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Synthèse
Selon les termes de la lettre de commande, l’étude GreenTech réalisée par
Syndex à la demande de l’IRES, vise à « avoir une meilleure connaissance des
opportunités ouvertes par ces technologies, dans lesquelles s’inscrivent les
entreprises de l’automobile et de la construction électrique, afin que les
représentants des salariés puissent être beaucoup plus actifs et efficaces dans
les transitions que ces industries vont connaître dans les prochaines années.
L’anticipation de ces changements est en effet, pour les confédérations
syndicales qui composent le conseil d’administration de l’IRES, un moyen
incontournable pour mieux sécuriser l’emploi industriel en France et en Europe
et rendre plus efficientes les entreprise industrielles ainsi que le dialogue social
devant aider à ces mutations ».
La première partie « GreenTech1 - Les routes technologiques 2010-2030 »
identifie les technologies au cœur de la transition carbone pour les secteurs
automobile et construction électrique. Quelles sont ces technologies ? Quel est
leur état de développement ? Quelles feuilles de route technologiques les
acteurs se sont-ils données pour atteindre les objectifs de lutte contre le
changement climatique ?
La deuxième partie « GreenTech 2 – Politique industrielle bas carbone et CV de
site » propose une nouvelle démarche pour les équipes syndicales d’entreprise
confrontées à un dilemme sur l’emploi. Cette démarche a déjà été
expérimentée dans des cas de restructuration, avec des résultats très féconds
dans un cas (Bosch Vénissieux) et souvent des résultats inattendus qui ont fait
bouger des situations figées. Cette expérimentation a permis de confronter les
éléments de méthode aux réalités concrètes. La diversité des situations
rencontrées conduit à identifier les conditions de réussite de la démarche : un
dialogue social préexistant, du temps pour anticiper, une équipe syndicale forte,
une direction ouverte au dialogue.
Si, la première partie traite surtout de technologies et la deuxième de
démarches et méthodes pour tenter d’inscrire le développement des sites
industriels dans une dynamique pérenne, deux facettes importantes de l’étude
doivent être soulignées.
En premier lieu, un fil rouge relie les deux étapes et donne son sens à
l’ensemble de l’étude. Depuis quelques années, le tissu industriel français est
pris dans un double étau – crise économique, d’une part, globalisation et euro
fort, d’autre part – qui a contraint à des coupes sévères dans les entreprises et
les sites : baisse de l’emploi industriel et fermeture d’un nombre considérable
de sites (900 fermetures de sites depuis trois ans, selon l’étude Trendeo - Les
Échos, en décembre 2011).
Ce déclin des emplois industriels est général en Europe, à l’exception notable de
l’Allemagne, et il s’accélère avec la globalisation, avec l’équipement rapide des
pays émergents. L’Union européenne, après avoir longtemps rejeté toute idée
de politique industrielle comme contreproductive, fait preuve aujourd’hui de
volontarisme dans la lutte contre le changement climatique et mise sur une
politique industrielle bas carbone dans l’espoir permettre à l’industrie
européenne de se renforcer dans la compétition mondiale.
Toutefois, selon les auteurs, pour faire converger politique climatique et
politique industrielle, il faut changer profondément le système productif
européen, redonner une place centrale au travail et créer les conditions d’une
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transition sociale juste. Toute solution pérenne à un problème d’emploi doit
nécessairement se situer dans ce cadre.
Deuxième enseignement important de l’étude, la démarche de CV de site peut
s’appliquer à de nombreuses situations de mutations industrielles, et pas
seulement aux sites susceptibles de recevoir des technologies vertes.

Les routes technologiques GreenTech 2010-2030 : un horizon utile à
l’analyse
Chaque niveau de gouvernance, mondial, européen ou français, développe sa
propre approche en matière de technologies bas carbone, qu’il s’agisse de
réduction des émissions de CO2 ou de sobriété énergétique. Au niveau mondial,
l’Agence internationale de l’énergie a identifié les technologies, les
investissements et les sauts technologiques à réaliser pour contenir
l’augmentation de température à + 2°C.
L’Union européenne a mis en place un cadre d’action qui fixe des objectifs en
matière d’énergie et de climat pour 2020 (les trois fois 20) et organise un
marché destiné à donner un prix au carbone. La politique européenne de lutte
contre le changement climatique repose sur trois piliers : les énergies
renouvelables, les droits d’émission de gaz à effet de serre et la recherche
d’une meilleure efficience énergétique. Pour accélérer le développement des
technologies à faible intensité carbone, l’UE a élaboré un plan stratégique, le
plan SET. Certaines technologies donnent lieu à des initiatives industrielles
européennes dotées de plans d’action, de feuilles de route et d’un budget
communautaire pour 2010-2020 (capture et stockage du carbone, solaire,
éolien…).
Mais l’Union européenne est encore très loin du compte. La politique industrielle
européenne est encore balbutiante. Le prix du carbone est trop bas avec la
crise économique et, de ce fait, le financement des investissements bas
carbone est très insuffisant. L’efficience énergétique n’a pas été retenu comme
objectif contraignant pas plus que l’efficience matière
En France, la démarche « filières stratégiques de la croissance verte », initiée à
l’été 2009, a identifié 18 filières et élaboré des recommandations spécifiques
pour faire de ces filières des vecteurs de croissance pour une économie sobre
en énergie. Cette démarche se retrouve dans les différentes initiatives qui ont
souvent du mal à converger : États généraux de l’industrie, grand emprunt…
Quatre filières spécifiques sont abordées dans l’étude pour leur intérêt dans la
transition énergétique : véhicule électrique, éolien, solaire et réseaux
intelligents. L’efficacité énergétique fait l’objet d’un éclairage particulier .
Depuis les décisions prises dans le droit fil du Grenelle (prix garanti, normes de
construction…), les deux filières d’énergie renouvelable, solaire et éolien, offrent
un potentiel d’activité et d’emploi important en France, ce qui ne veut pas dire
qu’une filière industrielle française existera de façon pérenne.
Ainsi, dans le solaire, l’emballement soudain du marché en 2009 a conduit le
gouvernement à revoir à la baisse les quantités autorisées et les prix garantis.
En 2011, de nombreux projets d’installation sont abandonnés ou revus à la
baisse. Photowatt, seul fabricant intégré en France du silicium à la production
de panneaux, très soutenu par le CEA dans sa R&D, a déposé son bilan, début
novembre 2011. La filière française est extrêmement perturbée par ces retours
en arrière en matière de prix et de quotas. A terme, l’enjeu économique et
technologique pour la filière est d’atteindre le plus vite possible la parité prix
réseau (voir partie 6).
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Dans l’éolien, l’orientation prise par le gouvernement est de porter l’effort sur le
marché éolien en mer, qui nécessite une nouvelle génération d’éoliennes,
beaucoup plus puissantes (5 à 6 MW). Elles mettront en œuvre des
technologies encore à développer et donneront un avantage à la production
près des lieux d’installation. En suivant l’exemple du Royaume-Uni, un appel
d’offres a été lancé en juillet 2011, portant sur 3 GW. Alstom et Areva, qui
produisent leurs éoliennes en Espagne et en Allemagne, ont annoncé des
implantations industrielles en France s’ils obtenaient une part suffisante de
l’appel d’offres. L’option choisie par l’Etat est de faire naître des champions
nationaux. L’avenir dira si cette approche est bonne (partie 5).
Dans les réseaux intelligents, dont le potentiel de développement dans le
monde est considérable, les entreprises françaises, sont globalisées et bien
positionnées sur les différents marchés mondiaux, mais les retombées d’emploi
de ces nouvelles technologies ne se feront pas nécessairement en France ni
d’ailleurs en Europe (partie 3).
L’électromobilité, l’urbanisme et le bâtiment deviennent des éléments du réseau
d’électricité. La partie 7 analyse l’évolution du produit automobile vers
l’électromobilité. L’électrification du véhicule répond aux contraintes
économiques et environnementales fortes qui pèsent sur le secteur. Le taux de
pénétration du véhicule électrique et du véhicule hybride dépendra de la
maturité technologique des fournisseurs, de l’offre disponible, des
caractéristiques des véhicules et de l’infrastructure de charge. Une pièce
majeure est la batterie de propulsion, mais les autres fonctions vont devoir
s’adapter à l’électrification du groupe motopropulseur.
Une cartographie de l’emploi, des sites industriels et des pôles de compétitivité
est présentée pour le périmètre de l’étude : 1,8 million de salariés et un peu
plus de 1 000 sites. Cette photographie de la répartition territoriale de l’emploi
et des sites permet de mieux situer les zones géographiques, la localisation des
sites les plus enclins à intégrer la production des technologies vertes et/ou à
contribuer à leur essor.
Pour quatre secteurs d’activité - électromécanique, automobile, technologies de
l’information et de la communication (TIC), sous-traitance industrielle –, il s’agit
d’apprécier, par la superposition des cartes de l’emploi, des sites industriels et
des pôles de compétitivité, les territoires du point de vue de leur résilience face
aux mutations industrielles

La démarche du CV de site : appropriation par le collectif de salariés
Le CV de site est à un site industriel ce que sont le CV et le bilan de
compétences à un salarié. Face à un problème industriel, cette démarche
permet d’élargir le champ des possibles pour l’avenir du site, et donc pour
l’emploi.
L’appropriation de la démarche par les salariés est un élément fondamental de
la méthode. Cette démarche permet au collectif de salariés de sortir du
fatalisme pour s’inscrire dans une dynamique collective et ainsi, participer à la
définition des avenirs possibles. Pour prendre une image de technique
métallurgique, la démarche CV de site « trempe la résilience du site ».
La démarche CV de site comprend deux approches complémentaires : la
prospective économique et la valorisation du site. La prospective économique
permet d’identifier des opportunités d’activité et la valorisation du site s’appuie
sur l’analyse des compétences collectives. Menées en parallèle, ces deux
démarches se nourrissent mutuellement pour définir des scénarios d’évolution
de l’activité. Les atouts qu’offre le site sont confrontées aux demandes
industrielles existantes ou à venir.
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La prospective économique s’appuie sur une analyse des perspectives
macroéconomiques, sectorielles et technologiques. Elle prend en compte les
besoins futurs du territoire : comprendre comment le site fait partie de
l’écosystème local (centres de recherche, sous-traitants et fournisseurs, pôles
de compétitivité, etc.). La stratégie du groupe ou de l’entreprise auxquels
appartient le site doit être prise en compte à ce stade.
L’approche de valorisation s’est imposée d’emblée comme un principe. En
réaction au fait que, dans les entreprises, les décisions sont prises uniquement
à partir d’indicateurs du tableau de bord de gestion (« ce site est rentable, pas
rentable »), la conviction des auteurs est qu’il faut redonner une place centrale
au travail et aux compétences collectives. Un tableau de bord fait toujours
l’impasse sur un facteur clé de la compétitivité des entreprises : la capacité d’un
site à concevoir des produits nouveaux, à en faire des séries pilotes, à les
industrialiser avec succès.
La valorisation du site s’effectue à partir d’une analyse des compétences
construites au sein du collectif de travail. Un premier niveau d’analyse des
compétences collectives se fait au travers d’entretiens collectifs auprès des
salariés du site. Ces entretiens sont destinés à révéler la valeur des
compétences collectives, non à les évaluer. Les groupes comportent 6 à
10 personnes, afin de confronter des points de vue. Le principe est de créer une
dynamique fondée sur les potentiels spécifiques au collectif de travail et non sur
l’addition des compétences individuelles.
Ensuite, une analyse experte de la tâche (plutôt que des compétences), part
d’une description fine de l’activité réelle et des moyens (outils, etc.) et s’appuie
sur la confrontation des points de vue.
L’analyse des compétences collectives peut déboucher sur deux types de CV :
−

un CV « promoteur », qui vise uniquement à valoriser le site en
soulignant ses atouts collectifs. Son contenu peut évoluer en fonction
des différentes pistes de réindustrialisation étudiées et retenues. Il est
utile même au sein du groupe, car les sites ne sont généralement
connus que par quelques chiffres d’un tableau de bord ;

−

un CV « expertal », qui analyse en détail les compétences collectives,
pointant à la fois les forces et les faiblesses du collectif de travail. Il
permet d’identifier des pistes d’évolution de l’organisation du travail et
de formuler des préconisations : identification des conditions du
changement, faisabilité d’un transfert d’activité vers le site, conditions
de cette nouvelle activité.

Une démarche exigeante pour laquelle des conditions doivent être
réunies
L’étude souligne le caractère exigeant de la démarche. Elle nécessite des
partenaires sociaux une approche remettant en cause la forme « classique »
des relations sociales : le CE et leurs experts doivent accepter de s’orienter
dans une démarche plus constructive que critique ; les organisations syndicales
doivent accepter l’idée que des solutions voulues demanderont des efforts et
des remises en cause aux salariés pour préserver leurs emplois ; les directions
doivent accepter de partager l’information, de permettre l’accès aux salariés
(pour les entretiens collectifs) et d’être ouvertes aux alternatives .
En conclusion, les auteurs soutiennent l’idée que la démarche CV de site a
vocation à devenir un outil générique permettant d’aborder les questions de
l’emploi en situation de crise (à chaud) comme en anticipation (à froid).

11

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

Dans les cas de restructuration, la loi de 2002 institue une obligation de
revitalisation des territoires pour les entreprises de plus de 1000 salariés. L’idée
serait de rendre obligatoire un CV de site comme étape préalable à la
revitalisation. Ceci permettrait de reconnaître les compétences collectives et
d’identifier leur potentiel de valorisation.
Dans les cas d’anticipation à froid, le CV de site constituerait aussi une première
étape pour redonner au travail une place centrale et valoriser les compétences
collectives pour l’avenir.
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La place des technologies
dans la future économie bas carbone :
approches internationales

Approches internationales
Technologies : les différentes approches
Dans les technologies bas carbone (sobriété énergétique et réduction des
émissions de CO2), on peut distinguer trois grandes approches selon le
niveau considéré : mondial, européen ou français. Chacun des niveaux se
caractérise par son mode de gouvernance du plus global au plus
immédiatement opérationnel.
Au niveau mondial, l’Agence internationale de l’énergie, pour le compte des
pays du G8, de la Chine et de la Corée, a identifié les technologies, les
investissements et les sauts technologiques à réaliser pour contenir
l’augmentation de température à 2°C. L’Agence insiste sur la nécessité
d’une forte coopération internationale et de transferts de technologie. Elle
tente d’organiser ces coopérations au travers des IA (implementation
agreements). Les feuilles de route technologiques (technological roadmaps)
tracent les étapes pour 2020 et d’ici à 2050.
L’Union européenne a mis en place un cadre d’action global qui comprend
les objectifs en matière d’énergie et de climat fixés pour 2020 et un prix du
carbone, avec le système européen d’échange de quotas d’émission.
L’approvisionnement en énergie primaire dans l’UE est tributaire à 80 %
des énergies fossiles.
Pour accélérer le développement des technologies à faible intensité
carbone, l’UE a élaboré un plan stratégique pour les technologies
énergétiques (plan SET). La Commission a établi des feuilles de route sur
les technologies pour 2010-2020. Certaines technologies donneront lieu à
des initiatives industrielles européennes dotées de plans d’action, feuille de
route et budget communautaire.
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En France, la démarche « filières stratégiques de la croissance verte »,
initiée à l’été 2009, a identifié 18 filières et élaboré des recommandations
spécifiques pour faire de ces filières des vecteurs de croissance pour une
économie décarbonée et sobre en énergie. Elle devrait se retrouver dans les
différentes initiatives convergentes : États généraux de l’industrie, Grand
Emprunt…

Le rôle des technologies pour relever le défi de l’économie
décarbonée
Pour atteindre leurs objectifs de sécurité énergétique et lutter contre le
changement climatique, les pays du G20 ont demandé à l’Agence
internationale de l’énergie d’établir des scénarios de production d’énergie :
scénario Base line (rien ne change dans les politiques), mais surtout
scénario Blue Map, conçu pour contenir la concentration de CO2 dans
l’atmosphère à 450 ppm en 2050.
Pour atteindre le pari de diviser par deux les émissions de CO2 d’ici à 2050,
un gigantesque chantier doit être engagé pour transformer l’économie
globale en une économie bas carbone produisant l’énergie de façon
beaucoup plus efficace, la transportant, la distribuant et l’utilisant.
Le pari de cette transformation ne sera possible à un coût abordable que si
toutes les technologies utiles disponibles sont déployées. Les
gouvernements et les industriels devront soutenir et mettre en œuvre tout
à la fois les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, les solutions de
transport bas carbone, la capture et stockage du CO2, les procédés
industriels bas carbone ainsi que les solutions d’efficacité énergétique dans
tous les secteurs utilisateurs finaux d’énergie.

Les feuilles de route technologiques de l’AIE
Pour atteindre l’objectif de 450 ppm, l’Agence internationale de l’énergie a
défini des feuilles de route technologiques (technological roadmaps). Ces
cartes sont destinées à favoriser une vision commune pour les acteurs –
gouvernements, industriels, qu’ils soient internationaux ou nationaux - de
ce qu’il faut mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti des sommes
investies dans la recherche, la conception, la démonstration et le
déploiement des technologies adéquates.
Sept feuilles de route technologiques ont été élaborées à ce jour, et
d’autres seront publiées en 2010 et 2011. L’AIE insiste sur les conditions à
réunir pour réussir la transformation de l’économie globale :
−

créer une communauté internationale pour accroître la coordination
et le partage des connaissances dans ces domaines clés ;

−

aider les économies émergentes à exploiter le potentiel de ces
technologies propres ;

−

mutualiser les infrastructures coûteuses au niveau régional (réseau
de CO2, smart grids) ;

−

impliquer les populations pour que leurs besoins soient pris en
compte dès le développement des projets de démonstration et
d’infrastructure ;

faire un effort d’information et de sensibilisation du
public sur l’importance des changements à faire.
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Le portefeuille de technologies du scénario BLUE Map et leur
contribution à la réduction de CO2
L’AIE a élaboré un scénario Blue Map permettant d’atteindre l’objectif de
450ppm. Ce scénario nécessite le développement de toutes les technologies
accessibles d’économie décarbonée : énergies renouvelables, capture et
stockage de CO2, nucléaire, hydrogène, agrocarburants.
La contribution de chacune de ces technologies dans le scénario Blue Map
(présenté dans le chapitre suivant) est indiquée ci-dessous.
Contribution des technologies à la réduction des émissions de CO2
(scenario BlueMap)

Source : AIE
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Réduction de CO2 par technologie et besoins de R&D dans le
scénario Blue Map

Source AIE
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Les feuilles de route technologiques de l’Agence internationale
de l’énergie
Le rôle des feuilles de route, selon l’AIE
Une feuille de route technologique bas carbone trace un cadre de référence
pour que la communauté internationale avance sur ces technologies
spécifiques. Elle répond aux questions suivantes :
−

quelle est l’importance de cette technologie pour le changement
climatique et la croissance économique ?

−

quelle est la performance actuelle de cette technologie (par exemple
en $/KWh, en efficience ou en capacité installée) ? quels sont les
pays leaders ?

−

quelles sont les étapes de 2010 à 2050 pour atteindre le potentiel de
mitigation/maîtrise attendu ?

−

quels gains de performance ou réduction de coûts ?

−

quelle politique ou réglementation mettre en œuvre ?

−

quels sont les besoins de financement pour les démonstrateurs ?
quel est le rôle des marchés du type ETS, etc. ?

−

quel rôle doivent jouer les gouvernements pour l’information et
l’éducation du public ?

−

quelles sont les opportunités pour partager la technologie au-delà
des frontières ? Y a-t-il déjà une collaboration suffisante ou bien
faut-il engager une nouvelle approche ?

La collaboration internationale est critique pour atteindre les objectifs. Dans
cette optique, les feuilles de route peuvent jouer un rôle pour faciliter une
plus grande collaboration entre gouvernements, entreprises et société
civile, tant dans les pays développés qu’émergents.

L’élaboration de certaines feuilles de routes technologiques est en
cours
L’AIE a élaboré un certain nombre de raodmaps et est en cours de
réalisation pour d’autres.
Roadmaps disponibles au
1er septembre 2010

Roadmaps en cours d'élaboration

capture et stockage de CO2

Agrocombustibles

secteur cimentier

biomasse pour production de chaleur et électricité

véhicules hybrides et électriques

charbon efficace, plus propre

électricité nucléaire

process industriels efficaces dans les secteurs intensifs

énergie solaire à concentration

efficacité énergétique du bâtiment : chauffage, climatisation

énergie solaire photovoltaïque

efficacité énergétique du bâtiment : design et exploitation

énergie éolienne

Géothermie
hydrogène et pile à combustible
réseaux intelligents
efficacité du véhicule
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Feuilles de route Electra solaire et réseaux intelligents

2010

2017

2015

2012

Énergie Solaire
Concentrée (ESC)

2020

Amélioration conversion électrique solaire
Réduction coûts d’installation
Réduction consommation d’eau
Réduction rapport superficie/MW installé

3% de la production,
importation d’MENA

Perfectionnement
stockage et hybridation

Énergie Solaire
PV

Amélioration modules PV et systèmes
Réduction du coût des systèmes PV
1000 véhicules électriques fonctionnant à
l’énergie solaire
10 cités solaires

12% de la
production
5 Centrales PV concentrées

Objectif
MENA : Middle East & North Africa

2010

2012

2017

2015

2020

10 Centres de tests et 10 présentations de nouveaux composants, nouvelles turbines, nouveaux
processus de fabrication

Énergie éolienne

Tests de prototypes de turbines de grande
puissance

4 prototypes d’infrastructures
offshore

Jusqu’à 20% de la
production européenne

2 centrales virtuelles sur sites opérationnels

Résultat de l’analyse sur
l’acceptabilité par le public

Objectif

Plan d’organisation spatiale
de l’UE
Publication du Wind Atlas

Standardisation des ports
(adaptation aux nouvelles
turbines)

Source : Commission Européenne /Electra - Set Plan Report. Page 15
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Le cadre européen : approche Electra et plan SET
Les objectifs climat-énergie de l’Union européenne
L’Union européenne s’est fixé des objectifs ambitieux :
−

20 % de réduction des émissions de GES par rapport au niveau de
1990 ;

−

20 % d’économies d’énergie par rapport à 2005 ;

−

20 % de la consommation énergétique finale à partir d’énergies
renouvelables.

Ces objectifs doivent être source d’économies, que ce soit en équivalents
pétrole (390 Mt équivalent pétrole (Mtep) chaque année) ou d’euros
(100 Md€ par an d’ici à 2020) et une baisse des émissions de CO2 de 780
millions de tonnes par an. Ils doivent également permettre la croissance
pour les membres de l’Union : développement de nouveaux marchés dont
l’emploi sera principalement localisé en Europe et nombreuses perspectives
à l’export.

L’atteinte de ces objectifs passe par la mobilisation du secteur
électrique et électronique
Pour cela, il faudra plus d’efficacité énergétique dans différents secteurs :
−

industries manufacturières : 25 % d’économie potentielle ;

−

bâtiments d’habitation et à usage commercial : 27 % et 30 % ;

−

transports : 26 %.

Les énergies renouvelables devront également être développées :
−

multiplication de sources décentralisées d’énergies renouvelables ;

−

réseau de transport intelligent supportant les énergies renouvelables
;

−

intégration de sources d’énergie alternatives dans le bâti.

Cela passe par la convergence avec l’électronique et les TIC…
La hausse des coûts de l’énergie alliée à la baisse des coûts des produits
électroniques incite les secteurs énergétivores à mettre en place des
systèmes de production plus économes.
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Approche européenne pour l’industrie électrique et électronique :
Electra
En 2009, la Commission européenne a identifié le secteur de l’équipement
électrique comme un secteur clé pour la croissance décarbonée et pour
atteindre les objectifs de la politique de changement climatique. Avec 2,8
millions de salariés dans plus de 200 000 entreprises réalisant un chiffre
d'affaires de 411 Md€ en 2008, le secteur représente 10 % des exportations
européennes.
Le processus Electra identifie les gisements de croissance pour les
entreprises du secteur électrique et électronique qui conçoivent et réalisent
les produits et systèmes qui permettront à tous les secteurs de l’économie
de se transformer :
−

infrastructure de fourniture d’énergie ;

−

efficacité énergétique dans le bâtiment et le transport ;

−

production industrielle ;

−

technologies intelligentes pour les besoins actuels et futurs.

Electra souligne les difficultés spécifiques du secteur liées à la petite taille
des entreprises :
−

difficulté d’accès à la R&D ;

−

besoin de maintenir et renouveler les compétences.
Feuille de route CCS et bioénergie

2010

2015

2012

2017

Capture du CO²
et Séquestration (CCS)

2020

Jusqu’à 12 démonstrateurs de centrales CCS

Centrales CCS efficacité >40%
Centrales électriques efficacité >50%
Tests de chaînes CCS incluant les
technologies existantes
Carte des sites de stockage
Centrales CCS compétitives
Centrales de référence pour technologies matures

Bioénergies

Batterie de pilotes pour les
technologies moins matures

14% de l’énergie de
l’UE
Présentation pour les technologies à
maturité plus tardive

Centrales de référence pour technologies à maturité plus
tardive

Objectif

Source : Commission Européenne /Electra - Set Plan Report. Page 15
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L’approche française : les filières stratégiques
Les opinions publiques mondiales ont récemment pris conscience du
changement climatique à la suite des travaux du GIEC qui produit depuis le
début des années 90. Le gouvernement français en a pris acte en
organisant le Grenelle de l’environnement en 2007, temps qui a permis des
évolutions importantes dans les programmes et les priorités des acteurs
sociaux (États, industriels, ONG, syndicats). Des engagements ont été pris
et traduits pour partie dans la loi (Grenelle 1 et 2, adoptées en 2009).
La crise économique et financière mondiale entamée depuis la fin 2008 n’a
pas mis fin au mouvement. Au contraire, l’analyse qui prévaut en France
comme en Europe est que la réorientation vers une économie décarbonée
et sobre en énergie pourrait être un atout dans la compétition mondiale.
Le plan de relance comporte une forte proportion de mesures allant dans le
sens d’une croissance verte. Ainsi, plusieurs des priorités du Grand Emprunt
(1 M€, dont 500 M€ en direction des PME) s’inscrivent dans cette direction.
La démarche initiée à l’été 2009 est destinée à identifier les filières
stratégiques pour la croissance verte de façon à définir des politiques
industrielles adaptées. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer
si les intentions seront suivies d’effets.

Trois groupes de filières à fort potentiel de croissance
Les énergies renouvelables (filières dont le développement est nécessaire
pour réduire les émissions de GES) :
−

biomasse énergie, biocarburants ;

−

énergie marine, éolien ;

−

photovoltaïque, géothermie.

Les filières liées à l’énergie (qui participent à la lutte contre le changement
climatique, car elles réduisent les besoins d’énergie ou en améliorent la
gestion) sont :
−

le bâtiment à faible impact environnemental ;

−

les véhicules décarbonés ;

−

les réseaux énergétiques intelligents ;

−

le stockage de l’énergie (batteries).

Les filières sans lien avec l’énergie, mais qui sont des composantes
efficaces de l’action pour réduire la consommation de ressources naturelles
et de matières premières, sont :
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−

le recyclage et la valorisation des déchets ;

−

la chimie verte ;

−

la métrologie, l’instrumentation ;

−

l’optimisation des procédés industriels ;

−

l’eau et l’assainissement.

Routes

technologiques

2010-2030

et

CV

de

site

Choix de stratégie industrielle et plan d’action
Des options stratégiques différentes ont été esquissées selon les filières et
l’état des lieux des acteurs.
Dans certaines filières, il est possible d’espérer que, parmi les entreprises
françaises, des champions mondiaux soient consolidés : véhicules
électriques, captage et stockage du carbone (CSC), énergies marines,
éolien off-shore, biocarburant de 2e et 3e générations, applications
satellitaires en termes de métrologie, recyclage et valorisation des déchets,
eau et assainissement. Dans d’autres filières, on a intérêt à soutenir
l’implantation de grandes entreprises étrangères ou à s’associer avec elles :
batteries embarquées, biomasse, matériaux, smart grids. Pour certaines
filières, les deux stratégies pourraient être combinées : CSC, éolien offshore, métrologie satellitaire.
Le rapport Filières1 est censé constituer un cadre pour l’État (priorités du
Grand Emprunt, plan de relance, amorce de politique industrielle avec le
FSI, États généraux de l’industrie…). Il conclut à la nécessité, pour chaque
filière, de se structurer et d’assurer la mise en relation des différents
acteurs. C’est ce qui se passe par exemple pour la filière éolienne (voir plus
loin).
Pour l’instant, la difficulté est que les différentes initiatives publiques sont
peu lisibles. L’action manque de pilote et le brouillage s’est aggravé avec le
dernier remaniement ministériel qui a enlevé l’énergie du portefeuille du
grand ministère de l’Écologie pour le rebasculer à l’Industrie.

1

Rapport d’analyse des 18 filières industrielles stratégiques de l’économie verte, Commissariat
général au développement durable (CGDD), mars 2010.
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Feuilles de route technologiques
et investissements : le financement
de la croissance verte

Introduction
« Le monde de l’énergie bouge et les prémices d’une
mutation se font sentir.2 » Ce sentiment a été renforcé avec
la crise économique en 2008-2009, qui se fait le témoin d’un
système à bout de souffle. La croissance verte est alors apparue comme
une opportunité pour sortir de la crise.
« Jusqu’ici, nous parlions de politiques respectueuses de l’environnement
pour désigner les mesures qui encouragent la croissance et le
développement tout en préservant l’environnement, la biodiversité et les
ressources naturelles. La croissance verte va au-delà : il s’agit de tirer parti
de l’environnement comme source de croissance future, de la fabrication de
panneaux photovoltaïques à la rénovation énergétique des bâtiments, en
passant par le développement de services, de réseaux et de compétences
spécifiques.3 »
Pour que la croissance verte s’installe durablement, une rupture
technologique est nécessaire. Elle doit passer par « le développement des
technologies et des activités propres capables de réduire l’intensité
énergétique de la croissance (moins d’énergie consommée par point de PIB)
et l’intensité carbone de l’énergie (moins d’émissions de gaz à effet de serre
par unité d’énergie produite ou consommée)4 ».

2

Selon Philippe Rocher lors du colloque « Quelle recherche pour les énergies du futur ? », Cité
des sciences et de l’industrie, Paris 19-20 novembre 2009.
3
Nathalie Girouard, « La stratégie de l’OCDE pour une croissance verte », L’Observateur OCDE
n°279, mai 2010.
4
TC, « Penser l’économie verte, l’économie verte bouleversera-t-elle la géographie de la
production et du commerce ? », L’économie verte. Cahiers français, n° 355, La Documentation
française, mars-avril 2010.



24

Routes

technologiques

2010-2030

et

CV

de

site

Aujourd’hui, quel premier bilan de cette amorce de rupture technologique ?
Est-elle suffisante ? Tous les pays suivent-ils la même logique de transition
vers une économie bas carbone ? Quelle est la place de l’Europe ? Comment
peut-elle accélérer sa propre transition ? Par quels moyens peut-elle
stimuler l’investissement ?
La transition vers une économie bas carbone est aujourd’hui en phase
ascendante, mais la rupture n’est pas assez rapide. Les pays ont adopté des
stratégies différentes. Pour le moment, l’Union européenne est encore
leader en matière d’énergies vertes, mais sa position est menacée. Pour se
maintenir sur la scène internationale et engager de manière plus
significative les États membres sur une croissance durable, l’Union
européenne doit se montrer plus pragmatique.
« Les technologies respectueuses de l’environnement stimulent l’économie,
réduisent la pression sur l’environnement et créent des emplois. »
Commission européenne, Plan d’action en faveur des écotechnologies
« La croissance verte est la voie à suivre pour passer de l’économie actuelle
à une économie durable. Elle consiste à promouvoir la croissance et le
développement tout en réduisant la pollution et les émissions de gaz à effet
de serre, en limitant le plus possible la production de déchets et le
gaspillage des ressources naturelles, en préservant la biodiversité et en
renforçant la sécurité énergétique. Elle nécessite de « découpler »
davantage les impacts environnementaux et la croissance économique et
d’adopter des modes de consommation et de production plus respectueux
de l’environnement tout en réduisant la pauvreté et en améliorant les
perspectives des populations en matière de santé et d’emploi. La croissance
verte implique de faire de l’investissement environnemental une nouvelle
source de croissance économique. »
OCDE

Bilan contrasté du financement de la croissance verte
« Si l’évolution récente des investissements propres apparait
encourageante, leur multiplication par 4 ou 5 demeure nécessaire d’ici à
20305 ».

