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Le partenaire 
industriel   
de vos 
solutions  
sous-sol

Storengy, leader européen dans le stockage souterrain de gaz, est une filiale de ENGIE.
Fort de près de 60 ans d’expérience, Storengy, conçoit, développe et exploite tous types d’installations de stockage ; et fournit à ses 
clients des produits innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements respectifs.
Storengy a progressivement étendu ses activités en Europe (Allemagne et Royaume-Uni) et dans le monde et détient 21 sites de 
stockage de gaz naturel pour une capacité globale de 12,2 milliards de m3 de stockage de gaz naturel.
Grâce aux compétences de ses équipes dans le domaine des géosciences, Storengy propose son savoir-faire industriel à de nombreux 
partenaires dans le monde afin de développer des projets géothermiques, à la fois dans la production de chaleur et dans la production 
d’électricité. 
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edITo
[Le thème de la "Transition énergétique" a connu un 

écho privilégié en france au cours de ces derniers mois. 

La loi relative à la transition énergétique pour la crois-

sance verte met ainsi en marche des chantiers importants  

par exemple en matière de rénovation des bâtiments,  

de développement des transports propres mais aussi  

des énergies renouvelables. 

Ces mesures s’inscrivent bien sûr dans le cadre plus large 

de l’accord de Paris adopté à l’issue de la "COP 21" 

de décembre 2015. Les engagements de réduction des 

émissions de CO2 de chacun des pays ne sont pas encore 

suffisants pour espérer limiter la hausse des températures  

à 2 °C au niveau mondial. Cela traduit les difficultés  

économiques, financières ou sociétales à changer de  

modèle. Cela s’explique aussi par le poids des énergies  

fossiles dans le bilan énergétique mondial aujourd’hui  

de l’ordre de 80 %.

 

L’accord de Paris trace cependant une voie qui doit  

pousser chaque pays à réfléchir aux moyens d’aller 

au-delà afin de réduire un peu plus le poids des énergies  

fossiles. C’est aussi une responsabilité collective qu’il faudra  

assumer vis-à-vis des générations futures. D’ores et déjà,  

174 pays et l’union européenne ont signé à l’ONu cet  

accord le 22 avril, lors de la "Journée de la Terre". C’est 

la preuve d’une prise de conscience croissante à l’échelle  

internationale des enjeux et de l’urgence à agir. 

Didier Houssin,  
Président d'IFP Energies nouvelles

The “energy transition” has received special attention  

in france in recent months. The law on the energy  

transition has given a boost for green growth to various 

projects, such as renovation of buildings, or development 

of clean transport, as well as the use of renewable energy 

sources.

These measures are of course part of a larger framework 

that of the “Paris agreement” adopted during the  

December 2015 “COP 21”. National commitments to  

reduce CO2 emissions are not yet sufficient to limit the 

temperature increase to 2°C globally. This reflects the 

economic, financial and societal difficulties involved in 

changing the current model. It also reflects the weight 

of fossil fuels, which represent 80% of the global energy 

balance. 

However, the “Paris agreement” paves the way for a new 

model in which every nation will have to move forward to 

reduce the weight of fossil energies as much as possible.  

It is also a collective responsibility towards future 

generations. 174 countries and the European union 

have already signed the agreement during the “Earth 

Day” which took place at the uN, on april 22nd. This is 

proof of a growing awareness at the international level  

of the stakes and the urgency of acting now. 

  

 
Didier Houssin,  

CEO, IFPEN
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N E W S  F R O M  I F P  S C H O O L

raSSembLemeNT deS STudeNT 
chaPTerS de La SPe FraNce

Le 19 mars dernier, pour la 2e fois de son 
histoire, le Student Chapter IFP School  
de la Society of Petroleum Engineers (SPE)  
a réuni ses homologues français :  
les Student Chapters de Centrale Supelec, 
de l'université de Lorraine, de Mines 
ParisTech et de l’université de Pau et  
des pays de l’Adour.

La manifestation s’est tenue au Château de Vert-

mont sous le patronage de Philippe Pinchon et de 

plusieurs personnalités de la SPE internationale 

(Nathan meehan), européenne (matthias meister) et 

française (Jean-marc Donadille et Jean-Pierre Dumas).

À l'occasion de ce rassemblement, les participants 

organisés par équipes se sont vus proposer une activité 

ludique "Reservoir Box Challenge" qui leur a permis 

de simuler la production d’un réservoir pétrolier. une 

vidéo sur cette activité est disponible en ligne. 

un SPE Student Chapter regroupe des élèves d’une 

école d’ingénieurs dans le secteur de l’exploration-

production. Cela constitue pour eux le moyen de 

démarrer le plus tôt possible la construction de 

leur réseau professionnel. Le SPE Student Chapter  

d’IfP School compte, à ce jour, 175 membres et 

possède un compte LinkedIn, une page facebook et 

un compte Twitter. 

Les participants sur la pelouse de Vert-Mont.

Retrouvez la vidéo Reservoir Box Challenge 

https://www.youtube.com/embed/B3_
ohzIZN6w?rel=0&amp;showinfo=0
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10e JourNÉe eNTrePrISeS ParTeNaIreS 
Le 17 mars dernier, IFP School 
a organisé la 10e Journée 
entreprises partenaires. Les 
étudiants de l’École ont pu 
échanger sur les opportunités  
de carrière et les besoins 
émergents des entreprises 
de nos secteurs et, en retour,  
celles-ci ont pu repérer des  
profils intéressants pour de 
futures embauches. 

Malgré le contexte économique 
difficile, l’attractivité des diplômés 
de l’École auprès des recruteurs 
demeure forte. 

C’est ce qu’a démontré la 
participation de 13 sociétés : 
Axens, The Boston Consulting 
Group, Cepsa, la Commission 
de Régulation de l’Énergie, 

La cérémonie de parrainage de la promotion 2016 d’IFP School 
s'est déroulée le 29 avril dernier à Rueil. Cette année le parrain 
est Carlos Tavares, Président du directoire du Groupe PSA. 

La cérémonie a débuté par une présentation de Carlos Tavares 
essentiellement consacrée au tout nouveau plan de performance 
et de croissance du Groupe et à l’orientation résolument 
innovatrice qu’il souhaite prendre pour se repositionner au cœur 
de l’industrie automobile internationale. M. Tavares s'est ensuite 
prêté avec brio aux questions des élèves, lors d'une session 
Questions/Réponses animée par Didier Houssin et Philippe 
Pinchon. Les 12 élèves, financés par le Groupe PSA, ont également 
pu s’entretenir de façon informelle avec M. Tavares à la fin  
de cette cérémonie, marquée par la bienveillance du parrain  
et par une atmosphère particulièrement chaleureuse.

 

Parrainage de la Promotion 2016 d’iFP School

Carlos Tavares,  Président du directoire du Groupe PSA.

ExxonMobil, Hti-Automobile, 
IFPEN, McKinsey Energy  
Insights, Perenco, Schlumberger, 
Spie Oil & Gas Services, Statoil 
et Total. 
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TraNSITIoN 
ÉNerGÉTIQue : 
de QuoI ParLe-T-oN ? 

Quid du co2 ?

quelles sources d'énergie ?
Quelles économies ?

doSSIer
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TraNSITIoN 
ÉNerGÉTIQue : 
de QuoI ParLe-T-oN ? 

quelles sources d'énergie ?
Quelles économies ?

Dans l’esprit de la majorité de ses promoteurs, la 

transition énergétique est entièrement et exclusivement 

légitimée par la lutte contre le changement climatique. 

Certes, la réalité de ce phénomène ne fait aucun doute 

et comme la contribution des émissions de CO2 à ce 

changement est très probable, l’application du principe 

de précaution commande de minimiser ces émissions 

et donc le recours aux énergies fossiles. 

mais la transition énergétique n’est-elle pas tout 

aussi impérativement justifiée par l’épuisement, à 

brève échéance (au regard de l’échelle de temps de 

l’humanité), des ressources en énergies fossiles ?  

En effet, celles-ci représentent, si l’on y réfléchit bien, 

de l’énergie sous une forme très concentrée et facile 

à utiliser, que la nature a mis des millions d’années à 

élaborer. Du fait de cette exceptionnelle valeur et de 
leur relative rareté, ne convient-il pas de les économiser 

au maximum et d’en réserver l’usage aux seuls besoins 

qui ne peuvent pas être satisfaits autrement ?

La transition énergétique bénéficie donc d’une double 

légitimité. mais pourquoi alors, tout "miser" sur les 

risques du changement climatique en niant tout mérite 

aux énergies fossiles, alors que c’est en fait leur usage, 

abusif et inapproprié, qui est en cause ?

admettre que les énergies fossiles représentent une 

authentique richesse, identifier les usages les plus 

valorisants de ces énergies, leur attribuer un prix à 

la mesure de leur vraie valeur facilitera grandement 

la transition... vers des comportements plus  

vertueux.

À défaut de certitude absolue en matière de 

changement climatique, on invoque aujourd’hui le 

principe de précaution pour justifier cette transition, 

mais ce même principe ne commande-t-il pas, avant 

tout, d’expliquer clairement que les énergies fossiles 
étant rares et précieuses, il est primordial de les 

économiser et donc d’agir sans état d’âme pour 

accélérer la transition énergétique, que l’on soit 

climato-convaincu ou climato-sceptique ?

Le dossier ci-après aborde un certain nombre de 

points clés pour la réussite de cette transition et 

nous remercions tous les auteurs d’articles pour leur 

contribution.

mais un seul numéro n’est évidemment pas suffisant 

pour aborder tous les aspects d’un sujet aussi vaste. 

C’est pourquoi, sans prétendre à l’exhaustivité, nous 

avons prévu d’y revenir dans le prochain numéro, avec 

l’objectif de compléter ce dossier, notamment en ce 

qui concerne le stockage et l’utilisation de l’énergie, 

mais aussi et surtout, pour apporter un éclairage 

économique. quel prix des énergies par rapport à leur 

coût et leur valeur d’usage ? Comment en optimiser 

l’utilisation ? quid de la taxe carbone ? etc.

Bonne lecture !

Le comité de rédaction

Pour uNe aPProche PoSITIve  
de La TraNSITIoN ÉNerGÉTIQue

Ce thème de la transition énergétique ayant donné 
lieu à de nombreux débats au sein du comité et 
avec les auteurs d’articles, il est probable qu’il vous 
inspire également des commentaires en tant que 
lecteur. Si tel est le cas, nous vous remercions de 
nous en faire part, par courrier ou par e-mail adressé 
à amicale-ifpschool@ifpen.fr.

@
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DOSSIER   TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

C’est le samedi 12 décembre, après  
deux semaines d’intenses négociations,  
que l'Accord de Paris a été adopté par 
l’ensemble des 196 Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC). Un accord historique, 
mais surtout « ambitieux et équilibré » selon  
Laurent Fabius, le président de la COP21.

