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Introduction par les prIntroduction par les préésidents du groupe de travail      sidents du groupe de travail      
M. le sM. le séénateur Bruno nateur Bruno Sido Sido et M. le det M. le dééputputéé Serge Poignant Serge Poignant

PrPréésentation de lsentation de l’’exercice          exercice                                                                  
DGEC - Pierre-Marie AbadieDGEC - Pierre-Marie Abadie

DDééfinition de la pointe et bilan prfinition de la pointe et bilan préévisionnel de lvisionnel de l’é’équilibrequilibre
offre-demande offre-demande àà l l’’horizon 2025horizon 2025
RTERTE

Tour de table (1h)Tour de table (1h)

ConclusionConclusion

Programme de la réunion
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Rappel : Les PPI électricité et chaleur et le PIP gaz

Trois documents structurants relatifs auxTrois documents structurants relatifs aux
investissements dans le domaine de l'investissements dans le domaine de l'éénergienergie

prpréévus par la loivus par la loi

mis mis àà jour une fois par l jour une fois par léégislaturegislature

Lieux dLieux d’’interaction et de convergence de la politiqueinteraction et de convergence de la politique
éénergnergéétique et des dtique et des déécisions dcisions d’’acteurs individuels :acteurs individuels :

fixer des objectifs de dfixer des objectifs de dééveloppement des capacitveloppement des capacitéés des de
production et des infrastructuresproduction et des infrastructures

pour pour ééclairer et orienter les dclairer et orienter les déécisions dcisions d’’investissements desinvestissements des
opopéérateurs rateurs ééconomiquesconomiques

Un comitUn comitéé de suivi et des ateliers th de suivi et des ateliers théématiques :matiques :
commun aux 3 exercices (commun aux 3 exercices (éélectricitlectricitéé, gaz et chaleur), gaz et chaleur)

regroupant regroupant ÉÉtat, industriels (producteurs et consommateurs),tat, industriels (producteurs et consommateurs),
ONG, syndicatsONG, syndicats



4
Groupe de travail Maîtrise de la pointe électrique

1er comité de pilotage - 3 novembre 2009

Stabilisation des consommations Stabilisation des consommations éénergnergéétiques :tiques :
rrééduction de consommation duction de consommation éénergnergéétique des btique des bââtimentstiments

stabilisation de la consommation dstabilisation de la consommation d’é’électricitlectricitéé

demande gazidemande gazièère re àà la crois la croiséée des cheminse des chemins

Primauté de la maîtrise de la demande

TendancielTendanciel GrenelleGrenelle
Consommation finale dConsommation finale d’é’énergie par nergie par éénergienergie
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PPI chaleur et électricité : développement massif des EnR
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Des objectifs ambitieux Des objectifs ambitieux àà l l’’horizon 2020 pourhorizon 2020 pour
ll’’accroissement de la production daccroissement de la production d’é’énergies renouvelablesnergies renouvelables
basbaséés sur les prs sur les prééconisations du COMOP 10conisations du COMOP 10

+ 10 + 10 MtepMtep pour la chaleur pour la chaleur
+ 7 + 7 MtepMtep pour l pour l’é’électricitlectricitéé

ChaleurChaleur ÉÉlectricitlectricitéé
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PPI électricité : autres grandes orientations

Des incertitudes Des incertitudes àà l l’’horizon 2020, sur lhorizon 2020, sur l’’offre et la demandeoffre et la demande

NNéécessaires marges de mancessaires marges de manœœuvre pour garantir suvre pour garantir séécuritcuritéé
dd’’approvisionnement, rapprovisionnement, rééduction des duction des éémissions de COmissions de CO22 et et
compcompéétitivittitivitéé : :

mise en service des deux premiers EPR et scmise en service des deux premiers EPR et scéénario de prolongation au-nario de prolongation au-
deldelàà de 40 ans du parc actuel privil de 40 ans du parc actuel priviléégigiéé, sous r, sous rééserve de lserve de l’’avis de lavis de l’’ASNASN
pour chaque rpour chaque rééacteuracteur

arrarrêêt des centrales charbon les plus polluantes fin 2015 et autorisationt des centrales charbon les plus polluantes fin 2015 et autorisation
uniquement pour les centrales suniquement pour les centrales s’’inscrivant dans une logique deinscrivant dans une logique de
ddéémonstration de la chamonstration de la chaîîne complne complèète CSCte CSC

les nombreux projets de CCG doivent permettre dles nombreux projets de CCG doivent permettre d’’assurer la semi-baseassurer la semi-base

Ces marges de manCes marges de manœœuvre, constituuvre, constituéées de moyens de productiones de moyens de production
non carbonnon carbonéés, contribueront par les exportations s, contribueront par les exportations àà l l’’efforteffort
europeuropééen de ren de rééduction des duction des éémissions de COmissions de CO22
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PPI électricité : les grands équilibres en 2020

24 24 àà 30% d 30% d’é’électricitlectricitéé d d’’origine renouvelableorigine renouvelable
13 13 àà 24 Mt CO2/an ( 24 Mt CO2/an (vs vs 34.7 Mt CO2 en 2006)34.7 Mt CO2 en 2006)

Accroissement des exportations Accroissement des exportations ddéécarboncarbonééeses

+ 2 EPR+ 2 EPR

- 3,6 GW- 3,6 GW
 charbon charbon

+ 25 GW + 25 GW ééolienolien
+ 5,4 GW PV+ 5,4 GW PV
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Les perspectives au-delà de ces exercices

Les schLes schéémas rmas réégionaux de l'air, du climat et degionaux de l'air, du climat et de
l'l'éénergienergie