Les investissements dans les énergies propres : en croissance,
mais encore insuffisants
Le marché des énergies propres (énergies qui émettent peu de CO2) s’est
maintenu à un niveau élevé, malgré la crise économique.

La situation du marché des énergies propres
La crise économique et financière n’a pas épargné le marché des énergies
propres. Les investissements ont atteint 165 Md$ en 2009, en baisse de
seulement 7 % par rapport à l’année précédente. Cela s’est traduit par des
retards de certains projets, voire leur abandon pur et simple.
5

Conseil économique pour le développement durable, Le financement de la croissance verte,
octobre 2010.
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Une analyse plus approfondie montre que cette baisse est à relativiser.
Comme le soulignent les experts du PNUE6 et de REN 217, le montant des
investissements réalisés en 2009 est le second montant le plus élevé après
celui de 2008. Il représente « quatre fois le montant investi au cours de
l’année 20048 ».
Au 1er trimestre 2010, « les investissements dans les énergies propres ont
été en progression de plus de 50 % par rapport à la même période en
20099 ».

Le décalage entre le niveau actuel des investissements et les
besoins futurs vus par les experts de l’AIE
Même si les investissements ont pu être maintenus malgré la crise, leur
niveau reste insuffisant pour atteindre les objectifs de division par deux des
émissions de CO2 d’ici à 2050 (objectifs fixés par le GIEC10)11.
Les experts de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans le cadre de
leurs travaux de prospective, ont déterminé les écarts entre le niveau
actuel des investissements et celui requis pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de CO2 et empêcher que l’augmentation de
température ne dépasse 2°C.

Les scénarios développés par l’Agence internationale de l’énergie
Deux scénarios dessinent des avenirs énergétiques très différents selon
l’action politique qui sera menée. Ces deux scénarios - le scénario de
référence et le scénario Blue Map - reposent sur un même modèle, le World
Energy Model. Plus récemment, les experts de l’AIE ont défini un troisième
scénario.

6

UNEP, SEFI, Bloomerg New Energy Finance, Global Trends in Sustainable Energy Investment
2010, Analysis of Trends and Issues in the Financing of Renewable Energy and Energy Efficiency,
2010. Cette étude porte sur les tendances mondiales en matière d’investissement dans l’énergie
durable.
7
REN 21, Renewables 2010, Global Status Report, septembre 2010. Cette étude décrit un
panorama des politiques et des objectifs introduits, partout dans le monde pour promouvoir les
énergies renouvelables.
8
REN 21, Renewables 2010, Global Status Report, septembre 2010.
9
REN 21, Renewables 2010, Global Status Report, septembre 2010.
10
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
11
Le GIEC suggère une réduction d’au moins 80 % des émissions de CO2 pour les pays riches.
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Le « scénario de référence » part du principe qu’« aucune nouvelle
action politique énergétique spécifique n’est prise au-delà de celles
adoptées à ce jour12 ». Ce scénario suit les tendances actuelles en matière
de lutte contre le changement climatique jusqu’à l’horizon 2030-2050.
Selon les conclusions de l’AIE, il a des conséquences néfastes pour le
climat, puisque les émissions de CO2 progresseraient rapidement pour
doubler à l’horizon 2050, entraînant ainsi une hausse de la température
mondiale.
Le « scénario Blue Map » développé dans les rapports annuels sur
l’évolution des technologies énergétiques (ETP) permet d’atteindre une
division par deux des émissions mondiales pour 2050 (une division par
quatre pour les pays de l’OCDE). Ce scénario analyse les ruptures
technologiques nécessaires pour atteindre cet objectif. Cela implique « la
transformation radicale de l’approvisionnement et de la consommation
d’énergie, qui nécessite des montants d’investissements supérieurs à ceux
d’un scénario ignorant la contrainte carbone 13». Ce scénario envisage
« une pénétration d’un large éventail de technologies qui sont soit connues
et disponibles aujourd’hui, soit en phase active de développement et de
démonstration14 ».
Le « scénario nouvelles politiques » développé par les experts de l’AIE
dans leur dernière étude intitulée World Energy Outlook (WEO) 2010 prend
en compte les engagements politiques généraux et les plans d’action
annoncés par les pays du monde entier, notamment les engagements
nationaux de réduction des émissions de GES et les programmes
d’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles.
Toutefois, ces engagements restent pour le moment non contraignants et,
pour beaucoup d’entre eux, l’incertitude demeure quant aux modalités de
leur exécution. Ce scénario permet de chiffrer l’impact de l’application de
ces engagements sur les marchés énergétiques, en les comparant au
scénario de référence)15.

Investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de
réduction
Selon le rapport ETP 2010, les investissements annuels mondiaux dans les
technologies énergétiques peu carbonées ont atteint 165 Md$ en moyenne
ces trois dernières années. Ce niveau reste insuffisant pour assurer une
transition vers une économie bas carbone.
Sur la période 2010-2050, dans le cadre du scénario de référence, les
experts de l’AIE prévoient un niveau d’investissement total de
270 000 Md$. Si ce montant est considérable, il ne permet pourtant pas
d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2. Selon les
prévisions du GIEC, si les États poursuivent les mêmes tendances
qu’aujourd’hui, les émissions de CO2 vont quasiment doubler.

12

AIE, ETP 2010 et WEO 2010.
R. Baron, « Quels investissements pour un système énergétique global à faible contenu en
carbone ? », in Conseil économique pour le développement durable, Le financement de la
croissance verte, octobre 2010.
14
Ibid.
15
AIE, WEO 2010, 2010.
13
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Investissements
nécessaires
sur
période 2010-2050
Scénario
référence
Scénario
Map

la

1

&

2

soit
en
annuelle

de

$ 270 000 milliards

6 750

Blue

$ 316 000 milliards

7 900

moyenne

Syndex, source AIE.
Pour diviser par deux les émissions de CO2, le niveau d’investissement
mondial doit atteindre le montant prévu dans le scénario de référence et
augmenter encore de 17 % (écart entre le scénario de référence et le
scénario Blue Map).

Investissements
supplémentaires

Monde

Monde (par
an)

OCDE
Europe

OCDE
Europe (par
an)

2010- 2030

13 000

650

2 600

130

2030 - 2050

33 000

1 650

4 500

220

Total

46 000

($ milliards)

7100

Source : AIE
Investissements supplémentaires pour les pays européens
de l’OCDE
Sur la première période, pour atteindre 50 % de réduction d’émissions,
l’investissement supplémentaire est estimé à 2 600 Md$.
Sur la seconde période, pour atteindre 75 % de réduction d’émissions
envisagées, l’investissement supplémentaire est estimé à 4 500 Md$.
Au total, pour la période 2010-2050, les investissements supplémentaires
sont estimés à 7 100 Md$.
Ces investissements seront compensés par d’importantes économies de
carburants et de combustibles dues à une meilleure efficacité de l’utilisation
de l’énergie. Les économies réalisées sont estimées à 13 100 Md$.
Source : AIE
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Les secteurs prioritaires : des améliorations encore
insuffisantes
Les besoins d’investissement sont considérables et de natures très diverses.
Pour mieux apprécier l’écart au regard des enjeux, une approche
transversale et sectorielle a été privilégiée.
Les secteurs choisis sont ceux qui devraient faire l’objet de ruptures
technologiques fortes: le secteur de l’électricité (part des émissions
mondiales de gaz à effet de serre réalisées dans ce secteur : 41 %), de
l’industrie (20 %) et du bâtiment (9 %).

Ces secteurs sont jugés prioritaires car ils émettent le plus de CO2 et ont un
fort potentiel de réduction si une rupture technologique a lieu. Pour
permettre cette rupture technologique, des investissements importants
devront être déployés. Le secteur du transport nécessitera le plus gros
volume d’investissement supplémentaire, particulièrement pour la période
2030-2050.

Source : AIE
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Le secteur de l’électricité
L’idée principale développée par les experts de l’AIE est la décarbonation du
secteur de l’électricité.



Vers une décarbonation du secteur de l’électricité

Les experts de l’AIE prévoient, pour l’Europe, une décarbonation quasi
totale à l’horizon 2050 (ETP 2010).

Source : AIE
L’étude Power Choices d’Eurelectric (2010) prévoit, pour 2050, un mix
énergétique dominé par les énergies propres (énergies renouvelables pour
32 %, énergies fossiles sans CCS pour seulement 5 %).
D’autres études vont plus loin dans la décarbonation et l’associent à une
production d’électricité quasi exclusivement par les énergies renouvelables.
L’étude réalisée en 2010 par l’European Climate Foundation, Roadmap
2050, envisage un système électrique européen s’appuyant à 80 % sur des
énergies renouvelables.
L’étude réalisée par Greenpeace16 prévoit que, à l’horizon 2030, 42 % de
l’électricité mondiale sera produite à partir d’énergies renouvelables et
86 % à l’horizon 2050.
Les scénarios diffèrent sur l’importance des renouvelables dans le mix
énergétique. Toutefois, les auteurs s’entendent sur une décarbonation du
secteur dès 2030 pour certains, en 2050 pour d’autres.
Cette décarbonation passe par une modification du mix énergétique, puis
par une refonte des infrastructures existantes.

16
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Vers un glissement d’un mix énergétique en faveur des énergies
fossiles à un mix énergétique en faveur des énergies propres

La tendance générale
Le secteur de l’électricité est caractérisé aujourd’hui par un mix énergétique
appuyé sur les énergies fossiles. Cependant, ce mix tend à évoluer grâce
aux mesures adoptées en faveur des énergies renouvelables.

Source : AIE



Les particularités

Le mix énergétique en Europe varie fortement d’un pays à l’autre.
Selon le scénario Blue Map, d’ici à 2050, de nombreux pays européens
modifieront leur mix énergétique dans un sens plus équilibré. Pour d’autres,
la composition du mix restera identique (ex. pour la France : il restera
dominé par le nucléaire). Ce mix pourra être maintenu à l’identique, grâce
à l’intégration de technologies nouvelles permettant de produire de
l’électricité de manière plus propre (par exemple, la mise en place de
technologies permettant de capturer et de stocker le CO2).
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L’installation de nouvelles capacités

En 2007, la capacité installée est de 847 GW, ce qui a permis de produire
3 575 TW/h d’électricité.

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont installé un
nombre important de centrales électriques qui représentent 62 % de
l’ensemble en Europe OCDE en 2007. Ces nouvelles installations
répondaient à une augmentation de la demande en électricité.
Cependant, alors que les échanges d’électricité entre pays européens ont
augmenté, les réseaux de transport et distribution n’ont pas évolué en
conséquence et arrivent désormais à saturation. Ainsi, l’interconnexion
entre la France et le Royaume-Uni a déjà atteint ses limites en termes de
capacité.
Or, il est important pour l’Europe de résoudre rapidement ce problème afin
que l’électricité puisse satisfaire la demande qui va croître.

Pour répondre à ce défi, les pays, et plus particulièrement l’Europe, misent
sur un réseau de distribution d’électricité plus moderne et plus intelligent :
le « smart grid ». Ce réseau utilisera des technologies informatiques pour
optimiser la production et la distribution, et mieux mettre en relation l'offre
et la demande entre les producteurs et les consommateurs d'électricité.
Enfin, il permettra d’assurer la sécurité de fonctionnement du réseau en
présence de productions décentralisées intermittentes et aléatoires.
La réalité et la rapidité avec laquelle la décarbonation du secteur sera
menée dépend des décisions qui seront prises dans ce secteur.
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Pour accélérer cette décarbonation, les experts de l’AIE présentent
plusieurs solutions complémentaires.



−

au niveau de la production, il est nécessaire d’investir dans de
nouvelles infrastructures. La grande majorité des infrastructures
actuelles sont vieillissantes et atteindront leur fin de vie d’ici une
vingtaine d’années ;

−

au niveau du transport et de la distribution, il est possible d’investir
dans les réseaux régionaux et dans les réseaux intelligents et
d’importer de l’électricité bas carbone. Exemple : le projet
Desertech.

Investissements nécessaires pour atteindre la décarbonation du
secteur de l’électricité

Selon le scénario « Politiques nouvelles », les investissements prévus en
Europe dans la production d’électricité sont estimés à 1 700 Md$ entre
2010 et 2035 (soit 68 Md$ par an sur la période). Une part importante
(70 %) sera consacrée aux renouvelables. Ces investissements permettront
d’améliorer la production d’électricité, la rendant ainsi moins émettrice de
CO2. Selon ce scénario, les émissions devraient passer de 1,4 Gt en 2008 à
0,8 Gt en 2035.
Le scénario « Blue Map » développe l’idée selon laquelle la majeure partie
des investissements dans le domaine de la production devra être réalisée
sur la période 2030-2050, afin que l’objectif de décarbonation soit atteint à
l’horizon 2050. C’est la raison pour laquelle les investissements prévus pour
la première période sont inférieurs à ceux du WEO 2010.

Source : AIE
Pour l’Europe, les investissements nécessaires au réseau de transport et de
distribution, ne sont pas précisés dans le document ETP 2010. Selon le Set
Plan européen, le montant total des investissements nécessaires en Europe
ces dix prochaines années serait de 2 Md€ (soit environ 2,8 Md$).
Ce montant est bien plus important que celui annoncé par le département
américain de l’Energie, qui a décidé d’investir dans cinq projets pour un
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montant de 19 M$, afin d’améliorer et d’optimiser le réseau électrique
national17.

Le secteur de l’industrie
La particularité de ce secteur est qu’une part importante des émissions de
CO2 est due au secteur de l’électricité. Ainsi, si le secteur de l’électricité
réduit ses émissions de CO2, de facto, une partie des émissions du secteur
de l’industrie sera réduite.
Ce secteur est aujourd’hui dominé par une utilisation massive des énergies
fossiles et du gaz naturel. Selon les experts de l’AIE, en 2007, le secteur de
l’industrie en Europe a consommé 438 Mt d’énergies fossiles. Les filières de
la chimie, du fer et de l’acier comptent pour plus de la moitié de l’énergie
utilisée dans ce secteur et des émissions de CO2.
Pour maitriser la hausse des émissions de CO2 et améliorer l’utilisation de
l’énergie, des mesures ont été mises en place dans ces filières industrielles.
Cependant, elles restent insuffisantes au regard des enjeux énergétiques et
climatiques.



Les solutions envisagées pour accélérer la transition de l’industrie
vers une économie bas carbone

Des améliorations restent possibles dans l’industrie, comme la mise en
place de la capture et du stockage de CO2 (CCS), ce qui permettrait
notamment de réduire les émissions de CO218.
Il faut aussi mettre en place des politiques à long terme, claires et stables
en faveur de la tarification du carbone afin de stimuler la transition
technologique dans l’industrie, tout en évitant les fuites carbones.

17

Voir à l’adresse : http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=16510
Selon les experts de l’AIE, le CCS offre le plus grand potentiel de réduction de CO2 pour le
secteur industriel et permettrait de réduire de 40 % les émissions de ce secteur.
18
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Le besoin futur en investissement
Dans le scénario Blue Map, les experts de l’AIE estiment les besoins
supplémentaires en investissement, au niveau mondial, entre 2 000 Md$ et
2 500 Md$. Au niveau européen, les besoins sont estimés entre 137 Md$ et
240 Md$, principalement dans les cinq secteurs intensifs en énergie
(aluminium, chimie & pétrochimie, ciment, fer et acier, pâte à papier et
papier).

Investissements
supplémentaires

Monde

Monde
(par an)

Europe OCDE

Europe OCDE
(par an)

Aluminium

60-90

1,5 – 2,25

7-10

0,17 – 0,25

Chimie, Pétrochimie

400-500

10- 12,5

50-70

1, 25 – 1,75

Ciment

440-670

11- 16,75

35-100

0,87 – 2,5

Fer, Acier

300-400

7,5 - 10

20-25

0,5 – 0,625

Pâte à papier, Papier

140-160

3,5 - 4

25-35

0,62 – 0,87

Total

2 000- 2 500

50- 62,5

137-240

3,4 - 6

(2010- 2050)

Tableau Syndex, source AIE
Les besoins en investissements dans l’industrie sont moins élevés que dans
les autres secteurs. Cela s’explique par le fait que ce secteur dépend
grandement de l’électricité. Si l’électricité est produite de façon plus propre,
les émissions industrielles seront réduites d’elles-mêmes. De plus, selon les
experts de l’AIE, avec peu d’efforts supplémentaires, les résultats en
termes de réduction d’émissions seront très importants.

Source : AIE, ETP 2010.
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Le secteur du bâtiment


Le secteur aujourd’hui

L’Europe est caractérisée par une diversité des climats et des paysages qui
explique la photographie contrastée du parc immobilier.
Dans le secteur du bâtiment en Europe, l’utilisation du charbon et du
pétrole comme source d’énergie est en baisse depuis les années 1990.

Aujourd’hui, l’énergie est principalement consommée pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.
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Source : AIE, ETP 2010

Le secteur du bâtiment en 2050



L’efficience énergétique des bâtiments a été mesurée, avec des progrès
visibles. Cependant, la population de l’Europe OCDE augmentera d’ici à
2050, pour atteindre 577 millions d’habitants. Si cette trajectoire se
poursuit, la consommation d’énergie continuera de progresser (+ 0,9 % par
an), avec une part relativement stable d’énergies fossiles (scénario de
référence).
Pour l’éviter, il est nécessaire de :
−

construire les bâtiments neufs selon les normes d’efficience
énergétique ;

−

rénover le parc immobilier existant, qui se caractérise par sa
vétusté ;

−

généraliser, en parallèle, l’utilisation des énergies à faibles émissions
de CO2.
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Si ces améliorations sont réalisées, cela permettrait de réduire de manière
significative la consommation d’énergie dans ce secteur d’ici à 2050. Selon
les experts de l’AIE, cela pourrait mener à une réduction de 40 % de la
consommation d’énergie19. Le chauffage sera le poste dont la réduction des
émissions sera la plus importante.
Des investissements importants devront être mis en place, afin que ces
efforts puissent être réalisés. Le niveau des investissements
supplémentaires est estimé à 2 485 Md$. Le secteur du bâtiment est le
second poste important dans lequel les investissements doivent avoir lieu
pour réduire les émissions de CO2.
Comme conséquence, les économies de combustibles et de carburants dans
ce secteur sont estimées à 800 Md$. Ainsi, pour la période 2030-2050, les
investissements réalisés permettraient de doubler les économies de CO2.

Les filières de l’énergie verte : des avancées notables mais
insuffisantes
La rupture technologique doit passer par l’utilisation plus significative des
énergies propres, en mettant en œuvre les meilleures technologies
disponibles et en mettant en place des technologies intersectorielles. Le
constat aujourd’hui : les financements trouvés ont permis d’améliorer les
technologies de quelques filières, alors que d’autres filières et d’autres
technologies ont été délaissées, d’où des résultats mitigés. En matière de
recherche & développement (RD), le niveau des investissements reste trop
faible pour permettre d’assurer la viabilité de la transition.

La situation des investissements dans les filières de l’énergie verte
Le secteur des technologies vertes est naissant. Certaines technologies ont
commencé à bien se développer, d’autres sont en train d’émerger. Ainsi,
certaines technologies sont attractives, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble
des technologies vertes.



L’éolien

Ce sous-secteur affiche, en 2009, un nouveau record en termes
d’investissements : 67 Md$20 (soit 8 Md$ de plus qu’en 200821).
Cette filière a atteint également un niveau record en termes d’installation :
38 GW22 de capacité installée en 2009.
Alors que, dans les années 1990, l’éolien se limitait à quelques pays, en
2009, il est présent dans plus de 82 pays23. Trois d’entre eux disposent
d’une capacité installée importante : la Chine (13,8 GW installées), les
États-Unis (10 GW) et l’Espagne (2,5 GW).

19

Cela représente une baisse de 14 % par rapport à l’année 2007, malgré une hausse du nombre
de propriétaires de 0,7 % par an.
20
REN 21 et PNUE.
21
REN 21 et PNUE.
22
REN 21 et PNUE.
23
REN 21.
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Le solaire



En termes de nouvelles capacités installées en 2009, un record a été
atteint : 7 GW ont été installés dans le monde, à comparer à un parc
installé de 15 GW en 2008. L’Allemagne est devenue le pays leader, avec
3,8 GW de capacités installées en 2009, soit la moitié du parc mondial.
Cependant, un recul des investissements a été constaté cette même année
avec une baisse de 27 %), pour finalement atteindre 24 Md$. Plusieurs
raisons à cette baisse, selon UNEP et REN 21 :
−

une baisse des tarifs d’achat de l’énergie solaire (dans certains
pays) ;

−

un excédent soudain de l’offre de produits PV ;

−

la prudence récente des investisseurs pour des titres des jeunes
entreprises du secteur ;

−

un manque de financements bancaires des projets en Europe et aux
Etats-Unis ;

−

un gel temporaire des autorisations pour les nouvelles capacités en
Espagne (leader du marché en 2008).

Toutefois, ce déclin est compensé par un investissement record dans les
installations photovoltaïques de petite taille pour les toitures.



Les biocarburants

La tendance des investissements dans les biocarburants est plus morose
que dans les deux cas précédents. Cela est particulièrement vrai pour le
biocarburant, dont le niveau d’investissement a reculé en 2009. Les
investissements ont chuté de 61 %, passant de 18 Md$ en 2008 à 7 Md$ en
2009. L’investissement dans de nouvelles usines de biocarburants a
également chuté par rapport au niveau de 2008.
En revanche, les investissements dans la biomasse et dans la production
d’énergie à partir des déchets ont progressé de 9 Md$ en 2008 à 11 Md$ en
2009.



La géothermie

Les investissements dans ce secteur ont baissé de l’ordre de 29 %. Le
montant des investissements en 2009 a atteint 2 Md$24.
Niveau
d’investissements en
2009

Capacités
installées

Pays leader

Filière de l’éolien

$ 67 milliards

38 GW

Chine :
13,8 GW

Filière du solaire

$ 24 milliards

7 GW

Allemagne :
3,8 GW

Filière
des
biocarburants

$ 7 milliards

nc

nc

Filière
de
géothermie

$ 2 milliards

nc

nc

24

la

PNUE, REN21.
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Technologies permettant de réaliser des économies d’énergie

Selon UNEP et REN21, le niveau d’investissement des technologies liées aux
économies d’énergies telles que le stockage d’énergie et l’efficacité
énergétique a progressé de 34 %. Ainsi, en 2009, les investissements dans
des technologies améliorant la production d’énergie ont atteint 4 Md$.

Conséquences positives en termes de maturité des technologies


L’éolien

L’éolien on-shore s’est développé plus rapidement que l’éolien off-shore. Le
retard pris dans le développement de l’off-shore s’explique par le coût
d’installation plus élevé et la difficulté de « ramener à terre » l’énergie
produite. Cependant, l’off-shore dispose de beaucoup plus d’espace libre
pour l’installation des fermes éoliennes.
Un des défis de l’éolien reste l’intégration de l’électricité produite dans un
réseau électrique (intermittence, courant continu / alternatif).



Le solaire

Le solaire est, de loin, la source d’énergie la plus abondante sur terre. Il
existe aujourd’hui trois types de technologies qui permettent d’exploiter
cette énergie et de la transformer en chaleur ou en électricité. Il s’agit du
photovoltaïque, du CSP (concentrated solar power ou centrales solaires à
concentration) et du solaire thermique (chauffage et climatisation).
La technologie photovoltaïque est une technologie très flexible qui peut être
installée un peu partout. Cependant, comme pour l’éolien, son intégration
dans un réseau d’électricité constitue un défi important.
Selon Jacques Amouroux, président du Comité d’évaluation25 : « le solaire
photovoltaïque arrive à maturité. Au niveau mondial, le marché PV croît de
30 à 40 % par an. En France, d’ici 2020, il pourrait représenter 150 000 à
300 000 emplois. »
La technologie CSP est une technologie éprouvée, commercialisée pour la
première fois dans les années 1980, aux États-Unis, et dont l’utilisation se
répand un peu partout dans le monde.
Le solaire thermique a du mal à répondre à la demande croissante. Pour le
moment, il ne semble pas encore en mesure de remplacer de manière
efficace les autres sources de chaleur. Enfin, le potentiel pour la chaleur
industrielle est encore largement inexploité.



Les biocarburants

Selon les experts de l’AIE, « la biomasse est la seule source d’énergie
renouvelable disponible aujourd’hui qui permet de produire de l’électricité,
de la chaleur et qui peut être utilisée dans le transport » (WEO, 2010).
Aujourd’hui les technologies permettant d’exploiter la biomasse sont variées
et le choix de technologie ne dépend plus seulement de l’usage final, mais
de la nature de la biomasse.

25
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La géothermie

Les technologies associées à cette source d’énergie renouvelable ont
commencé à être installées. Cependant, l’exploitation des réservoirs de
géothermie nécessite un management constant encore insuffisant
aujourd’hui. La principale limite à un futur développement de cette
énergie est la distance entre les zones de production et les zones
d’utilisation de la chaleur (WEO, 2010).



L’énergie marine

Les technologies associées à ce type d’énergie sont les moins développées
aujourd’hui parmi les technologies des énergies renouvelables (WEO,
2010). Cependant, cette énergie dispose d’un fort potentiel, car c’est une
ressource illimitée et elle existe dans de nombreuses parties du monde.



Les technologies permettant de réduire les émissions de CO2

Selon Christian Fouillac, président du Comité d’évaluation CO2 et directeur
de la recherche du BRGM : « La technique du captage et stockage du
carbone (CCS) est aujourd’hui en mesure de réduire de 20 à 40 % les
émissions de CO2. Cette technologie permet d’utiliser le charbon dans les
centrales productrices d’électricité, de façon propre, et aussi d’éviter les
émissions des cimenteries et des aciéries. » Cependant, « les
investissements nécessaires sont très élevés, de l’ordre de 1 Md€
supplémentaires pour une centrale à charbon qui nécessite déjà 1 Md€ pour
sa construction ».
En conclusion, certaines technologies ont progressé, tandis que d’autres
sont encore au stade de la recherche et de l’expérimentation. Pour les
technologies matures, leur insertion dans un réseau de transports et de
distribution est devenue le défi majeur.
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Un niveau de R&D insuffisant par rapport à l’objectif
La révolution technologique ne sera possible qu’avec un niveau soutenu
d’investissements en recherche et développement.



Tendance générale

Le niveau des investissements comme celui de la recherche et
développement ont progressé depuis 1992. La crise économique de 20082009 a ralenti le financement de la R&D dans le secteur vert. Aujourd’hui,
nous assistons à un regain d’activité.

Source : AIE
Globalement, les investissements dans les technologies bas carbone sont
encore inférieurs à ceux réalisés dans les énergies fossiles et le nucléaire.
Selon l’OCDE, les dépenses publiques dans les énergies renouvelables ont
progressé de 51 % entre 1992 et 2005 et de 38 % pour efficacité
énergétique. Toutefois, les dépenses publiques de R&D dans le nucléaire et
dans les énergies fossiles représentent « toujours à peu près le double de
celles consacrées aux énergies renouvelables et aux technologies économes
en énergies26 » (source : Observateur de l’OCDE, juin 2009).
A titre d’exemple, la France a dépensé, en 2007, 1 021 M$ dans le domaine
de l’énergie et des technologies, dont la plus grande partie était à
destination du nucléaire. En 2009, malgré une inflexion, « l’énergie
nucléaire représentait encore plus de 50 % des dépenses publiques en
recherche et développement27 ».

26
27
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Source : AIE



Perspectives générales

Pour que la transition vers une économie bas carbone soit enclenchée de
façon déterminante, il est nécessaire d’investir davantage dans la R&D. Les
experts de l’AIE ont évalué les montants nécessaires pour atteindre les
objectifs du scénario Blue Map. Ce montant est estimé entre 2 000 Md$ et
4 000 Md$ d’ici à 2050 (soit, en moyenne annuelle, entre 50 Md$ et
100 Md$).

Source : AIE
Selon l’AIE, la R&D devrait concerner principalement le transport, puis le
captage et stockage de CO2. Ensuite, les investissements en R&D devraient
concerner les réseaux de transports et de distribution d’électricité (smart
grids), ainsi que l’efficience énergétique.
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Au niveau européen
Au niveau européen, la Commission européenne a mis en place un plan
stratégique pour les technologies énergétiques (le SET Plan). Le SET Plan
poursuit deux objectifs majeurs : 1) l’accélération du développement et
l’application à grande échelle de technologies énergétiques bas carbone
pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020 ; 2) le positionnement de
l’industrie européenne au premier rang mondial, en contribuant à la
transition vers une économie bas-carbone d’ici à 2050.
Cela se traduit par :
−

une accélération du développement des technologies bas carbone
dans certains secteurs prioritaires : l’éolien, le solaire, la bioénergie,
le CCS, le réseau électrique européen et la fission nucléaire durable ;

−

une amélioration de l’efficience des énergies fossiles, notamment via
la mise en place des CCS ;

−

enfin, une amélioration de la maturité et de la compétitivité des
technologies des énergies renouvelables.

Afin de réaliser ces améliorations, la Commission européenne, a fixé le
montant des investissements à réaliser en RD sur les dix prochaines
années. Ce montant devrait atteindre entre 500 M€ à 1 Md€ (soit entre
50 M€ et 100 M€ par an).
Set Plan pour 2010-2020, montant des investissements en
RD&D, par domaine
Énergie éolienne : 6 Md€. L’objectif est d’obtenir une production d’énergie
éolienne pleinement compétitive et capable de contribuer jusqu’à 20 % de
la production d’électricité à l’horizon 2020 et près de 33 % en 2030.
Énergie solaire : 16 Md€, dans le but de produire près de 15 % de
l’électricité européenne d’ici à 2020.
Bioénergie : 9 Md€, « à l’horizon 2020, la contribution au bouquet
énergétique de l’Union européenne provenant des bioénergies à coût
compétitif utilisées conformément aux critères de durabilité prévus par la
directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 pourrait s’élever à 14 % au
minimum ».
CSC : 13 Md€, qui permettrait de « faire passer le coût du piégeage et du
stockage du carbone à 30-50 € par tonne d’émissions CO2 évitées d’ici à
2020, améliorant ainsi son rapport coût-efficacité dans un environnement
de tarification carbone ».
Fission nucléaire durable : 7 Md€ (au total). « Les premiers prototypes
de réacteurs de génération IV devraient commencer à fonctionner d’ici à
2020. Les premiers réacteurs de cogénération pourraient également faire
leur apparition ces dix prochaines années en tant que projets de
démonstration visant à expérimenter les technologies et à les associer à
des procédés industriels ».
Amélioration du réseau électrique européen : le SET Plan prévoit que
2 Md€ seront nécessaires pour moderniser les réseaux électriques. Objectif
pour 2020 : 50 % des réseaux en Europe devront favoriser l’intégration
sans rupture des énergies renouvelables et devront équilibrer efficacement
l’offre et la demande.
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Le marché des énergies propres : un nouveau marché, un
nouveau leadership
Entre 2008 et 2009, la crise économique a entraîné un ralentissement des
investissements. C’est moins vrai dans le cas des technologies propres.