Le texte, qui constitue le premier accord universel 

sur le climat, pose les fondations de la future 

architecture climatique internationale. Néanmoins, 

beaucoup reste à faire dans les années à venir pour 

bâtir sur ces fondations une gouvernance climatique 

efficace, à même de placer l’économie mondiale  

sur une trajectoire décarbonée. 

Un cap clair : l’« Objectif de long terme »
La pierre angulaire de l’accord de Paris réside dans 

l’article 2 de l’annexe qui définit un objectif de 

long terme ambitieux afin de contrer les menaces 

inhérentes au changement climatique. Cet objectif 

affirme la nécessité de limiter la hausse de la 

température globale « nettement en dessous de 
2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en 
poursuivant l’action pour limiter l’élévation des 
températures à 1,5°C […] ». 

alors que l’on a atteint en 2015 un nouveau record 

de température moyenne à la surface de la Terre, 

soit 1°C de plus qu'avant la révolution industrielle, 

l’ampleur du défi posé par l’accord de Paris apparaît 

immense !

SIDNEY LAMbERt-LALIttE 

Sidney Lambert-Lalitte appartient au Centre Économie et Gestion 
d’IFP School où il est enseigne l’économie de l’environnement. 

Sidney est membre du Conseil pour l’électrification durable, une 
ONG "Observatrice" accréditée à l’ONU. Il a participé à plusieurs 
conférences des Nations-Unies en tant que représentant de la 
société civile et a ainsi pris part à la COP21 en décembre dernier 
au Bourget.

L’accord de ParIS :  
deS FoNdaTIoNS SoLIdeS Pour La FuTure 
archITecTure cLImaTIQue INTerNaTIoNaLe 
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Aujourd’hui, le compte n’y est pas
Confronter cette réalité à la situation actuelle nous 

rappelle froidement que le compte n’y est pas. Les 

émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine 

représentent actuellement près de 50 milliards de 

tonnes par an et elles continuent à croître (même 

si les émissions du seul dioxyde de carbone ont 

diminué en 2014 et 2015). a un tel rythme, le 

budget carbone sera entièrement consommé d’ici 

20 ans : les dérèglements climatiques ne sont plus 

un problème lointain ! 

L’accord de Paris s’est construit sur une approche 

de type "bottom-up" où chaque Partie a été invitée 

à présenter sa politique climatique à moyen terme 

Plus d’information : 

• http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/
l09r01f.pdf 

• http://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/
uploads/2015/12/15-12-18-I4CE-Point-Climat-38-
COP214.pdf

@
De surcroit, cet accord ne prend volontairement pas 

position sur le choix des politiques énergétiques 

à mettre en œuvre pour parvenir à l’objectif. Il ne 

mentionne pas de réduction chiffrée des émissions 
de gaz à effet de serre, ni de technologie à privilégier. 

Le texte précise néanmoins que « les Parties 
cherchent à parvenir au plafonnement mondial des 
émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs 
délais, […] et à opérer des réductions rapidement 
par la suite […] de façon à parvenir à un équilibre 
entre les émissions anthropiques par les sources et 
les absorptions anthropiques par les puits de gaz 
à effet de serre au cours de la deuxième moitié  
du siècle » (art. 4).

2°C : que dit la science du climat ? 
La CCNuCC et ses membres s’appuient sur 

les travaux scientifiques du groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (gIEC) 

dans leur conception des politiques climatiques 

nationales et internationales. Ce sont les rapports 

du gIEC qui ont alerté sur la nécessité de ne pas 

dépasser le seuil de +2°C, afin d’éviter des effets 

de rétroaction qui pourraient porter l’élévation des 

températures à des niveaux bien plus menaçants. 

La CCNuCC a affirmé la nécessité de respecter ce 

plafond dès 2009, dans l’accord de Copenhague. 

mais le gIEC est aussi très clair sur ce qu’implique le 
fait de limiter la hausse des températures à 2°C, dans 

la mesure où les émissions cumulées de gaz à effet 

de serre d’origine anthropique apparaissent comme 

la principale cause de l’élévation des températures 

au cours du temps. Dans son rapport de synthèse 

paru en 2014, le gIEC estime que cela nécessitera  

de respecter un "budget carbone" total cumulé 

de 2900 milliards de tonnes de CO2 équivalent  

(gt CO2-eq.). Or, depuis la révolution industrielle, 

près de 1900 gt CO2-eq. ont déjà été émises, laissant 

environ 1000 gt à "dépenser"1.  

1 - Pour ne pas dépasser +1,5°C, le budget restant serait d’environ 200 gt CO2-eq.

2 -  Le terme RCP, ou « Representative Concentration Pathways », fait référence aux quatre scénarios relatifs à l'évolution de la concentration en gaz à effet  
de serre au cours du 21e siècle, établis par le gIEC pour son cinquième rapport, aR5. Le scénario RCP 2.6, qui correspond à un « forçage radiatif » de  
2,6 watts par m² est le seul scénario compatible avec une limitation de la hausse des températures à 2°C. 

Figure 1 : le lien entre émissions de gaz à effet de serre  
cumulées et hausse des températures2.

Source : adapté de IPCC, Assessment Report 5 – Working group I (2013).
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DOSSIER   TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

dans son Intended National ly  Determined 
Contribution (INDC). Dans ce texte, chaque pays 

déclare publiquement ses objectifs de réduction 

des émissions, les moyens à mettre en œuvre et 

les besoins – notamment financiers – nécessaires 

pour y parvenir. Il reste cependant des efforts à faire 

car l’agrégation des INDC place la planète sur une 

trajectoire +3°C, bien au-delà du plafond convenu à 
Paris, même en supposant que tous les engagements 

pris seront pleinement tenus. 

mais l’une des forces de cet accord réside dans le 

fait qu’il permet enfin de confronter les mesures 

climatiques prises par chacun des pays membres  

de la Convention Climat à l’objectif de long terme.  

un exemple concret : sur la base des engagements 

cumulés pris par l’union européenne, les Etats-unis, 

la Chine et l’Inde dans leur INDC, respecter l’objectif 

de +2°C ne laisserait aucun droit à émettre pour le 

reste du monde à partir de 2030.

"Global stocktake" et Mécanisme de révision
face à ce constat, l’accord de Paris prévoit un 

mécanisme imposant aux pays de réviser tous les  

5 ans leur INDC afin d’en « relever le niveau 

d’ambition » (art. 4). 

un bilan mondial (global stocktake) permettra 

d’agréger ces nouveaux engagements afin de 

les confronter aux exigences de l’objectif de long 

terme. Cela interviendra dès 2018 et ensuite tous 

les 5 ans, jusqu’à ce que les émissions de gaz à effet 

de serre mondiales soient en adéquation avec les 

recommandations du gIEC. 

Il s’agit donc d’une architecture très forte qui laisse 
aux Etats la possibilité de déterminer souverainement 

leur politique climatique nationale, mais prévoit 

également une instance de négociation ouverte et 

transparente qui impose (moralement3) à chacun des 

pays de déclarer et réviser régulièrement à la hausse 

Figure 3 : le mécanisme de révision dans l’Accord de Paris. 
D’après CarbonBrief.org - Timeline: the Paris agreement’s ‘ratchet mechanism’

3 -   L’accord de Paris ne prévoit pas de sanction envers les pays ne respectant pas l’accord. De plus, tout pays peut s’en retirer en adressant une simple notification écrite 
au bureau de la CCNuCC. À ce jour, c’est donc un engagement moral que prennent les pays : la seule « sanction » prévue pour son non-respect serait d’être pointé 
du doigt par la communauté internationale.  
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son ambition selon son niveau de développement  

et ses capacités propres. 

Des transferts Nord-Sud pour accélérer la 
transition
Car les pays en développement n’ont cessé jusqu’à 

présent de renvoyer les pays industrialisés à leur 

responsabilité et à leur modèle de développement 
du siècle passé, bâti sans contrainte sur les émissions 

de gaz à effet de serre. 

L’accord de Paris a ainsi fait la part belle aux transferts 

Nord-Sud, financiers mais aussi technologiques. 

L’article 9 rappelle que les pays développés  

« doivent » assister financièrement les pays 

en développement en ce qui concerne à la fois 

l’adaptation au réchauffement climatique et 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

Les fameux 100 milliards de dollars annuels à 

partir de 2020 promis à Copenhague par les pays 

développés pour placer les pays du Sud sur une 

trajectoire de développement sobre en carbone 

sont de nouveau mentionnés comme une somme 

plancher. Ce montant devrait être révisé en 2025.  

Le texte final de l’accord prévoit en outre un article 

exclusivement consacré au mécanisme des pertes et 

dommages (art. 8). C’est une victoire pour les pays 

les moins développés et les petits états insulaires qui 

en ont fait leur cheval de bataille lors de la COP21.  
Il détaille les mesures concrètes à prendre par les pays 

développés pour soutenir ces pays économiquement 

et climatiquement vulnérables (montée du niveau de 

la mer, sécheresse, tempêtes, etc.).

Un accord véritablement universel
Si l’accord de Paris entérine les transferts entre pays 
développés et pays en développement, le principe de 

« responsabilité commune mais différenciée », qui 

fait un distingo entre les engagements nécessaires 

des pays membres de l’annexe I (développés) et 

ceux des pays non-annexe I (en développement) 

depuis la signature de la Convention climat en 1992, 

s’estompe enfin. 

En effet, l’approche "bottom-up" engage chaque 

pays en lui imposant de présenter ses objectifs en 

matière de politique climatique dans son INDC.  

À ce jour, 189 des 196 Parties, représentant 99,1 % 
des émissions mondiales ont soumis leur contribution. 

un contraste saisissant avec le protocole de Kyoto, 

qui ne couvre aujourd’hui que 14 % des émissions. 

Paris est le point de départ
La COP21 a marqué l’aboutissement de plus de 

20 ans de négociations pour parvenir à un accord 

véritablement universel et engageant. mais c’est 

surtout un point de départ, la « fin du commence-
ment » comme l’a mentionné l’équipe de l’Institute 

for Climate Economics (I4CE). Et tout reste à  

faire : la révision tous les 5 ans des politiques  

"climat" nationales promet, dans les années à venir, 

des conférences climatiques au moins aussi intenses 

que celle de Paris.

L’accord de Paris, véritable boîte à outils de 

régulation des émissions de gaz à effet de serre, 

permet de bâtir des fondations extrêmement  

solides pour la future architecture climatique 

internationale. mais la construction ne fait que 

démarrer et les délais sont courts ! Première réunion 

de chantier : novembre 2016 à marrakech, pour la 

COP22. 

En complément, voir l’article de  
Jean-Pierre Deflandre sur le site  
http://alumni.ifp-school.com : 

COP21 societal issues as seen by IFP School students. 

@
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Il est donc nécessaire d'engager une transition vers 

un système énergétique faisant appel de manière 

prédominante à des sources d’énergie non fossiles, 

à bas niveau carbone (nucléaire et renouvelables). 

Les contraintes
La demande d'énergie croit régulièrement pour 

répondre aux besoins d'une population mondiale  

qui augmente et dont le niveau de vie progresse.  