éélaborlaboréés par les Prs par les Prééfets de rfets de réégion et les Conseils rgion et les Conseils réégionauxgionaux

pour faire pour faire éémerger notamment, au niveau des territoires, lesmerger notamment, au niveau des territoires, les
potentiels et les voies de dpotentiels et les voies de dééveloppement des veloppement des éénergiesnergies
renouvelablesrenouvelables

Pour aller plus loin encore, trois axes de travail ont Pour aller plus loin encore, trois axes de travail ont ééttéé
identifiidentifiééss

un travail supplun travail suppléémentaire sur la mamentaire sur la maîîtrise de la demande entrise de la demande en
éénergie dans les rnergie dans les réégions isolgions isoléées es éélectriquementlectriquement

le lancement des travaux sur les cole lancement des travaux sur les coûûts de rts de rééfféérence de larence de la
chaleur renouvelablechaleur renouvelable

une rune rééflexion dflexion d’’ensemble ensemble àà conduire sur la ma conduire sur la maîîtrise et latrise et la
rréégulation des pointes de consommation gulation des pointes de consommation éélectriquelectrique
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CaractCaractéériser prriser préécisciséément la pointe ment la pointe éélectrique,lectrique,
ses facteurs de croissance et son ses facteurs de croissance et son éévolutionvolution
futurefuture

Identifier des solutions techniques Identifier des solutions techniques àà court, court,
moyen et long terme permettant de rmoyen et long terme permettant de rééduire laduire la
demande demande àà la pointe par le biais d'effacement de la pointe par le biais d'effacement de
consommation ;consommation ;

Contribuer Contribuer àà l'analyse  l'analyse ééconomique permettantconomique permettant
de valoriser l'effacement de consommation ;de valoriser l'effacement de consommation ;

Formuler des propositions permettant deFormuler des propositions permettant de
favoriser les offres d'effacement au financementfavoriser les offres d'effacement au financement
de nouveaux moyens de production.de nouveaux moyens de production.

Objectifs du Groupe de travail
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Déroulement des travaux du GT Pointe

Des ateliers thDes ateliers théématiques chaque semaine jusqumatiques chaque semaine jusqu’’auau
9 d9 déécembre 2009cembre 2009

DeuxiDeuxièème rme rééunion du comitunion du comitéé de pilotage le 6 janvier de pilotage le 6 janvier

Des ateliers thDes ateliers théématiques chaque semaine en janviermatiques chaque semaine en janvier

RRééunion finale du comitunion finale du comitéé de pilotage d de pilotage déébut fbut féévriervrier
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Calendrier des ateliers (1/2)

12 novembre matin :12 novembre matin :
La gestion opLa gestion opéérationnelle du systrationnelle du systèème me éélectriquelectrique

16 novembre apr16 novembre aprèès-midi :s-midi :
CaractCaractéérisation prrisation préécise de la pointecise de la pointe

23 novembre matin :23 novembre matin :
Innovation et bonnes pratiques internationalesInnovation et bonnes pratiques internationales

3 d3 déécembre matin :cembre matin :
LL’’effacement : les possibiliteffacement : les possibilitéés techniques aujourds techniques aujourd’’huihui

9 d9 déécembre matin :cembre matin :
LL ’ ’effacement : les possibiliteffacement : les possibilitéé techniques apr techniques aprèès AMMs AMM

6 janvier :6 janvier :
2nde r2nde rééunion du comitunion du comitéé de pilotage de pilotage
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Calendrier des ateliers (2/2)

Janvier (dates Janvier (dates àà confirmer) : confirmer) :
Valorisation des effacements et intValorisation des effacements et intéégration dans lesgration dans les

modmodèèles de marchles de marchéé (1/2) (1/2)

Valorisation des effacements et intValorisation des effacements et intéégration dans lesgration dans les
modmodèèles de marchles de marchéé (2/2) (2/2)

Dimension europDimension europééenne de la gestion de la pointeenne de la gestion de la pointe

DDéébut fbut féévrier (date vrier (date àà confirmer) : confirmer) :
RRééunion finale du comitunion finale du comitéé de pilotage de pilotage
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Inscriptions aux ateliers et Contributions

Les membres du comitLes membres du comitéé de suivi peuvent participer sous de suivi peuvent participer sous
rrééserve dserve d’’inscription au prinscription au prééalable aupralable auprèès de :s de :

Nathalie BILSKI : Nathalie BILSKI : nathalienathalie..bilskibilski@@developpementdeveloppement-durable.-durable.gouvgouv..frfr
ou 01 40 81 96 74ou 01 40 81 96 74

Les membres du comitLes membres du comitéé de suivi se chargent de transmettre le de suivi se chargent de transmettre le
calendrier des ateliers et les modalitcalendrier des ateliers et les modalitéés ds d’’inscription auxinscription aux
personnes intpersonnes intééressressééss

Toute contribution Toute contribution éécrite des membres du comitcrite des membres du comitéé de suivi sera de suivi sera
éégalement prise en comptegalement prise en compte

Les membres du comitLes membres du comitéé de suivi souhaitant faire une de suivi souhaitant faire une
prpréésentation au cours de lsentation au cours de l’’un des ateliers sont invitun des ateliers sont invitéés s àà
contacter :contacter :

Nicolas BARBER : Nicolas BARBER : nicolasnicolas.barber@.barber@developpementdeveloppement-durable.-durable.gouvgouv..frfr
ou 01 40 81 96 59ou 01 40 81 96 59
Charles-Antoine LOUET : Charles-Antoine LOUET : charlescharles--antoineantoine..louetlouet@@developpementdeveloppement--
durable.durable.gouvgouv..frfr ou 01 40 81 96 56 ou 01 40 81 96 56
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