Les investissements dans l’énergie propre : vers une nouvelle
donne géopolitique
Les analyses menées par REN 21 et le PNUE montrent que, pour toutes les
régions du monde, les investissements ont diminué, à l’exception de la zone
Asie/Océanie où, en nette progression, ils passent de 31,3 milliards de
dollars en 2008 à 40,8 milliards de dollars en 2009.

2008

2009

Europe

$ 48,4
milliards

$ 43,7 milliards

Position maintenue

Asie/Océanie

$ 31,3
milliards

$ 40,8 milliards

Nette progression

$ 33,3
milliards

$ 20,7 milliards

Baisse significative

$ 2,1 milliards

$ 2,5 milliards

Hausse modeste

$ 14,6
milliards

$ 11,6 milliards

Baisse

Amérique
Nord

du

Moyen Orient/
Afrique
Amérique
Sud

du

Pour la première fois, le niveau des investissements de la Chine a dépassé
celui des États-Unis, et il est en passe de dépasser celui de l’Union
européenne. L’Union européenne, malgré la crise économique, a su
maintenir un niveau soutenu des investissements verts, ce qui lui a permis
de « garder » la première place, malgré une baisse relative de 10 % entre
2008 et 2009. Cependant, cette position est menacée par la brusque
accélération de la région Asie.
Désormais, l’Europe n’est plus seule sur le terrain des technologies vertes.
Toutefois, les pays qui se réveillent n’adoptent pas la même stratégie
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qu’elle. L’Europe « conditionne son offre de réduction des émissions en
2020 à 30 % aux efforts et aux engagements des autres pays, dans
l’incertitude complète de ce que deviendra le Protocole de Kyoto qui arrive à
expiration dans moins de deux ans, (…) se rend tributaire d’un accord
global pour provoquer chez elle un surcroît d’investissement. Ce n’est pas
l’approche choisie par les USA et la Chine qui dessine, de manière
convergente,
les
contours
d’une
économie
verte
nationale,
indépendamment de tout accord contraignant, et qui repose sur des
investissements dans l’innovation28 ».
En Chine, la méthode de gouvernance passe par la planification. Les
investissements sont massifs dans les infrastructures. Il s’agit d’une
« inflexion » verte plutôt que d’une « révolution » : l’objectif est de réduire
le ratio émissions de CO2 / PIB mais pas de réduire ces émissions en valeur.
La croissance économique forte ne nécessite pas de relais de croissance
structurelle à court terme, mais les autorités chinoises veulent orienter leur
économie vers des activités à plus forte valeur ajoutée – les green techs
étant désormais un enjeu fort.
Aux États-Unis, la méthode de gouvernance est une politique industrielle
articulée avec des investissements privés massifs visant à l'émergence de
start-ups innovantes destinées à devenir des champions mondiaux, avec un
recours important aux crédits d’impôt verts et une incitation à la R&D29 (la
« nouvelle économie » désigne désormais, aux États-Unis, l'économie
verte). L’objectif est de relayer la croissance, le modèle étant à bout de
souffle30, avec un repositionnement concurrentiel dans la spécialisation
internationale. L’Administration américaine espère créer 5 millions
d’emplois verts dans les dix ans, soit l’équivalent d’environ 6 % de la
population active.
Les stratégies américaines et chinoises, moins ambitieuses que celle de
l’Union européenne en termes de réduction des émissions de CO2, apportent
probablement plus de sécurité pour les investisseurs. « Pour devenir
véritablement verte, et rester plus verte que les autres, l’Europe ne peut
donc pas renoncer à son ambition de baisser en 2020 ses émissions de
30 %31 ».

28

T.C – « Penser l’économie verte, l’économie verte bouleversera-t-elle la géographie de la
production et du commerce ? », L’économie verte. Cahiers français. N° 355. La Documentation
française.
29
Production Tax Credit et Investment Tax Credit, ouverts notamment au secteur de l’énergie
renouvelable.
30
Par exemple, la Silicon Valley a été rebaptisée « Green Valley ». La Californie se positionne par
ailleurs en avance par rapport aux autres États (création de green patrols, normes d’émissions
automobiles plus strictes que les normes fédérales, etc.).
31
T.C – « Penser l’économie verte, l’économie verte bouleversera-t-elle la géographie de la
production et du commerce ? », L’économie verte. Cahiers français. N° 355. La Documentation
française.
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Les plans de relance confirment cette nouvelle donne géopolitique
Cette différence d’approche se confirme avec les plans de relance. Ces
derniers apparaissent comme un moyen de sortir de la crise, mais
également comme une opportunité de se repositionner géopolitiquement
sur le marché de l’énergie.
L’étude récente réalisée par HSBC32 nous renseigne sur les montants
réservés par les gouvernements, dans leurs plans de relance, pour financer
la croissance verte. Cette étude met également en évidence la manière
dont ces fonds sont répartis.

Le montant des plans de relance et la part attribué à la croissance
verte



Mesurer la part verte des plans de relance est une gageure. Il faut en
effet :
−

déterminer ce qui relève des plans de relance et ce qui n'en relève
pas (mesures préexistantes, enveloppes remboursables, etc.) ;

−

s’entendre sur ce qui est « vert » et sur ce qui ne l’est pas ;

On peut citer l’évaluation du plan de relance français : certaines institutions
publiques33 estiment que le plan est « vert » à 35 %. Pour l’ONG TerraNova,
par exemple, il ne l’est qu’à 2 %. Alors que le gouvernement prend en compte
ses investissements dans EDF comme des mesures « 100 % vertes », l’ONG
considère qu’il faut isoler les investissements dans l’éolien et le solaire.
−

décoder les communications gouvernementales, pour parvenir à
isoler la part « verte » et éviter de comptabiliser tout « doublon » ;

−

idéalement, prendre en compte les brown measures, c’est-à-dire les
mesures qui vont avoir un effet négatif, notamment en termes
d’émission de CO2 ;

−

définir sur quelle période comptabiliser les mesures. La plupart des
plans de relance ont été votés pour deux ans mais certaines mesures
s’inscrivent parfois dans des projets plus longs ;

−

vérifier que les annonces sont concrétisées et se parer plus
généralement contre toute manœuvre d’intoxication communicante
(greenwashing).

32

Cf. annexe.
Voir notamment le document Les relances vertes dans le monde publié par le Commissariat
général au développement durable, en octobre 2009. Celui-ci exclut du plan de relance les
mesures de soutien à la trésorerie, d’où le ratio « vert » particulièrement élevé.

33
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Les plus grandes institutions internationales peinent à mesurer l'exacte part
verte des plans de relance mis en place depuis 2009. Il est patent que cet
objectif dépasse de très loin les ambitions que nous pouvons nous donner
ici. La première analyse proposée par HSBC34, peu après les annonces des
plans de relance, témoigne de cette difficulté : la polémique consécutive à
la première version publiée, en particulier avec les autorités françaises, a
amené à sortir quelques semaines plus tard une version révisée. Malgré ses
limites intrinsèques, elle fournit un éclairage intéressant qui a notamment
servi, avec le rapport Edenhofer et Stern, dans le cadre de la réunion du
G20 de Londres en avril 2009. D’après cette analyse :
−

15 % des dépenses mondiales débloquées dans le cadre des plans
de relance initiaux, soit environ 430 Md$, étaient à destination
d’investissements verts ;

−

sur ces 430 Md$, 67 % concernaient les économies d’énergie, 19 %
la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la dépollution, et 14 %
les techniques de production sobres en carbone (cf. graphe cidessous pour une décomposition plus précise) ;

−

en valeur, les principaux contributeurs à la relance verte sont,
logiquement, la Chine (221 Md$, soit 38 % de son propre plan de
relance) et les États-Unis (112 Md$, soit 12 %) ;

−

le record en termes de proportion revient à la Corée du Sud, avec un
plan de relance vert à 81 % (31 Md$) ;

−

les pays européens s'inscrivent dans des ambitions généralement
moindres : Royaume-Uni 7 %, Allemagne 13 %, Espagne 6 %.
L'Union européenne (en tant qu’institution) prévoyait de consacrer
59 % de son (faible) plan de relance à la croissance verte ;

−

la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne
et mondiale, avec un plan de relance composé à 21 % de mesures
éco-compatibles.

Les investissements directs verts de l'État français s'élèveraient à 1,1 Md€
(amélioration de l’efficience énergétique de l’agriculture, rénovation du
réseau ferré, efficience énergétique des bâtiments publics et privés...).

34
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Les investissements accélérés, via les entreprises publiques, atteindraient
3,9 Md€ : 700 M€ pour la SNCF, 450 M€ pour la RATP, 200 M€ pour GDFSuez et surtout 2,5 Md€ pour EDF (estimation : 20 000 emplois créés).
C'est un bon moyen pour l'État d'éviter les « fuites » du plan de relance en
dehors du périmètre national, mais cela témoigne également de sa politique
industrielle verte (place prépondérante des champions nationaux).
La communication gouvernementale précise que, sur la période 2009-2010,
le Grenelle de l'Environnement débloquera 16 Md€ en sus consacrés à la
relance verte, soit une dépense totale de 21 Md€, équivalant à 1 % du PIB.
On relève cependant quelques mesures « marrons », comme les 212 M€
investis dans la rénovation du réseau routier. Des ONG ont également
contesté la prime à la casse, ayant pour seule condition l’émission de moins
de 160g de CO2.

Il est également intéressant de considérer les plans de relance chinois et
américain. Tout d’abord, ils sont immenses, concernent directement les
« champions » français (SNCF, EDF, Veolia, GDF-Suez, Alstom, Areva...) et
structureront de fait leurs marchés pour les années à venir. Même si les
États ont pris soin de nationaliser35 autant que possible les plans de
relance, quelques contrats ont pu être gagnés par des groupes français en
2009, et d'autres se sont ouverts en 2010. L'enjeu pour les champions
industriels français est non seulement de profiter, ou pas, de cette manne
considérable, mais également de considérer la montée en puissance
d'acteurs nationaux, notamment en Chine, qui seront les acteurs de demain
sur ces secteurs :
−

eau et gestion des déchets : investissement de 16 Md$ pour les
États-Unis, 350 milliards de yuans pour la Chine (50 Md$) ;

−

optimisation des infrastructures électriques : 12 Md$ pour les ÉtatsUnis, 500 milliards de yuans pour la Chine (75 Md$) ;

−

infrastructures ferroviaires : 10 Md$ pour les États-Unis,
600 milliards de yuans en 2009 pour la Chine (environ 90 Md$,

35

Aux États-Unis, recours massif aux crédits d'impôts (le plus patent étant le « Build in America
Investment Tax Credit »), l’incitation à l'efficience énergétique des bâtiments provoquant peu de
fuite. En Chine, on relève une allocation des marchés publics excessivement sélective selon
l’origine nationale des postulants...
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objectif de 16 000 km de lignes). À échéance 2020, les
investissements devraient avoir atteint 5 billions de yuans
(730 Md$).
L’ampleur du plan ferroviaire chinois impliquera une activité considérable à
court terme, mais générera aussi un effet structurant de long terme. En
effet, ce plan est destiné à profiter pour l’essentiel à des entreprises
chinoises, ce qui devrait leur permettre non seulement de prospérer, mais
également de monter en puissance tant en termes de taille que de
technologie, pour pouvoir par la suite investir des marchés extérieurs36.
Ensuite, ces plans de relance, notamment la manière dont ils sont déployés
qualitativement, donnent des indications quant aux philosophies « vertes »
de ces deux pays, qui détermineront dans une certaine mesure l'évolution
du modèle économique mondial dans les années qui viennent, et donc la
réalité d’un « développement durable » :
−

en Chine : la méthode de gouvernance passe par la planification.
Les investissements sont massifs dans les infrastructures. Il s’agit
d’une « inflexion » verte plutôt que d’une « révolution » : l’objectif
est de réduire le ratio émissions de CO2 / PIB mais pas de réduction
ces émissions en valeur. La croissance économique forte ne
nécessite pas de relais de croissance structurelle à court terme, mais
les autorités chinoises veulent orienter leur économie vers des
activités à plus forte valeur ajoutée – les green techs étant
désormais un enjeu fort ;

−

aux États-Unis : la méthode de gouvernance est une politique
industrielle articulée avec des investissements privées massifs visant
à l'émergence de start-ups innovantes destinées à devenir des
champions mondiaux, avec un recours important aux crédits d’impôt
verts et incitation à la R&D37 (la « nouvelle économie » désigne
désormais, aux États-Unis, l'économie verte). L’objectif est de
relayer la croissance, le modèle étant à bout de souffle38, avec un
repositionnement concurrentiel dans la spécialisation internationale.
L’Administration américaine espère créer 5 millions d’emplois verts
dans les dix ans, soit l’équivalent d’environ 6 % de la population
active.

Les conclusions que l’on pourrait tirer des différents plans de relance, quant
à l’investissement réel des pays pour changer de paradigme économique,
restent à relativiser. Par définition, les plans de relance sont constitués
exclusivement de mesures pouvant stimuler positivement l’activité
économique. Or, une orientation vers le développement durable exige un
certain nombre de mutations, ainsi que des contraintes supplémentaires
que les pays devront s’auto-imposer alors qu’elles pourraient apparaître
comme défavorables, en première analyse, dans le cadre de la compétition
économique internationale.

36

En 2009, Alstom Transport, qui par le passé avait pu signer des contrats intéressants en Chine
mais avait également assuré en contrepartie un transfert technologique important, a accusé la
Chine de protectionnisme sur le marché du transport ferroviaire, par la voix de son directeur
commercial : « Le marché se ferme graduellement pour laisser les entreprises chinoises
prospérer (…) on commence à voir des entreprises chinoises répondre à des appels d’offre autour
du monde, avec des locomotives chinoises, dont certaines sont basées sur des technologies
transférées » (Financial Times, 1er janvier 2009).
37
Production Tax Credit et Investment Tax Credit, ouverts notamment au secteur de l’énergie
renouvelable.
38
Par exemple, la Silicon Valley a été rebaptisée « Green Valley ». La Californie se positionne par
ailleurs en avance par rapport aux autres États (création de green patrols, normes d’émissions
automobiles plus strictes que les fédérales, etc.).
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L’intransigeance chinoise lors du sommet de Copenhague tend à montrer
que, si la Chine cherche à se positionner favorablement dans la compétition
industrielle de l’économie verte, elle fait preuve d’un enthousiasme moins
évident pour les contraintes qu’il s’agit de s’imposer corrélativement. Côté
américain, l’inflexion donnée par l’Administration Obama par rapport à son
prédécesseur fait peu de doute. Les résistances n’en sont pas moins féroces
(lobbying, congrès…) dans un pays encore très énergétivore. Quant à la
France, le revirement sur la taxe carbone amène à s’interroger sur la place
du développement durable dans l’agenda politique.
Pour autant, quelle que soit la sincérité des gouvernements en termes
d’implication dans le développement durable, les plans de relance montrent
qu’une course au leadership industriel mondial s’installe dans cette nouvelle
économie. On serait tenté de qualifier ce paradoxe de « Realpolitik
écologique ».

Comment l’Europe peut-elle optimiser les investissements
verts ?
Le marché des énergies vertes recèle des potentialités immenses. Pour
s’approprier davantage ce marché, l’Union européenne doit renforcer le
niveau de ses investissements. Elle doit pour cela redéfinir un cadre plus
stable et plus efficace de soutien public aux technologies propres.

Vers un renforcement de la réglementation européenne ?
Afin d’optimiser les investissements, l’Union européenne peut choisir de
renforcer sa réglementation en matière de réduction des émissions de CO2.
Les experts de l’AIE ont défini un certain nombre de mesures qui pourraient
être prises, telles que clarifier les mesures nationales concernant les sites
nucléaires et développer une feuille de route visant à améliorer les
interconnexions en gaz et électricité39.
Ils ajoutent à cette liste :
−

l’importance d’introduire de nouveaux objectifs nationaux sur
l’efficacité énergétique ;

−

la nécessité de renforcer la directive sur les performances
énergétiques dans le bâtiment et d’harmoniser les standards. À titre
d’exemple, il est important d’introduire de nouvelles mesures
nationales dans le bâtiment afin de s’assurer que les résidences
(l’ensemble de la structure) intègrent les standards d’une basse
consommation d’énergie ;

−

enfin, la nécessité de lier la politique énergétique à d’autres types de
priorités politiques (sécurité nationale, développement économique,
développement durable).

La réglementation est l’outil privilégié de l’Union européenne, mais la mise
en place de la norme se heurte à certaines difficultés et limites. Tout
d’abord, la limite « géostratégique » : l’Europe ne peut plus se permettre
un système normatif trop volumineux ni trop pesant, au risque de se faire
dépasser par la Chine. La réussite de son paquet Énergie-climat réside dans
39

Selon les experts de l’AIE, cela demande une forte collaboration avec nos plus proches voisins
hors Union européenne.
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le pragmatisme. Ensuite, la limite économique : renforcer le système
normatif peut ralentir la reprise et l’optimisation des investissements verts,
car il aura des conséquences sur les prix. Selon C. de Perthuis, renforcer le
cadre normatif peut mener à deux cas de figure. Si la norme est trop
ambitieuse, l’objectif ne sera pas atteint ou alors à un coût très élevé. Si la
norme est trop laxiste, elle n’aura aucune utilité réelle et ne permettra pas
la transition.
En conclusion, l’affinage de la norme est nécessaire, mais l’Union
européenne ne doit pas uniquement se focaliser sur cet aspect.

Mettre en place des mécanismes financiers appropriés
Il faut mettre en place des mécanismes financiers appropriés. Le marché
n’existe pas encore vraiment, mais l’enjeu est là. Une fois le marché en
place, les investissements progresseront. Il faut donc créer les conditions
favorables à l’accélération des investissements.
Les acteurs économiques comprennent le langage des prix. C’est en
fonction de ce dernier qu’ils déterminent leur demande de biens et de
services. Il faut donc au préalable émettre un signal prix. Une fois la
trajectoire enclenchée, le marché prendra le relais.

Améliorer les dispositifs nationaux d’incitation aux énergies
renouvelables
Pour dynamiser le marché des énergies vertes, il est indispensable de
proposer des subventions, afin d’inciter les agents économiques à les
utiliser. En Europe, il existe un certain nombre d’incitations. Selon l’étude
menée par WWF et Ecofys, intitulée « Climate policy tracker for the
European Union40 », elles ont permis de réaliser le tiers des efforts
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le paquet Énergie-climat.
Cependant, aujourd’hui, ces subventions sont contestées. Le système
d’incitations européen n’est pas homogène, puisque les aides sont fixées
par les pays et non par la Commission. Au sein des États membres, les
mesures fiscales et parafiscales se superposent.
Le cas français ne fait pas exception. En effet, la France a mis à la
disposition des acteurs économiques un certain nombre d’aides fiscales et
parafiscales.

40

Rapport disponible en ligne :
http://www.climatepolicytracker.eu/sites/all/files/WWF_Climate_Policy_Tracker_Report.pdf
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Dispositifs d’aide français

Ces mesures seraient trop nombreuses, incohérentes, et parfois même
favoriseraient l’effet d’aubaine. De plus, les mesures mises en place sont
jugées financièrement insuffisantes. Quant aux programmes de
développement, ils sont considérés comme trop courts pour être
véritablement efficaces.
Il serait nécessaire d’harmoniser les dispositifs nationaux41 d’aide afin de
redonner à ces incitations tout leur intérêt. Cette harmonisation doit donner
une meilleure visibilité sur les incitations. Par ailleurs, l’harmonisation des
dispositifs nationaux suggère de choisir le « bon mix d’instruments 42 », afin
de rendre efficace la recherche de l’objectif en matière d’énergies
renouvelables. Pour cela, il faut analyser l’efficacité des instruments pour
déterminer lequel est le plus performant.
Quatre grands types de mesures sont envisageables :
−

aides fiscales et financières : « elles permettent de soutenir le
développement des énergies renouvelables auprès d’un grand
nombre d’opérateurs (particuliers et PME) contrairement aux appels
d’offres et au marché de certificats43 ». Toutefois, elles sont
« impropres à révéler les coûts de développement et engendrent des
pertes d’efficacité économique et des effets d’aubaine44s » ;

−

les appels d’offres : ils permettent « au contraire de révéler les coûts
et de maîtriser les quantités45 » ;

−

les marchés de certificats verts : ils « garantissent des gains
d’efficacité coûts en favorisant à tout instant les technologies et les
unités de production les moins coûteuses46 » ;

41

Un projet d’harmonisation des aides d’État en matière de protection de l’environnement est
actuellement en discussion à la Commission européenne.
M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
43
M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
44
M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
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M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
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M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
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les aides à la R&D : elles « apparaissent comme les instruments les
plus adaptés pour favoriser le progrès technique dans des
technologies qui sont encore loin du seuil de maturité47 ».

Selon WWF et Ecofys, l’harmonisation passe par une généralisation des
bonnes pratiques dans l’Union européenne. Dans leur document, les ONG
ont mis en avant les pratiques à généraliser.
Les politiques climatiques efficaces et identifiées comme de bons exemples
par Ecofys et WWF :
Allemagne

Mise en place d’un système performant de tarifs de rachat
garantis pour l’électricité provenant des renouvelables

Belgique

Réduction des taxes pour tout investissement dans
l’efficience énergétique

Chypre

Obligation d’utiliser des chauffe-eau solaires dans les
bâtiments. Large couverture déjà atteinte.

Danemark

En avance sur l’intégration des sources d’énergies
renouvelables sur le réseau. Ce pays dispose également de
la plus forte part de cogénération de l’Union européenne.

Espagne

Obligation d’utiliser l’énergie solaire thermale (30-70 % de
la demande en eau chaude)

Finlande

Part importante de la cogénération dans le secteur du
bâtiment et dans le secteur de l’industrie

France

Système bonus/malus dans les transports

Italie

Mise en place d’un système performant de tarifs de rachat
garantis pour le photovoltaïque

Lituanie

Plan ambitieux de cogénération avec des objectifs déjà
atteints.

Luxembourg

Mise en place récente d’un système de tarifs de rachat
garantis

Malte

Mesures financières de soutien importantes pour les
chauffe-eau solaires

Pays-Bas

Cible : 5 % de voitures électriques d'ici à 2020

Portugal

Système ambitieux de tarifs de rachat garantis mis en
place pour l’insertion des énergies renouvelables dans la
production d’électricité. La cible à atteindre pour ce pays
est 45 % de renouvelables d’ici à 2020

République
Tchèque

Soutien important à la modernisation des bâtiments,
couplé de standards dans les bâtiments

Suède

Taxe sur le CO2 instaurée depuis longtemps

UK

Dispose d’un cadre complet et large d’actions avec son
Climate Change Act

Ainsi, il est nécessaire d’harmonisation les dispositifs pour éviter les
dérives. Cependant, les incitations ne sont pas efficaces seules : il faut
également décourager le recours aux énergies fossiles.

47
M.L. Guillerminet, H. Lamotte, T. Ollivier, X. Bonnet, « Vers un cadre stable et efficace de
soutien public aux énergies renouvelables », in. Le Financement de la croissance verte, Conseil
économique pour le développement durable, Octobre 2010.
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Nécessité de détourner les consommateurs des énergies fossiles
Pour stimuler le marché des énergies propres, il est nécessaire de
détourner les consommateurs des énergies fossiles. Deux types d’actions
doivent être mises en parallèle : supprimer les subventions aux énergies
fossiles et « tarifer la pollution et l’épuisement des ressources naturelles ».



Vers la nécessaire suppression des énergies fossiles

Les subventions aux énergies fossiles influent sur le comportement des
acteurs. En effet, les acteurs arbitrent entre les types d’énergies, fossiles et
non fossiles, en fonction d’un prix. Si les énergies fossiles bénéficient de
subventions, leur prix sera, comme aujourd’hui, inférieur à celui des
énergies propres. Cette différence de prix détournera les acteurs des
énergies propres. Il faut mettre un terme à ces subventions, afin de mettre
en concurrence les deux types d’énergies et permettre le choix.
Les gouvernements ont fait des déclarations dans ce sens en septembre
2009, à l’occasion du sommet du G20, et se sont engagés à éliminer à
moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui
encouragent le gaspillage de l’énergie.
Si ces déclarations se transforment en de véritables engagements
politiques, alors le libre-choix donné aux agents économiques permettra de
relancer les investissements dans le secteur des énergies vertes. Comme le
soulignent les experts de l’AIE, « la suppression des subventions à la
consommation de combustibles fossiles, dont le montant total a représenté
312 milliards de dollars en 2009, pourrait grandement aider à atteindre les
objectifs de sécurité énergétique et de protection de l’environnement, y
compris en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 et autres
rejets de gaz ».



Sensibiliser les agents économiques

Selon l’OCDE, la mise en place de taxes sur les émissions de gaz à effet de
serre et l’établissement de redevances sur l’utilisation des ressources
naturelles permettrait d’éduquer, de sensibiliser et enfin d’orienter les
consommateurs et les producteurs dans leurs choix.
L’OCDE souligne que ces taxes et redevances donneraient la possibilité aux
marchés de se remodeler autour de la prévention à l’environnement. Si
certains pays48 ont déjà mis en place des taxes sur les émissions de gaz à
effet de serre, ou d’autres instruments permettant d’orienter le choix des
entreprises et des consommateurs vers une prévention à l’environnement ;
ces mesures devraient s’inscrire dans un cadre plus international afin
d’éviter les risques de fuite de carbone et de délocalisations qui auraient
pour conséquence des pertes d’emplois.
Afin de fournir un cadre stable pour les investissements et d’optimiser le
financement vert européen, les taxes et les subventions ne sont pas
suffisantes. Elles ne peuvent pas régler les défaillances du marché et n’ont
qu’un rôle limité : créer les conditions pour dynamiser le marché. Elles
doivent ensuite s’effacer afin de permettre au marché de jouer pleinement
son rôle. Pour que le marché fonctionne correctement, il est nécessaire de
renforcer le système actuel des permis négociables.
48

Le Canada, l’Irlande et le Japon ont récemment instauré différents types de taxes sur les
émissions de gaz à effet de serre. Depuis 1991, la Suède applique un système rigoureux de taxes
carbone couvrant à la fois les entreprises et les consommateurs.
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Renforcer le marché européen des permis négociables



Le marché de permis négociables est « un instrument de choix pour le
climat49 ».
Prévu par le Protocole de Kyoto, ce système repose sur la création et la
mise en place d’un marché de droits d’émissions. C’est grâce à ce marché
que le prix du CO2 augmentera. Ce système fonctionne de la manière
suivante :
−

un plafond global d’émissions est fixé par les États ;

−

ensuite, la régulation passe par la quantité, celle-ci étant « répartie
entre les différents agents économiques, qui ont le droit d’échanger
leurs droits à polluer, en fonction de leurs capacités à réduire leurs
émissions50 ».

−

la possibilité d’échanger les permis fait émerger un prix, puisque les
réductions d’émissions seront réalisées là où elles sont les moins
chères. Ainsi, le prix du permis d’émission vient s’intégrer au
« processus décisionnel d’investissement et de gestion51 ».

Ce système a été mis en place dans plusieurs endroits au monde52, mais
c’est en Europe que le système est le plus abouti. Ce système mis en place
en 2005 est connu sous l’acronyme « EU ETS » (European Union Emissions
Trading Scheme53). Il regroupe les vingt-sept États membres. Son
instauration s’est faite en deux temps : la première période, considérée
comme une phase test, s’est achevée en 2007 ; actuellement, ce système
se situe dans la seconde phase, qui arrivera à son terme en même temps
que le Protocole de Kyoto, en 2012.
Concernant la première période, le premier bilan est mitigé : ce système a
permis de réaliser des réductions d’émissions « de l’ordre de 2 à 5 %, soit
une réduction de 40 à 100 millions de tonnes de CO2 par an entre 2005 et
2007 ». Cependant, « la majorité des réductions des émissions a été
réalisée en Europe de l’Ouest, les pays d’Europe de l’Est ayant été
globalement en situation d’excédents de quotas et n’ayant donc pas été
‘obligés’ d’utiliser les mécanismes de tarification du carbone pour assurer
leur conformité ».
De plus, ce système a permis de mettre en place un prix qui sert de
référence au niveau international mais, aujourd’hui, le prix n’est pas assez
élevé, et il ne stimule pas efficacement les investissements. À cela s’ajoute
le fait que les revenus collectés par la vente des permis ne semblent pas
avoir été consacrés à des initiatives sur le climat.
En conclusion, malgré le bon départ de ce système, son intérêt n’a pas
véritablement été démontré.
Pour que ce système soit véritablement efficace et autonome, il est
nécessaire de le renforcer. La Commission européenne a apporté des
modifications qui seront effectives à compter du 1er janvier 2013. Dès 2013,
les allocations gratuites de quotas disparaîtront pour laisser la place au
49

C. de Perthuis, S. Shaw, « Normes, écotaxes, marchés de permis : quelle combinaison
optimale ? », in L’Economie verte, Cahiers français n°355. La Documentation française, marsavril 2010.
50
C. de Perthuis, S. Shaw, « Normes, écotaxes, marchés de permis : quelle combinaison
optimale ? », in L’Economie verte, Cahiers français n°355. La Documentation française, marsavril 2010.
51
C. de Perthuis, S. Shaw, « Normes, écotaxes, marchés de permis : quelle combinaison
optimale ? », in L’Economie verte, Cahiers français n°355. La Documentation française, marsavril 2010.
52
Notamment en Australie depuis 2005 et dans dix États des Etats-Unis.
53
Le système communautaire d’échanges de quotas d’émissions.
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système de mise aux enchères des quotas. « La mise aux enchères
permettra d’améliorer l’efficacité économique du système et accroîtra
l’incitation des acteurs concernés à réduire leurs émissions à court et
moyen terme. Les autres secteurs bénéficieront à titre transitoire
d’allocations gratuites, déterminées à partir de référentiels européens
préétablis. Certains secteurs à forte intensité d’énergie et soumis à la
concurrence internationale se verront attribuer 100 % de quotas gratuits
pour parer au risque de ‘fuite de carbone’ (augmentation des émissions de
gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question
ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière
d'émissions de carbone, ce qui pourrait compromettre l'intégrité
environnementale et l'efficacité des actions communautaires)54 ». Ainsi,
grâce à cet encadrement, le système devrait pouvoir fonctionner de
manière plus autonome et plus libre.
Sur les traces de ce système, les experts de l’AIE suggèrent que l’Europe se
dote d’un système d’échanges pour les énergies renouvelables qui serait en
harmonie avec le marché intérieur et le système ETS déjà existant.
Pour optimiser les investissements dans la croissance verte, la possibilité de
stimuler les investissements dynamiserait le marché. Une seconde option,
complémentaire, consisterait à renforcer le soutien public apporté au
développement des nouvelles technologies énergétiques.

Vers un cadre plus stable et plus efficace de soutien public aux
technologies propres
L’innovation est le moteur de la croissance verte. Cependant, aujourd’hui
les investissements européens en R&D sont limités par la préférence des
investisseurs pour l’épargne plutôt que pour la diversification de leurs
portefeuilles.
« Pour favoriser l’innovation dans les secteurs verts, et permettre à ceux-ci
de représenter une source de croissance endogène, il faut soit renforcer
l’appropriabilité des bénéfices de l’innovation par les entreprises
innovantes, soit mettre en place des incitations fiscales et des financements
publics pour les différentes étapes précédant le marché55 ».
Pour stimuler l’investissement dans la recherche, le développement et
l’innovation, il faut donner des « garanties » aux investisseurs : la
modernisation du régime du droit de la propriété intellectuelle, le
renforcement du système d’aide en recherche et développement.



La production et la circulation de la connaissance : une nécessaire
coopération européenne

Les préparatifs à la Conférence de Copenhague, en 2009, ont fait ressurgir
un vieux contentieux entre les différents pays du monde : celui du régime
juridique de la propriété intellectuelle. Ce régime vise à organiser la
production et la circulation des connaissances. Il donne un cadre juridique
sur les droits associés comme le dispositif de partage des connaissances,
les brevets, les droits d’auteur, etc.