En 2012, pour une population mondiale de  

7,06 milliards d’habitants, la consommation d’énergie 

primaire s’est élevée à 13,36 gtep, soit 1,89 tep  

par habitant et par an1. Les combustibles fossiles 

représentent un peu plus de 81 % de l’énergie  

primaire consommée sur la planète (figure 1).  

L’aIE prévoit la possibilité de passer d’ici 2040  

à une part de 74 % d’énergie fossile dans le cadre 

d’un scénario “New Policies“. 

La NÉceSSITÉ d’uNe 
TraNSITIoN ÉNerGÉTIQue : 
PourQuoI ?

Par Alexandre Rojey, Fondation Tuck

L’expansion économique sans précédent 
accomplie au cours du XXe siècle a été 
rendue possible grâce à l'utilisation d'une 
énergie abondante, d'une grande souplesse 
d'utilisation et relativement bon marché, le 
pétrole. L’impact négatif des combustibles 
fossiles sur l'environnement est apparu 
toutefois de plus en plus préoccupant au 
cours de ces dernières années.

ALEXANDRE ROJEY 

Alexandre Rojey anime le think tank IDées au sein de la Fondation 
Tuck, dans le domaine de l’énergie et du développement durable 
et enseigne à IFP School. 

Il a été précédemment Directeur du Développement durable  
à IFPEN où il a coordonné l’ensemble des activités de R&D liées 
à la préservation de l’environnement et à la prévention du 
réchauffement climatique. Il est l’auteur de différents ouvrages, 
portant notamment sur la transition énergétique. 1 - IEa world Energy Outlook 2014 
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au niveau mondial, le gaz naturel apparait comme 

une source d’énergie bien adaptée à toute la période 

de transition du fait qu’il est plus faiblement émetteur 

de CO2 que les autres énergies fossiles et qu’il peut 

être utilisé facilement en complément des ENR 

intermittentes.  

La place des hydrocarbures pendant la 
transition énergétique
Le rôle des combustibles fossiles va rester important 

pendant encore une longue période durant laquelle 
il conviendra d’éviter tout risque de rupture des 

approvisionnements, tout en minimisant le recours 

au charbon, particulièrement pénalisant pour 

l’environnement.

Bilan énergétique 2012 et tendances à l’horizon 2040.
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Autoconsommation  

des filières 
énergétiques
4 418 Mtep

Production énergie  
primaire

13 361 Mtep

Production énergie primaire
13 361 Mtep

Consommation finale
8 943 Mtep

Demande d’énergie 

8 943 Mtep

i
-0,5 %

i
0,5 %

i
1,6 %

i
1,4 %

i2,8 %
i1,9 %

i6,9 %

i % : scénario New Policies de l’aIE  
sur 2012-2040 (taux de croissance moyen  
sur la période)

1 2 3 4 5 6 7

1 - Charbon

2 - Pétrole

3 - gaz naturel

4 - Biomasse

5 - Nucléaire

6 - Hydraulique

7 - autres renouvelables

1 - Bâtiments

2 - Industrie

3 - Transports

4 - autres usages

1 2 3 4
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La transition énergétique : Comment ?
Pendant toute la durée de cette transition, les 

énergies fossiles continueront de jouer le rôle 

d’énergie de bouclage, en comblant l’écart entre 

consommation totale et production d’origine  

nucléaire et renouvelable. Minimiser la consom-
mation globale constitue donc la priorité avec 
comme axes de progrès essentiels la maîtrise 
de la demande et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique.  

À noter que, malgré son importance, l’auto-

consommation des filères énergétiques, qui 

correspond principalement à l’énergie rejetée par 

les centrales électriques, ne représente pas un 

gisement d’économie majeur. En effet, l’efficacité 

énergétique de ces centrales, tributaire des lois de la 
thermodynamique, n’est que faiblement améliorable. 

[NDLR : Nous reviendrons sur l’optimisation de  
la gestion de l’énergie dans le prochain numéro].

Les énergies non carbonées
L’énergie nucléaire présente l’avantage d’être 

compétitive sur le plan économique, tout en 

étant décarbonée. Elle nécessite toutefois des 
investissements élevés et les risques qu’elle comporte 

constituent un obstacle important à sa diffusion.  

La part du nucléaire dans la fourniture d’électricité 

au niveau mondial tend à diminuer. Elle s’est 

située en 2012 à 10,8 %, avec une production de  

2457 Twh, alors qu’elle dépassait 16 % en 1990. 

La biomasse et l’énergie hydraulique sont 

déjà exploitées à grande échelle depuis longtemps. 

La biomasse peut être convertie en biogaz et en 

biocarburants, qui sont facilement substituables à 

des combustibles fossiles. Le potentiel d'expansion 

de l’hydraulique est limité par le nombre de sites 

disponibles et sa part relative dans la fourniture 

d'électricité a diminué. L’énergie hydraulique 

permet également de stocker de l’énergie dans des 

réservoirs en altitude, pour la restituer au moment 

des pointes de consommation, ce qui représente le 

principal moyen de stockage massif de l’électricité. 

L’éolien et le solaire représentent environ 1 % de 

la production d’énergie primaire dans le monde, 

malgré leur rapide développement actuel. En raison 

de l’intermittence de ces deux sources d’énergie, le 

rapport de la puissance moyenne recueillie durant 

toute l’année sur la puissance maximale de crête, 

est de l’ordre de 0,2 pour l’éolien et de 0,1 pour 

le solaire. La production éolienne d'électricité 

progresse rapidement. L’installation d’éoliennes en 

mer, qui permet de bénéficier de vents plus forts 

et plus réguliers, représente la prochaine étape de 

développement.

L’énergie solaire peut être convertie en chaleur 

et/ou électricité. Les capteurs thermiques plans, 

utilisés pour la production d’eau chaude, sont 

dès à présent largement répandus. Les centrales 

solaires à concentration utilisant des miroirs pour 

concentrer le rayonnement, permettent de générer 

de l’électricité. La production d’électricité par 

cellules photovoltaïques se développe rapidement. 

Les progrès réalisés dans le domaine des photopiles 

conduisent à une baisse constante du coût du kwh 

produit par les photopiles. 
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La géothermie présente également un potentiel 

significatif d’exploitation, soit pour le chauffage 

résidentiel  (géothermie basse et moyenne 

température), soit pour la production d’électricité 

(géothermie haute température dans les zones à 

gradient géothermique élevé). 

Enfin, la contribution de l’énergie des courants et 

des marées, qui est encore marginale, pourrait 

augmenter dans les années à venir.

Le captage et le stockage de CO2

Etant donné que les énergies fossiles vont continuer 

à jouer un rôle important pendant encore une longue 

période, une option consistant à capter et stocker 

dans le sous-sol les émissions massives de CO2 

peut s’avérer nécessaire. Ceci concerne les grandes 

installations industrielles et les centrales thermiques 

au charbon. Il reste à réduire le coût de la chaîne 

de captage-stockage, qui demeure élevé, tout 

particulièrement au stade du captage. 

En matière de stockage géologique, le problème 

principal consiste à en garantir la sécurité et la 

pérennité.

Le transport et le stockage de l’énergie
La transition énergétique va conduire à modifier 

considérablement les conditions de transport et 

d’utilisation de l’énergie. Le recours accru à des 

énergies renouvelables intermittentes va nécessiter 

de mettre en place des réseaux de transport 

intelligents (smart grids) et de nouveaux moyens 

de stockage. L’exploitation de sources d’énergie 

non fossiles conduit par ailleurs à se tourner vers 

de nouveaux vecteurs d’énergie pour la mobilité, 

électricité et hydrogène. Dans le cas des véhicules 

automobiles, le passage à la propulsion électrique 

pose le problème du stockage de l’électricité et de 
l’autonomie du véhicule. une autre option consistera 

à utiliser comme carburant l’hydrogène stocké dans 

des réservoirs à haute pression. 

Les énergies non carbonées,  
une alternative aux énergies fossiles.
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TraNSITIoN ÉNerGÉTIQue, Le bâTImeNT 
de demaIN eT Le FacTeur 4

Les réflexions engagées aujourd’hui sur les 
spécifications du bâtiment à énergie positive 
se situent dans la continuité de l’actuelle 
règlementation thermique qui date de 2012. Il est 
fondamental de prendre en considération la seule 
question qui vaille : quelles doivent être ces 
spécifications pour que les bâtiments résidentiels et 
tertiaires qui seront construits au cours des prochaines 
décennies contribuent à l’atteinte des objectifs que s’est 
assigné la Loi de transition énergétique et croissance 
verte et, plus particulièrement l’objectif central de 
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre qui 
devront être divisées par 4 entre 1990 et 2050.

Cet article a été rédigé en collaboration avec l’association Equilibre des Energies  
(www.equilibredesenergies.org) et son Comité scientifique, économique, environnemental  
et social présidé par Jean Bergougnoux.

Jean-Dominique Masseron a 
commencé sa carrière au sein de 
Total. Il a ensuite créé sa propre 
structure en conseil dans le domaine 
de l’énergie avant de rejoindre en 
2003 le groupe français Atlantic, 
spécialiste du chauffage et du 
chauffe-eau, en tant que Directeur 
du développement durable et des 
affaires publiques. 

JEAN-DOMINIquE  
MASSERON 

een 86
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Tous les secteurs de l’économie devront apporter 

leur contribution à l’atteinte de cet objectif 

ambitieux. Compte tenu des difficultés techniques 

et des coûts attachés à la réduction des émissions 

dans les différents cas, il ne serait pas rationnel 

d’envisager que tous les secteurs puissent respecter 

uniformément une réduction de 75 % de leurs 

émissions. Il est généralement admis que le secteur 

résidentiel et tertiaire devrait être capable de viser 

un objectif plus ambitieux que la moyenne : c’est 

ainsi que la stratégie nationale bas carbone retient 

une réduction de 87 % sur la période 1990-2050 

pour ce secteur.

Dans ce qui suit, on s’intéressera aux conséquences 

de ces deux hypothèses (87 % et 75 %) dans le cas 

des émissions de CO2 directes et indirectes liées au 

chauffage de locaux et de l’eau pour l’ensemble du 

parc de bâtiments résidentiels et tertiaires existants 

ou à construire d’ici 2050.

La première étape consiste à évaluer les émissions 

directes et indirectes pour ces deux usages en 1990. 

La deuxième étape consiste à évaluer l’évolution des 

m2 chauffés entre 1990 et 2050 puis à appliquer les 

coefficients de réduction (voir encadré p. 20).

Ces calculs montrent que dans le cas du projet de 

stratégie bas-carbone (87 % de réduction) le ratio 

moyen d’émissions directes et indirectes au m2, 

bâtiments neufs et bâtiments existants confondus, 

devra tomber à 3 kg/m2.an en 2050. Dans l’hypothèse 

sans doute insuffisante d’une réduction de 75 %,  

ce ratio serait de 7 kg/m2.an.

