotables pour faire face à un 
développement d’EnR plus faible que prévu 
ou à une demande plus élevée que prévue 
que de faire reposer l’équilibre offre-
demande sur des actifs non pilotables 
risquant de ne pas être construits à temps 
parce que l’on aura déclassé trop vite des 
actifs existants et sur des ruptures sur le 
stockage dont nul ne sait si elles se feront ni 
à quel coût.  
De surcroît, si ces actifs à construire en 
urgence pour assurer la sécurité 
d’alimentation électrique s’avèrent être des 
moyens de production électrique fortement 
émetteurs de CO2 comme l’envisage RTE 
dans son dernier bilan prévisionnel, la 
France dégraderait son bilan carbone, 
remettrait en cause son indépendance 
énergétique nationale et mettrait à mal ses 
engagements internationaux. Qu’il s’agisse 
du passage de l’hiver 2016 ou des nouvelles 
tensions sur le passage de la pointe estivale, 
 
 
 

 
 
 
la situation actuelle du système électrique 
incite à la plus extrême prudence quant aux 
conséquences d’un déclassement précipité 
d’actifs existants de production électrique. 
Dès lors, afin d’assurer la sécurité 
d’alimentation électrique du pays en 
disposant de la souplesse nécessaire pour 
faire face aux incertitudes, il convient de ne 
pas engager de manière hâtive la fermeture 
de réacteurs du parc nucléaire historique ou 
des centrales charbon mais plutôt de 
privilégier la  complémentarité des moyens 
de production actuels (nucléaire, 
hydraulique,)  avec les EnR variables, tout  
en limitant le recours aux moyens de 
production fortement carbonés aux situations 
de back-up.   

 
*** 

Sécurité électrique, compétitivité 
énergétique, défi climatique et impératif 
industriel…, la PPE ne répondra à ces 
quatre priorités qu’en ayant une gestion 
stratégique de l’échelle des temps et en 
planifiant un mix énergétique équilibré et 
optimum au plan économique, social, 
industriel et climatique (le caractère 
équilibré et complémentaire du mix de 
production contribue à la qualité du risk 
management électrique du pays). Ne pas 
se précipiter, c’est ne pas lâcher la proie 
pour l’ombre, éviter de fragiliser la 
sécurité électrique des français et 
préserver la capacité de la France à 
maîtriser son destin énergétique. 