54

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-directive-quotas-revisee-pour.html
P.Crifo, O. Godard, « Des politiques publiques au service de l’économie verte », L’économie
verte, Cahiers français n°355. La Documentation française, mars-avril 2010.
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Cependant, la Conférence de Copenhague n’a pas permis d’élaborer un
régime plus moderne du droit de la propriété intellectuelle. Le droit des
brevets est toujours source de dissensions.
C’est la raison pour laquelle, en Europe, il est nécessaire de réorganiser la
coopération afin de mutualiser la connaissance, de l’optimiser, de la
renforcer de la faire évoluer. Martha Heitzmann, directrice du groupe Air
Liquide, souligne le fait que « la coopération internationale est l’un des
leviers les plus efficaces pour développer l’excellence et l’innovation. (…) Si
l’Allemagne et la France décidaient d’unifier leurs efforts de recherche, les
deux pays dépasseraient le Japon, actuellement deuxième au monde dans
ce domaine ».
Il faut pour cela approfondir et élargir les structures actuelles de recherche,
et mieux organiser l’espace de recherche en Europe.
Verticalement, cet espace européen de recherche devrait mieux coordonner
les différentes infrastructures existantes au niveau local, national et
européen. La recherche en Europe est caractérisée par une superposition
des structures qui tend à paralyser la recherche. Il est indispensable de
clarifier et d’orienter plus précisément les programmes de recherche. Il faut
mettre un terme à la prolifération de ces programmes sans véritable fil
conducteur. Une démarche plus intégrée s’impose dans l’espace de
recherche en Europe. Celle-ci devrait davantage tenir compte des
spécificités et des avantages comparatifs de chaque pays. Cela pourrait
mener au développement de « clusters », de pôles de compétences en
fonction des spécificités de chacun des États membres. Par exemple, nous
pourrions imaginer le développement d’espace de recherche spécifique au
solaire dans les États membres situés au sud de l’Union européenne et un
espace de recherche sur l’éolien dans les pays du nord de l’Europe.
Horizontalement, la multiplication et la superposition des infrastructures
rendent incohérente la recherche en Europe. Dans le domaine des nouvelles
technologies, la coopération s’organise principalement au travers des
plates-formes de recherche qui sont de véritables lieux pour faire
progresser la connaissance ; néanmoins, elles sont limitées à des domaines
stratégiques.
Cependant, l’espace de recherche européen doit s’élargir tout en clarifiant
le rôle des infrastructures. L’élargissement peut passer par des
regroupements de chercheurs et spécialistes, issus du monde universitaire,
financier, économique, rattachés à la sphère publique ou privée. Ce
regroupement peut revêtir des formes diverses. Des exemples intéressants
commencent à voir le jour à travers l’Europe.



La collaboration

Plusieurs centres de recherche travaillent ensemble sur un projet. À titre
d’exemple, le groupe GDF-Suez généralise ce système car, en plus des
financements possibles via la collaboration, cette dernière, étant par
essence multidisciplinaire, est « porteuse d’effets de levier » pour leur
recherche fondamentale.
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Le partenariat



D’une manière traditionnelle, le partenariat réunit le plus souvent un centre
de recherche et une entreprise. Majoritairement, ce sont des partenariats
public-privé. Cela permet au centre de recherche de trouver un financement
pour un projet.
Le partenariat pour le groupe Total
Selon Gilles Cochevelou, directeur R&D gaz et énergies nouvelles de Total,
« la R&D dans les énergies nouvelles a été mise en place en 2008 sur un
modèle totalement partenarial, c’est-à-dire sans création d’un centre de
recherche ».
La stratégie de Total en matière de R&D consiste donc à travailler en
partenariat « avec des centres d’excellence dans le monde entier, en
associant tout financement à l’envoi de chercheurs sur place ».
À titre d’exemple, Total travaille en partenariat avec l’IMEC, le centre de
recherche sur les nanotechnologies de Louvain, en Belgique. Ce partenariat
porte sur le solaire. Autre exemple, en lien avec ses recherches sur le
solaire : Total a monté un projet, avec le MIT, à Boston (États-Unis), sur les
questions du stockage de l’énergie. L’objectif de ce partenariat est de
mettre au point une batterie stationnaire qui permettra de mieux gérer
l’énergie fournie par l’électricité solaire.

Une innovation ouverte



L’innovation ouverte est un exemple de coopération, qui permet de
travailler avec un panel plus large d’acteurs. Ce mode de coopération a été
choisi par Air Liquide. Ce groupe dispose de centres de recherche. Selon
Martha Heitzmann, directrice R&D, « ses centres de recherche sont comme
des ‘têtes de pont’ pour établir des partenariats avec des industriels, des
agences de financements56 et des universités ».
Ainsi, le centre de recherche travaille avec des acteurs externes variés :
grandes entreprises, laboratoires de recherche et même PME. L’objectif
d’Air Liquide est ici de choisir divers acteurs en fonction de leur compétence
et d’utiliser leur savoir-faire à une étape précise du projet. Cette association
rend la recherche à la fois plus dynamique et plus efficace.

Vers un progrès technologique « dirigé »
Le soutien public aux nouvelles technologies énergétiques est défaillant,
puisqu’il existe une forte incertitude sur les rendements espérés. Pour
maîtriser les incertitudes, stimuler et financer l’innovation :
−

il est nécessaire de combiner les outils de la politique technologique
avec les outils de la politique environnementale. « Cette combinaison
est d’autant plus importante que les politiques technologiques sont
plus faciles à faire accepter socialement, et l’engagement des
gouvernements dans ce domaine est plus aisé57 » ;

56

Une partie de ses activités est menée en collaboration avec l’ADEME et l’ANR.
P. Crifo, « Les politiques environnementales et technologiques au service de l’innovation et de
la croissance verte », in Le financement de la croissance verte (2010).
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il est également indispensable de mettre en place un soutien
progressif aux technologies vertes, car il faut « adapter les modes
d’intervention publique à la maturité des technologies ».

M. Renaud Crassous-Doerfler, dans son article « La rigueur budgétaire : un
stress-test pour les politiques de croissance verte ? 58», distingue trois
niveaux de maturité des technologies : les technologies non matures, les
technologies pratiquement prêtes à être testées à un stade préindustriel et,
enfin, les technologies dites « matures ». Pour chacun de ces stades, le
niveau et la forme de l’intervention publique doivent être adapté :
−

cas n°1 – les technologies non matures : pour stimuler
l’innovation dans ces technologies, il faut selon lui « privilégier le
cofinancement des efforts R&D ». Il met en garde contre le
cofinancement axé seulement sur les innovations prometteuses, en
soulignant que, même si les choix vers des filières stratégiques
peuvent se justifier politiquement, il n’en reste pas moins que cela
devra être réalisé « à un niveau assez global pour interférer le moins
possible dans la compétition des innovations pouvant fournir le
même service » ;

−

cas n°2 – les technologies sont pratiquement prêtes à être
testées à un stade préindustriel : un « déploiement à taille réelle,
mais contrôlée », pour « engranger les gains d’apprentissage » et
« favoriser l’émergence du tissu économique » ; l’objectif étant
d’offrir aux agents économiques une visibilité suffisante sur le long
terme. Dans le cadre des innovations de rupture (ex : les voitures
électriques, les dispositifs de CSC, les biocarburants), « ce temps
sera celui de la clarification des conditions réglementaires,
techniques, sociales et institutionnelles d’un déploiement massif
potentiel » ;

−

cas n°3 – les technologies prêtent à la diffusion : pour les
technologies ayant atteint le stade de la maturité, « l’intervention
publique peut s’avérer encore nécessaire ». C’est le cas pour
certaines infrastructures qui pourraient nécessiter un financement
supplémentaire. Elle peut également permettre « d’accompagner
l’insertion des innovations dans les systèmes existants, pour traiter
rapidement les éventuelles barrières au déploiement (formation
professionnelle, label de qualité…) ». L’intervention publique en
fonction du besoin pourra prendre des formes diverses, par exemple
les partenariats public-privé, les normes techniques, l’adaptation des
règles de marché…

L’intérêt d’un tel dispositif est progressif et offre la possibilité
« d’accompagner les filières industrielles domestiques naissantes ».
Les mesures destinées à l’emploi peuvent accompagner l’innovation, qui
rend les compétences obsolètes dans certains cas, ce qui peut donner lieu à
des pertes d’emplois. Ainsi, comme le souligne l’OCDE dans son document
Stratégie sur la croissance verte, « pour atténuer le choc et préserver la
volonté politique d’aller de l’avant sur la voie de la croissance verte, les
pouvoirs publics devront compléter les mesures de créations d’emplois
verts par des dispositifs qui aideront les travailleurs licenciés à rester sur le
marché du travail ».
Si le rôle de la réglementation est essentiel pour fixer des normes et guider
les comportements, seul « le déploiement d'instruments de marché fera la
58

M. Renaud Crassous-Doerfler, « La rigueur budgétaire : un stress-test pour les politiques de
croissance verte ? » in. Le Financement de la croissance verte, Conseil économique pour le
développement durable, Octobre 2010.
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différence pour l'activité à long terme. Il s'agira donc d'assurer des niveaux
de prix appropriés afin de pénaliser les émissions polluantes et
d'encourager les technologies, la production et les pratiques vertes. De la
crédibilité des prix dépendra la diffusion des technologies et les pratiques
nouvelles, elle donnera aux investisseurs des signaux clairs sur les secteurs
d'avenir59 ».
Ainsi, seule la combinaison de l’ensemble de ces éléments permettra des
retombées positives. En termes géostratégiques tout d’abord, puisque les
3x20 pourront être atteints grâce à une relance des investissements.
Ensuite, en termes économiques et sociaux, puisque la croissance repartira
sur des bases plus solides, plus viables et plus durables.

Conclusion
« En 2009, l’histoire des investissements dans l’énergie durable est faite de
résilience, de frustration et de détermination. La résilience, par rapport à la
baisse des investissements qui a frappé tous les secteurs de l’économie
mondiale, et la frustration que la Conférence des Nations Unies de
Copenhague sur le climat n’a pas été le tournant tant attendu, même si elle
n’a pas été non plus la déroute qui aurait pu se produire. Toutefois, tout
particulièrement dans les pays en transition, la détermination de beaucoup
d’acteurs industriels et de gouvernements a été au rendez-vous, visant à
transformer la crise financière et économique en opportunités pour une
croissance verte. Pourtant, le fossé important persiste entre l’ambition et
les connaissances scientifiques permettant de déterminer la situation dans
laquelle devra se trouver le monde en 2020 afin d’échapper aux dangers
liés au changement climatique. En revanche, le fossé n’est pas
infranchissable. De fait, les énergies renouvelables défient les tendances,
de manière invariable et obstinée, jouant ainsi leur rôle dans la création
d’une économie verte, à faibles émissions de carbone et économe en
énergie, sous condition que les politiques des gouvernements envoient un
signal clair aux investisseurs et aux marchés60 ».
M. Steiner, sous-secrétaire général des Nations unies
Les investissements en Europe sont importants, mais insuffisants. S’ils ont
permis de réaliser des avancées majeures, la position européenne sur le
marché des énergies propres reste fragile.
Pour que l’Union européenne maintienne sa position de leader sur ce
marché, elle doit poursuivre son objectif ambitieux de réduction des
émissions. Pour cela, elle doit stimuler les investissements afin de
provoquer une rupture technologique. Cela passe par l’amélioration des
mécanismes financiers et par la mise en place de nouveaux instruments
économiques.
Pour encourager les investissements et accompagner la rupture, des
politiques de soutien doivent être clarifiées et ciblées. Ces politiques sont
incontournables pour rassurer les investisseurs. Elles permettront
également d’accompagner les transformations d’emplois associées à cette
rupture technologique.
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Les deux scénarios principaux définis par l’Agence internationale de
l’énergie

Évolution du mix énergétique dans le monde selon le scénario
« Politiques nouvelles »
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Les investissements actuels dans les énergies vertes : répartition
dépenses publiques/dépenses privées

Les investissements actuels dans les énergies vertes : répartition
par zones régionales
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Les investissements actuels dans les énergies vertes : répartition
par technologies

La part « verte » des plans de relance (source HSBC)
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Les réseaux électriques
intelligents

Architecture d’ensemble des réseaux
intelligents
Les réseaux intelligents (ou smart grids) peuvent être
représentés comme la superposition de trois
« couches » technologiques :
−

une couche « physique », faite des équipements
nécessaires pour assurer la génération, la transmission et la
distribution d’énergie. C’est le squelette de base de tout réseau
électrique (classique ou intelligent) ;

−

une couche télécoms qui assure le transport et le contrôle des
données ;

−

une couche applicative (applications et services).

La « montée en intelligence » du réseau consiste à généraliser à l’ensemble
du réseau les couches communication et applicative. En effet, ces couches
ne sont pas complètement absentes des réseaux traditionnels (surtout en
Europe ou en France, où les fonctions transmission et distribution sont déjà
beaucoup plus « smart » qu’aux États-Unis), mais elles peuvent être
enrichies ou étendues à d’autres segments (les compteurs intelligents, la
domotique...).
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L’architecture des réseaux intelligents

Applications

communications

Couche physique

Source : GTM research, The Smart Grid in 2010: Market Segments,
Applications and Industry Players, July 13, 2009.

67

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

Les enjeux des réseaux de demain : flexibilité et sécurité
Le réseau électrique européen va débuter un nouveau cycle d’investissement.
Au-delà du renouvellement des équipements installés dans les années 19701980, qui sera l’occasion d’introduire les technologies de conduite du réseau
les plus récentes, deux éléments structureront ce nouveau cycle. D’un côté,
l’intégration des énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire, dont les
caractéristiques physiques modifieront l’architecture du réseau. De l’autre, la
volonté de l’UE de rendre effective la libéralisation du marché de l’énergie en
développant les interconnexions et le système d’information.
Ce nouveau cycle d’investissement, principalement lié à une impulsion de
l’UE, devra relever trois enjeux : la gestion de la pointe, la sécurité du réseau
et son adaptabilité.

La rénovation du réseau électrique européen est un enjeu
stratégique pour l’UE
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, inclut, pour la
première fois depuis 1958, un titre spécialement consacré à l’énergie.
L’article 194 fait de l’énergie une compétence partagée entre l’UE et les
États membres, ce qui la soustrait de la règle de l’unanimité. Les objectifs
fixés par cet article visent à :
−

assurer le fonctionnement du marché de l’énergie ;

−

assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE ;

−

promouvoir l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables ;

−

promouvoir l’interconnexion des réseaux.

Pour rendre effectif le marché libéralisé de l’énergie, l’UE encourage le
développement des interconnexions. Celles-ci permettent les échanges
commerciaux d’électricité entre pays et l’harmonisation progressive des
conditions d’accès à l’électricité. L’UE favorise également le développement
d’un système d’information qui permettra la circulation d’informations du
producteur vers le consommateur.
L’UE vise enfin à desserrer la contrainte énergétique qui pèse sur elle. Avec
l’augmentation prévisible dans les années à venir du coût des énergies
fossiles, il est essentiel pour l’UE d’être la plus indépendante possible sur le
plan énergétique. Le principal vecteur de cette indépendance énergétique
sera le développement de la production et de la consommation des énergies
renouvelables. L’UE vise ainsi 20 % de la consommation énergétique finale
à partir d’énergies renouvelables (EnR). Or, les EnR éoliennes et solaires
sont par nature imprévisibles et intermittentes, ce qui pose de nombreux
problèmes techniques à leur intégration au réseau.
Au final, certains pays membres de l’UE ne pourront pas produire 20 %
d’EnR, alors que d’autres seront excédentaires. Pour atteindre 20 %, il
faudra développer les interconnexions. Elles permettent d’optimiser le parc
de production à l’échelle européenne en exploitant les complémentarités :
composition des parcs (nucléaire, gaz/charbon, hydraulique, éolien,
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solaire), pointes de consommation décalées et aléas climatiques
différenciés. Les interconnexions permettent également la sécurisation de
l’alimentation grâce au secours mutuel en cas d’incident et à une meilleure
stabilité de la fréquence et de la tension.

Difficulté d’intégration des EnR, l’exemple danois
Depuis les années 1990, le Danemark a développé un système de
production décentralisé à base de cogénération et d’éolien. L’intégration
de la production éolienne pose la question de la prévision de la production
et du contrôle que le gestionnaire de réseau a sur celle-ci : il ne contrôle
pas plus de 50 % de la production totale. La variation de la vitesse du
vent d’un mètre par seconde pour une capacité installée de 2 400 MW
peut engendrer une variation de la puissance de production d’électricité
de 320 MW.
En France, le projet Ipes de RTE vise à faciliter l’intégration des ENR. 500
K€ sont prévus pour ce programme ainsi que 1 Md€ d’investissements
futurs pour l’intégration de l’éolien.

L’atteinte des objectifs européens passe par l’ajustement de l’architecture du
réseau, en développant la convergence entre les technologies traditionnelles
de conduite du réseau et les TIC. Cette refonte devra intégrer les paramètres
de sécurité et d’adaptabilité du réseau tout en affrontant les problématiques
posées par une gestion économique de la pointe.

Les paramètres de sécurité
La sûreté de fonctionnement consiste à maîtriser l'évolution et les réactions
du système électrique face aux différents aléas auxquels il est confronté :
−

évolution imprévue de la consommation et, désormais, de l’offre
(éolien, solaire) ;

−

gestion de la pointe « 1 chance sur 10 » consécutive à un
événement qui a peu de chance de se produire ;

−

indisponibilité soudaine d'une unité de production ou d'un élément
du réseau.

Les coupures locales d'électricité de ces dernières années en France
métropolitaine ont eu très majoritairement pour origine une défaillance du
réseau. Lorsqu'un aléa survient, deux éléments structurent le système de
défense du réseau. Premièrement, les écarts de certaines grandeurs
caractéristiques du système sont détectés via un réseau de télésurveillance
et des dispositifs de réglage automatique ou manuel agissent au niveau des
unités de production ou des dispatchings (postes de répartition), pour
rétablir les grands équilibres. Deuxièmement, le maillage du réseau permet
de limiter les conséquences d’un incident, en l’isolant et évitant ainsi qu’il
ne se répercute sur l’ensemble du réseau.
Depuis les années 1970, les systèmes de téléconduite SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) ont été développés. Ils contrôlent des milliers
de points de mesure collectés par des terminaux distants, sur les réseaux
nationaux et régionaux. Ils modélisent le réseau et en simulent le
fonctionnement, détectent les défauts, préviennent les pannes et
participent au négoce de l’énergie.
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Ces systèmes ont évolué en intégrant de nouvelles fonctions : modélisation
et gestion avancées du réseau, commutation et localisation électroniques
des points de mesure intégrés, gestion des demandes d’intervention et des
incidents, optimisation des travaux de maintenance, traitement des
enregistrements et affichage d’événements.
Les centres de commandes contrôlés par les gestionnaires de réseaux
assurent la conduite opérationnelle du réseau : surveillance des niveaux de
courant et de tension, envoi de télécommandes aux organes de coupure,
transformateurs… Quand un défaut touche un segment, il faut tout d’abord
l’isoler, à l’aide des protections et disjoncteurs, puis reconfigurer
rapidement les topologies d’alimentation, moyennant des interrupteurs,
pour rétablir l’alimentation dans la zone la plus vaste possible. Cette
reconfiguration à distance est une mission primordiale des automatismes
qui doivent intervenir sur plusieurs dizaines ou centaines d’équipements,
dans un très court délai : de quelques centaines de millisecondes à
quelques secondes. En France, le projet Rose de RTE vise à améliorer la
téléconduite du réseau avec un investissement de 300 M€.
La nouvelle architecture du réseau est à la fois une opportunité et un risque
au niveau de la sécurité :
−

un risque car la décentralisation du réseau et l’intégration de
multiples sources de production à base d’EnR type éolien et solaire
compliquent considérablement l’équilibrage de l’offre et de la
demande. Cela complique également les prévisions en raison de la
multiplication des acteurs ;

−

une chance car, en multipliant les sources de production, on peut
augmenter l’autonomie des zones maillées et ainsi limiter les
conséquences lorsqu’un incident intervient.
Un exemple de réseau décentralisé à base d’EnR :
le projet Millener

Le projet Millener vise à gérer l’insertion de la production d’électricité
renouvelable au sein d’un réseau isolé. Il propose d’introduire de
nouvelles capacités éoliennes en Corse, en Guadeloupe et à La Réunion,
tout en sensibilisant les habitants à une consommation plus efficiente de
l’électricité. Il regroupe des acteurs comme EDF, Schneider Electric,
Tenesol, Saft, Delta Dore et Edelia.
Le système d’information, le développement des capacités de stockage
(hydraulique, stockage mécanique à base de gaz comprimé (technologie
Compressed Air Energy Storage, ou CAES), batterie de voiture…) et
l’amélioration des éléments d’automatisme et de contrôle sont les éléments
centraux pour parvenir à faire évoluer le réseau électrique tout en
conservant un niveau de sécurité adéquat.

Adaptabilité du réseau
Le développement des installations (lignes et postes) du réseau répond à
deux exigences :
−
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deuxièmement, l'inscription de l'ouvrage dans une perspective
d'évolution du système électrique à moyen ou long terme, de façon à
en garantir l'utilité dans la durée. En effet, un nouveau projet
nécessite une instruction et un chantier qui se déroulent sur
plusieurs années.

Le réseau électrique actuel a été développé pour faire face aux
investissements massifs dans le nucléaire dans les années 1970-1980 et
pour répondre à une croissance de la demande de près de 7 % par an.
L’architecture du réseau s’articule autour de grandes unités de production
centralisée, l’énergie circulant à travers le réseau du producteur au
consommateur. L’intégration des énergies renouvelables compliquera ce
fonctionnement, avec la multiplication des sources décentralisées et une
circulation de l’électricité des petits producteurs vers le réseau.
Or, les investissements dans le réseau ont stagné depuis le milieu des
années 1990, avec une croissance des lignes de transport de 0,8 % à
1,2 % par an depuis trente ans. La demande et l’offre ont subi et subiront
encore de nombreuses évolutions que le réseau ne peut plus gérer. La prise
en compte de la forte diversité des cycles de vie des éléments constituant le
système électrique actuel dans la planification de sa rénovation est
centrale.

Les investissements réalisés dans la décennie à venir conditionneront donc le
niveau de performance du réseau électrique sur une longue période. Il s’agit
notamment d’affronter les problématiques liées à la croissance de la pointe de
consommation.

La gestion de la pointe
La pointe journalière, ou pointe synchrone, se produit à 19h et s’explique
par le retour du travail : éclairage, TV, cuisinière… On observe également
une pointe saisonnière en période hivernale (chauffage) ou estivale
(climatisation). Une baisse de 1°C de la température extérieure en hiver
entraîne une augmentation de la consommation de 2 100 MW. Enfin, il
existe des surcharges locales qui sont souvent liées à la superposition d’un
problème de dimensionnement du réseau avec une pointe locale (Côte
d’Azur).
RTE prévoit une augmentation de la pointe de consommation. Celle-ci
s’explique par différents facteurs :
−

l’augmentation du nombre de ménages, qui tire la consommation
résidentielle ;

−

les nouveaux usages de l'électricité, tels que l'informatique ou les
équipements bruns en veille ;

−

le développement continu du chauffage électrique, de la climatisation
et du transport électrique, ferroviaire ou routier.

Entre 1997 et 2008, l’écart entre la puissance moyenne appelée en hiver et
la puissance maximale appelée est passé de 14 GW à 19 GW. Malgré les
efforts d’efficacité énergétique de l’UE, le dernier document de prévision de
RTE table sur une croissance de la pointe d’ici à 2020.
Cette croissance pose la question du dimensionnement du réseau aussi bien
du côté de la production que de celui du transport. Cela pose également la
question du coût de l’électricité. En effet, plus le niveau de consommation
est élevé, plus les gestionnaires du réseau font appel à des sources
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d’énergies dont le coût économique et environnemental est élevé :
centrales au fuel, centrales au charbon…
Pour réduire la consommation électrique, il existe plusieurs possibilités :
−

on peut agir sur la demande en développant l’efficience énergétique
du bâtiment et de l’industrie ;

−

on peut également développer le délestage contractuel grâce à la
mise en relation du consommateur et du producteur. En France, les
projets Premio, Enbrin et Spideir s’attaquent à ces problématiques.
La tarification EJP incite également à ne pas consommer pendant les
périodes de pointe ;

−

enfin, on peut développer le stockage, ce qui permettrait de lisser la
consommation. Ainsi, les stocks d’électricité pourront être injectés
dans le réseau quand la demande est trop forte et se recharger dans
les périodes creuses.

Un des objectifs du réseau intelligent est d’anticiper, de planifier et de
moduler la consommation, le stockage d’énergie et la production
décentralisée, en fonction de la quantité d’électricité disponible et de son
prix. Pour cela, il faudra associer les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) aux équipements électriques de pilotage de
la consommation et de la production.
Un des maillons essentiels de ce processus se joue autour du « compteur
évolué ». Il a pour mission d’enregistrer les flux de puissance consommés
en temps réel et de produire ainsi une facturation tenant compte de la
période tarifaire choisie et de l’abonnement souscrit. Il faudra un système
de gestion capable de faire le lien entre des milliers, voire des millions de
compteurs, parfois difficiles d’accès, et le centre de facturation.

Au final, la mise en place d’un réseau intelligent doit permettre de répondre à
deux enjeux majeurs : intégrer les énergies renouvelables et lisser la pointe de
consommation.
L’intégration des énergies renouvelables appelle une révision de l’architecture
du réseau de transport et de distribution, aussi bien du point de vue des
infrastructures physiques que du point de vue du système d’informations et de
contrôle-commande.
Le lissage de la pointe nécessite le développement du système d’information
entre le producteur, le fournisseur et le consommateur, ainsi que la recherche
de moyens efficaces de stockage et de délestage.
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Les technologies : entre maturité et innovation
Révision de l’architecture du réseau de transport et de distribution
Infrastructures physiques



Pour saisir l’origine des acceptions variées de l’appellation « smart grid », il
faut comprendre la différence de maturité technologique des réseaux d’un
continent à l’autre. Ainsi, un écart important dans la fiabilité et l’efficacité
sépare le réseau européen du réseau américain. La vision américaine du
smart grid concerne pour partie le développement d’un réseau électrique
comparable à ce qui existe de nos jours en Europe.
Cet avantage du réseau européen est à intégrer dans l’ordonnancement des
décisions d’investissements. Selon RTE, l’architecture du système national
français est même suffisamment robuste pour supporter encore pendant
plusieurs années l’ajout d’importantes capacités d’origine renouvelable sans
trop déstabiliser l’équilibre offre-demande. Le développement massif des
technologies smart grids au niveau du réseau à haute et moyenne tensions
n’est pas prévu en France avant 2020.
Les technologies constituant la colonne vertébrale du réseau électrique
existent déjà et sont économiquement matures. Leur mise en place
progressive interviendra lors du renouvellement des éléments du réseau
actuel et lors de la construction des interconnexions entre les différents
réseaux européens.
Les technologies les plus récentes sont :
−

les lignes HVDC (High-voltage Direct Current – courant continu
haute tension) : ces lignes de transport ont moins de pertes en ligne
que celles en courant alternatif sur de longues distances. Elles ont
également une capacité de transport 2 à 5 fois plus élevée ;

−

les FACT (Flexible AC Transmission Systems – systèmes flexibles de
transmission du courant alternatif ) : ces systèmes à base
d’électronique de puissance facilitent le contrôle des lignes en
courant alternatif de haute tension (HVAC) et augmentent de 20 à
40 % leur capacité de transport ;

−

transformateurs déphaseurs : ils permettent un meilleur aiguillage
des flux d’électricité et la limitation des phénomènes de congestion
des réseaux ;

−

la
technologie
HTS (High-temperature
Superconductor –
superconducteur à haute température ) : c’est une des techniques
non matures qui permettraient un transport avec une résistance
proche de zéro.
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Contrôle-commande



Là encore, la majeure partie des technologies de contrôle-commande
existent et sont matures. La principale difficulté concerne l’ampleur inédite
de ce système d’information : le nombre d’acteurs et de données, ainsi que
la complexité des interactions sont un véritable défi. La convergence des
technologies classiques de pilotage du réseau avec les TIC fournira les
solutions techniques nécessaires. L’intégration des TIC permettra :
−

d’améliorer le télécontrôle et l’automatisation de la conduite des
réseaux de distribution (contrôle de la tension, mesure des flux,
autocicatrisation, etc.) ;

−

de renforcer la coordination entre les différents niveaux de tension et
entre gestionnaires des réseaux de distribution et gestionnaires du
réseau de transport, en vue d’optimiser l’équilibre offre-demande et
de garantir la stabilité des réseaux et la continuité de la fourniture.

C’est notamment l’installation de capteurs de nouvelle génération sur les
réseaux de distribution, en particulier dans les postes de distribution
publique d’énergie électrique, qui indiquera en temps réel les différents
événements survenant sur le réseau à ses gestionnaires.
Les deux produits clés pour mettre en place ces systèmes sont les capteurs
à grande vitesse (Phasor Measurement Units) et Wide-area Monitoring
Systems (WAMS) :
−

les capteurs évaluent en temps réel l’état physique des composants
du réseau et la collecte, en des points stratégiques, des informations
en temps réel sur l’état du réseau ;

−

le WAMS améliore l’analyse du réseau, intégrant des mesures de
phaseurs pour détecter toute instabilité.

Les informations produites par ces deux technologies devront être traitées
par des logiciels pour permettre au gestionnaire du réseau un meilleur
pilotage. De plus, ces applications nécessitent une vitesse de transport de
données au plus proche du temps réel, ce qui représente un challenge pour
les acteurs des télécoms. Cela entraînera de nombreuses opportunités pour
les acteurs des télécoms et de l’informatique.

La couche télécoms des smart grids
Des besoins en transport de données décuplés



Le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents et la
multitude des applications associées engendreront des besoins accrus de
transport de données en raison :
−

de l’importance grandissante des flux d’information à acheminer ;

−

des impératifs de la distribution d’énergie en matière de sûreté et de
fiabilité ;

−

de la rapidité du transport de données requise par certaines
applications, comme la téléprotection, les synchrophasors (outil de
mesure de l'état du système électrique) et certaines applications
SCADA (Supervisory control and data acquisition) et VoIP (Voice
over Internet Protocol).

Les autres applications ne posent pas de défis technologiques spécifiques en
termes de délais de transit (délais de transit supérieurs à 150 µs). Dans un
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certain nombre de cas, les délais tolérés sont même nettement supérieurs
aux performances actuelles des réseaux sans fil (exemple des « compteurs
intelligents », qui tolèrent des délais de transit de plusieurs secondes).
Caractéristiques de réseau requis pour les applications smart grid

Source : Alcatel-Lucent, Technology White Paper, Smart Choices for the
Smart Grid, 2010.

Les alternatives technologiques
La couche télécoms des smart grids comporte une partie « coeur de
réseau » (le WAN, Wide Area Network), à laquelle sont connectés des
réseaux locaux (Home Local Networks, Field Area Network, Local Area
Network, Neighbouring Area Network, etc.), avec des configurations qui
peuvent varier d’un réseau à l’autre.
Le réseau peut utiliser différentes technologies de transport de données :
optique, IP, GSM, ondes hertziennes (transmission sans fil), WiMax... Aucun
standard ne s’est encore imposé.
Dans ce domaine des télécoms comme dans les autres, la concurrence est
exacerbée et prend accessoirement la forme d’une compétition entre les
technologies promues par les uns ou les autres.