Il est clair que les bâtiments construits aujourd’hui 
et dans les prochaines décennies ne sauraient 
en aucun cas avoir une performance en termes 
d’émissions moindres que le niveau moyen 
du parc de bâtiments, toutes générations 
confondues, en 2050. En conséquence, toute 

règlementation concernant la construction neuve 
devrait comporter un niveau maximal d’émissions  
directes et indirectes par m2 et par an compatible 
avec cet objectif.

Pour éclairer le choix de ce niveau, on pourra 

considérer le graphique suivant. Le bâti est conforme 

à la règlementation thermique actuelle et les facteurs 

d’émission sont ceux utilisés par le diagnostic de 

performance énergétique.

Ce graphique, bien que n’épuisant pas les multiples 

solutions envisageables pour le chauffage des locaux 

et de l’eau, donne déjà de précieuses indications :

  Respectent d’ores et déjà la contrainte 3 kg CO2/

m2.an : les solutions bois associées ou non à un 

chauffe-eau thermodynamique électrique (CET), 

les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur 

alimenté à plus de 70 % en énergie renouve-

lable, les solutions électriques (pompes à chaleur 

double service) ou chauffage par effet Joule 

associé à un chauffe-eau thermodynamique), les 

solutions biénergie électricité-gaz dans lesquelles 

l’électricité joue un rôle prépondérant en énergie  

(PaC hybrides), etc.

  Entre 3 et 7 kg CO2/m2.an, se trouvent des 

solutions biénergie gaz-électricité (pompe 

à chaleur avec un appoint par énergie fossile, 

association d’une chaudière gaz et d’un chauffe-eau 

thermodynamique) qui pourraient se rapprocher 

des 3 kg en fonction de la décarbonation des deux 

énergies (biogaz, décarbonation de l’électricité). 
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       Projections à l’horizon 2050
Les projections 2050 se font sur la base de l’évolution des m2 construits entre 1990 et 2050.

Le CEREN (Centre d’études et de recherches sur l’énergie) produit des chiffres pour 1990 et 2012.  

Ces chiffres sont extrapolés en retenant les hypothèses suivantes :

  dans le résidentiel, une croissance de la population telle que prévue par l’INSEE, soit 10 % entre 

2012 et 2050 et en supposant que ce chiffre s’applique également aux m2 ;

  dans le secteur tertiaire, un taux de croissance économique moyen de 0,7 % par an sur la même 

période et en supposant que cela se répercute sur les surfaces.

On parvient alors au tableau suivant :

 

Partant de là, deux projections sur les émissions au m2 sont faites pour 2050 :

  l’une correspond à l’hypothèse d’un facteur 4 (-75 %) réparti uniformément sur l’ensemble des 

secteurs émetteurs ;

  l’autre correspond à la Stratégie Nationale Bas Carbone qui requiert une réduction de 87 % des 

émissions directes du secteur résidentiel et tertiaire et de 96 % des émissions indirectes comptabilisées 

dans le secteur de l’énergie.

On parvient alors aux deux scénarii d’évolution qui suivent :

1990 2012 2050

Surfaces Résidentiel (Mm2) 1 860 2 547 2 802

Surfaces Tertiaire (Mm2) 663 938 1 223

Facteur 4 uniforme (-75 % pour le R&T) 1990 2012 2050

Mt CO2 Résidentiel (direct et indirect) 77 64 19

Surfaces (Mm2) 1 860 2 547 2 802

Kg CO2/m
2 41 25 6,7

Mt CO2 Tertiaire (direct et indirect) 32 30 8

Surfaces (Mm2) 663 938 1 223

Kg CO2/m
2 48 32 6,5

Facteur 4 selon SNBC  
(-87 % pour le R&T et -96 % pour l’énergie) 1990 2012 2050

Mt CO2 Résidentiel (direct et indirect) 77 64 8

Surfaces (Mm2) 1 860 2 547 2 802

Kg CO2/m
2 41 25 2,8

Mt CO2 Tertiaire (direct et indirect) 32 30 4

Surfaces (Mm2) 663 938 1 223

Kg CO2/m
2 48 32 3,1
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En fonction des particularités locales (besoins de 

chauffage des locaux vs besoins de chauffage de 

l’eau), la combinaison gaz + eau chaude solaire 
pourrait aussi se trouver dans cette zone de 

performance.

  Les solutions reposant exclusivement sur les 

hydrocarbures fossiles présentent aujourd’hui une 

mauvaise performance en termes d’émissions de 

CO2. Pour que le gaz puisse rejoindre le club des 

moins de 3 kg CO2/m2.an, il faudrait que le gaz 

distribué soit à 70 % du biogaz ce qui paraît peu 

réaliste, même à l’horizon 2050. Il est à noter que  

le biogaz n’améliore pas, en soi, les performances  
du gaz naturel, cette amélioration ne pouvant 

être prise en considération que si les deux sont 

mélangés.

Se pose, plus généralement, la question de la 

compensation des émissions de CO2 : pourrait-on, 

en particulier, " sauver " la solution gaz en mettant 

des panneaux photovoltaïques sur le toit des 

bâtiments en cause ? La réponse est clairement 

non. En effet, cette production photovoltaïque 

ne réduirait en rien les émissions de CO2 

attribuables au bâtiment dans la mesure où elle ne 

modifierait pas sa consommation effective. Elle ne 

diminuerait pas, non plus, les émissions du système  

électrique, car, sauf à supposer une pénurie aigüe  

de sites au sol ou en toiture susceptibles d’accueillir  

une production photovoltaïque, mettre cette 

production sur le bâtiment en cause plutôt  

qu’ailleurs ne changerait rien au volume global  

de production photovoltaïque arrêté dans le cadre 

de la PPE. 

Pour en venir aux aspects réglementaires, 
il semble acquis que la règlementation 
prochaine sera une règlementation 
environnementale et non une 
réglementation thermique. Comme telle, 
elle devra prendre en considération, les 
émissions directes et indirectes de CO2 
liées à la consommation des bâtiments 
afin de respecter l’ambition du Facteur 4.

LES PANNEAUX SOLAIRES SUR 
LE TOIT DES BâTIMENTS NE 
RÉDUISENT PAS LES ÉMISSIONS 
DE CO2 DU BâTIMENT. 
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Kerosene used in aviation (called jet-fuel) is a 

petroleum product similar to Diesel fuel but with a 

freezing point such that it does not freeze at airplane 

flight altitudes where the outside temperature may 

go below -50°C.

Sensitivity to savings in fossil fuels consumption 

can be derived from the following figure 1 showing 

cumulated reserves to be extracted (S-shape curves) 

and worldwide consumption (exponential curves). 

according to these estimations, 40% energy saving 
means around 30 years more delay (i.e. one generation 

of helicopters) to develop alternate solutions. Is such 

a fuel saving achievable for helicopter propulsion? 

The emission of CO2 (about 3.15 kg of CO2 per kg 

of fuel) is proportional to the amount of product 

consumed, so that a decrease in fuel consumption 

results in the same decrease of CO2 emission, in %.

This is the frame of aCaRE goals for aviation 

contribution to CO2 abatement: 40% fuel burn 

saving in 2020 compared to 2000.

heLIcoPTer INduSTry coNTrIbuTeS  
To FueL coNSumPTIoN reducTIoN

Adequation of the energy source on board 
to the need
Helicopter is the most demanding flying vehicle in 

terms of lightness, being the only vehicle to use full 

power at zero speed!

It may fly in any direction including vertical but needs 

high power to do so, particularly in hover conditions, 

and, hence, requires the lowest possible weight-to-

power ratio engines. Turbines are therefore used 

on commercial helicopters since the 50’s instead 

of piston engines so that no piston engine is now 

used on helicopters having more than 5 seats.  

These turboshafts burn jet fuel which has the  

highest energy content per kg.

CHRIStIAN MERCIER 

After graduating from Ecole Centrale Paris & IFP School, 
Christian was first appointed by Renault cars, engines 
studies & tests. Later on, he joined Airbus Helicopters as 
Chief Engineer for EC130 helicopter development, then for 
Commercial Helicopters Dauphin-EC155 and Light Helicopters. 
He is presently R&T Dept Chief Engineer for Innovative Power 
Solutions, in charge of High Compression Engine Cleansky 
demonstrator and Hybrid Powerplant Solutions.

mot 80

Figure 2: Ragone plot, power content vs energy content,  
ERF conference Munich, sept.2015.
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Figure 1: petroleum consumption versus reserves.



system with a fan able to draw air through heat 

exchangers when at maximum power in hover 

at zero aircraft speed without dynamic pressure  

(in purple).

The net benefit in fuel consumption is between 30% 

at takeoff up to 50% at minimum power required  

for flight (around 65kts aircraft speed). So, aCaRE 

goal is met by this real breakthrough technology 

which, on top of that, entails around 30% Direct 

Operating Cost saving for the customer (including 

maintenance burden).

application to helicopters requires to compensate 

the extraweight of powerpack (core engine + 

cooling system) by a lower fuel consumption  

during short enough flights: this requires less than  
0.8 kg/kw powerpack, which can be achieved thanks 

to the latest progresses on self-ignited piston engines 

(see Le mans engines). Indeed, this has already  

been realized and a target of  0.7 kg/kw or even 

less is achievable.

as a side benefit, the HCE  engine shows better 

performance than turboshaft in hot / high conditions 

thanks to turbocharging which allows power not 

to vary according to temperature and altitude, 

whereas it constantly decreases with air density in 

the case of a turboshaft . There are many technical  

challenges related to high torque oscillations  

coming from non-continuous combustions, 

vibrations coming from engine and helicopter itself, 

control system allowing fast response to quick load 

variations during normal use of helicopter, cooling 

system efficiency, etc.

figure 2 shows that the internal combustion engines 

(turboshafts, piston engines) are still today the most 

efficient.

as opposed to land vehicles where braking energy 

can be recovered, only few specific uses of hybrid 

architectures can now be envisaged for helicopters, 

such as short duration emergency applications 

since wider uses for long flight phases would still 
require drastic improvements, especially for batteries. 

Their power and energy-to-weight ratio should be 

improved by a factor of 6 to 14 (green zone), to 

comply with conventional architecture (main rotor, 
antitorque rotor) and possible flights of several hours.

Therefore, even if batteries have already made great 

progress (by a factor of 2 in around 12 years by 

changing  from NiCd to Li Ion and again by a factor 

of 2 in next 10 years) fuel of fossil origin will remain 

the primary energy source for the next generation of 

helicopters. Even if bio fuels are now experimented 

for aeronautic applications, these fuels are better 

adapted to land uses, like electric power.

Benefits brought by HCE engine
Thermodynamic cycle efficiency is first driven by the 

compression ratio. whereas small turboshafts for 

helicopters have a compression ratio of 8-9 resulting 
in efficiencies around 25-26%, the use of Diesel cycle 

on High Compression (piston) Engine (named HCE) 

allows much higher compression ratio resulting in 

42-43% efficiency. However, this technology has two 

main drawbacks: a higher weight of the core engine 

and the need of an additional cooling system for 

inlet air (intercooler for turbocharging) and coolant 

(“water”-cooled engine is lighter than air-cooled), 

whereas only oil has to be cooled in a turbine.