Externalisation des télécommunications ou réseau en propre ?
Les compagnies d’électricité doivent-elles utiliser le réseau des opérateurs
télécoms qui, à l’instar de Verizon Wireless, Qualcomm, Itron, etc., tentent
aujourd'hui de vendre des applications smart grid aux fournisseurs
d'électricité ou doivent-elles investir dans un réseau en propre ?
Pour l’heure, les deux cas de figure se rencontrent :
−

Silver Spring a annoncé, fin 2009, un partenariat avec AT&T afin
d’utiliser le réseau de communication cellulaire de ce dernier pour
supporter ses applications smart grid. Cette solution permet de
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partager les coûts d’investissement et de modernisation (élevés et
récurrents) avec le fournisseur de services ;
−

Vermont Electric Power Co. et Vermont Electric Cooperative ont
annoncé leur volonté de ne pas faire appel à des fournisseurs
commerciaux de communication : « Un réseau privé de
communication servira mieux les besoins en énergie et les
applications des réseaux intelligents ». En France, RTE a choisi de
se doter d’un réseau de communication en propre (cf.
encadré) et de mettre ainsi fin à l’externalisation de ses
communications auprès de France Telecom.

Sans surprise, les équipementiers télécoms poussent en faveur d’un
développement par les compagnies d’électricité de leur propre réseau, en
faisant valoir la possibilité d’élargir l’offre de services pour rentabiliser les
coûts d’investissement dans les réseaux (cf. schéma page suivante, issu de
la communication d’Alcatel-Lucent).

Le réseau de transport de données de RTE
RTE a décidé de se doter de son propre réseau de transport de données sur
son réseau de haute et très haute tensions (projet ROSE). Jusque-là, ses
communications étaient externalisées auprès de France Telecom.
Le choix technologique de RTE s’est porté sur la fibre optique (pour la partie
haute et très haute tensions).
Le contrat, d’une valeur de 300 M€, a été remporté par Alcatel-Lucent, qui en a
assuré la conception, l’installation et la mise en service (effective en 2010) et
en assurera l’exploitation et la maintenance.
Sur la partie avale du réseau, les technologies de transport de données
utilisées seront le GSM (au-delà des concentrateurs) et le courant électrique
(avant le concentrateur).
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La couche applicative des smart grids
Les réseaux intelligents comporteront une couche applicative.
Ces applications sont nécessaires pour assurer la montée en intelligence
des réseaux au niveau :
−

du siège des utilities : plates-formes (Meter Data Management)
permettant d’importer, valider, nettoyer et traiter les données pour
les rendre propres à la facturation et à l’analyse par les compagnies
d’électricité ;

−

de la transmission et de la distribution du réseau, pour optimiser la
circulation des flux, en s’appuyant sur les systèmes SCADA, WAMS
et FACTS ;

−

au niveau du Home Area Network, management des compteurs
intelligents, applications pour véhicules électriques, applications à la
demande (contrats sur mesure)…

Elles pourraient aussi se développer au niveau de la génération avec le
développement des centrales électriques virtuelles.
La couche applicative des réseaux intelligents

Ces réseaux suscitent des besoins croissants en termes de sécurité
numérique
Le développement des smart grids engendre des besoins en termes de
sécurité : sécurité du réseau IT, des données qui y circulent (notamment
les données à caractère privé), gestion des accès aux locaux sécurisés et
aux systèmes d’information...
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Les produits et services informatiques
Les services de gestion de configuration (matérielle et logicielle),
maintenance et sécurité



Les smart grids seront dotés d’une structure informatique complexe (cf.
infra).
Matériel, équipements et programmes informatiques nécessaires
à l’exécution des fonctions du smart grid

Source : NISTIR 7628, Guidelines for Smart Grid Cyber Security, août
2010.
Cette infrastructure informatique générera
informatiques (matériel et logiciels)...

de

nouveaux

besoins

La demande augmentera notamment en :
−

passerelles pour relier les compteurs ou concentrateurs au réseau
général ;

−

serveurs pour traiter les nouvelles données et gérer le réseau ;

−

serveurs de back-up pour assurer la redondance du smart grid ;

−

moyens informatiques pour automatiser la gestion du réseau
électrique ;

−

processeurs sur les appareils électriques domestiques pour les relier
au smart grid ;

−

honeypots pour détecter des attaques informatiques.

Il existe d’ores et déjà des logiciels tournant sur PC et permettant au
consommateur de recevoir des informations de son compteur comme
Google PowerMeter et HOHM de Microsoft.
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Des sociétés, comme EDSA, proposent des logiciels pour gérer en ligne et
contrôler les infrastructures hybrides de nouvelle génération qui incorporent
à la fois des structures traditionnelles de production d’électricité, des
structures légères existant chez les particuliers ainsi que du stockage par
batterie ou dans les véhicules électriques. Ces logiciels gèrent les
microgrids, contrôlent les transactions entre les services publics et ces
infrastructures microgrids et les informations sur les taux et le pricing pour
la gestion des échanges privé-public.
D’autres éditeurs, comme Enernoc, proposent des logiciels et services
permettant notamment aux industries de gérer leur consommation
électrique.
Ember propose des chips et des softwares wireless autour de Zigbee pour
les HAN.

De nouveaux besoins en gestion de configuration, maintenance et
sécurité



L’infrastructure informatique générera également de nouveaux besoins en
gestion de configuration (matérielle et logicielle), maintenance et sécurité.
Les services publics, ou leurs prestataires, devront avoir une vision précise,
à chaque instant, de la configuration de leur réseau, mettre à jour en temps
réel leur inventaire matériel et logiciel ainsi que la topologie de leur réseau.
De même, les services publics devront faire ou faire faire des
développements logiciels spécifiques pour le smart grid afin de réaliser les
fonctionnalités que nous décrivons plus haut.
Ils pourraient aussi avoir éventuellement recours à de l’infogérance pour les
nouveaux systèmes informatiques.
Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données privées
nécessiteront également des solutions sécuritaires. En Europe, cela passera
certainement par l’obtention de certifications du type critères communs et,
aux États-Unis, par des approbations ou certifications FIPS. Le NIST
suggère l’utilisation de systèmes cryptographiques embarqués comme les
cartes à puce. Les acteurs de ce domaine auront un rôle à jouer dans
l’implémentation du smart grid. Dans le domaine des clefs
cryptographiques, l’ETSI propose l’existence de tiers de confiance qui
fourniraient les clés cryptographiques « maîtres » d’où seront dérivées les
clés applicatives ou de sessions. Encore faut-il savoir ensuite gérer ces
clefs. Aussi, les acteurs de la sécurité numérique pourront-ils fournir des
services allant au-delà de la fourniture des clés et incluant jusqu’à leur
installation dans le système et leur gestion (durée de vie, etc.). Cela peut
donc aller jusqu’à la fourniture de KMS (Key Management System) aux
acteurs du smart grid.

Le lissage de la pointe



Concernant les technologies permettant la gestion de la pointe, il est
nécessaire de distinguer deux aspects :
−

d’un côté, les technologies de stockage : elles sont en cours de
développement et leur maturité économique n’est pas prévue avant
2020 ;

−

de l’autre, les technologies de délestage et le système de
communication. Ici, comme pour les infrastructures de transport, les
technologies existent. Le défi réside dans leur acceptabilité, dans le
développement de logiciels gérant en réseau de nombreux
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paramètres, ainsi que dans l’interopérabilité et la convergence de
produits qui historiquement n’ont jamais eu à communiquer.
Pour développer ces actions de lissage de la pointe, un des premiers
éléments à mettre en place est le compteur intelligent, base du système
d’information permettant la communication entre transporteur, producteur
et consommateur.

Système d’information et compteur intelligent



La mise en place des compteurs intelligents répond à différentes logiques
qu’il est important de bien différencier.
Premièrement, le compteur intelligent est une brique de la sécurisation du
réseau. Les interfaces entre le compteur intelligent, les données qu’il fournit
et le système de télésurveillance du réseau de transport et de distribution
permettent, en cas d’incident, d’écourter les interruptions de fourniture à la
clientèle et de mieux utiliser les ressources du terrain.
De plus, couplées au pilotage de la production locale intermittente et des
moyens de stockage, les informations issues des compteurs intelligents
permettront aux gestionnaires du réseau :
−

d’améliorer l’utilisation de la capacité des réseaux, notamment par
un meilleur équilibrage des phases ;

−

de mieux prévoir les efforts d’investissement et les travaux de
maintenance à réaliser sur le réseau, en fonction des charges
transitant sur les différents ouvrages (création ou renforcement de
lignes haute tension et basse tension et de postes de transformation,
optimisation des interventions des équipes sur le terrain, etc.).

Deuxièmement, le déploiement du comptage communicant, en lien avec les
technologies aval au compteur, sont à la base d’un système de délestage.
Le compteur intelligent met en relation le réseau électrique avec :
−

des équipements résidentiels plus performants (pompes à chaleur,
matériel électroménager « intelligent » et pilotable, etc.) ;

−

des moyens individuels de production d’électricité
l’autoconsommation (photovoltaïque notamment).

dédiés

à

L’interopérabilité entre les technologies du réseau électrique, de l’industrie
et du résidentiel reste à développer. La collaboration entre les architectures
de communication et les systèmes d’information de ces trois domaines
permettra de gagner en efficacité. Cette question doit être analysée selon la
problématique de l’efficacité énergétique du bâtiment ou de l’industrie.
Troisièmement, le compteur intelligent est considéré par les fournisseurs
d’électricité comme un moyen pour renforcer significativement leur offre
tarifaire et par les consommateurs comme le moyen de disposer d’une
mesure en temps réel de leurs consommations d’électricité et du montant
des dépenses correspondantes.



Stockage

Le stockage est le principal élément du smart grid qui n’est pas mature.
Stockage mécanique sous forme hydraulique
C’est le système le plus développé, via le pompage d'eau dans des barrages
hydroélectriques. Il ne peut pas être considérablement étendu pour des
raisons d’acceptabilité sociale.
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Le gaz est mis sous pression, puis stocké dans un réservoir adapté (souvent
souterrain). Il est ensuite utilisé pour actionner des turbines productrices
quand la demande est très forte.
Stockage sous forme de batteries
Les batteries ont des temps de charge et de décharge longs. Les batteries
traditionnelles au plomb jouent un rôle prédominant au niveau domestique,
mais leur intégration à l’échelle industrielle est difficile (encombrement,
maintenance et cycle de vie court). D’autres types de batteries (avec du
nickel, du zinc, du lithium…) capables d’emmagasiner et de restituer une
puissance jusqu’à 6 fois supérieure aux batteries au plomb (à poids égal)
sont en cours de développement.
Stockage sous forme d’ultracondensateurs
Les ultracondensateurs peuvent stocker et fournir de l’électricité très vite et
pendant des temps très courts. Ils sont encore peu présents dans le réseau
électrique à cause de leur coût. Celui-ci a été réduit de 95 % depuis 1980
et il pourrait encore être réduit de 50 %.
Vehicle-to-grid
L’arrivée probable des véhicules électriques est un élément clé dans la
problématique du réseau. Une voiture est inutilisée 95 % de son temps de
vie. Le concept vehicle-to-grid, ou V2G, consiste à utiliser les véhicules
électriques non pas comme de simples consommateurs d’électricité, mais
comme capacité de stockage mobile pour les smart grids. L’opérateur
d’électricité pourrait pomper l’énergie électrique des véhicules connectés au
réseau plutôt que d’en injecter.
Le stockage magnétique et les piles à combustible (utilisant l’hydrogène)
sont d’autres pistes étudiées, mais aucune application industrielle n’est
encore au programme.
Stockage d’hydrogène
Le stockage de l’hydrogène désigne la mise en réserve de l'élément
chimique hydrogène en vue de sa mise à disposition. La problématique du
stockage de l’hydrogène est, et continuera d’être pendant probablement
plusieurs décennies, l’un des défis technologiques et scientifiques les plus
importantss. Le développement des piles à combustible fait partie des
technologies permettant de stocker l’hydrogène.
Une grande partie des technologies précédemment mentionnées est
disponible pour amorcer les premiers développements. Les questions à
résoudre pour un déploiement à grande échelle sont relatives :
−

- aux coûts actuels et aux coûts cibles (soutien à la R&D, à
l’innovation et aux démonstrateurs ; coûts d’installation, de
déploiement et de maintenance) ;

−

- à l’articulation entre ces technologies dans une approche système
complexe (interopérabilité des équipements grâce à la
standardisation des protocoles ; capacité des systèmes à évoluer par
couches successive, etc.) ;

−

- à la robustesse des solutions à grande échelle ;

−

- aux temps de déploiement et aux cycles de vie des équipements
des réseaux, significativement plus longs que les cycles de vie des
nouvelles
technologies
(systèmes
d’information,
logiciels,
télécommunications, etc.).
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Initiatives internationales
Aux États-Unis
Selon le ministère de l’Énergie américain, les pannes d’électricité coûtent
150 Md$ par an. L’Energy Independence and Security Act de fin 2007
propose une politique de modernisation du réseau américain : 100 M$
d’investissement par an entre 2008 et 2012 et création d’un cadre
permettant aux différents acteurs de se rencontrer pour définir le réseau du
futur (standardisation et norme) :
−

11 Md$ d’investissements sont planifiés dans le cadre du plan de
relance pour moderniser le réseau de transport et distribution ;

−

4,5 Md$ ont déjà été alloués ;

−

3,4 Md$ ont été alloués pour cinq ans à la problématique du réseau
intelligent à travers le financement de 100 projets.

Les 100 projets américains en matière de smart grids sont segmentés selon
les éléments suivants :
−

l’Advanced Metering Infrastructure consiste à déployer des systèmes
de comptage évolué ;

−

le Customer System comprend l’intégration de fonctions smart grid
dans les bâtiments, les équipements et les appareils à destination
des consommateurs ;

−

l’Electric Distribution System concerne la modernisation du réseau de
distribution en vue du déploiement des réseaux électriques
intelligents ;

−

l’Electric Transmission System concerne la modernisation du réseau
de transport en vue du déploiement des réseaux électriques
intelligents ;

−

l’Equipment Manufacturing a trait aux nouveaux équipements,
matériels et logiciels permettant la modernisation des réseaux
électriques existants ;

−

l’Integrated and/or Crosscutting System consiste à intégrer des
solutions complexes de fonctions smart grids.

4,7 Md$ d’investissements privés accompagneront cette initiative (Silver
Spring Network, Cisco, GE, IBM, Itron, eMater, Echelon, Sensus et Landis+
Gyr).

En Chine
Les plus hautes instances de l’État chinois ont instauré une loi, en décembre
2009, pour développer l’intégration d’énergies renouvelables sur le réseau.
Le plan à cinq ans prévoit l’installation d’un système de surveillance
automatisé.
D’ici à 2012, toutes les unités de production de plus de 300 MV et tous les
postes à 500 KV devront être équipés de capteurs de surveillance
permettant un contrôle automatisé. Le réseau de transport et distribution
est contrôlé par l’État, donc l’adoption des standards sera plus rapide.
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L’opérateur étatique prévoit d’investir 660 Md$ d’ici à 2020 dans le réseau
de transport et distribution.

Au Japon
Actuellement, au travers notamment des réalisations de l’agence
gouvernementale japonaise Nedo, le Japon peut être considéré comme le
leader mondial en matière de démonstrateurs de recherche. Ceux-ci portent
essentiellement sur la forte pénétration de productions décentralisées dans
les réseaux de distribution et / ou les microréseaux : les plates-formes de
démonstration en fonctionnement visent principalement à démontrer la
faisabilité technique de microréseaux intégrant une forte proportion
d’énergies renouvelables et / ou décentralisées (ex. : micro-cogénération,
piles à combustible en usage stationnaire).
Il convient toutefois de noter que les opérations sont menées avec un
engagement limité des compagnies d’électricité japonaises. Celles-ci ont par
ailleurs développé un bon niveau d’automatisation de leur réseau, certaines
d’entre elles déployant de puissants outils de télécommunications. De
manière complémentaire, leur conception des réseaux intelligents s’oriente
fortement vers l’intégration des systèmes d’information et leur
interopérabilité.
À ce jour, les démonstrations en cours semblent néanmoins laisser de côté
l’étude :
−

des possibilités offertes par la gestion de la charge, à travers
notamment l’envoi de signaux tarifaires chez le consommateur ;

−

de l’impact de l’insertion d’une part significative de l’électricité
produite à partir de ressources renouvelables (notamment le
photovoltaïque) sur le fonctionnement et le pilotage du système
électrique et des réseaux haute et moyenne tensions.

L’UE a lancé différentes initiatives


R&D

L’European Electricity Grid Initiative (EEGI) est issue de la réunion, en
2009, de 14 grands gestionnaires de réseaux d’électricité européens (dont
RTE et ERDF). Il s’agit du volant « réseau intelligent » de la plate-forme
européenne de technologie. Elle rassemble plus de 30 projets pour un
budget prévisionnel de 2 Md€. Ce programme de recherche, développement
et démonstration est prévu sur neuf ans, afin d’accélérer l’innovation et la
mise en place d’un réseau européen plus intelligent. Cet investissement
public devrait entraîner 22 Md€ d’investissements privés dans les trois à
cinq ans.
Dans le cadre du projet de relance de l’économie européenne, 2,3 Md€ sont
consacrés à des projets de développement des connexions transfrontalières
et à l’amélioration de l’efficience du réseau.
Les initiatives européennes se sont focalisées sur l’intégration des énergies
de sources renouvelables dans le mix de production, avec la perspective
d’augmenter l’implication des utilisateurs finaux dans la gestion du
système, au travers de politiques de maîtrise de la demande et du
déploiement d’infrastructures de comptage communicant.
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Feuille de route européenne
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Établissement des normes techniques pour les ligne
CCHT offshore

2017

2018

2019

Mise en place d’outils de gestion et de contrôle pour le réseau européen

Faisabilité d’un réseau stable acceptant
les EnR.

Mise en place d’outils pour l’architecture, la planification et la détermination de scénario à long
terme quant à l’évolution du réseau

50 % des réseaux H&MT
renouvelés

Proposition de modèles de marchés

Source : Commission européenne
La Commission européenne a créé l’Institut européen de l’innovation et de
la technologie. Son activité consiste à sélectionner, animer et coordonner
des communautés de la connaissance et de l’information (CCI). Ces
communautés sont des partenariats entre des universités, des organismes
de recherche, des entreprises publiques ou privées, des institutions
financières et des collectivités territoriales. Leur mise en place se fait de
manière progressive, l’objectif étant de porter leur nombre à 10 en 2015.
Trois CCI existent depuis 2009 sur l’atténuation du changement climatique,
sur l’énergie durable et sur la future société de l’information et de la
communication.
Un certain nombre de projets existent également :
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Maillage du réseau CCHT

−

le projet Adrress a pour objectif de rendre le réseau électrique
européen compatible avec les sources d’énergie verte décentralisées,
d’accroître l’efficacité globale du système pour réduire les coûts et
les pollutions et d’offrir de nouveaux services aux consommateurs.
Ce projet de quatre ans a été lancé le 1er juin 2008 et se poursuivra
jusqu’en 2012. Enel Distribuzione pilote ce projet, dont le budget
total s’élève à 16 millions d’euros, 9 millions étant financés par la
Commission européenne ;

−

le projet Realisegrid, mené par Cesi Ricerca SpA, cherche à
conduire des recherches et à développer des méthodologies et des
technologies permettant de rendre effective la création d’un marché
européen de l’électricité, à travers la création d’interconnexions ;

−

le projet Open Node, piloté par Atos Origin, a pour but de
développer des standards de communication favorisant le
développement de l’intelligence et la communication autour du poste
de distribution publique dans une approche prénormative ;

−

le projet SmartHouse / SmartGrid cherche à faire interagir des
maisons intelligentes avec les réseaux intelligents afin d’améliorer
l’efficacité énergétique. À l’heure actuelle, les technologies de la
maison intelligente et de l’énergie intelligente traitent les maisons et
bureaux
comme
des
entités
séparées.
Le
projet
SmartHouse / SmartGrid vise à créer un environnement dans lequel
des maisons intelligentes pourront être agrégées et permettront la
communication, l’interaction et la négociation des consommateurs
avec les services énergétiques dans le réseau local d’énergie.
L’expérimentation sera menée dans trois pays et permettra d’établir
une feuille de route sur la manière dont les TIC pourront être
intégrées à terme. Le projet a débuté le 1er septembre 2008 et
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s’achèvera fin février 2011. Le coût total du projet est de 3,8 millions
d’euros ;
−



l’objectif du projet CRISP (Critical Infrastructures for Sustainable
Power) est d’étudier la manière dont les technologies de
l’information et de la communication interviendront dans le soutien
des réseaux électriques, c’est-à-dire l’aide qu’ils apporteront dans la
surveillance, la gestion et le contrôle des systèmes pour des réseaux
plus rentables et fiables. Les résultats de cette expérimentation ont
fourni des recommandations sur l’intégration des technologies de
l’information et de la communication afin d’optimiser les réseaux de
production.

Réglementation

La directive européenne du 19 décembre 1996 et sa transposition française
du 10 février 2000 ouvrant le marché de l’électricité à la concurrence sont
le point de départ des évolutions de la réflexion sur les réseaux électriques.
La directive européenne du 27 septembre 2001 fixe des objectifs de
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Le paquet
Énergie-climat fixe plusieurs objectifs : 20 % de l’énergie générée à partir
de sources renouvelables ; 20 % de réduction des émissions de gaz à effet
de serre par rapport à 1990 ; 20 % de réduction de l’énergie consommée
grâce à une plus grande efficacité énergétique ; 80 % des foyers européens
équipés d’un compteur intelligent en 2020.
Le troisième paquet législatif réformant le marché intérieur de l’énergie a
été publié au Journal officiel du 14 août 2009. Il met en place une nouvelle
architecture de régulation au niveau européen en créant l’ACER (Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie). Cette agence aura un rôle
consultatif pour la Commission européenne et un rôle de coordination des
agences nationales de régulation. Une de ses missions sera d’élaborer des
plans décennaux d’investissement pour la construction et la rénovation du
réseau européen.
Pour assurer l’équilibre offre-demande, la circulation des informations sera
un enjeu essentiel. La question des normes encadrant cette circulation est
cruciale pour assurer l’interopérabilité des systèmes. Il s’agit notamment de
la norme IEC 61850, norme internationale encadrant la communication
dans les postes électriques, de la norme DLMS/COSEM sur le comptage ou
du protocole de communication M-Bus. La Commission européenne a
mandaté le CEN, le Cenelec et l’ETSI pour développer des standards
européens pour les compteurs électriques communicants.
On trouve des normes de différentes natures : norme ISO (organisation
internationale de normalisation), norme IEC (Commission électrotechnique
internationale), mais également des normes qui s’imposent de fait ou issues
de groupes d’utilisateurs.

85

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

Initiatives en France
État des lieux et initiatives transversales
L’Ademe doit gérer un programme sur les réseaux intelligents (250 M€),
avec pour objectif de faire évoluer les réseaux électriques, pour davantage
de cohérence entre la production d’énergies renouvelables et la
consommation des usagers. Plus récemment, l’Ademe a lancé deux appels
successifs à manifestation d’intérêt (AMI) pour la réalisation de
démonstrateurs de réseaux intelligents.
Pour le comité de filière réseaux électriques intelligents, les priorités sont :
−

intégrer les énergies renouvelables grâce à une expertise reconnue
en France dans l’élaboration de réseaux ;

−

mettre en œuvre la gestion domestique intelligente de l’énergie,
malgré une faiblesse des acteurs français sur le secteur des logiciels
et des services informatiques ;

−

inventer un nouveau modèle d’affaire : les coûts structurels
d’investissement sont importants et les porteurs n’ont pas encore été
clairement définis.

La filière est encore loin d’être structurée, les contours du concept même de
smart grid restant encore flous. Les enjeux résident dans
l’accompagnement des efforts de R&D, notamment dans le cadre du fonds
démonstrateur de l'Ademe. En effet, de nombreuses composantes
indispensables au développement du smart grid ne sont elles-mêmes pas
matures : stockage de l’énergie, énergies renouvelables, production
décentralisée…
Au-delà de la recherche, le développement de la filière passe par la
définition de standards et par la participation au mouvement de
normalisation à l'échelle nationale et européenne. L’Amérique du Nord
semble en avance : les acteurs majeurs (Google, Cisco, IBM, Intel…) se
positionnent déjà avec des projets à Miami et en Ontario. En France,
plusieurs acteurs industriels se sont engagés dans des projets de recherche
et de démonstration en Europe (ex. : UE-DEEP, Fenix, Address) et à
l’étranger (ex. : États-Unis).
En termes de projets transversaux, on peut citer Premio, qui a développé
une plate-forme d’intégration de la production décentralisée. Confrontée à
un risque élevé de coupures, la région Provence–Alpes–Côte d’Azur finance,
aux côtés du pôle de compétitivité Capenergies, la plus grande
expérimentation de technologies smart grid en France. Lancé en juin 2010,
le projet cherche à articuler, à l’échelle d’une commune, des solutions de
production d’électricité renouvelable et d’effacement diffus. L’objectif est de
réduire les pics de consommation électrique et ainsi d’émettre moins de gaz
à effet de serre. Ce projet est piloté par Capenergie et regroupe des acteurs
comme l’Ademe, Cristopia, Cyxplus, EDF, ERDF, Verderis, Watteco ou
Giordao
Industrie
autour
du
stockage
thermique
d’électricité
photovoltaïque, de la production d’électricité à partir de biogaz, du stockage
d’électricité pour les besoins du réseau électrique, du stockage d’énergie
thermique pour équipements frigorifiques, de la gestion de l’éclairage
public, du délestage d’appareils électriques à l’échelle d’une commune ou
de l’intégration des pompes à chaleur dans le système électrique.
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Révision de l’architecture du réseau de transport et de distribution


Infrastructures physiques

RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension a décidé d’investir 5 Md€ au
cours de la période 2009-2012 dans son réseau électrique, une partie de
cette manne étant consacrée à la gestion des pics de production, un objectif
porté par les smart grids. À ce montant s’ajoute 1 milliard d’euros pour
répondre, à terme, à l’envolée des énergies renouvelables.
Comme projet de R&D, on peut citer FAC (fonctions avancées de conduite)
et FAR (fonctions d’automatisation des réseaux), qui visent à développer les
capacités d’autocicatrisation des réseaux à moyenne tension.



Système d’information et de contrôle-commande

RTE a mis en service il y a quelques mois un réseau de fibre optique autour
de son infrastructure de transport afin d’améliorer la conduite du système.

Le lissage de la pointe


Système de communication

La France teste d’ores et déjà le compteur électronique Linky, avec Atos en
chef de file : déploiement de 35 millions de compteurs à partir de 2012, soit
un contrat initial de 10 M€ qui pourrait, à terme, totaliser un investissement
de 4 Md€.
ERDF définit quatre démonstrateurs : intégration de l’éolien sur le réseau à
moyenne tension (smart generation), étude du comportement d’un réseau
intégrant le compteur Linky, l’un en milieu urbain, l’autre en milieu rural
(smart metering). Enfin, le denier étudie l’impact sur la gestion du transport
et de la distribution de l’autoconsommation d’un quartier situé dans une
zone fragile du réseau.
Atos Origin fait partie du consortium GreenLys en Rhône-Alpes : avec ERDF,
GDF Suez, GEG, Schneider Electric, INP Grenoble…



Stockage

La maîtrise limitée des usages industriels des produits de stockage de
l’énergie (notamment batteries pour véhicules) constitue un enjeu fort,
rendant des expérimentations nécessaires.
La France possède un ensemble de structures de recherche sur ces
questions : LRCS (université de Picardie), CEA, pôles de compétitivité
Tenerrdis (hydrogène), Moveo (systèmes électrochimiques réversibles).
Cependant, selon le comité de filière, il y a un manque de coordination des
initiatives de recherche (du type Simstock).
On peut cependant noter la mise en place de la plate-forme Steeve sur le
stockage de l’énergie, regroupant le CEA, EDF, le CNRS et l’Ineris pour
développer les batteries de demain.
Au niveau des industriels, le comité de filière pointe le nécessaire
accompagnement d’un consortium d’industriels pour développer une chaîne
de traction électrique. La France doit tirer parti d’un tissu de PMI (petits
constructeurs) qui a toujours porté la filière véhicule électrique, même s’il
n’y a pas d’acteur industriel français majeur de production de batteries.
Cependant, des constructeurs français se sont positionnés sur les véhicules
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électriques et cherchent à maîtriser l’ensemble de la filière. On peut noter
dans ce cadre la signature d’une lettre d'intention entre Renault, la
coentreprise Nissan-Nec et le CEA (novembre 2009) pour la mise en place
d’une filière batteries.



Délestage et système de gestion

RTE a mis en place en 2009 un système baptisé IPES pour anticiper le
comportement du parc éolien en fonction des évolutions météorologiques.
Le projet Multisol vise à gérer l’énergie électrique dans les logements
suivant des critères écologiques (ex. : réduction des émissions de CO2) ou
économiques (ex. : coûts), tout en respectant le confort de l’usager (cf.
annexe 6).
Autre exemple, le projet Enbrin : la Bretagne produit seulement 8 % de
l’électricité qu’elle consomme et importe massivement de l’énergie des
autres régions de France. EDF a mis en place une expérimentation globale
de gestion intelligente de l’électricité baptisée Énergie Bretagne Innovation
(Enbrin). Elle intègre le projet Ecowatt lancé en novembre 2008. Ce dernier
permet d’informer par courriel et SMS les foyers bretons des risques de
saturation du réseau électrique de la région. Depuis décembre 2009, EDF,
via sa filiale Edelia, en partenariat avec IBM et Sagemcom, a également
débuté l’expérimentation d’une solution d’effacement diffus auprès de 600
foyers. Elle permet à ERDF de couper à distance des équipements
électriques pendant les pics de consommation, notamment les chauffages
électriques.
Exemple de bonne pratique en matière d’efficience énergétique
Sipea, Habitat 86 et Logiparc veulent obtenir une meilleure visibilité sur
leurs consommations d’énergie et des actions en efficacité énergétique.
BPLG a déployé sa solution EasyGreen pour fournir aux locataires et aux
gestionnaires une visibilité en temps réel sur leurs consommation et
température afin de mieux gérer leur budget grâce à des alertes.
Résultats majeurs :
des rapports complets sur la consommation, qui fournissent une
visibilité sur les consommations d’énergie ;
réduction des impayés grâce à la mensualisation des factures ;
révision des contrats de chauffage et économies de 14 % ;
détection des fuites et pertes.
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Les perspectives de marché : une croissance tirée par le
développement de la couche applicative et télécoms
Le marché mondial des smart grids
L’absence de définition unanimement admise des smart grids complique le
chiffrage du marché.
Les estimations reprises ci-dessous sont celles de Zpryme Research &
Consulting. Elles sont cohérentes avec celles publiées par SBI Energy, qui
estime que le marché mondial des produits « smart grid enabling »
atteindra 186 milliards de dollars en 2015, mais devront toutefois faire
l’objet d’un test de cohérence plus poussé dans une phase ultérieure de
cette étude.
Selon Zpryme Research & Consulting, le marché mondial du smart grid
devrait représenter entre 150 et 200 Md$ (115 à 150 Md€) à l’horizon
2015.
Le marché mondial des réseaux intelligents

Source : Zpryme Research & Consulting
Le marché des smart grids, au sens de Zpryme Research & Consulting,
comprend quatre segments qui sont, par ordre d’importance :
−

le segment des dispositifs et capteurs intelligents (smart sensors &
devices) (50 % du total en 2014) ;

−

les équipements et logiciels informatiques (23 %) ;

−

les télécommunications intégrées (16 %) ;

−

les compteurs intelligents (10 %).
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Le marché mondial des réseaux intelligens par segment (en Md$)

Source : Zpryme Research & Consulting.
Le NIST isole quant à lui un segment sécurité qu’il estime à 15 % du
marché total.

Les données physiques relatives aux smart grids
Le renouvellement des compteurs électriques
Actuellement, 1,6 milliard de compteurs sont en service dans le monde. Le
prix de la majorité des compteurs (smart meters) serait compris entre
environ 100 et 200 dollars. Il y a 500 millions de compteurs en Europe. Les
plans européens étaient d’avoir 80 % de compteurs intelligents en 2020. Il
semble qu’il y ait un glissement vers 2025.
Smart appliances
Selon Pike Research, le marché des appareils électriques domestiques
intelligents (smart appliances) atteindra 118 millions d’unités dans le
monde en 2019.
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Par zone géographique
Par zone géographique, le potentiel de croissance des smart grids se
concentrerait surtout aux États-Unis et en Chine. Ces deux pays bénéficient
– et de très loin – des plus gros budgets publics en termes de soutien à
l’investissement.
Top ten de l’investissement étatique dans les smart grids par pays

Source : Zpryme Research & Consulting.
Le potentiel de croissance des smart grids serait plus contraint en France,
en raison de la solidité du système électrique français, de sa fiabilité et de
son recours déjà assez développé aux solutions intelligentes. D’après Xerfi,
le système électrique français pourrait d’ores et déjà supporter l’intégration
massive d’énergies renouvelables jusqu’en 2020.
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Source : Xerfi
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Source : Xerfi
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L’efficience énergétique dans
l’industrie et les bâtiments

Introduction
Efficience énergétique, définition et origines
Le pôle de compétitivité TENERRDIS (Technologies énergies
nouvelles énergies renouvelables Rhône-Alpes, Drôme, Isère, Savoie)
définit l’efficience énergétique comme « la consommation d’énergie d’un
système pour un service rendu maximal ». Il s’agit, autrement dit, d’un
rapport entre l’énergie consommée et l’utilité. Ainsi, « améliorer
l’efficience énergétique » désigne le fait d’agir pour réduire la quantité
d’énergie consommée par une production donnée tout en en maintenant le
niveau de qualité et le rendement.
Ce concept trouve son origine dans les travaux réalisés par le Club de Rome
dans le rapport Facteur 461. Dans ce rapport, le Club de Rome réfléchissait
aux moyens de conserver un niveau de bien-être élevé tout en trouvant
une solution à la raréfaction des ressources. Pour répondre à cette
problématique, les experts du Club de Rome ont conclu qu’il était
nécessaire de parvenir à réduire « l’empreinte énergétique » (Conférence
de Rio, 1992) des procédés qui permettent de fournir au consommateur un
produit ou un service. Cette question a ensuite été synthétisée par la
tournure « deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de
ressources ».
Cette notion de facteur 4 a ensuite été reprise par les pays. Au niveau
français, le concept de facteur 4 a été déformé. En effet, en 2003, le
Premier ministre (Jean-Pierre Raffarin) déclarait, lors de la 20e session
plénière du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) : « Les objectifs sont connus, ils sont précis. Il s'agit de diviser par

61

Facteur 4, deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources,
rapport au Club de Rome, éd. Terre Vivante, 1997.

94

Routes

technologiques

2010-2030

et

CV

de

site

deux les émissions de gaz à effet de serre avant 2050 à l'échelle de la
planète. Pour nous, pays industrialisé, cela signifie une division par quatre
ou par cinq. En vertu du principe de responsabilité commune mais
différenciée [...] ».
Cette déclaration est importante puisqu’elle a été reprise en 2007 lors du
Grenelle de l’environnement. Le rapport général stipule que « [la France]
n’est en rien dispensée d’efforts significatifs, que le législateur a placés sous
le signe du facteur 4, qui désigne l’objectif d’une division par 4 du niveau
des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à l’horizon 2050 ».

Efficience énergétique, place et rôle dans la croissance verte
L’efficience énergétique est par la suite devenue, au-delà du concept, un
moyen d’action. C’est lorsque l’Union européenne a véritablement pris des
engagements concrets en matière de développement durable qu’elle s’est
révélée comme un levier.
Lors du Sommet de printemps du Conseil européen de mars 2007
(Bruxelles), les chefs d’État et de gouvernement européens se sont saisis
du problème lié au changement climatique. C’est à cette occasion que, dans
ses conclusions, le Conseil européen a unilatéralement soutenu les objectifs
suivants (depuis renommés « objectif des 3 fois 20) :
−

accroître l’efficacité énergétique afin d’économiser 20 % de la
consommation énergétique de l’UE par rapport aux projections pour
l’année 2020 ;

−

augmenter de 20 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique totale de l’UE d’ici à 2020 ;

−

réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à
2020 par rapport à 1990 ;

−

porter à 10 % minimum la part de biocarburants dans la
consommation totale d’essence et de gazole destinée au transport au
sein de l’UE d’ici à 2020.

C’est après un an de négociations, le 12 décembre 2008, que le paquet
Energie-climat a été adopté par les 27 États membres de l’UE. Le but de
limiter l’augmentation de la température à + 2°C d’ici à 2100 est entériné
et les quatre objectifs déjà évoqués sont repris, comme les moyens
permettant d’atteindre ce but. L’efficience énergétique, explicitement
mise en avant dans les conclusions du Conseil de l’Europe, devient ainsi un
des leviers principaux de l’action européenne pour deux raisons :
−

elle est la clé de voûte de l’UE pour économiser 20 % de la
consommation énergétique par rapport aux projections pour 2020 ;

−

elle représente également un moyen d’action pour parvenir à la
réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020
par rapport à 1990.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces objectifs ne sont
pas contraignants. D’ailleurs, ce sujet est actuellement au cœur des
discussions au Parlement européen.
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Méthodologie
Premièrement, il est important de revenir sur la terminologie. Le terme
d’efficacité énergétique est souvent utilisé, à tort, pour parler d’efficience
énergétique. C’est le cas par exemple dans les conclusions du Conseil de
l’Europe et dans les objectifs des « trois fois vingt ». Néanmoins, c’est bien
le terme d’efficience énergétique qui doit être retenu pour définir la
minimisation des consommations d’énergie, à niveau d’utilité égale, qu’il
s’agisse d’une consommation finale (pour les ménages) ou d’une
consommation intermédiaire (dans un processus de production industrielle
par exemple).
Deuxièmement, il est important de décider d’une distinction dans le
traitement de l’efficience énergétique. Ce concept s’applique à des
domaines et à des acteurs très différents (les institutionnels via les
consommations publiques ; les professionnels, qu’ils soient issus du secteur
primaire, secondaire ou tertiaire ; les particuliers). Il a été décidé de
distinguer l’efficience énergétique selon qu’elle s’applique à l’industrie
ou aux bâtiments (qu’ils soient résidentiels ou non). Cette distinction a
été effectuée dans la suite de l’étude car l’amélioration de l’efficience
énergétique des process industriels représente un élément déterminant qui
doit être traité spécifiquement. C’est pourquoi nous évoquerons dans une
première partie l’efficience énergétique de l’industrie (en tant que secteur
consommateur d’énergie) et dans une seconde partie l’efficience
énergétique des bâtiments (résidentiels ou non).

Efficience énergétique de l’industrie
Potentiel
D’après le rapport Energy Technology Perspectives, Scenarios & Strategies
for 2050 (ed. 2010) publié par les experts de l’IEA (International Energy
Agency), il existe quatre secteurs prioritaires qui concentrent la majeure
partie des émissions de gaz à effet de serre. Ces quatre secteurs sont la
production d’électricité (41 % des émissions de GES), le transport
(23 % des émissions), l’industrie (20 % des émissions) et le bâtiment
(9 % des émissions).
En outre, il s’agit d’un secteur où les potentiels d’économie sont très
importants. Le rapport GreenTech : the Guide62 annonce que les
économies d’énergie potentielles sont de 33 % pour l’industrie d’ici
à 2050.
Enfin, au sein de l’industrie, il est possible d’identifier spécifiquement les
industries les plus consommatrices. En 2006, la consommation d’énergie de
l’industrie s’élevait à 33 663 Ktep (kilotonnes équivalent pétrole). La
consommation d’énergie nette en 2006 se décomposait de la façon
suivante :

62
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industrie des produits minéraux : 16 % (soit 5 265 Ktep) ;

−

industrie du bois et du papier : 11 % (soit 3 735 Ktep).
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Au total, ces quatre secteurs concentrent donc 88 % de la
consommation industrielle d’énergie.
Ces trois faits permettent de cerner le poids de l’industrie dans les
consommations d’énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre. Par
ailleurs, il s’agit d’un secteur dont les potentiels d’économies peuvent être
identifiés avec précision par certaines « industries stratégiques ». Une
amélioration des processus de production de ces quatre industries clés
pourrait permettre des économies substantielles.

Technologies
D’après le rapport Crédit agricole - Cheuvreux, un tiers de la consommation
d’énergie peut être économisée d’ici à 2050 dans l’industrie. Cela permet de
se rendre compte de l’ampleur des déperditions d’énergie que comportent
les processus de production des industries. Dans l’industrie, les
consommations d’énergies représentent des consommations intermédiaires
utilisées en vue de faire fonctionner un process. Aussi, lutter contre ces
dépenses inutiles passe avant tout par trois formes de technologie dont
doivent se doter les sites de production. Ces trois formes de technologies
sont :
−

les technologies d’amélioration des moteurs (qui permettront
de réduire les dépenses énergétiques de ce poste clé du processus
de production) ;

−

les technologies de régulation (qui permettront d’éviter les
dépenses inutiles en régulant l’activité des machines aux stricts
besoins du processus de production) ;

−

les technologies de récupération d’énergie (qui permettront
d’utiliser toutes les formes d’énergie produites, qu’il s’agisse
d’électricité ou de chaleur).

L’enjeu des moteurs
Les moteurs représentent les deux tiers de la consommation électrique du
secteur industriel. Les systèmes de moteur pourraient représenter, en
2020, jusqu’à 7 % des émissions globales de CO2. Les experts estiment que
le potentiel d’amélioration de ces systèmes varie entre 20 % et 30 %. Les
économies potentielles sont donc majeures, que ce soit énergétiquement ou
financièrement. En effet, sur dix ans, la consommation énergétique
représente 95 % du coût total du moteur (alors que le coût d’achat
représente 2 % et le coût de maintenance 3 %). Ces deux données font de
l’amélioration des moteurs l’un des leviers majeurs permettant à l’industrie
de s’acheminer vers des systèmes plus efficients énergétiquement.
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Réglementation
Le règlement de l’UE du 22/07/2009 impose le passage progressif à des
moteurs à haut rendement. Ces moteurs ont été définis par les normes
IE (au lieu des normes EFF). Ainsi :
−

à partir du 16 juin 2011, les moteurs devront avoir un rendement
au moins égal à la norme IE2 ;

−

à partir du 1er janvier 2015, les moteurs d’une puissance comprise
entre 7,5 et 375 kW devront soit atteindre un rendement
supérieur à la norme IE3 soit atteindre le niveau de rendement
IE2 et être équipés d’un variateur de vitesse ;

−

à partir du 1er janvier 2017, tous les moteurs d’une puissance
comprise entre 0,75 et 375 kW devront soit avoir un rendement
supérieur ou égal au niveau de rendement IE3, soit atteindre le
niveau de rendement IE2 et être équipés d’un variateur de
vitesse.

Technologies d’amélioration des moteurs
Moteurs supraconducteurs : utilisation d’un matériau supraconducteur à
la place des enroulements de cuivre. Le matériau supraconducteur ne subit
presque pas de résistance au courant. Celui-ci peut alors être 200 fois plus
important que dans du cuivre et cela améliore l’efficacité énergétique du
moteur.
Moteurs à aimant permanent : intégration dans le rotor d’aimants qui lui
permette de créer son propre flux.
Moteurs à rotor en cuivre : l’utilisation de rotors en cuivre permet des
pertes électriques réduites par rapport à un rotor en aluminium, un
rendement supérieur et une température de fonctionnement réduite
d’environ 5°C. Cela permet également de réduire la taille du moteur.
Moteurs « written pole » : technologie permettant un courant de
démarrage trois fois moins élevé que pour les moteurs à induction
classiques. Par ailleurs, ces moteurs sont moins sensibles aux perturbations
d’alimentations de courte durée (qui peuvent être engendrées par des
phénomènes extérieurs comme la foudre sur les lignes d’énergie par
exemple).
Le site PSA de Valenciennes (Nord) compte 2 500 moteurs et renouvelle
environ 10 % de ce parc chaque année.



Les technologies de régulation

Aujourd’hui, la plupart des moteurs et pompes (deux appareils au centre
des process industriels) fonctionnent en continu et au maximum de leur
capacité, alors que les besoins du process ne sont pas réguliers. Aussi, bien
souvent, les sites industriels s’équipent avec les appareils selon les pics
d’activité auxquels ils doivent faire face. Les technologies de régulation sont
simplement des instruments qui permettent de réguler l’activité des
machines au plus près de l’activité requise par le processus de production.
Le but est donc d’ajuster la vitesse des moteurs, le flux des pompes... et la
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consommation d’énergie aux besoins. Les économies potentielles dues à ces
systèmes sont de 35 % pour les pompes et ventilateurs, 15 % pour les
compresseurs et environ 25 % pour les autres appareils industriels.

Echelle : 97 % des moteurs de moins de 2,2 kWh (soit 37 millions de moteurs)
n’ont aucun moyen de réguler la vitesse.
Variateur de fréquence : composé d’un convertisseur statique et d’une
électronique de commande, il permet à un utilisateur de commander
directement la vitesse de fonctionnement d’une machine (souvent un
moteur). Les entreprises leader du marché sont ABB, Leroy-Somer, Vacon
France, Converteam, Leader & Harvest, Danfoss...
Electrovannes : composée d’un diaphragme, d’une chambre de pression,
d’un électro-aimant et d’un conduit, l’électrovanne permet de contrôler la
circulation d’un gaz ou d’un fluide dans un circuit. Il existe deux types
d’électrovanne : l’électrovanne « tout ou rien » (vanne ouverte ou fermée)
et l’électrovanne « proportionnelle » (ouverte avec plus ou moins
d’amplitude). Ce dispositif est contrôlé électriquement. Les entreprises
leader sont Danfoss, ERA-SIB, DEC, ZEL...
Le site Michelin de Vanne (56) : en 2006, l’extension de l’unité de
production a été décidée. La direction a profité de cette occasion pour
installer :
−

- 580 vannes de régulation hydraulique (électrovannes) pour 77 K€ ;

−

- 4 variateurs de fréquence sur les moteurs de pompage pour 32 K€.

Sur 22 K€ de subvention, l’Ademe a versé 11 K€. Cet investissement a
permis de dégager des économies d’eau de plus de 20 % et des économies
de 33 % sur l’ensemble du process.

Les technologies de récupération d’énergie : la cogénération
La cogénération désigne un procédé par lequel sont produits
simultanément, et à partir d’une même machine, de l’électricité et de la
chaleur. Les industries, au cours de leur processus de production, ont très
souvent besoin à la fois de chaleur et d’électricité. La plupart du temps,
elles produisent la chaleur via une chaudière et puisent l’électricité
nécessaire à leurs machines sur le réseau. Avec la cogénération, elles
peuvent éviter les pertes d’énergie (qu’il s’agisse de chaleur ou d’électricité)
et maximiser le rendement de leurs équipements.
Les pays scandinaves sont les plus avancés dans ce domaine. Pour preuve,
au Danemark, 50 % de la production totale d’énergie est issue de la
cogénération (pays au monde où la cogénération est la plus importante).
Néanmoins, 100 % du potentiel de cogénération est utilisé. Cela signifie
que le Danemark ne peut plus faire de progrès dans ce domaine. Pour ce
qui est de la France, moins de 5 % de la production totale d’énergie est
issue de la cogénération (19e rang mondial). De plus, seul 40 % du
potentiel de cogénération est exploité. La marge de progression de la
France est très importante et le potentiel des technologies de cogénération
est donc majeur.
Le fonds Chaleur : en France, le fonds Chaleur, géré par l’Ademe, est
destiné à la mise en place de solutions de chauffage à partir d’énergies
renouvelables. Il est destiné à l'habitat collectif, aux collectivités et à toutes
les entreprises. Il est doté d’un milliard d’euros pour 2009-2011.
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Plusieurs procédés de cogénération existent.
Cogénération par turbine à vapeur. Ce procédé consiste à récupérer la
vapeur haute pression produite par une chaudière. Cette vapeur passe dans
une turbine dont la force mécanique est convertie en électricité par
l’intermédiaire d’un alternateur. Entreprise : Solar Turbines (Caterpillar).
Le cas finlandais : en Finlande, un peu moins de 40 % de la production
totale d’énergie est issue de la cogénération. La stratégie retenue par les
gouvernants est très intéressante. Plutôt que de multiplier les mesures
financières en faveur de la cogénération, ils ont préféré mettre en place les
infrastructures permettant aux sites industriels d’être facilement et
rapidement reliés au réseau (point décisif pour la revente d’électricité issu
de la production des sites). Une fois le raccord au réseau effectué, les sites
se sont rapidement équipés en système de cogénération car ces derniers
représentent de véritables sources d’économies d’énergie.
Cogénération par turbine à combustion. Ce procédé consiste à recourir
à une turbine à gaz (compresseur, chambre de combustion, turbine). Un
mélange de gaz et de combustible est brûlé et la combustion permet
d’actionner une turbine à combustion. Un alternateur permet ensuite de
convertir cette énergie mécanique en électricité. Les gaz sont ensuite
réutilisés à travers un cycle de chauffage (échangeur). Entreprise :
Energolux (GDF-Suez).
Cogénération par moteur Stirling. Ce procédé consiste à utiliser le
moteur de Robert Stirling (1816). Ce moteur fonctionne grâce à la mise en
place d’un cycle thermodynamique dans un circuit fermé. La production
d’énergie mécanique est due à la circulation et aux changements de
température d’un fluide caloporteur. Le fonctionnement même du moteur
fait donc intervenir la chaleur comme moyen de production d’énergie
mécanique. À ce titre, le moteur Stirling peut être utilisé comme système
de cogénération. L’entreprise leader est Powergen E.On qui distribue le
Whispergen.
Cogénération par pile à combustible. Ce procédé consiste à créer de
l’électricité à partir d’une réaction chimique. Cette réaction chimique produit
également de l’eau et de la chaleur. Le plus souvent, la pile à combustible
utilise la réaction entre hydrogène (H) et oxygène (O) qui produit de l’eau
(H2O). L’installation se compose de plaques bipolaires, de catalyseurs,
d’électrodes, d’un électrolyte. Entreprises du marché : Pragma Industries,
Axane...
Aujourd’hui, la cogénération par turbine à combustion est la technologie la
plus mature. De plus, elle offre de meilleurs rendements que les techniques
par turbine à vapeur et par moteur Stirling.
Cependant, la cogénération par pile à combustible offre les meilleurs
rendements. En revanche, cette technologie n’est pas encore arrivée à
maturité et son prix est très dissuasif (cela s’explique par la présence de
platine, constituant le catalyseur dans les piles à combustible).



Bonne pratique : le cas Exoès

Exoès est une entreprise fondée en 2009 à Martillac, en Gironde
(technopôle Bordeaux Montesquieu). Elle a développé le moteur SHAPE
(Sustainable Heat and Power Engine) permettant de produire chaleur et
électricité à partir d’un moteur Rankine (système très proche de celui d’une
cogénération par turbine à vapeur). La chaleur nécessaire est produite
grâce à des énergies renouvelables (biomasse, fumée industrielle,
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géothermie, incinération de déchets, biocarburants...). L’entreprise a reçu
le prix Energies vertes 2010 de C. Conseils. Elle propose aujourd’hui des
centrales de microcogénération de 1 à 100 kW, avec une température de la
source énergétique variant de 200°C à 1 000°C.
Exoès est un spin-off d’Exosun (spécialisé dans les suiveurs solaires) et
Amoès (bureau d’étude en bâtiment basse consommation). L’entreprise a
été créée par échange de brevets contre part du capital. Aujourd’hui, elle
compte parmi ses partenaires industriels Leroy-Somer, Okofen, le CEA...

La recherche et développement
Même si des techniques déjà maîtrisées doivent être généralisées, d’autres
restent encore à développer, à améliorer et à commercialiser.
Les experts de l’IEA déclaraient (Global Gaps in Clean Energy Research,
Development and Demonstration, 2009) : « une accélération majeure de la
RD&D est nécessaire dans les technologies de pointe, qui ont le potentiel de
changer significativement la consommation énergétique dans l’industrie ».
En 2009, les pays membres du Major Economies Forum on Energy and
Climate dépensaient 411 millions de dollars, alors que 4,5 à 9 milliards de
dollars seront nécessaires chaque année d’ici à 2050 pour atteindre les
exigences du scénario Blue Map. L’écart, correspondant aux efforts à
consentir en matière de R&D, est donc de 4 à 8,5 milliards de
dollars par an.
Source : Global gaps, IEA 2009

Aujourd’hui, certaines techniques sont clairement identifiées comme des
opportunités d’amélioration de l’efficience énergétique de l’industrie. C’est
par exemple le cas pour les technologies de régulation, pour les moteurs à
haut rendement, mais aussi pour la cogénération ou les processus
d’électrolyse.
Estimation des dépenses
publiques de RD&D consacrée à
l’efficience énergétique de
l’industrie
(en millions de dollars US)
Japon

143,9

Corée

81,9

Etats-Unis

79,9

Australie

26,4

Russie

23,4

France

16,7

Italie

13,2

Canada

12,6

Allemagne

11,0
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Interactions entre acteurs

Acteurs Supports
Institutionnels

ETAT
COLLECTIVITES LOCALES
ORGANISMES DE RECHERCHE
PÔLES DE COMPETITIVITE
TENERRDIS
DERBI
AXELERA

SYNDICATS
PROFESSIONNELS
GIMELEC
Club S2E
FG3E
SERCE

OFFREURS DE SOLUTIONS
ENERGETIQUES
Entreprises de technologies d’amélioration
de process (Siemens, Emerson, Rockwell,
Schneider Electric, ABB, Converteam, Alfa
Laval)
Entreprises de moteurs (Baldor, GE, LeroySomer, ABB)
Entreprises de diagnostics et de solutions
énergétiques (ESCO, Energy Star)

DEMANDEURS DE SOLUTIONS
ENERGETIQUES
Entreprises des industries de
process
(industrie du bois et du papier,
industrie des produits minéraux,
chimie, caoutchouc, plastique,
métallurgie et transformation des
métaux…)

Efficience énergétique des bâtiments
Potentiel
Appliquée aux bâtiments, la recherche d’efficience énergétique désigne
l’action de minimiser les consommations énergétiques d’un bâtiment. Une
fois de plus, il s’agit d’un levier décisif pour atteindre deux des quatre
objectifs des « trois fois vingt » : les objectifs d’augmentation de l’efficience
énergétique et de réduction d’émission de gaz à effet de serre. En Europe,
le secteur du bâtiment résidentiel représente à lui seul 40 % de la
consommation d’énergie et 25 % des émissions de gaz à effet de serre.
De plus, le rapport GreenTech : the Guide (CA - Cheuvreux) annonce que
les économies d’énergie potentielles sont, pour le secteur du bâtiment en
général, de 30 % à l’horizon 2020 et de 38 % à l’horizon 2050. Il s’agit du
secteur le plus prometteur.
Il est possible de distinguer deux catégories au sein du secteur du
bâtiment : le bâtiment résidentiel (deux tiers des consommations) et le
bâtiment non résidentiel (un tiers des consommations).
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Technologies
Parmi ces deux catégories, on peut mettre en exergue les postes de
consommation suivants :
−

chauffage et refroidissement ;

−

éclairage ;

−

équipement ménager ou bureautique.

Naturellement, les technologies permettant d’améliorer l’efficience
énergétique des bâtiments portent sur l’un de ces trois postes clés.

Les technologies d’efficience énergétique du chauffage et du
refroidissement
Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie des
bâtiments puisque, dans le monde, il représente 80 % des consommations.
C’est dans ce domaine que les procédés d’amélioration de l’efficience
énergétique sont les plus nombreux.
Pompe à chaleur : la pompe à chaleur (PAC) est vraisemblablement une
des technologies les plus prometteuses. Il s’agit d’un système
thermodynamique permettant une capture de l’énergie thermique depuis
une source froide (air, eau, sol) vers une source chaude via un fluide
frigorigène. La circulation du fluide est néanmoins consommatrice
d’électricité. Il existe trois types de PAC : pompe géothermique, pompe à
chaleur sur eau, pompe aérothermique.
Echelle : 1er marché mondial : Suède, taux d’équipement de
95 %. 2e marché mondial : France, taux d’équipement de 10 %.
Un diagnostic est absolument nécessaire à l’installation d’une PAC car
certaines variables sont décisives (chauffage individuel ou collectif, source
d’air ou source d’eau, bâtiment neuf ou rénové). Une PAC est composée
d’un évaporateur, d’un compresseur, d’un condenseur, d’un détendeur, d’un
ventilateur, d’un réservoir de stockage et de pompes et contrôles.
La R&D est particulièrement importante pour la PAC pour perfectionner les
composants et son intégration aux bâtiments et optimiser son
fonctionnement.
Les entreprises importantes sont Airmat, Waterkotte, Mitsubishi Electric ou
France Air...

Bonne pratique : le cas Sanden
L’usine Sanden Manufacturing Europe de Tinteniac (Ille-et-Vilaine)
appartient au groupe japonais Sanden et est spécialisée dans la fabrication
de compresseurs pour la climatisation automobile. L’entreprise est
composée de 800 salariés. En novembre 2010, le groupe a annoncé un
investissement de 6 millions d’euros pour créer un compresseur à CO2
destiné aux pompes à chaleur liées à la production d’eau chaude sanitaire.
Le groupe a sollicité les aides territoriales et a ainsi obtenu 250 000 euros
de la part de la région, 150 000 euros de la part du département et 97 000
euros de la part de la communauté de communes Bretagne romantique.
Sur 6 M€ investis pour cette diversification, près de 500 000 € sont donc
issus des aides publiques.
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Chauffage biomasse : ce procédé repose sur un système de chauffage
classique qui utilise un combustible végétal ou organique. Le mélange air /
biocombustible est scrupuleusement contrôlé pour maximiser le rendement
et minimiser les émissions. Ses composants sont ceux d’une chaudière
classique, plus un silo, un trémie d’alimentation (approvisionnement de la
chaudière) et un conteneur de cendres. Ce procédé nécessite un véritable
diagnostic pour déterminer le meilleur combustible (granulé, paille...), la
méthode, la fréquence d’approvisionnement... La R&D dans ce domaine
porte principalement sur l’intégration aux bâtiments et l’amélioration des
rendements.
Par ailleurs, les coûts en combustible représentent une véritable incitation
(deux fois plus faibles que pour un système de chauffage au fioul ou au
gaz). Entreprises : Reka, Denviro, Verner, Hs-Tram, Ökofen...
Le cas de la coopérative d’Isigny Sainte-Mère : remplacement de trois
chaudières au fioul par une chaudière biomasse bois (investissement de
6 M€). Soutien de l’Ademe, OSEO, FEDER. Économie de 15 t de CO² par an,
réduction de la consommation de gaz.
Chauffe-eau solaire : ce procédé consiste à mettre en place des capteurs
solaires, à transporter la chaleur issue de ces capteurs dans un circuit
primaire (eau et antigel), à restituer la chaleur via un échangeur thermique
et à stocker cette chaleur dans le ballon solaire. Cette technologie se
compose également d’un vase d’expansion, d’une pompe à eau, de
contrôles et d’une vanne d’isolement. Le coût moyen varie de 4 500 à 6
000€ avant primes régionales et crédit d’impôt. Le retour sur
investissement peut durer jusqu’à 10 ans (simulation région LanguedocRoussillon). Entreprises : Sodeer, Sonnenkraft, Giordano, Clipsol.
Le cas de Courtepaille (France, 213 restaurants) : l’enseigne de
restauration crée son propre écolabel (Ecopaille). Il impose le recours à un
chauffe-eau solaire pour au moins 50 % des besoins en eau chaude.
Premier restaurant labellisé ouvert fin 2008.
Cogénération : la cogénération peut également être mise en place pour
les secteurs résidentiels et tertiaires, pour les collectivités. Ces petits
modules fonctionnent généralement avec un moteur Stirling (Whispergen
par exemple, de la taille d’un lave-vaisselle). Entreprises : BaxiGroup,
Buderus...
Potentiel : si le prix de la micro-cogénération diminue de 5 %
par an, alors environ 20 % de la demande traditionnelle de
chauffage pourrait se tourner vers elle d’ici à 2020. Marché
annuel supérieur à 10 Md€ d’ici à 2020.
VMC éco-efficiente : la ventilation mécanique contrôlée (VMC) est un
système qu’il est possible d’améliorer significativement. Par rapport à la
VMC classique (simple flux), deux procédés complémentaires existent. Le
premier procédé est l’utilisation d’un VMC double flux qui permet de
récupérer la chaleur de l’air expulsé. Le second est l’utilisation d’une VMC
hygroréglable qui permet de ne renouveler l’air que quand c’est nécessaire
grâce à des capteurs (quand un certain taux d’humidité est atteint). Ces
systèmes sont constitués de ventilateurs, de conduits, de bouches, de
filtres et un échangeur thermique peut également être nécessaire.
L’utilisation de cette technologie est extrêmement liée aux décisions prises
en matière de régulation thermique (RT 2005, RT 2012).
Le cas de l’Ademe : la rénovation du siège social de l’Ademe, à Angers, a
engendré l’installation d’une VMC double flux avec récupération et a
apporté une efficacité énergétique de 73 %.
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Les technologies d’efficience énergétique de l’éclairage
En moyenne, un ménage consomme 500 KWh par an pour son éclairage. Ce
montant peut être divisé par deux. Les objectifs concernant les entreprises
(tertiaires en premier lieu) portent les économies liées à l’éclairage à 25 %.
Les entreprises du marché sont peu nombreuses, essentiellement General
Eletrics, Siemens, Philips, Osram, Nichia et Cree.
Régulation : la directive européenne 2005/32/CE pose les
principes d’écoconception des appareils d’éclairage. Il existe deux
règlements : l’un lié au résidentiel (suppression des lampes à
incandescence en six étapes) ; l’autre lié au tertiaire (migration
vers l’électronique en 3 étapes avec des exigences pour les
lampes, les ballasts et les luminaires).
Lampes halogènes à haut rendement : l’utilisation de lampes halogènes
haut rendement permet des économies d’énergie de 30 % à 50 %. Elles
font appel à du tungstène (comme pour les lampes à incandescence
classique) et de verre de quartz. C’est le gaz qui améliore le rendement.
Lampes fluocompactes : l’utilisation de lampes fluocompactes peut
permettre jusqu’à 80 % d’économies d’énergie. Ce procédé requiert une
cathode, un condensateur, un tube fluorescent. Cette technique repose sur
l’utilisation de lumière ultraviolette.
LED : l’utilisation de LED peut engendrer des économies supérieures à
90 %. Ce procédé repose sur l’utilisation des diodes électroluminescentes.
L’efficacité des LED provient de la combinaison entre sa teinte, son courant
d'alimentation et sa température d'utilisation.
Le cas de la RATP : la Régie autonome des transports parisiens
expérimente l’éclairage à LED à la station Censier-Daubenton. Cette station
compte 100 000 led réparties sur 600 points lumineux.
Détecteurs, capteurs, réducteurs de tension : les améliorations de
l’efficience énergétique dans l’éclairage reposent également sur une
utilisation plus rationnelle de l’éclairage (un éclairage moins vif, qui peut
être régulé...). Cette régulation de la consommation passe par l’utilisation
de détecteurs et de capteurs, ainsi que de réducteurs de tension pour jouer
sur l’intensité de l’éclairage.