Next figure shows that, for the same mechanical 

power output (here 100kw, blue), HCE engine 

releases much less heat in exhaust gas (in yellow) 

compared to a turbine but requires a big cooling 
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Test and validation of the concept on Cleansky 
H120-based demonstrator 
a demonstrator has been set up in the frame of 

Cleansky program (2008-2016) to validate this 

promising concept.

 

an engine (V8, common-rail injection system) has 

been built on-purpose for helicopter application by 
a consortium made of Teos Engeneering (france, core 

engine / bench tests) and austroEngine (austria, 

control and injection system, airworthiness), capable 

of aeronautical general aviation use and tested on 

helicopter (H120 5-seater basis).

It was designed from scratch, built and developed  

from september 2011 and tested, first on Iron 

Bird helicopter test bench in 2014-2015, then on 

a flightworthy helicopter in ground Tests first half  

of 2015 up to flightsnow.

although some tuning and development was  
necessary, the results are very good: reduction of fuel 

burn is even better than expected, rotor speed control 

is as good as turbine’s, structural vibrations are low, 

torque oscillations damped so that conventional 

technology of main gear box of our helicopters can 

be kept, cooling system works well in all conditions 

tested up to now.

Perspective
This project shows that a true technology 

breakthrough  can still contribute to reduce  

fossil fuels consumption in the aeronautic sector: 

helicopters fulfill their share of the fuel and  

C02 savings.
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La transition énergétique est en marche et la 
COP 21 tenue à Paris en 2015 a mis en lumière 
la géothermie haute température. La création 
d’une alliance mondiale de 36 pays dans ce 
domaine montre qu’il faudra compter sur cette 
ressource primaire et renouvelable d’énergie 
électrique et de chaleur. 

Les avantages de cette ressource sont multiples : 

propre, durable, prévisible, de faible emprise foncière 

et disponible en permanence, à la différence d’autres 

énergies renouvelables. La géothermie s’affirme 

ainsi comme une concurrente majeure des sources 

carbonées ou nucléaires et peut prendre une part 

importante dans le mix énergétique mondial.

Dans le monde, il existe seulement 12,8 gw de 

capacité électrique géothermique alors que le potentiel 

est considérable (à comparer aux 225 gw pour le 

solaire photovoltaïque et 432 gw pour l’éolien). 

On compte quelques champs géants (700 mwe) 

ainsi que de nombreuses centrales de taille moyenne 

exploitées depuis plusieurs dizaines d’années. D’autres 

projets d’exploration et de développement de champs 

ont démarré ces dernières années, notamment en 

allemagne et en france.

Les enjeux
La géothermie est la seule énergie renouvelable 

provenant du sous-sol. Comme pour l’exploration 

pétrolière, l’identification des gisements géothermiques 

haute température passe obligatoirement par 

un forage d’exploration qui permet de valider la 

ressource disponible et de caractériser les éléments 

du système géothermique. Les enjeux énergétiques 

et économiques de la géothermie sont en réalité 

assez comparables  à ceux de l’industrie pétrolière. 

 JEAN-LuC AuXIEtRE 
	

Docteur en Géologie structurale et Géodynamique, Jean-Luc 
Auxietre a passé 35 ans dans le secteur E&P d’un groupe pétrolier 
international  en occupant différentes positions opérationnelles et 
managériales avec une forte dimension expertise. En 2015,  
il a participé à la création de Tls Geothermics SAS dont il est 
depuis directeur Géosciences et chargé du développement  
des projets de recherches scientifiques et technologiques.

La GÉoThermIe hauTe TemPÉraTure  
FaIT SoN "come back"
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une découverte géothermique est aussi une réserve 

d’énergie, au même titre qu’un champ pétrolier. même 

si ces réserves sont inépuisables à l'échelle humaine, 

il importe d’optimiser les chances de découvertes 

dans les meilleures conditions économiques possibles. 

C’est le double défi auquel cette industrie fait face 

aujourd’hui. Des technologies émergentes et des 

concepts géologiques nouveaux devront être testés 

dans le cadre de projets de recherche & développement 

dédiés.

Les grands types de systèmes géothermiques 
haute température
Les processus géologiques qui président à l’existence 

d’un système géothermique profond demeurent encore 

spéculatifs : l’origine des anomalies thermiques, 

la géométrie des réservoirs et les circulations de 

fluides hydrothermaux restent souvent mal comprises.  

La clé du succès est d’abord de comprendre l’origine 

de ces anomalies et l’état des contraintes tectoniques 

qui déterminent la géométrie des réservoirs et leur 

perméabilité. Ces critères qualifient leur contexte 

géodynamique et définissent par conséquent la 

typologie de chacun des systèmes. Bien que chacun 

ait sa spécificité, on distingue néanmoins 3 grandes 

types de gisements géothermiques :

  Les systèmes conventionnels par failles 

naturelles dans un socle de roches magmatique 

ou métamorphiques ; l’origine de la production 

de chaleur est en relation avec la présence dans 

la croûte de corps magmatiques, la composante 

volcanique étant parfois évoquée (uSa, mexique, 

Italie, etc.). 

	

Principaux pays et champs producteurs d’électricité géothermique dans le monde (Inventaire Tls Geothermics).

Qu'est-ce que la géothermie ?
La géothermie est la chaleur interne de la Terre. Les deux sources 
primaires de chaleur sont le flux de chaleur du manteau supérieur 
et la radioactivité des roches de la croûte continentale. S’y ajoute la 
chaleur de corps magmatiques anormaux de la croûte continentale 
induite par les conditions géologiques et géodynamiques locales  
qui accroissent sensiblement le gradient géothermique. Cette chaleur 
se dissipe, se transmet ensuite aux fluides d’origines météoritiques 
ou magmatiques puis est restituée par convection au travers d’un 
réseau de fractures naturelles. Cette source d’énergie primaire 
est diversement exploitée : sondes et pompes à chaleur pour le 
chauffage des particuliers, captage d’eaux chaudes pour le chauffage 
urbain (inférieur à 150°c) ou encore forages profonds et fluides  
haute enthalpie, eaux ou vapeur pour la production d’électricité  
(au-dessus de 150°c jusqu’à 350°c).
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Après 9 mois d’expérience chez Geofluid, quelles sont 

vos premières impressions ?

Mélanie Davaux : Ces 9 mois d'expérience chez geofluid ont 

été faits de découvertes quotidiennes tant en ce qui concerne 

le fonctionnement d'une petite structure (nous sommes  

13 personnes, un peu moins nombreux que chez Total...) que 

sur les défis techniques inhérents à la géothermie.

Ce secteur est passionnant et même s'il peine encore à s'inscrire 

comme un des secteurs majeurs des énergies renouvelables, il 

permet pleinement de se projeter dans le monde énergétique 

de demain.

Notre entreprise est surtout spécialisée dans la géothermie dite 

de "basse enthalpie" (50-100°C). Dans le Bassin Parisien, cela 

correspond à l'aquifère des oolithes du Dogger à une profondeur 

d'environ 2000 m. Cela permet la fourniture d’énergie à des 

réseaux de chaleur pour le chauffage urbain (187 000 équivalents 

logements rien qu'en Ile-de-france). 

mais d'autres entreprises en france et dans le monde travaillent 

sur des projets de génération d’électricité à partir de vapeur 

d'eau à plus de 110°C (réservoirs fracturés ou volcaniques) :  

cela laisse entrevoir des applications et une distribution  

mondiale encore plus homogène. Je suis vraiment contente 

d'avoir découvert ce nouvel environnement.

Quelles sont parmi les compétences acquises à IFP 

School, celles qui vous sont le plus utiles dans votre 

domaine d’activité ?

MD : La plus grande partie des cours suivis dans le parcours 

géosciences d'IfP School ou lors de ma précédente formation 

de géologue à Paris VI se révèlent utiles dans le domaine de la 

géothermie, notamment la connaissance des techniques de 

forage, la modélisation de réservoir, l'étude de diagraphie ou 

l'interprétation sismique. Toutes ces disciplines ne sont pas 

forcément utilisées de la même manière que dans l'exploration 

pétrolière, les besoins et les moyens financiers n'étant pas  

non plus identiques. Cependant, il est clair qu'avec un peu 

d'adaptabilité et de curiosité, la transversalité des domaines est 

réelle. L'aspect technique est peut-être plus prépondérant qu'en 

géosciences. au sens où la partie exploratoire que l'on a l'habitude 

d'aborder est au moins aussi importante que la maîtrise des 

eNTreTIeN avec mÉLaNIe davaux (LbP 13)

enjeux techniques et économiques du projet (c'est bien 

évidemment le cas en pétrole, mais la taille des structures 

cloisonne davantage les domaines). 

Je retiens aussi les cours de PSm, notamment les ateliers pré-

COP21 ou Développement Durable qui ont vraiment eu un impact 

inattendu sur ma perception des défis que nous avons à relever 

et les moyens à mettre en œuvre pour le faire. En fait, et c’est 

plus important que l'aspect "académique", IfP School permet 

surtout d'aiguiser la curiosité de chacun en mélangeant les 

parcours, les pays, et les expériences de tous, ce qui sert bien 

au-delà de son propre domaine d'activité.

Quels conseils donneriez-vous à des élèves d’IFP School 

qui souhaitent rejoindre l’industrie de la géothermie ?

MD : Le conseil que je donnerais à des élèves qui voudraient 

s'orienter vers la géothermie, ou qui ne le veulent pas encore 

mais le devraient, serait de sauter le pas ! 

Lorsque nous sortons jeunes diplômés, nous avons encore tout 

à découvrir et mieux vaut ne pas s’enfermer soi-même dans une 

case ("géologue d'explo", "interprétateur sismique", ou autre), 

surtout dans le contexte actuel.

Nous devons vraiment faire quelque chose qui nous plaît et nous 

intéresse. Il y a toujours à apprendre, peu importe le domaine. 

Je leur conseillerais aussi de ne pas attendre le dernier moment 

et commencer la prospection, y compris à l'étranger, assez  

tôt avant la fin de leur stage ou apprentissage, même s'il se  

peut qu'on leur propose une opportunité d'emploi dans leur 

entreprise actuelle. mieux vaut se prémunir contre de mauvaises 

surprises.  

“

“
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  Les systèmes volcaniques actifs à réservoirs 

fracturés hydrothermaux, souvent des basaltes 

ou roches pyroclastiques (Indonésie, Philippines, 

Caraïbes, Nouvelle-Zélande).

  Enfin, les systèmes les plus récemment développés 

sont ceux regroupés sous l'appellation Enhanced 
géothermal systems (EGS) qui requièrent une 

stimulation des réservoirs comme les champs du 

fossé rhénan (Soultz-Sous-forêts, Insheim, etc.). 

Néanmoins, simple dans sa présentation, le concept 

EgS qui procède par stimulation des réservoirs 

reste à revoir puisqu'aujourd'hui les risques de 

micoséismicité induite sont proscrits, et qu’en 

conséquence il faudra rechercher des fractures 

naturelles ouvertes pour assurer des débits de 

production satisfaisants.