L’éco-conception des équipements ménagers et bureautiques
Si les principaux postes de consommation énergétique d’un bâtiment sont
le chauffage, la ventilation et l’éclairage, les appareils du bâtiment
constituent également un poste de consommation. Dans le bâtiment
résidentiel, il s’agit par exemple du téléviseur, du décodeur, du
réfrigérateur, du congélateur... Dans le bâtiment non résidentiel
tertiaire, il s’agit avant tout des outils bureautiques (téléphone,
ordinateur, imprimante...).
Pour ces consommations, il n’existe pas de technologie transversale mais
des solutions sur mesures et des opportunités d’amélioration de l’efficience
énergétique. Le développement de ces solutions passe avant tout par
l’implication des bureaux d’étude et leur prise en compte des exigences
énergétiques (éco-conception des équipements). Pour faciliter ce processus,
deux initiatives :
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la mise en place d’un cadre réglementaire fixant de nouvelles
normes liées à l’éco-conception et imposant une transition vers des
équipements efficients.
Ex : adoption par la Commission européenne de deux règlements
sur l’éco-conception des téléviseurs et des réfrigérateurscongélateurs (22 juillet 2009). Proposition d’étiquetage
énergétique des téléviseurs (28 septembre 2010) ;

−

l’intervention des associations militant pour la protection de
l’environnement qui éditent et publient des guides de bonnes
pratiques et qui distinguent les entreprises soucieuses du respect de
l’environnement de celles qui ne le sont pas (cela étant sensé
apporter une promotion positive ou négative aux yeux des
consommateurs).
Ex : Greenpeace et son Guide to Greener Electronics. Bons élèves
: Nokia, Sony Ericsson... Mauvais élèves : Microsoft, Nintendo,
Toshiba...

La recherche et développement
D’après les experts de l’IEA, les efforts à consentir pour transformer le
secteur du bâtiment et l’adapter aux exigences du Blue Map Scenario
s’élèvent à 7,9 milliards de dollars dans le secteur résidentiel et à 4,4
milliards de dollars dans le secteur tertiaire. Ces investissements
doivent être portés par un resserrement des normes supranationales (avec
les règlements de l’UE) et nationales (avec la réglementation thermique par
exemple). Par ailleurs, de nombreux acteurs périphériques ont un rôle
important à jouer dans la généralisation des solutions éco-efficientes. C’est
le cas pour les designers industriels avec l’éco-conception, pour les
architectes avec le développement de bâtiments plus efficients, pour les
professionnels du bâtiment comme les isolateurs, les plombiers, les
chauffagistes... pour apporter leur conseil et leur expertise aux particuliers
sur la mise en place de solutions. C’est le cas pour les agences immobilières
pour inciter les propriétaires à faire évoluer leurs bien immobiliers... Cela
passe avant tout par une sensibilisation croissante et une meilleure
formation des acteurs.
Les investissements mis en avant par les experts de l’IEA devraient
permettre des économies de l’ordre de 51 milliards de dollars entre 2010 et
2050.
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Interactions entre acteurs

Agences immobilières, syndicats industriels, associations

Acteurs amont

Acteurs aval

CONCEPTION

METIERS
SUPPORTS

TECHNOLOGIES
& METHODES

EFFICIENCE DES
CONSOMMATION

Architectes

Isolateur

PAC
Chauffage biomasse
Chauffe-eau solaire
VMC éco-efficiente

CHAUFFAGE &
CLIMATISATION

Cogénération

ECLAIRAGE

Plombier
Chauffagiste
Electricien
Peintre

LED ; halogène HE* ;
Lampes fluocompactes
Eco-conception des
appareils

APPAREILS MENAGERS
ET BUREAUTIQUES

* HE : Haute Efficacité

Les interactions entre acteurs sont extrêmement complexes dans le secteur
du bâtiment. Elles engagent des acteurs très différents aux intérêts
parfois opposés. De plus, ces acteurs sont nombreux et leur champ
d’activité peut être national, régional, local...

Conclusion
L’efficience énergétique, des solutions mixtes
Malgré une présentation par secteurs et par technologies, l’amélioration de
l’efficience énergétique dans l’industrie et dans les bâtiments passe par
des solutions mixtes, par des arbitrages entre technologies et par le
développement de solutions sur mesures (liées au type d’activité, au type
de bâtiment, liées à l’environnement dans lequel elles sont mises en places,
liées aux acteurs...). Pour les acteurs les plus sensibilisés, des démarches
très spécifiques existent. Il s’agit par exemple des entreprises se tournant
vers les cabinets de conseil en développement durable ou des entreprises
industrielles investissant une partie de leurs crédits de recherche et
développement dans l’amélioration de l’efficience énergétique de leur
process. C’est par exemple le cas d’ArcelorMittal qui a développé un
programme de recherche sur la production d’acier sans CO2 par électrolyse
en partenariat avec le CNRS, l’université P. et M. Curie, l’ANR, le CEA...
Enfin, l’efficience énergétique passe certes par des technologies plus
performantes mais également par une meilleure régulation de ces
technologies. La réduction des gaspillages et l’adaptation de la
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consommation au plus près des besoins sont deux points majeurs. Dans
cette optique, le recours à des systèmes de gestion centralisée intelligents
se pose également comme un outil d’amélioration de l’efficience
énergétique. Le Home Energy Management Systems (HEMS) d’Intel en est
un exemple manifeste concernant la gestion intelligente du bâtiment.
La complémentarité entre technologies plus performantes et consommation
intelligente est essentielle et centrale dans la réalisation des objectifs fixés
par la Commission européenne.
Le cas Courtepaille : la chaîne de restauration a créé son propre label
(Ecopaille), avec un mix de solutions : utilisation de petits éoliens ;
éclairage autonome à l’énergie solaire ; utilisation de LED et de lampes
fluocompactes ; grills plus efficients ; urinoirs et toilettes économes en
eau ; chauffe-eau solaire pour les cuisines ; réutilisation des huiles de
friture pour produire du biodiesel ; réducteurs d’eau dans les sanitaires...

L’efficience énergétique, des acteurs techniques et des acteurs
support
Avec la recherche d’économies d’énergie sont apparues des applications et
des technologies nouvelles. Ces nouveaux procédés sont nombreux et
souvent techniques et la maîtrise des nouvelles applications liées à ces
technologies est encore rare. En outre, le travail de pédagogie qui doit être
effectué auprès des parties prenantes est important et c’est pourquoi la
promotion de ces solutions doit être menée au plus près de ces parties
prenantes.
Ainsi, les industriels (acteurs techniques) qui proposent les solutions ont
un rôle à jouer important. Mais les professionnels de la maintenance, de
l’installation et de la formation, qui sont au plus près des acheteurs
d’équipements, ont eux aussi un rôle de premier ordre à jouer (acteurs
support). En effet, un particulier adoptera plus facilement des solutions de
chauffage plus efficientes si son isolateur, son plombier ou son chauffagiste
lui en a présenté au préalable les avantages et les inconvénients, les
conditions d’installation, de maintenance... De la même façon, un industriel
se tournera plus facilement vers les technologies d’efficience énergétique si
ses employés sont sensibilisés et formés à l’approche d’efficience
énergétique. La formation et la sensibilisation sont déterminantes pour
modifier les comportements des particuliers et des industriels et y intégrer
la dimension d’efficience énergétique.
Même s’il est à prévoir que certaines technologies vont s’affirmer et
d’autres disparaître, le panel de technologies prometteuses est large. Dans
ce cadre, il appartient aux industriels de jouer un rôle moteur dans le
processus de transition vers une économie verte. Il leur appartient de
développer des solutions, de les appliquer mais également d’orienter et
d’influencer l’action publique pour faire valoir les innovations développées.
En outre, il est à prévoir que l’adoption de mesures visant à améliorer
l’efficience énergétique va s’intensifier. Dans ce processus, il est de l’intérêt
des industriels d’adopter une démarche volontariste et un rôle moteur
plutôt qu’une attitude passive pour s’imposer comme un acteur influant
et légitime de la croissance verte.
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Évaluation de l’action publique en faveur de l’efficience énergétique
Loin d’avoir une démarche commune, chaque pays de l’Union européenne
porte ses efforts sur les domaines qui lui semblent les plus porteurs selon
ses compétences, mais aussi selon l’impact environnemental de ces
domaines. Néanmoins, les associations WWF (World Wildlife Fund) et Ecofys
ont publié un rapport en octobre 2010 (Climate Policy Traker for the
European Union) permettant de comparer les pays européens.
Une note (de A pour les plus actifs à G) est attribuée à chaque pays. La
France a obtenu la note E, comme 14 autres pays. Huit pays ont obtenu
une note inférieure (F) et quatre pays (le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande
et la Suède) une note supérieure (D).

Remarques principales formulées à l’égard de la France
Premièrement, en ce qui concerne la position générale de la France, le
rapport critique le plan Climat. D’abord parce qu’il n’est pas suffisamment
contraignant (objectif de réduction de 75 % des émissions de GES d’ici à
2050 non obligatoire) et, d’autre part, parce qu’il est limité dans le
temps (il fixe les enjeux jusqu’à 2020 ce qui décrit, d’après les deux
associations, une vision « de relativement court terme »). La stratégie de la
France pour atteindre ces objectifs est jugée trop vague.
Concernant l’industrie, le rapport met en avant l’existence de
nombreuses mesures mineures incitant l’amélioration de l’efficience
énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Néanmoins, ces
mesures devraient être approfondies pour permettre leur généralisation.
Par ailleurs, le rapport fait état d’un très faible intérêt pour la cogénération,
ce qui laisse supposer une progression très limitée.
Concernant le secteur du bâtiment, le principal mérite de la France est
d’avoir abordé le problème entre les locataires et les propriétaires relatif à
la rénovation. A présent, le locataire peut être impliqué dans la rénovation
du bâtiment ancien.
L’analyse comparative entre la France et les pays exemplaires est en
annexe.
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Recommandations
Tous les acteurs du secteur du bâtiment ont un rôle à jouer sur chacun des
6 points suivants. Il en est de même pour les acteurs de la métallurgie, qui
peuvent agir à travers un apport financier ou de compétence, à travers
la participation à l’effort de pédagogie et de sensibilisation ou à
travers une influence exercée sur les décideurs politiques.

Mobilisation

Prise de conscience des enjeux énergétiques

Main-d’oeuvre

Développer une main-d’œuvre
compétente

Régulation et Transp
Renforcer la régulation et les labe
améliorer la transparence

REPONSE DU MARCHE
Complétée par une
action publique
Prix

Technologie
Développer et utiliser des
technologiesavancées pour
permettre l’émergence de
comportement d’efficience
énergétique

Utiliser les tarifs et les subvention
encourager l’investissement dans
énergétique

Intégration

Utiliser l’approche de la conception
et l’innovation
Source : World Business Council for Sustainable Development

Recommandations sur chacun de ces 6 leviers
Mobilisation
Ex : Réaliser de véritables efforts de communication pour donner davantage
de place aux technologies vertes sur les circuits de distribution (formation
des technico-commerciaux, effort de pédagogie et d’information sur ces
produits).

Main-d’œuvre
Ex : Développer des programmes de formation et intégrer les compétences
liées aux technologies vertes dans les programmes pédagogiques (de la
conception à la distribution, en passant par la production).
Ex : Développer des plates-formes au service des installateurs et
réparateurs locaux pour les familiariser avec les équipements verts.
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Technologie
Ex : Continuer l’effort de recherche et développement, le faire porter sur les
secteurs pouvant apporter le meilleur rapport coût/énergie. Orienter les
dépenses de R&D vers ces technologies vertes à fort potentiel.

Intégration
Ex : Prendre en compte la variable d’intégration des technologies, fournir
un effort de recherche sur ce domaine. Faciliter l’intégration des
technologies aux bâtiments et à leurs contraintes (contraintes liées aux
sons, aux dimensions, à l’esthétisme...).

Prix
Ex : Faire valoir les politiques publiques pour généraliser le recours aux
équipements
d’efficience
énergétique
(calcul
des
retours
sur
investissement, communication sur les subventions et les primes
disponibles, type prime à la casse...)

Régulation et transparence
Ex : Profiter des normes liées aux labels pour faire de l’éco-efficience un
avantage marketing.
Ex : Avoir recours aux politiques de subventions, considérer les primes et
les crédits dans les outils d’évaluation des investissements.
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L’éolien

Les points clés de la feuille de route éolien
selon l’Agence internationale de l’énergie
La feuille de route technologique éolien fait l’hypothèse
que l’éolien fournira 12 % de l’électricité en 2050. Ceci
nécessiterait une capacité de 2 000 GW et éviterait ainsi,
chaque année, une émission de 2,8 millions de tonnes de CO2.
Pour atteindre ces objectifs, un investissement de 3 200 Md$ et
l’installation de 47 GW par an pour les quarante prochaines années, soit
81 Md$ par an, en augmentation de 75 %, est nécessaire.
Les pays qui n’appartiennent pas à l’OCDE produiront 17 % de l’énergie
éolienne en 2030, cette part allant croissant, jusqu’atteindre 57 % en 2050.
L’éolien pourrait être compétitif aujourd’hui, si le marché prenait en compte
le coût du carbone. Ces coûts s’étagent entre 51 et 96 dollars par kW et par
an. Ils devraient toutefois baisser d’ici à 2050 – de 25 à 30% –, avec le
développement technologique et les économies d’échelle. Les coûts de
l’éolien marin sont deux fois supérieurs au terrestre, bien que la qualité de
la ressource soit 50 % supérieure. La feuille de route technologique projette
une réduction de coût plus forte pour l’éolien marin d’ici à 2050.
Pour que l’éolien puisse prendre une place importante dans le mix
énergétique, compte tenu de la variabilité de la production éolienne, la
flexibilité des réseaux doit être repensée et améliorée. Cette flexibilité
repose sur trois facteurs principaux : des sources de production diversifiées,
le stockage de l’énergie et une action sur la demande. Elle nécessitera
l’interconnexion des réseaux, des marchés de l’énergie plus rapides et plus
importants, des réseaux intelligents et un système de prévision de la
production.
Une R&D plus forte est particulièrement nécessaire pour l’éolien en mer. En
effet, les industriels doivent développer une nouvelle génération de turbines
en mer : turbines de plus grande taille (plus de 6 MW) et plus fiables pour
réduire la maintenance. De plus, les réseaux et les structures immergées
devront être adaptés à l’environnement marin.

112

Routes

technologiques

2010-2030

et

CV

de

site

Croissance rapide de l’industrie éolienne dans le monde
La croissance de l’industrie éolienne a été très rapide sur les vingt dernières
années, et les perspectives sont également très bonnes pour les années à
venir.
Capacité installée en énergie éolienne dans le monde (GW)

Source IEA – Energy Technology perspectives 2010
Le marché off-shore est en forte progression en 2009, particulièrement en
Europe.
Croissance du marché éolien offshore en 2009
Capacité total
offshore en 2008

Capacité offshore
en 2009 (en MW)
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La chaîne de valeur de l’éolien
La chaîne de valeur de la filière éolienne montre le rôle-clé des fabricants
de turbines, qui sont aussi ceux qui assemblent les éoliennes. Les fabricants
de turbines – comme Vestas, Siemens Wind, GE Wind ou Goldwind –
déterminent les cahiers des charges techniques des composants
nécessaires.
L’évolution technologique se porte vers les éoliennes de plus grande
puissance et de plus grande taille : 5 à 6 MW pour des éoliennes qui
atteindront 120 mètres de haut. À cette hauteur et pour cette puissance,
cela représente des contraintes de poids sur la nacelle difficiles à supporter.
Les fabricants cherchent donc à concevoir et développer des machines qui
optimisent le poids et l’encombrement.

Source : étude BTM, Danemark
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Feuille de route Electra pour l’énergie éolienne

2010

2012

2017

2015

10 Centres de tests et 10 présentations de nouveaux composants, nouvelles turbines, nouveaux
processus de fabrication

2020

Énergie éolienne

Tests de prototypes de turbines de grande
puissance

4 prototypes d’infrastructures
offshore

Jusqu’à 20% de la
production européenne

2 centrales virtuelles sur sites opérationnels

Résultat de l’analyse sur
l’acceptabilité par le public

Plan d’organisation spatiale
de l’UE
Publication du Wind Atlas

Standardisation des ports
(adaptation aux nouvelles
turbines)

Objectif
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Initiative européenne pour l’énergie éolienne
Pour exploiter l’énorme potentiel de l’énergie éolienne en
Europe, accélérer la diminution des coûts, mettre en place
plus d’éoliennes en mer, résoudre les questions d’intégration
de l’éolien au réseau, les actions envisagées pour 2010-2020
consistent à :
−

établir un tableau plus précis des ressources éoliennes en Europe,
par des campagnes de mesure coordonnées ;

−

créer cinq à dix installations d’essai pour les nouveaux composants ;

−

mettre sur pied dix projets de démonstration d’éoliennes de
prochaine génération ;

−

développer au moins cinq prototypes de nouvelles structures
d’éoliennes en mer testées dans différents environnements (froid,
etc.) ;

−

trouver de nouveaux procédés de fabrication ;

−

tester la viabilité de nouvelles stratégies logistiques et techniques de
construction dans des environnements climatiques isolés et souvent
hostiles.

Pour 2020, l’objectif contraignant de 20 % pour la production d’électricité
d’origine renouvelable est réaffirmé. Pour 2030, il est porté à 33 %, ce qui
créerait 250 000 emplois qualifiés.
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Analyse forces / faiblesses de la filière éolienne en France
Le comité de filière éolien a identifié fin 2010 le positionnement stratégique
de la filière éolienne en France. Les principaux points repérés étaient les
suivants :

Forces

Faiblesses

Un potentiel de croissance du marché affirmé en France.

Une absence d'expérience dans l'éolien off-shore et une très faible
présence dans l'éolien terrestre.

Un environnement géographique favorable : la France a le 2e
gisement naturel d'Europe.

Un prix d'achat de l'électricité éolienne insuffisant pour assurer
aujourd'hui la rentabilité des projets off-shore.

La présence de grands groupes dans les cinq activités
prépondérantes de la filière, base nécessaire à la création d'une
synergie et d'un apprentissage accéléré (construction des
fondations, raccordement au réseau électrique, installation,
exploitation et maintenance).

Une filière française dynamique mais qui a un décalage de plusieurs
années avec la filière allemande, par exemple.

Un tissu industriel de 150 sous-traitants actifs dans l'éolien, présents
sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec quelques grands corps
de métiers pour lesquels la France dispose de compétences fortes
(BTP, métallurgie, mécatronique, aérodynamique, électronique de
puissance et raccordement électrique).

Lourdeur administrative pour la validation des sites d'essais et de
production, tant au niveau des démonstrateurs que des futures
fermes.

Un soutien de la demande par les politiques publiques et un prix de
rachat de l'électricité attractif pour l'éolien terrestre.

Opportunités
Une mutation du marché off-shore : cartes redistribuées, croissance
exponentielle prévue, parts de marché fragiles.

Menaces
Une intensité concurrentielle féroce (multitude d'acteurs bien
positionnés qui entraineront à terme une concentration du marché et
dresseront des barrières insurmontables pour les acteurs français
les moins compétitifs).

Une avance technologique pour les éoliennes spécialement
adaptées à la mer (éolienne flottante chez Technip, turbines géantes
chez Areva et EDF, niches technologiques pour Alstom et EDF).
Des perspectives de croissance à long terme : 25 000 MW d'ici à fin
2030.
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La filière éolienne en France : objectifs, plan d’actions
La France ne dispose pas de grands constructeurs d’éoliennes comme le
Danemark, l’Allemagne ou l’Espagne, qui ont favorisé beaucoup plus tôt
leur marché intérieur.
Les deux « champions français » de la construction électrique, Alstom et
Areva ont racheté des fabricants d’éoliennes européens qui occupent encore
une place restreinte du marché mondial (2 % pour Ecotecnia, entreprise
espagnole rachetée en 2007 par Alstom ; Multibrid, entreprise allemande
spécialisée dans les turbines off-shore rachetée en 2008 par Areva).
Les entreprises françaises interviennent principalement dans la production
des composants pour les grands industriels de l’éolien (voir schéma page
suivante).
Ces industriels ont annoncé l’implantation de centres de maintenance en
France, sites qui pourront évoluer vers de l’assemblage (Enercon à
Compiègne, Vestas à Dunkerque, etc.).
De cet état des lieux, les priorités issues de la concertation au sein du
comité de filière ont été de :
−

se positionner sur les segments de niche : éolien maritime, éoliennes
de très grande puissance (5 à 10 MW), micro-éolien ;

−

décliner territorialement les objectifs ambitieux ;

−

développer des outils de concertation avec les parties prenantes de
chaque projet afin d’en faciliter l’acceptation sociale.

Les actions annoncées concernaient :
−

la planification régionale des zones propices au développement de
l’éolien ;

−

l’amélioration de l’encadrement règlementaire et de la concertation,
dans le cadre du projet de loi Grenelle 2, afin d’apporter un cadre
stable au développement de l’éolien ;

−

le lancement d’une étude par le SER pour la diversification des
industries françaises dans l’éolien ;

−

le lancement d’appels d’offres pour des projets éoliens avec dispositif
de stockage (DOM et Corse) ;

−

la création d’un bureau franco-allemand des EnR.

Situation de l’éolien en France en 2011
Deux évolutions majeures sont intervenues en 2011 : la sortie des textes
d’application de la loi Grenelle 2 et le lancement par le gouvernement de
l’appel d’offres pour l’éolien off-shore.
Au lieu de l’amélioration espérée de l’encadrement réglementaire, le décret
d’application de la loi Grenelle 2 a encadré l’éolien terrestre dans le régime
des installations classées pour l’environnement (ICPE).
Les avis divergent entre le gouvernement et les développeurs de projets
éoliens sur le fait de savoir si cela rend plus clair ou, au contraire, plus
incertain la réalisation de projets.
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Acteurs de la filière éolienne en France

Matières
1ères

acier

Constructeurs

Composants

Pales

Constructeurs
Vestas
Siemens Wind
GE Energy
Enercon
Gamesa
Nordex
Repower,...

Aerocomposite
, Scott Bader

fonte

fibre de
verre
aluminium

cuivre

fibre de
carbone

Mâts et
embases
BaudinChateauneuf,
Eiffel, Guerton,
Sema, Siag

Vergnet
Ecotecnia
Multibrid

Nacelles et
composants
usinés

logistique&
operations

Génie civil
Botte Sade
Fondations,
Colas, Spie

Exploitation,
maintenance

Constructeurs
+ Cie du Vent,
Poweo,
Enertrag,

Transport
Altead,
Capelle,
Catexe, SDV
Ope

Levage,
Montage

Bot Fonderie,
Ferry Capitain

Mediaco, Reel,
Sogebras,
Verlinde

génératrice

teflon

caoutchouc

aimants

céramique
s
béton

CarboneLorraine,
LeroySommer

Raccordeme
nt, mise en
service
Alstom Grid,
Cegelec, Etde,
Nexans,
Omexom

roulement,
frein,
couronne
F. Dembiermont
Imo, Rollix def.
SBS Forge

commandes
composants
électronique
Alstom Grid,
Schneider

BE
géotechni
que

s
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Outre l’application de la réglementation des installations classées (IPCE),
des contraintes de taille minimale sont fixées : au moins 5 mâts pour les
fermes éoliennes et une distance minimale des zones constructibles (pas
seulement des maisons habitées).
La profession annonce des délais de mise en œuvre des parcs qui peuvent
atteindre 8 ans en France contre 4,5 ans dans le reste de l’Europe.

Vers la création d’une filière industrielle de l’éolien en France :
l’appel d’offres off-shore
L’idée a été d’organiser le futur développement de l’éolien off-shore de telle
façon qu’il suscite l’implantation d’une filière industrielle sur le territoire de
l’hexagone.
Ainsi l’État a défini le cadre de ce développement :
−

planification des zones avec organisation de la concertation des
acteurs depuis mars 2009 par les préfets des régions maritimes ;

−

simplification des procédures (autorisation d’occupation du domaine
public maritime) ;

−

appels d’offres successifs jusqu’à atteindre l’objectif de 6 000 MW.

Le premier appel d’offres a été lancé en juillet 2011. Il porte sur 500 à 600
éoliennes pour une production de 3 000 MW, soit environ 10 Md€
d’investissement. Il délimite les zones, vise à attribuer les lots à des
constructeurs / opérateurs et donne instruction aux préfets pour faciliter les
opérations.
La localisation de l’emploi devait être un élément important des critères de
choix des candidats. Le barème de notation des offres ne l’indique pas de
façon directe, en raison du droit de la concurrence. Il sera intéressant de
voir quelles seront les entreprises candidates d’ici à janvier 2012, date de la
remise des offres à la CRE.
Les deux industriels français Areva et Alstom ont indiqué qu’ils se
porteraient candidats. Leurs montages industriel et territorial se précisent.
Fin octobre, Alstom, associé à EDF EN comme exploitant de parcs éoliens
en mer, a annoncé avoir choisi les ports de Saint-Nazaire et de Cherbourg
pour implanter les activités d’assemblage et de production de pales et de
mâts, ainsi que, probablement, de générateurs. Les implantations seront
dimensionnées selon le succès remporté à l’appel d’offres (5 lots sont en
concurrence).
Areva Wind s’est associé à GDF-Suez et Vinci sur trois lots et, à Iberdrola,
sur les deux autres. Il a choisi le port du havre pour implanter les unités de
production de pales et d’assemblage de nacelles.
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Entreprises françaises actives dans l’éolien
Si, à ce jour, aucune entreprise française de taille importante ne produit
d’éoliennes sur le sol français, de nombreuses entreprises françaises
fabriquent des composants.
Les entreprises françaises produisant des composants
pour éoliennes

composants
pales
composants électriques
mâts et embase
mâts
engrenages, multiplicateurs
convertisseurs de puissance
composants off-shore
mâts
pièces de fonderie
embases
génératrices
couronnes d'orientation
mâts
mâts
roulements
roulements
freins

entreprise
Aerocomposite Occitane
Carbone Lorraine
Baudin-Chateauneuf
Ceole
CMD
Converteam
DCNS
Eiffel
Ferry-Capitan
Guerton
Leroy-Somer, Converteam
Rollix-Defontaine
SEMA
SIAG
SKF
SNR
Stromag

localisation
Béziers
plusieurs régions
Centre
Bourgogne
Nord-PdeC, Bourgogne
Nancy
Bretagne
Fos
Champagne-Ardenne
Centre
Poitou-Charentes, Lorraine
Vendée
Bretagne
Bretagne
Bourgogne
Rhône-Alpes
Lorraine

Projets d’implantation
pales
mâts

EADS Astrium-Plastinov
Enercon

Blanquefort
Compiègne

Enercon s’est implanté en 2011 à Compiègne, pour assembler des
éoliennes.

La tentative de plate-forme collaborative en France : Windustry
France
L’initiative est portée par le Syndicat des énergies renouvelables (par sa
branche éolienne, FEE) et par l’Ademe, qui ont initié une étude sur la filière
en 2009.
L’état des lieux montre que près de 300 entreprises françaises soit sont
déjà actives, soit se positionnent pour entrer sur le marché. Il s’agit de
sous-traitance ou de fabrication de composants pour l’éolien : fonderie,
métallurgie, électronique. Elles fournissent du génie électrique et des
services industriels.
Les obstacles sont la méconnaissance des marchés éoliens internationaux,
la présence de fournisseurs historiques à concurrencer et la prise de risque
nécessaire comme pour toute diversification.
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Les recommandations portent sur :
−

l’intégration d’un volet éolien dans les outils mis en place pour les
filières en difficulté ;

−

l’ajout d’une dimension éolienne dans les pôles de compétitivité dont
les métiers sont proches de l’éolien ;

−

la mise en place d’un site de certification et de test d’éoliennes en
France ;

La volonté est de favoriser les co-développements de l’ingénierie de
certains composants entre les futurs fournisseurs de rang 1 (EADS, Safran,
Nexter, DCNS, etc.).

L’emploi dans l’éolien en France
Selon l’étude In Numeri pour l’Ademe, la filière éolienne représente
l’équivalent de 10 000 emplois directs en 2009.
Syndex a évalué les emplois industriels de la filière et a abouti à un chiffre
plus modeste. Le chiffre est de 9 000 emplois directs et indirects.
Compte tenu des engagements du Grenelle et de la place particulière de
l’éolien, les perspectives pour 2020 sont importantes. Avec un marché de
25 000 MW et si plusieurs unités de construction de mâts, de pales et
d’autres gros composants d’éoliennes s’implantaient en France, la filière
pourrait employer 60 000 personnes, selon le SER.
Ce chiffre, comme les hypothèses d’implantation d’usines en France, reste à
valider. En particulier, les conditions de réalisation de l’appel d’offres sur
l’éolien off-shore seront à regarder de près. Au moment où le
gouvernement réfléchissait à réduire les tarifs d’achat, le SER a proposé de
s’engager à intégrer 30 % à 50 % de composants fabriqués en France
(solaire ou éolien). En effet, qui dit composants fabriqués en France, dit
emplois en France.
La formation représente un fort enjeu. Pour les métiers de la maintenance,
deux lycées ont mis en place des formations de techniciens de
maintenance.
Rollix-Defontaine, Forges en Vendée, réalise 24 % du marché mondial des
couronnes d’orientation pour éoliennes. Sur le marché depuis 1980, Rollix
exporte 98 % de sa production et a équipé en couronnes d’orientation 27 %
des éoliennes implantées dans le monde.
Lorsqu’Alstom a annoncé les deux ports qu’il avait retenus pour accueillir
les implantations d’assemblage d’éoliennes off-shore, il a indiqué que ces
projets entraîneraient la création de 1 000 emplois directs et 4 000
indirects. Même s’il y a une part d’effet d’annonce pour mieux se placer
dans la compétition, cette annonce semble sérieuse. Le site de production
de turbines éoliennes d’Alstom est aujourd’hui situé à Barcelone, ce qui
impliquerait un temps assez long de transport par mer vers les ports de
l’Atlantique.
La taille des éléments principaux (génératrices, pales, mâts, etc.) les rend
difficiles et coûteux à transporter. Seul un transport par mer est
envisageable. Un port avec des installations de manutention adéquates est
adapté pour recevoir l’assemblage et, sans doute, également la fabrication
des plus grandes pièces.
Il sera intéressant de voir ce qu’annoncent les autres industriels qui vont
concourir à l’appel d’offres pour le littoral français.
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Le solaire

Solaire photovoltaïque : les points clés
selon l’AIE
En 2050, la capacité installée en solaire photovoltaïque
pourrait atteindre 3 000 GW, produisant 4 500 TWh par an,
soit environ 11 % de la production d’électricité. Tout en évitant l’émission
de 2,3 milliards de tonnes de CO2 par an, ce niveau de solaire
photovoltaïque présenterait des avantages indiscutables en termes de
sécurité énergétique et de développement socioéconomique.
Dans les dix prochaines années, on s’attend à ce que les coûts de
production du photovoltaïque soient réduits de 50 %. Les systèmes
photovoltaïques résidentiels et commerciaux atteindront le premier niveau
de parité réseau – c’est-à-dire la parité avec le prix de détail de
l’électricité – vers 2020 dans de nombreuses régions. À l’approche de cette
parité, le cadre réglementaire devrait évoluer vers des marchés autonomes,
en réduisant progressivement les incitations économiques mais en
maintenant les garanties d’accès au réseau et le soutien à la R&D.
Vers 2030, les coûts d’un système de production solaire photovoltaïque de
grande taille devraient descendre vers 0,07 $ à 0,13 $ par KWh (soit 0,05 à
0,1 euro). Quand la technologie solaire photovoltaïque sera mature, les
questions clés seront l’intégration au réseau, la gestion de ce dernier et le
stockage d’électricité.
L’industrie solaire photovoltaïque, les opérateurs de réseaux et les
producteurs d’électricité devront développer les technologies et les
stratégies permettant d’intégrer des quantités considérables d’électricité
solaire dans des réseaux flexibles, efficaces et intelligents.
Compte tenu de l’insuffisance actuelle de la R&D, les gouvernements et les
industriels devront accroître leurs dépenses de R&D pour réduire les coûts
et assurer le déploiement rapide du photovoltaïque tout en investissant
dans les innovations technologiques de long terme.
Il sera nécessaire d’accroître la collaboration internationale dans la
recherche, le développement, l’accroissement des capacités et le
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financement pour accélérer l’apprentissage et éviter les coûts de
duplication.
Les principaux pays émergents investissent déjà largement dans la
recherche, le développement et le déploiement du solaire photovoltaïque.
Pourtant, il faut faire davantage pour promouvoir l’électrification rurale. Les
organisations multilatérales et bilatérales devraient accroître leurs efforts
pour tirer tout le parti possible de l’énergie solaire photovoltaïque pour le
développement de l’économie bas carbone.
Capacités installées en solaire photovoltaïque dans les
principaux pays, en 2009

Source : OCDE / AIE
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Capacité: 200GW
Marché : 34GW/an

2020

Recherche sur des concepts haute
performance / low-cost

Source : Energy Technology Perspectives - Scenarios & Strategies to 2050 - IEA. Page 516/517

Encouragement de la recherche relative aux
technologies de stockage

Recherche vers les technologies PV et leurs
applications.