État des connaissances et technologies 
émergentes 
Bien que les systèmes volcaniques soient plus 

emblématiques car plus spectaculaires (Islande ou 

arcs insulaires de zone de subduction péripacifique 

par exemple), les critères géologiques qui les 

qualifient sont compris mais leurs modèles réservoirs 

restent malgré tout difficiles à imager (réservoirs 

fracturés de formations volcaniques par exemple). 

Dès lors que les réponses attendues concernent  

la production de chaleur (Heat flow) et la géométrie 

des structures majeures (les drains naturels),  

la connaissance du contexte géodynamique  

s’impose.

L'exigence de caractériser les ressources avant toute 

phase de forage est déterminante pour vérifier qu’un 

projet est économiquement viable et en diminuer 

les risques et les coûts d’exploration, aspects 

critiques dans cette industrie. La marge de progrès, 

tant du point de vue scientifique (comprendre les 

processus) que technologique (imager la ressource), 

est pourtant importante. Comme dans toutes les 

phases d’exploration, l’intégration de concepts 

nouveaux et de technologies nouvelles mieux adaptés 

à l’environnement industriel est un vecteur essentiel du 

succès. Partenaires naturels s’agissant des techniques 

et méthodes mise en œuvre dans la phase d’exploration 

(géosciences, forages) notamment en contexte 

sédimentaire, la géothermie haute température 

utilise quasi exclusivement des technologies passives.  

Le coût de la sismique pétrolière reste trop élevé,  

mais en revanche ces techniques sont mieux 

adaptées aux propriétés des réservoirs (socle) : les 

socles montrent en effet une relation plus ténue et 

eNTreTIeN avec mÉLaNIe davaux (LbP 13)

Les centrales
En géothermie haute température, les fluides sont soit de la vapeur 
sèche, des mélanges de gaz et liquide (vapeurs humides) ou bien des 
fluides minéralisés.

Pour produire de l’électricité, trois systèmes existent : le cycle qui  
turbine directement la vapeur (dry-steam), le cycle à vaporisation 
(flash), et les cycles binaires (cycle de Rankine ou ORC), qui se  
développent depuis une quinze d’années. 

Dans ces centrales, le fluide géothermique reste dans un circuit  
fermé, passe par un échangeur de chaleur et transmet ses calories à 
un fluide secondaire (ou fluide de travail). Ce second circuit tourne  
en boucle (vaporisation et condensation en sortie de turbine).

Les installations de production sont dimensionnées en fonc-
tion de la nature du fluide géothermique (température, pression, 
minéralisation).
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contrastée entre les composantes du système 

géothermique (circulations de fluides chauds) et 

les caractéristiques pétrophysiques des encaissants 

(densité, vitesse, résistivité, température).

Les leviers technologiques existent, les méthodes de 

mises en œuvre et d’optimisation des programmes 

d’exploration également : acquisitions de données 

géophysiques passives haute densité, traitement des 

données par inversion tomographique 3D, imagerie 

haute définition par croisement des méthodes, outils 

de modélisation intégrés.

Les acteurs
De nombreux projets d’exploration et de 

développement sont initiés dans le monde. Les acteurs 

historiques déjà établis comme Ormat, Calpine, Enel 

et Chevron continuent de développer des champs 

connus (uSa, Indonésie, Philippines, mexique, Japon, 

Islande) aux cotés de nombreux acteurs de taille 

intermédiaire. Plus récemment, des petits opérateurs 

indépendants ont émergé, notamment en Europe  

où de nombreux  projets d’exploration sont en  

cours (allemagne et Turquie par exemple).  

Certains nouveaux opérateurs, comme TLS geothermics 

en france, ont une approche de l’exploration par 

l’innovation en proposant de concepts géologiques 

mutants et des technologies d’imagerie prometteuses, 

objets de projets de R&D, première condition nécessaire 

pour accélérer et valider de nouvelles ressources.

TLS Geothermics
L’opérateur TLS geothermics propose une rupture 

très en amont des phases classiques d’exploration 

en adaptant sa stratégie par une R&D adaptée 

aux conditions économiques du secteur et donc 

une réduction sensible  des risques financiers.  

La démarche est d’accompagner les projets de 

recherches scientifiques ou technologiques et  

de mener ces études simultanément aux travaux 

d’exploration des permis permettant ainsi une 

validation immédiate des méthodes. Les méthodes 

géophysiques passives ont des coûts faibles, leurs 

mises en œuvre sont aisées, répondent aux besoins 

spécifiques des conditions géologiques des cibles 

et bénéficient de traitements innovants, et cela 

sans impact environnemental.La mutualisation des  

efforts et des connaissances avec le monde  

académique ainsi que la qualité des échanges 

représentent aussi, pour cette jeune entreprise 

innovante, des enjeux majeurs. 

Les solutions proposées
TLS geothermics travaille sur deux grands axes : 

  Le premier concerne la connaissance des structures 

géologiques spécifiques aux réservoirs des systèmes 

géothermiques profonds. 

  Le second cible le développement ou l’amélioration  

de technologies émergentes d’imageries  

géophysiques passives, notamment la 

tomographie sismique haute résolution ou le 

traitement des données par inversion conjointe 

3D multiparamètres. Les chercheurs de TLS 

geothermics pensent à terme proposer une 

méthodologie intégrée délivrant des images haute 

résolution par couplage de ces méthodes dignes  

d’une sismique réflexion pétrolière !  

Geyser de vapeur, Java, Indonésie.
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oceaN eNerGIeS:  
From PoTeNTIaL  
To reaLITy…

DANIEL AvERbuCH  

Daniel Averbuch joined IFPEN in 1997 as research 
engineer working on steel and flexible risers.  
He then held various management positions  
and was appointed in 2011 Program Manager  
for Offshore wind and Ocean energy,  
in the Resources Technology Business Unit. 

Since a long time, several attempts have been made to harness the incredibly high amount of 
renewable energy that can be found in the oceans. Available under very diverse forms, such 
as wind, waves, currents or even thermal energy or salinity gradients, these sources of energy 
represent generally a very large potential in term of accessible energy. It is indeed often 
considered that the technical potential covers several times all mankind electricity needs.

Depending on the energy sources, these potentials may 

however be hard to convert into tangible and economic 

production. These energy sources are generally diffuse 

and  the sea is a very harsh environment. Therefore  

a lot of experience is needed to succeed designing 

and operating safely systems for 20 years of lifetime. 

Some of these sources are already used in large-scale 

industrial projects (offshore wind) whereas some other 

ones are far from being mature with only prototypes 

still being tested (wave energy).

Offshore wind
Since its infancy more than 20 years ago _ with 

the Vindeby project in Denmark featuring eleven 

fixed wind turbines of 450 kw each _ offshore wind 

developments really started in the early 2000 with 

the middelgrunden project (40 mw) and Horns rev 

1 project (160 mw) using wind turbines of 2 mw.

Building on the success of onshore wind, offshore 

wind has grown steadily to achieve more than 12 

gw installed by the end of 2015, with 3 gw installed 

during 2015 in Europe. The development of offshore 

wind is driven by the possibility to implement utility-

scale project, with units over 1gw each in the pipeline, 

and by the access to stronger and steadier winds 

than onshore. Despite these favorable conditions 

along with the use of larger and larger wind turbines 

(up to 8 mw), the Levelized Cost of Energy (LCoE), 

which is a widely used indicator to compare costs of 

different sources of electricity, remains significantly 

higher (130-200 $/mwh) than for onshore wind. 
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Since Statoil installed its first Hywind prototype 

in 2009 with a Siemens 2.3 mw mounted on a 

spar, several projects and prototypes have been 

started, including the installation in 2015 of a 7 mw 

floating wind turbine in Japan within the fukushima  

fORwaRD project.

It is worth noting that several floater and mooring 

technologies mostly inherited from offshore O&g 

are currently being encountered in several projects, 

such as spars, semi-submersible platforms, barges 

are tension-legged platforms. 

Europe and specifically france is also very active  

since the Hywind project was followed by 

the winfloat prototype installed in 2011 in Portugal. 

The industry is now preparing for pilot farms 

(assemblies of a few commercial wind turbines), 

which is the last step before commercial farms. 

In france, a specific tender (appel à Projets) 

is ongoing to install a set of these pilot farms in  

4 dedicated locations on the atlantic and  

mediterranean coasts.

In terms of economy, being within a prototype phase, 

costs are today still high (200-250 $/mwh), but 

there are good reasons to believe that around 2030, 

floating wind could be competitive with fixed wind, 

as floating wind will benefit possibly from higher 

capacity factors and from very favorable installation 

methods. It may also benefit to some extent from an 

improved capacity to standardize technologies, as 

projects should be less sensitive to the geotechnics, 

as seen today with fixed foundations.

a general trend of offshore wind LCOE decrease  

is now seen in the industry, with target between  

100 and 120 $/mwh for projects in 2020. Last year, 

Horns Rev 3 project was awarded in Denmark for 

106 $/mwh feed-In-Tariff, which shows that these 

objectives may already be achievable. Building on 

this, the industry targets a total installed capacity  

of 40 gw by 2020. 

Floating wind turbines
as offshore wind is an extension of onshore wind, 

floating wind comes as a natural prolongation of fixed 

bottom-founded offshore wind turbines. Indeed, when 

water depths exceed approximately 50 m, costs of fixed 

foundations increase significantly, and new technical 

solutions are needed. floating moored foundations 

have been seen as a solution to this problem, and are 

receiving growing attention in the wind community. 

The rationale behind this move is obviously to tap 

into non accessible ocean areas with important water 

depths, but also to reach higher capacity factors (ratio 

between the yearly produced power and the machine 

nameplate capacity). This results from the fact that 

winds are generally stronger and more steady, as 

the distance from the shore increases. floating wind 

potential is estimated to exceed several thousands 

of gw (for reference, total installed wind capacity 

amounted to approx. 420 gw at the end of 2015).

	
Fig 1: Source European Wind Energy Association (missing units).
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Wave and tidal
The exploitation of existing tidal currents through 

underwater turbines (hydrokinetic turbines) is probably 

at the same level of technical maturity as floating  

wind. Indeed, several prototypes have now been 

tested and connected to the grid.

Despite some variations, most tidal technologies  

rely on a rotating turbine, incorporating concentrating 

devices, pitch control systems and rotation systems 

enabling to work with both directions of the tidal 

currents.

The implementation of such technologies is improving 

with several pilot farms projects being planned or 

ongoing, such as in france.

The current worldwide installed capacity is only  

a few mw, but the numbers of consented projects  

has grown significantly. Canada and the uK are  

among the leading countries with close to 100 mw 

of such projects.

Despite its seemingly simple principle, it is worth 

noting that several technical difficulties were and 

are still being encountered, such as the complexity of 

installation procedures, the difficulty of maintenance 

operations, but also intrinsic problems such as erosion, 

pebble/rock movements in high current areas, cable 

stability or even moving underwater sand dunes. most 

industry players think that these difficulties with be 

overcome and that the first projects will offer LCOE 

around 200 €/mwh, which could lead to acceptable

WaveRoller farm installation in Peniche, Portugal..

WAvE ENERGy CONvERSION IS 
PROBABLy THE MOST COMPLEX 
MECHANISM OF EXTRACTING  
OCEAN ENERGy.  
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to somehow widen the wEC efficiency wave  

bandwidth and increase capacity factors.  

Survivability of wEC is today a major concern of  

all technology developers, as several failures have  

been experimented during see trials. It is worth 

mentioning that several technology systems rely on 

very different physics such as the S3 or the anaconda 

wECs.

In terms of deployment, the total installed capacity 

is only a few mw, but wave energy is progressing 

with significant consented projects (over 50 mw)  

in several countries like uK or Sweden.

Conclusion
This short overview has shown that important energy 

quantities can be found in the sea and that different 

technologies are progressively developed to harvest 

this energy. Despite different maturity levels, offshore 

wind and ocean energies are now more and more 

seen as credible energy sources to produce electricity.

It is worth noting that some of them may be  

mostly appropriate to remote locations without  

grid connections (overseas islands for instance),  

where the local energy potential may be important, 

and where the local cost of the electricity is high,  

as being often produced by diesel generators.  

for these locations, ocean energies could become 

competitive soon. Some of them (tidal and OTEC) 

also benefit the fact that they are predictable or 

almost constant, which is a very favorable factor 

for the integration in the energy transition towards 

renewable sources. 

values of LCOE later on. It is however worth noting 

that tidal currents are only encountered in very 

specific areas in the world and represent a relatively 

small technical potential (800 Twh/year) with 

respect to other marine energy sources. In france 

for instance the technical potential is estimated  

to be in order of magnitude of a few gw.

while wave energy potential is huge (over  

2000 gw), wave energy conversion is probably the  

most complex mechanism of extracting ocean energy. 

This energy is indeed found under both a kinetic  

and potential form in the waves but  suffers from a 

high variability and randomness of wave occurrence  

at a given location. Despite these difficulties a very  
large number (over 200) of different technologies  

have been developed and tested up to different  

stages. 

Basically most systems involve important moving  

parts that are excited by the waves and which 

movements are intended to be increased by  

provoking resonance mechanism between the  

system dynamics and the wave excitation. for this 

reason, most systems present a limited response in 

terms of wave frequency, and suffer from non optimal 

production. This difficulty is however mitigated by 

implementing active control systems which enable  

Pelamis wave energy converter during the final tests at the port of Peniche (Portugal).

OFFSHORE WIND AND OCEAN 
ENERGIES ARE NOW MORE 
AND MORE SEEN AS CREDIBLE 
ENERGy SOURCES TO PRODUCE 
ELECTRICITy.
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Le bien-fondé des efforts pour réduire les 
émissions de CO2 est indiscutable, qu’il s’agisse 
de prévenir le réchauffement climatique  
ou de préserver les ressources en énergies 
fossiles.

Les propositions pour minimiser les émissions 
de CO2 ne manquent pas, mais sont-elles 
toujours pertinentes ? Rien n’est moins sûr.

En effet, les fausses bonnes idées sont légion et ont 

la vie dure, d’autant plus qu’elles reposent sur des 

raisonnements incorrects mais qui peuvent sembler 

néanmoins logiques. Cela peut concerner entre  

autres :

  la promotion de solutions coûteuses bien 

qu’inefficaces,

  le rejet, à l’inverse, d’options bénéfiques,

  la désinformation des consommateurs, qui peut 

faire obstacle à un comportement plus vertueux.

Voici trois exemples de telles fausses bonnes idées.  

Ils sont choisis de manière à dégager quelques 

principes de nature à éviter les écueils propres à 

l’estimation de l’empreinte CO2 de toute décision 

touchant à l’énergie.

Le GPL-carburant : un coût élevé pour une 
économie de CO2 en trompe-l'œil
L’utilisation de gPL (mélange de butane et de propane) 

comme carburant, en remplacement de l’essence est 

généralement créditée d'un effet bénéfique sur les 

émissions de CO2. En effet, le gPL contient moins de 

carbone que l’essence à pouvoir énergétique égal, 

ce qui correspond à une émission de CO2 plus faible 

par km parcouru pour un véhicule donné. De plus, 

comme le gPL est un sous-produit du traitement du 
gaz naturel ou du raffinage, aucune émission de CO2 

ne lui est attribuable au titre de sa fabrication, hormis 

une très faible quantité pour son conditionnement. 

emPreINTe co2 : de La chaSSe  
aux IdÉeS FauSSeS à L’eSQuISSe  
d’uNe aPProche PerTINeNTe

Comment mesurer la contribution de chaque solution  
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ?

raF 71

JEAN-bERNARD SIGAuD 

Ancien de Total (secteur aval  et problématique 
énergie) et ancien directeur du CES raffinage-
pétrochimie à l’École. Désormais retraité, membre  
de TPA et du conseil de l’AAID, responsable  
de la commission Hydrocarbure. 
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dans son cocktail de charges. Il en résulte une 

diminution de la disponibilité en naphta pour la 

production d’essence dont la demande se trouve 

par ailleurs réduite du fait de la substitution par  

du gPL, ce qui assure l’équilibre de l’ensemble. 

Comme ces substitutions entre produits n'induisent 

pas en elles-mêmes de modification de l'efficacité 

énergétique des équipements concernés (moteur ou 

vapocraqueur), il s'ensuit qu'à service égal en termes 

de distance parcourue par les automobilistes et de 

demande en produits chimiques, il ne peut pas y 

avoir de changement significatif de la consommation 

d’énergie primaire ni, par conséquent, d’impact sur 

les émissions globales de CO2. 

ainsi, l’utilisation de gPL comme carburant représente 

une fausse bonne solution du point de vue de la 

diminution des émissions de CO2. C’est pourquoi 

cette opération ne saurait justifier les aides publiques 

(sur le carburant et le véhicule) dont bénéficie cette 

filière car cela correspond à un mauvais usage de 

l’argent des contribuables et, en tout état de cause, 

à un coût exorbitant rapporté à la quantité minime 

de CO2 en jeu.

Cet exemple permet d'appréhender les règles les plus 
importantes à respecter pour évaluer correctement 

l'impact d’une décision ou d'un projet sur les émissions 

de CO2, en particulier :

a)  bien définir le périmètre pertinent pour le calcul. 
En théorie, il s'agit de l'ensemble de la planète et de 

toutes les activités qui s'y déroulent. En pratique, il 

est nécessaire de réduire ce périmètre à un domaine 

plus restreint correspondant aux secteurs d'activité 

susceptibles d'être affectés de manière significative 

par l'opération considérée. 

b)  clairement identifier quels sont, par rapport à 
l'opération considérée, les éléments invariants du 
système. Dans cet exemple, ce sont la disponibilité 

Il est donc communément admis, sur la base de ce 

bilan "du puits à la roue", que l’utilisation de gPL 

comme carburant contribue à diminuer les émissions 

de CO2. Pourtant, il n’en est rien ! 

En effet, un tel bilan, bien qu’établi sur la filière 

carburant dans son ensemble, n’apporte pas de 

réponse correcte car il ne tient pas compte du fait 

que la substitution d'essence par du gPL en tant que 

carburant a des répercussions sur les autres usages 

des produits concernés. 

En l'occurrence, le fait que le gPL est un sous-produit 

du raffinage du pétrole et du traitement du gaz  

(c’est-à-dire un produit fatal) signifie que sa  

production n'est pas pilotée mais subie : c'est la 

quantité consommée, tous usages confondus, qui 

doit s'ajuster à l'offre et non l’inverse, contrairement 

à ce qui prévaut pour la plupart des autres produits. 

autrement dit, le fait d’utiliser ou non du gPL comme 

carburant n'a aucun impact sur la quantité totale 

disponible, qui représente un invariant par rapport 

à cette opération. 

utiliser du gPL comme carburant implique donc 

d’en consommer moins pour d'autres usages tels 

que la pétrochimie ou les usages domestiques. 

En l’occurrence, c’est la pétrochimie qui assure 

l’équilibrage en remplaçant du gPL par du naphta  
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en gPL et l'efficacité énergétique des processus 

affectés par la substitution entre gPL et essence, 

ainsi que les débouchés de la pétrochimie et  

les déplacements en voiture. Tous ces paramètres 

sont, par nature, indépendants du choix du type 

de carburant par les automobilistes, c’est-à-dire 

invariants par rapport à cette décision.

Le gaz naturel : une énergie qui contribue à la 
réduction des émissions de CO2, bien qu’elle 
en produise
L’un des arguments invoqué par certains pour justifier 

l’interdiction de l’exploitation du gaz de schiste a 

consisté à faire valoir que, en tant qu’énergie fossile, 

il allait contribuer à l’augmentation des émissions 

de CO2.

Cela serait exact si le gaz se substituait à d’autres 

énergies moins émettrices de CO2 comme le nucléaire 

ou les renouvelables, ce qui suppose implicitement 

que l’on soit dans une situation où la capacité de 

production à partir de ces énergies faiblement 

émettrices soit suffisante pour couvrir entièrement 

la demande.

Cela revient à raisonner comme si la transition 

énergétique était achevée or cet objectif est encore 

lointain et, d’ici-là, on aura besoin d’énergie fossile 

en complément du nucléaire et des renouvelables. 

Dans ce contexte, le gaz naturel représentera 

un moindre mal du point de vue des émissions  

de CO2 du fait qu’il en émet nettement moins que  

le pétrole ou le charbon (environ 2 fois moins que  

ce dernier à production d’électricité égale).

On retrouve dans cet exemple, les mêmes erreurs 

de raisonnement que dans le cas du gPL-carburant :  

erreur de périmètre (filière gaz prise isolément,  

sans considération des interactions avec les autres 

filières énergétiques) et non prise en compte du fait 

que le développement du gaz naturel se ferait au 

détriment des autres énergies fossiles et non des 

énergies renouvelables (erreur d’invariant). 

mieux ! Contrairement aux craintes de certains,  

le gaz naturel ne nuit en rien au développement 
des énergies renouvelables, bien au contraire, 
dans la mesure où il représente, avec l’énergie 

hydraulique, la solution la mieux adaptée pour faire 

face à l’intermittence de la production d’électricité 

d’origine éolienne et solaire.

autrement dit, durant la période de transition :  

"gaz naturel, énergies renouvelables et baisse  

des émissions de CO2, même combat !" 

La consommation d’électricité : une empreinte 
CO2 sans rapport avec les émissions du parc 
français de centrales
Le coût moyen en CO2 de l’électricité produite 

en france est très faible du fait que la presque  

totalité de la production nationale est d'origine  

nucléaire ou renouvelable. mais, aussi surprenant  

que cela puisse paraître, cela n’a rien à voir  

avec l’empreinte CO2 (autrement dit l’impact effectif 

en temps réel sur les émissions) de chaque kwh 

consommé ou économisé, laquelle est en réalité 

la même partout en Europe et bien supérieure au  

coût moyen par kwh produit.
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À quoi cela tient-il ? D’une part, au fait que les réseaux 

des différents pays européens sont interconnectés, 

formant en réalité un réseau unique et, d’autre 

part, au fait qu’à l’échelle européenne, la demande 

en électricité excède très largement la capacité de 

production d’origine nucléaire et renouvelable. 

Dans ce contexte, tout changement de la demande 

globale occasionné par un consommateur quelconque 

relié au réseau européen se traduit nécessairement  

par un changement de la production d’origine fossile 

(gaz ou charbon, en pratique), puisque les autres 

moyens de production d’électricité sont, en principe 

(sous peine d’incohérence avec l’objectif d’émission 

minimale de CO2), utilisés au maximum de leurs 

possibilités(1). 

Soulignons que l’on retrouve à nouveau, comme dans les 

exemples précédents, la notion de périmètre pertinent 
(le réseau européen) et d’invariant, en l’occurrence 
la capacité de production à faible émission de 

CO2, qui est supposée pleinement utilisée, quel  

que soit le niveau de la demande.

ainsi, l’empreinte CO2 de tout kwh consommé 

ou économisé (=coût marginal en CO2) en 

Europe est au minimum de l’ordre de 400 g/kwh 

(correspondant à une centrale à gaz très perfor- 

mante) et plutôt de 800 g/kwh en général (centrale 

à charbon moderne), voire supérieur à 1 kg/kwh  

en cas de très forte demande nécessitant le recours 

à des centrales moins performantes.

Cela vaut pour la france comme pour les autres 

pays européens, et le fait que sa capacité de 

production d’origine nucléaire et renouvelable puisse 

éventuellement excéder ses besoins n’y change rien car, 

même dans ce cas, toute consommation supplémen-

taire en france se traduirait par une diminution de  

la quantité exportée vers les autres pays avec, in fine, 
une augmentation de la production d’origine fossile 

au niveau européen dans son ensemble.

1 - Capacité maxi pour les centrales nucléaires et, dans le cas des énergies renouvelables, disponibilité en énergie primaire (hydraulique, solaire ou éolienne) dans  
la limite des capacités installées. 

À l'échelle européenne, la demande en électricité excède très largement  
la capacité de production d'origine nucléaire et renouvelable.
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C’est bien la structure de son outil  
de production d’électricité qui différencie  
la France des autres pays et non  
un comportement plus vertueux  
de ses consommateurs ! 

"

"



Comme cela va à l’encontre de la pensée dominante 

et d’une certaine logique, au moins en apparence, 

"enfoncer le clou" n’est sans doute pas inutile.

Pour agir plus efficacement sur les comportements 

des consommateurs, il convient d’indiquer à chacun 

quelle est l’empreinte CO2 effective de ses décisions, 

autrement dit : « Selon que je décide de consommer 

ou pas un kwh supplémentaire, quel impact cela 

aura-t-il, en pratique, sur les émissions de CO2 ? ». 

À l’échelle d’un consommateur isolé, cette question 

peut sembler saugrenue. mais quand un million de 
consommateurs augmentent leur consommation 

d’un kw (par exemple en réponse à une chute de la 

température), cela représente une augmentation de 

la demande de 1000 mw, ce qui équivaut à la mise 

en service d’une centrale supplémentaire qui, dans 

le contexte européen, ne peut être qu’une centrale à 

gaz (dans le meilleur des cas) ou à charbon, avec le 

coût en CO2 par kwh correspondant.

Comment, dès lors concilier cela avec le fait que le 

coût moyen en CO2 de la production d’électricité 

en france est très faible ? Et à qui profite (ou 

devrait profiter) la bonne performance du parc, 

si ce n’est pas au consommateur français ? 

Tout simplement aux producteurs d’électricité  

(et indirectement à la france en tant qu’état) à qui  

il appartient de valoriser les bonnes performances 

de leur parc. En effet, c’est bien la structure de son  

outil de production d’électricité qui différencie la 

france des autres pays et non un comportement plus 

vertueux de ses consommateurs !

qu’on le veuille ou non, tous les choix ou actions qui 

mettent en jeu de l’énergie ont un impact, positif ou 

négatif, sur les émissions de CO2. Ne pas connaître 

la vraie valeur de cette empreinte ou en avoir une 

idée fausse expose à agir de manière inefficace, 

voire contre-productive, ce qui ne peut que ralentir  

la transition énergétique et en accroître le coût. 

Quand un million de consommateurs augmentent  
leur consommation d’un kW, cela représente  
une augmentation de la demande de 1 000 MW, 
ce qui équivaut à la mise en service d’une centrale 
supplémentaire.

"

"
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Actu
  news 

Catherine Pécheux 
ayant fait valoir ses 
droits à la retraite, 
nous avons le plaisir 
d’accueillir une 
nouvelle assistante 
gestionnaire : Audrey 
Mazin détachée de 

chez Axens où elle travaillait depuis 
2013 à la direction des Ventes Process 
Licensing. 

Titulaire d’un BTS d’assistante trilingue, 
Audrey a débuté sa carrière chez Alcatel. 
Elle a une expérience de plus de dix ans 
en tant qu’assistante et souhaite mettre 
son expérience et sa polyvalence au 
service de l’association.

Nous souhaitons "bon vent" à Catherine.

A b O u t  t H E  A S S O C I A t I O N

Rien n’est plus encourageant pour 

une association d’anciens élèves, que 

le soutien et l’engagement des jeunes 

diplômés. 

Nous sommes donc très heureux de saluer 

l’initiative de Julien Trost (mOT 2015) 

qui a lancé une enquête auprès de la 

promotion 2016 d’IfP School au sujet 

des attentes des futurs diplômés vis-à-vis 

de notre association (dont ils ne sont pas 

encore membres).

un aperçu rapide des résultats montre 

que l’association est connue et que la 

grande majorité des élèves souhaiteraient 

y adhérer, ce qui est plutôt encourageant.

Parmi ce que les élèves espèrent trouver 

dans une association d’anciens, on trouve 

par ordre décroissant : 

• un annuaire des anciens élèves, 

• un pôle Emploi & carrières, 

• un site internet. 

Dans le détail, le pôle Emploi & carrières 

devrait proposer les services suivants :

•  la publication d’offres d’emploi ciblées 

(stage, VIE, CDI, etc.), 

•  la mise en place d’une CVthèque 

accessible aux recruteurs,  

•  la possibilité d’entretiens et de conseils 

personnalisés pour la recherche 

d’emploi ainsi que l’organisation 

de rencontres avec des anciens en  

activité. 

Ces résultats fournissent des pistes 

intéressantes pour dessiner l’orientation 

et la stratégie de l’association des anciens 

élèves.  

QuaNd de JeuNeS aNcIeNS 
S’ImPLIQueNT…
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UN NOUvEAU PRÉSIDENT  
POUR L’AAID

Jean Sentenac (RAF 84), PDG d’Axens,  
a été élu Président de l’AAID pour 3 ans, 
à la suite de l’AG du 9 mars dernier.  
Il succède à Jean-Baptiste Renard,  
que nous remercions pour son action  
à la tête de notre association. 

Cette AG fera également date avec 
deux décisions majeures liées à 
l’évolution des statuts : la possibilité 
pour les titulaires du diplôme de master 
de devenir membres à part entière et 
pour les élèves en cours de scolarité  
de devenir membres associés.

ARRIvÉE D’UNE 
NOUvELLE ASSISTANTE 
GESTIONNAIRE  
à L’AMICALE



De gauche à droite :  
Dimitris Kolaitis, Président, Jean Sentenac  

et Périklis Gkourgkoulas, Membre fondateur.

NewS From our overSeaS cLubS

During his visit to athens, Jean Sentenac, the new 

president of IfP School alumni association, met 

the facilitators of Club greece, Dimitris Kolaitis  
(ENR 06) and Periklis Gkourgkoulas (RIG 05). They 

made a review of the six years of local club activity 

and discussed its perspectives given the increasingly 

complex economic situation.

IfP School alumni Hellas is a network of professionals 

and students working in the greek energy sector  

(more than 60 members). Its goal is to organize 

conferences and networking events, to help its 
members look for employment, to promote the school 

and to assist with selection of greek candidates. It is 

one of the most active overseas clubs, thanks to the 

involvement of its facilitators.

This meeting was also an opportunity to review the 

current energy, economic and political situation and 

to spark new possibilities for collaboration with the 

association in france, in order to develop the greek 

community.  
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Le 30 mai, Dimitrios a représenté notre association  
à la réunion du Cercle des amis de la France, organisée 
autour de Gilles Kepel, célèbre politologue, à la Maison 
de la France d’Athènes. Cette réunion rassemblait 
des hommes politiques grecs, des représentants de 
l’Ambassade de France et d’associations d’anciens élèves 
de grandes écoles. À cette occasion, Dimitrios a pu 
échanger avec Olivier Dovergne, adjoint de la Mission 
Économique, et Elizabeth Gay, attachée de coopération 
scientifique.

Elizabeth Gay, attachée de coopération scientifique, Dimitrios et Olivier Dovergne,  
adjoint de la Mission Économique.
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  DÉCÈs 
Nous avons la tristesse de faire part du 
décès de deux anciens présidents de 
l’AAID et adressons nos sincères 
condoléances à leur famille.

Jean-Paul Coiffard (RAF 57) avait 
rédigé un texte sur ses souvenirs de 
l’École et de sa carrière pour le numéro 
du 90e anniversaire de L’Hydrocarbure 
(259). Extrait :

Les études à l’ENSPM (où j’étais rentré 
suite à un "amphi retape" animé par 
René Navarre, Président fondateur de 
l‘IFP), ne m’ont laissé que de bons 
souvenirs de professeurs éminents et 
véritables professionnels. Je citerai 
Pierre Wuithier qui nous révéla tout sur 
le fonctionnement d’une raffinerie et 
Paul Lefèbvre, spécialiste de la 
mécanique des fluides qui me fit entrer 
dans la société où il était ingénieur en 
chef. Pendant toute ma carrière, je pus 
vraiment utiliser ce que l‘École m’avait 
appris. […]

Notre École et notre activité ont connu 
depuis 50 ans un développement 
remarquable à l’international. Je ne 
souhaite qu’une seule chose : que cela 
se poursuive !

Joseph Gauberthier (RAF 62), après 
une carrière chez Technip, avait dirigé le 
CES Raffinage-Pétrochimie de l’École.

L’édition 2016 des Pétrofolies 

s’est déroulée le jeudi 26 mai. 

L’association des anciens élèves 

d’IfP School a apporté une 

fois encore son soutien à cet 

événement sportif et ludique : 
Jean Sentenac, nouveau président, 

a remis le Prix de la Solidarité à 

l’équipe du programme énergie 

et procédés.

Le choix de récompenser la 

Solidarité, une des valeurs de 

l’école, est en totale cohérence 

avec les valeurs fondatrices de 

l’association.  

Pétrofolies 2016 : 
Solidarité !

A b O u t  t H E  A S S O C I A t I O N
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