Amélioration des performances des cellules,
des modules et des éléments de régulation du système

&

Réseau intelligent et outils de gestion du réseau

Promotion des applications du système
photovoltaïque, développement de technologies

Perfectionnement technique, processus industriels,
standardisation et massification de la production

Financement continu de R&D : nouveaux
projets et nouvelles applications

1

Approfondissement de R&D liée aux cellules PV et
aux technologies du réseau

Livrables

Croissance du financement R&D  réduction des
coûts et transferts de technos vers l’industrie

Développement technologique et R&D

acteurs de l’industrie photovoltaïque et
de R&D (côté offre)

acteurs du marché (côté demande)

acteurs publics

Actions clés et rôle principal des :

–

Enseignement et formation de travailleurs qualifiés
Technologie de proximité pour toucher public et parties prenantes.

Investissements électriques et solutions de
stockage pour intégration massive du PV

Niveaux énergétiques comprenant la régulation
des installations PV

Capacité: 3000GW
Marché : 141GW/an

2050

Tech

Business modèles pour utilisateurs finaux et
approvisionnement des milieux ruraux

Codes de construction pour les produits PV ; règles
d’interconnexion du réseau

Apports et transformations du marché

Internalisation des coûts  la parité réseau

Capacité: 2000GW
Marché : 127GW/an

2040

Concurrence totale accès
prioritaire au réseau

Capacité: 900GW
Marché : 105GW/an

2030

Estimations précises et accès prioritaire au réseau.

Cadre réglementaire préparant une intégration massive du PV

Soutien au marché jusqu’à la parité réseau

Cadre Réglementaire et plans de soutien

2010

Green
2

Feuille de route IEA pour l’énergie solaire photovoltaïque

2010

2015

Réduction des
Coûts de production

Intégration du PV au
Réseau européen
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Source : Commission Européenne /Electra - Set Plan Report. Page 26

de

CCHT : courant continu haute tension
ESC : Énergie Solaire Concentrée
BIPV : Building integrated Photovoltaics

CV

Développement composants plus perfectionnés  systèmes
autonomes.

et

Présentation :
5 centrales
photovoltaïques

Présentation : 10000 véhicules électriques
rechargés via des installations solaires

Présentation : 10 cités solaires

Réduction coût des
systèmes (< 1,5M€/Wp)

Présentation :
Nouvelles lignes de production pilotes

2010-2030

Développement solutions de stockage et distribution de
l’énergie PV

Modules avancés pour le BIPV

2020

Amélioration modules photovoltaïques
Perfectionnement systèmes de conversion
(But : performances >25% et >35% pour l’ESC)

2017

technologiques

R&D  nouvelle génération de nanotechnologies, de cellules, de modules

Processus de fabrication haut rendement.

R&D sur amélioration des performances (matériaux, cellules, modules)

2012
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Initiative européenne pour l’énergie solaire
L’initiative européenne vise à améliorer la compétitivité des deux filières
(photovoltaïque comme solaire à concentration), à résoudre les problèmes
liés à leur nature distribuée et variable ainsi qu’à faciliter leur pénétration à
grande échelle dans les zones urbaines et dans les zones nouvellement
construites.
Les actions 2010-2020 sont détaillées dans le document EPIA sur le Solar
Europe Industry Initiative (mai 2010)63.
Pour le photovoltaïque, les principales actions consistent à :
−

élaborer un programme de recherche à long terme (amélioration de
la performance, allongement de la durée de vie des panneaux
photovoltaïque et des composants, technologies clés pour l’interface
avec le réseau comme les onduleurs et le stockage) ;

−

créer cinq installations pilotes pour la production de masse
automatisée ;

−

élaborer un portefeuille de projets de démonstration pour la
production d’énergie PV centralisée et décentralisée.

Pour l’énergie solaire concentrée (ESC), l’objectif est de créer jusqu’à dix
centrales électriques avec l’appui d’un programme de recherche pour
diminuer les coûts et améliorer l’efficacité, notamment grâce au stockage
de chaleur, à l’hybridation et à la réduction de la consommation d’eau.
L’objectif est de fournir 3 % de l’électricité en 2020 et 10 % en 2030, si le
projet Desertec est déployé (ESC dans les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient).

63
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http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/bibliotheque/consulter.php?id=1938.
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Localisation des entreprises en France en 2010
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La filière photovoltaïque en France : un départ après les autres
Après le choix du tout nucléaire en 1973, seuls quelques acteurs historiques
avaient survécu au désintérêt français pour le solaire.
Depuis cinq ans, la France a manifesté son intérêt pour la filière en
établissant un tarif de rachat garanti et avantageux pour les producteurs
d’électricité solaire photovoltaïque. Dans tous les pays qui ont aujourd’hui
une industrie du solaire photovoltaïque significative, ce tarif garanti a été le
véritable signal pour que les entreprises investissent (Allemagne, Espagne,
etc.). Des crédits d’impôts ont été prévus pour les particuliers voulant
s’équiper.
En 2006, les efforts de recherche ont été réunis à l’INES (Chambéry) et ont
été considérablement augmentés.
En termes de filières, le choix a été fait dans un premier temps de ne pas
traiter le solaire à concentration (à l’encontre de l’AIE et d’autres pays). Par
la suite, le comité de filière a prévu d’examiner également le solaire à
concentration.
L’ambition était de faire émerger un ou deux champions industriels français
à vocation internationale.
Sur la filière classique du silicium cristallin, qui représente plus de 80 % du
marché mondial, les pouvoirs publics soutiennent deux initiatives intégrées
de production de panneaux photovoltaïques en France. Il s’agit des projets
PV Alliance et PV-20 qui seront présentés plus loin. Toutefois, la
concurrence est rude avec la baisse des prix du marché mondial intervenue
en 2010. Par ailleurs, il semble difficile de rivaliser avec l’importance des
investissements des grandes firmes asiatiques.
Pour le futur, les espoirs se portent sur les autres filières pour lesquelles les
positions ne seraient pas encore établies : les couches minces et les
nanotechnologies. C’est un des axes majeurs de recherche du CEA.
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Trois générations de technologies photovoltaïques
Part de
marché
mondiale
en 2007

Première
Génération
Silicium
Cristallin

90% (43%
sur le mono
et 47% sur
le poly)

Part de
marché
mondiale
en 2012

Technologies

Efficacité
(%)

Coût par
Wc ($)

Société
supportant
cette
technologie

Energie
payback*

. Q-Cells

Monocristallin

18%

2.5 - 3.0

4-6 ans

Poly-cristal

12%

2.5 - 3.0

3-4 ans

66%

.
.
.
.
.

Sharp
Suntech
Kyocera
Sany
Sunpower

. Etc.

Deuxième
Génération
couches
minces

Troisième
Génération

10%

a-Si

6-8%

1.5 - 2.0

2-3 ans

. Unisolar,
Kaneka

CIGS

9 - 12%

1.0 - 1.5

1-2 ans

. Miasolé,
Nanosolar

CdTe

10%+

1.0 - 1.5

1-2 ans

. First Solar

GaAs

25 - 30%

>3.0

n/a

34%

Commentaire

. 4 % de part de marché

Nanotech,
Quantu dots,
etc.m

>10%

<0.5

n/a

. n/a

n/a

. 1 % de part de marché De bonnes perspectives liés à la
mais forte croissance
capacité de la technologie à monter
en rendement. MAIS l'indium est un
élément rare.
. 5 % de part de marché

. n/a

Commentaire Jean-Pierre Joly (INES)

Choix assumé par l'INES pour la plus
. Essentiellement une
bataille de volumes pour grande partie de sa RD. Conviction :
baisser les coûts
une technologie majeure au moins à
moyen terme avec encore de
. L’architecture des
nombreuses marges de progression.
cellules change pour
Possibilité d'émergencede nouvelles
augmenter l’efficacité
générations de technologies c-Si. Les
(homojonction,
élements du BOS peuvent être
hétérojonction, RCC…)
améliorés.

Scepticisme car le tellure est rare
(dérivé extraction du cuivre) et le
cadmium est polluant.

. <0.2 % de part de march n/a
. Entre 10 et 15 ans
Probablement beaucoup d'intérêt de
d’attente estimés avant faire de la RD dans ce domaine mais à
commercialisation
l'heure actuelle, le manque de
visibilité est trop important pour faire
des estimations et des projections.

* : Temps au bout duquel la production d’électricité du module excède l’énergie qui a été nécessaire à sa fabrication

Projets et capacités de production de panneaux photovoltaïques en
France
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Les deux projets intégrés associant recherche et industrie en
France
En France, deux initiatives intégrées de production allant du silicium au
panneau solaire photovoltaïque regroupent plusieurs maillons de la chaîne
de valeur et associent la recherche. Il s’agit de PV Alliance, consortium
constitué autour de Photowatt, seul acteur français intégré, et de PV 20,
dont le projet est également bien avancé.

Le projet PV Alliance



PV Alliance, créé en 2007, est une filiale commune entre EDF ENR (40 %),
Photowatt International (40 %) et le CEA Grenoble (20 %). Son but est de
créer des cellules photovoltaïques à haut rendement. Pour ce faire, une
ligne pilote, baptisée LabFab, a été mise en place en 2009 avec une
capacité de 25 MW (soit le minimum requis pour s'assurer qu'une
innovation est compatible avec les contraintes industrielles). Cette première
ligne se trouve sur le site de Photowatt à Bourgoin-Jailleu. Un second
LabFab est en cours de construction. PV Alliance voulait atteindre une
production de 200 MW pour deux lignes de production à l’horizon 2014.
Les trois axes de recherche affichés par PV Alliance sont :
−

la mise au point de cellules élaborées avec du silicium issu du
procédé Photosil (purification du silicium) ;

−

l’utilisation d'outils issus des micro-technologies ;

−

l’investissement dans les nanotechnologies.

Pour répondre à ces trois axes, trois types de cellules font l’objet de
recherche :
−

des cellules élaborées avec du silicium métallurgique. L’effort portera
sur l’obtention du meilleur compromis performance / coût, avec un
objectif de rendement voisin de 15 % à court terme ;

−

des cellules à haut rendement à base d’hétérojonctions. Le
rendement attendu devra dépasser 20 % de rendement à long terme
;

−

des cellules issues des nanotechnologies qui devraient permettre, à
plus long terme encore, de dépasser 25 %.

Les institutions ont validé ces programmes de recherche puisque la
Commission européenne a autorisé, en février 2009, une aide Oséo de
46,5 M€ au programme Solar Nano Crystal porté par PV Alliance. Cette aide
se décline entre 21,5 M€ de subventions et 25 M€ d’avances
remboursables. D’autres industriels participent à ce programme (Emix,
Photosil, Silicium de Provence, Apollon Solar) ainsi que l’INES.
Courant 2011, l’incertitude règne sur le porteur de projet industriel,
Photowatt, filiale du groupe canadien ATS. En juin 2011, le groupe avait
annoncé son intention de vendre Photowatt devant les difficultés
persistantes de l’entreprise sur un marché français devenu incertain à court
terme (baisse des tarifs en septembre 2010, plafonnement des demandes
de raccordement).
En novembre 2011, Photowatt annonce sa mise en règlement judicaire avec
une période d’observation de six mois.
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Le cas de l’entreprise MPO et de l’initiative PV20
Groupe industriel vieux de cinq décennies, MPO s’est développé autour de
quatre métiers : la personnalisation de médias, la création et l’impression
de packaging, la logistique de distribution et la mise en place de solutions
numériques. La grande spécialité de MPO demeure le disque optique.
L’industriel mayennais est parvenu à résister face à Sony et Philips.
Aujourd’hui, l’entreprise profite de son expérience dans la métallisation et la
sérigraphie, et aussi de ses relations avec les fournisseurs de machinesoutils. C’est sur ces deux compétences que l’industriel a décidé de
rechercher des partenaires pour créer PV20.
Cinq innovations :
−

rendement conversion à 20 % ;

−

géométrie des plaquettes de silicium ;

−

une ligne de 100 MW ;

−

optimisation des coûts d’exploitation ;

−

modules de haute productivité adaptés au climat.

Quatre objectifs industriels :
−

développement de partenariats commerciaux en amont (sécurisation
de l’approvisionnement) et en aval (fidélisation des clients) ;

−

optimisation des process ;

−

mise en place d’une filière nationale ;

−

parité réseau.

Quarante mois de R&D pour une production de 78 MW en 2012 et de
500 MW à l’horizon 2020. La technologie utilisée est celle du silicium
cristallin à haut rendement.
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Le projet PV20
PV20 vise à constituer une filière 100 % française de panneaux à silicium
polycristallin autour des industriels MPO (fabricant de disques optiques),
Emix (procédé de coulée continue de lingots de silicium), Tenesol (modules)
et de l’équipementier Semco, avec le soutien de l’INES. Ce consortium de
R&D est constitué pour 40 mois et doté d’un budget de 24,5 M€. L’ambition
est d’augmenter les rendements (jusqu’à 24 %) et de réduire les coûts de
production.
Aucune innovation de rupture n’est envisagée, puisque le consortium
s’appuie sur la technologie la plus mature : le silicium polycristalin à monojonction. Néanmoins, pour Loïc de Poix, PDG de MPO, si la technologie est
mature dans le process, elle ne l’est pas dans les performances, et il espère
atteindre des rendements beaucoup plus élevés qu’actuellement, soit plus
de 20 %.

Source : AIPF (association de l'industrie photovoltaïque française)
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Le cadre réglementaire du solaire photovoltaïque subit des
coups d’accordéon : tarifs d’achat et gestion de la file d’attente
Le Grenelle de l’environnement avait adopté des cibles, considérées comme
ambitieuses, pour le développement de l’énergie photovoltaïque : 1,1 GW
de puissance installée à fin 2012 et 5,4 GW à fin 2020. À titre de
comparaison, le parc installé en France était de 0,24 GW fin 2009. Ces
objectifs ont été repris dans la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI) fin 2009.
Dès la fin de l’année 2009, les demandes de raccordement déposées
atteignaient 4,7 GW, ce qui a conduit le gouvernement à décider un
premier abaissement de tarif en janvier 2010, et à mettre en place une
commission pour faire l’état des lieux du marché et de la filière afin de
préconiser des ajustements à la politique publique, en particulier sur le tarif
d’achat et le plafonnement des .
Le rapport Charpin a souligné deux faits préoccupants : l’explosion du
marché ne profitait pas à la filière française (en tout cas, pas à la partie
amont de la filière jusqu’à la fabrication de panneaux, car la filière n’était
pas véritablement prête à produire à un coût compétitif), mais plutôt aux
importations de panneaux chinois à bas prix et de qualité médiocre. Par
ailleurs, la facture supportée par le consommateur d’électricité
augmenterait beaucoup plus vite que prévu. En effet, l’écart entre le prix de
revient de l’électricité nucléaire et le tarif d’achat d’électricité
photovoltaïque est supporté par le client d’EDF qui acquitte une CSPE (ou
d’autres producteurs d’électricité).
A l’été 2010, à la suite du rapport Charpin, le gouvernement annonçait une
nouvelle baisse des tarifs et le lancement d’une concertation avec la
profession pour mettre au point le cadre des prochaines années (évolution
des tarifs, gestion de la file d’attente des projets de raccordement, etc.). La
baisse des tarifs d’achat au 1er septembre 2010 a concerné tous les tarifs, à
l’exception du résidentiel inférieur à 3 KW intégré au bâti.
En fin d’année 2010, le gouvernement suspendait l’obligation d’achat. À la
date du décret suspensif, les demandes de raccordement atteignaient 6 GW
(soit plus que l’objectif 2020.
La concertation a eu lieu jusqu’en février 2011 et a abouti à un
plafonnement drastique des autorisations pour lisser la montée en
puissance et, selon le gouvernement, permettre à la filière française de
s’organiser.
Depuis, les acteurs de la filière tentent de trouver des perspectives plus
claires et plus fortes, avec un cadre réglementaire moins contraignant pour
les projets.
La filière met en avant les répercussions négatives sur les emplois de la
filière en constitution (25 000 emplois revendiqués en 2010). La carte cicontre montre les projets prévus pour 2012, dont plusieurs sont compromis
ou revus à la baisse.
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Lors des États généraux du solaire, en septembre 2011, la profession du
solaire PV a présenté des propositions pour relancer la filière:
−

porter à 20 GW en 2020 l’objectif photovoltaïque inscrit dans la PPI
(contre 5,4 GW prévus à ce jour) ;

−

encourager l’offre européenne et française en mettant en place une
traçabilité des panneaux.
Tarif de rachat
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Tarif de rachat

Un effort de R&D français encore très inférieur à celui des
principaux pays
Après 25 ans de désintérêt pour la filière solaire, la France a recommencé à
consacrer des moyens à cette énergie. Le premier acte a été de rassembler
les forces de recherche émiettées sur le territoire : création de l’INES à
Chambéry en 2006, réorientation des priorités du CEA dont le plan
stratégique intègre le fait que les efforts de recherche doivent désormais
être à parité 50/50 entre le nucléaire civil et les énergies alternatives. Pour
refléter cette orientation, le CEA a changé de nom pour s’appeler
« Commissariat aux énergies alternatives ».
Cet effort reste encore très inférieur à celui que consentent les pays les plus
actifs dans le solaire : 12 M€ en 2008 en France, pour 83 M€ aux ÉtatsUnis, 59 M€ en Allemagne et 35 M€ en Corée.
Une augmentation des moyens se profile néanmoins : 26 M€ en 2009 et
une nouvelle augmentation en 2010, même si cela reste très insuffisant
pour se hisser au niveau des meilleurs.
La mission Charpin a souligné que l’effort public ne se limitait pas aux
seules dépenses de R&D.
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Cartographie des aides publiques au PV

Source : Rapport Charpin, Mission relative à la régulation et au
développement de la filière photovoltaïque en France, juillet 2010.
Un fait récent intervenu aux États-Unis montre la complexité de
l’intervention des États sur ce marché du solaire et des emplois verts. Le
gouvernement d’Obama avait annoncé une politique offensive en matière
d’emplois verts et, dans ce cadre, avait soutenu en 2009 Solyndra, une
entreprise de la Silicon Valley fabricant de panneaux solaires, en lui
accordant une garantie d’emprunt à hauteur de 535 M$. Solyndra a déposé
son bilan début septembre et les républicains se saisissent de cet incident
pour tenter de disqualifier le soutien de l’État.
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Électrification du véhicule :
évolution du produit automobile

Pourquoi l’e-mobilité ?
95 % des véhicules motorisés dans le monde sont équipés d’un moteur à
combustion interne utilisant le pétrole comme énergie.
Cette énergie, qui structure l’ensemble de l’activité économique en général
et l’industrie automobile en particulier, entame sa phase de maturité sous
l’effet de deux facteurs principaux :
−

un facteur économique : dans un contexte d’épuisement des
ressources pétrolières et de hausse du coût d’extraction des
ressources encore disponibles mais plus difficilement accessibles, le
prix du pétrole ne devrait cesser de croître dans les années à venir,
comme il l’a fait ces dernières années. Cet effet est amplifié par une
hausse importante de la demande liée au développement des pays
émergeants ;

−

un facteur environnemental : la nécessité de réduire l’empreinte
carbone de l’homme sur son environnement a conduit les
législateurs à fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre
et le premier d’entre eux, le CO2, émis notamment lors de la
combustion du pétrole.

La conjonction de ces contraintes engage l’industrie automobile à réduire
fortement la consommation de carburant liée à l’usage du véhicule.
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Le produit automobile subit des contraintes économiques
et environnementales fortes
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Émissions de GES dans l’UE : vers une réduction des
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Réduire les émissions de CO2 : enjeu majeur des constructeurs
automobiles
L’Union européenne s’est engagée dans la voie de la décarbonation en
publiant ses objectifs à travers une feuille de route vers une économie à
faible intensité de carbone fixant un objectif de réduction de 80 % du total
de ses émission de CO2 (tous secteurs confondus) à l’horizon 2050.
Dans cette perspective, les activités de transport et le produit automobile
supportent leur part de contribution à cet effort.
La commission européenne a fixé les objectifs de l’industrie automobile en
termes d’émissions de CO2 à 130 g/km en 2015 et à 95 g/km en 2020.
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Source : ACEA
Ces objectifs sont calculés en moyenne, par véhicule, sur l’ensemble de la
production de chaque constructeur.
Depuis le premier choc pétrolier, l’industrie automobile a considérablement
investi dans la recherche destinée à réduire la consommation des véhicules,
et cet effort s’est accentué depuis 15 ans. Ainsi, entre 1996 et 2008, le
niveau moyen d’émission de CO2 par véhicule est passé de 184 g/km à
158 g/km.
Les efforts à déployer désormais pour gagner 1 g de CO2 par kilomètre émis
par un moteur à combustion interne ne permettent pas d’envisager
d’atteindre les objectifs ci-dessus par le seul développement de cette
technologie.

Électrification totale ou partielle du véhicule
L’industrie automobile se tourne donc maintenant vers d’autres
technologies pour mouvoir ses véhicules. Parmi ces solutions,
l’électrification du groupe motopropulseur est la plus avancée, bénéficiant
déjà d’une expérience récente à grande échelle depuis la commercialisation
de la Toyota Prius hybride au début des années 2000.
Le bilan carbone des différents types de motorisation se mesure « du puits
à la roue », c'est-à-dire en considérant le CO2 émis pour générer l’énergie
(extraction du pétrole, centrales électriques) et pour déplacer le véhicule
(carburant, batterie).
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Le schéma ci-dessus illustre ces performances CO2 en retenant différents
types et / ou combinaisons de motorisations et selon un mix énergétique
français :
−

à gauche, un moteur diesel de référence ;

−

en vert, les performance de véhicules hybrides (VH) selon différentes
combinaisons de carburants associés au moteur électrique : essence,
diesel ou gaz naturel ;

−

en jaune, les performances des véhicules hybrides rechargeables
(VHR), ici aussi selon différentes combinaisons de carburants ;

−

enfin, en bleu, les émissions de CO2 des véhicules électriques, selon
le mix énergétique français, mais aussi en considérant d’autres mix
énergétiques européens.

Ainsi, ce bilan fluctue en fonction de deux critères :
−

le niveau d’électrification : 100 % électrique (VE) ou véhicule
hybride (VH et VHR (mi-électrique, mi-thermique) ;

−

la nature des centrales qui produisent l’électricité de charge des
véhicules électrifiés (VE et VHR) : la recharge d’un véhicule électrifié
en France ne génère quasiment pas de CO2, l’électricité française
étant produite avec peu d’émissions de carbone (énergie
nucléaire) au contraire de pays utilisant de nombreuses centrales au
charbon (donc générant du CO2), comme la Pologne.

Ainsi, les besoins des constructeurs en matière de réduction du CO2 moyen
émis par les véhicules qu’ils produisent conditionnent le niveau
d’électrification des différents modèles constituant leur gamme.
Le niveau d’hybridation des véhicules permet d’ajuster le niveau d’émission
de CO2 émis à l’usage, partant d’un système Stop&Start (arrêt du moteur
lorsque le véhicule ne roule pas) qui permet de réduire les émissions de
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CO2 de 8 % à un système hybride complet (déplacement du véhicule avec
un moteur électrique ou un moteur thermique lorsque la batterie est vide),
qui les réduit de 25 %.

Le développement de l’e-mobilité
Le taux de pénétration des VE et VH dépend d’un grand nombre de
facteurs : la maturité technologique des fournisseurs et l’offre véhicule
disponible, les caractéristiques des véhicules, l’infrastructure de charge.
Tous ces éléments conditionneront la demande client.
Les politiques de soutien gouvernementales influencent l’ensemble de ces
facteurs.
Les dispositifs nationaux de soutien sont cruciaux pour structurer
une filière de l’e-mobilité

Les perspectives de développement des VE et VH

Source : AIE
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Les perspectives de développement des véhicules électrifiés sont
directement liées aux ruptures technologiques à venir qui permettront à ce
type de véhicules de concurrencer directement les véhicules thermiques,
notamment en matière d’autonomie.
Selon le scénario retenu par l’Agence internationale pour l’énergie (AIE), dit
scénario « Blue Map »64, la part des VE et VH dans les ventes totales de
véhicules particuliers dans le monde commencerait à devenir significative à
partir de 2015.
Ce sont essentiellement les véhicules hybrides qui fourniraient le plus gros
des volumes de ventes jusqu’en 2030, endossant en cela le statut de
véhicules de transition.

Source : AIE
À partir de 2030 et jusqu’en 2050 (horizon du scénario « Blue Map »), les
véhicules 100 % électrique devraient bénéficier d’une autonomie suffisante
pour supplanter à terme les véhicules hybrides.
L’entrée dans l’économie hydrogène et les ventes de véhicules équipés
d’une pile à combustible en série commenceraient, selon le scénario de
l’AIE, vers 2030.

Évolution du parc automobile français à l’horizon 2020
Il faut en moyenne 15 à 20 ans pour renouveler entièrement le parc
français. À l’horizon 2020, l’inertie de ce parc (2 millions de véhicules neufs
vendus par an, sur plus de 30 millions de véhicules légers) ne permet
d’envisager qu’une pénétration lente du marché français par les VE.
Même dans l’hypothèse optimiste où les VE, VHR et VH représenteraient
10 % des ventes de véhicules en 2020, leur proportion resterait longtemps
faible sur l’ensemble du parc roulant. La diffusion des nouvelles
motorisations sera elle aussi progressive et probablement concentrée dans
les zones urbaines.

64

Technology Roadmap, Electric and plug-in hybrid electric vehicles, 2011.
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Les volumes représenteront dans un premier temps un faible pourcentage
du marché total de l’automobile :
−

PSA Peugeot-Citroën espère vendre 11 000 de VE en Europe d’ici à
la fin 2011 et 100 000 unités au total d’ici à 2015 ;

−

Renault estime que 2 millions de VE seront commercialisés en France
en 2020 et qu’ils correspondront à 10 % des ventes mondiales ;

−

la Commission européenne est plus mesurée : elle prévoit 1 % à
2 % des ventes en Europe en 2020.

Aussi l’évolution technologique des véhicules « au fil de l’eau » ne
permettra-t-elle pas de changement systémique.

Perspectives de production annuelle en Europe à l’horizon 2017
À plus court terme, les volumes de production VE et VH annoncés par les
constructeurs en Europe sont marginaux si l’on exclut les véhicules dits
« micro hybrides », c'est-à-dire principalement des véhicules thermiques
équipés d’un dispositif stop&start.
Production européenne de VP par type de motorisation (millions de véhicules)
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La production européenne de véhicules hybrides légers ou complets
(disposant d’une motorisation électrique en complément du moteur
thermique) et de véhicules électriques serait en croissance mais dans des
proportions encore faibles à l’horizon 2017.
La production de véhicules électrique suivrait une croissance linéaire entre
2012 et 2017, atteignant à cette date un total de 290 000 véhicules
électriques assemblés en Europe.
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Production de VE par constructeur en Europe
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Source : Global Insight 2011
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L’alliance Renault-Nissan fournirait à elle seule 40 % de cette production,
dont 80 000 véhicules chez le seul Renault (27 % de la production
européenne totale de VE).

Un modèle économique à construire pour initier le marché du VE
Le coût prohibitif des batteries de propulsion renchérit le prix de vente du
véhicule, freinant un acte d’achat déjà influencé par d’autres facteurs que la
rationalité économique : confort, autonomie, marquage social, volume
disponible, facilité d’entretien.
Comparaison des coûts sur la durée de vie du véhicule
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35 000
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Véhicule urbain de 1,1T.
Aujourd'hui : batterie 600€/kWh, carburant 1,4€/l, électricité 0,1€kWh
Demain : batterie 300€/kWh, carburant 1,7€/l, électricité 0,1€kWh
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Sources : CAS

Néanmoins, dès que l’on sort des marchés de niche (véhicules de flotte, à
usage professionnel, véhicule de luxe ou de prestige), les coûts d’utilisation
sont souvent le facteur orientant un achat et restent déterminants pour le
succès commercial d’un nouveau modèle, surtout s’il est destiné au marché
de masse.
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Le graphe ci-dessus illustre les écarts de coûts sur la durée de vie du
véhicule selon le type de motorisation, aujourd’hui et à horizon 2020 en
fonction de l’évolution du prix des batteries (à la baisse) et du prix du litre
d’essence (à la hausse).
La capacité des batteries relève du compromis que fait le constructeur entre
offre d’autonomie et prix. Sur la base des modèles existants, l’hypothèse
retenue est une moyenne, de l’ordre d’une vingtaine de kWh.
Si, sur la durée de vie d’un véhicule qui parcourt 200 000 km, le coût
d’usage total du VE est à peine plus cher que le véhicule thermique de nos
jours, l’évolution du prix de la batterie devait le rendre plus compétitif d’ici
à 2020.
Reste le prix d’acquisition du véhicule, majoré par le prix de la batterie qui
vient en sus.
Les incitations fiscales proposées par les pouvoirs publics, notamment en
France, présentent l’intérêt d’absorber tout ou partie du surcoût lié à la
batterie.

A l'achat

A l'usage

Aide de
l'Etat

Economie
Electricité
Véhicule
traditionnel

=

Véhicule
électrique

Carburant

Maintenance

Location de
la batterie
Aide de l'Etat

Maintenance

Sources : Renault

Autre piste étudiée par Renault notamment : la location de la batterie.
Plutôt que de faire payer au consommateur la totalité du prix de la batterie
de son véhicule, le constructeur français propose de la louer contre un
abonnement mensuel. L’intérêt de ce modèle est d’offrir une performance
continue au client, les performances de la batterie ne se maintenant pas sur
toute la durée de vie du véhicule : au bout de 5 ans d’utilisation la densité
d’énergie stockée dans une batterie au lithium est réduite à 70-80 % de sa
performance initiale.
Une des réflexions les plus abouties sur la commercialisation du VE suggère
de miser sur ses particularités et contraintes, c’est-à-dire en promouvant
son utilisation en tant que service de mobilité, avec une intégration forte du
service automobile en lieu et place de la voiture-objet (cf. chapitre 3).
Hormis le prix d’acquisition, le principal point faible du VE est son
autonomie : cette difficulté pourrait être surmontée par la
commercialisation d’un service de mobilité dans les grandes zones urbaines,
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à l’image des vélos en libre-service, en lieu et place de la propriété
automobile. C’est, par exemple, le projet Autolib’ à Paris ou le projet de
Renault-Nissan en Israël avec Better Place, qui cible principalement les
flottes d’entreprise.
Ce dernier projet est articulé autour du concept « Quick-Drop », c'est-à-dire
l’échange de la batterie lorsque celle-ci est vide par une batterie chargée. Il
implique la construction d’un réseau d’échanges de batteries étendu : dès
son lancement, 200 stations d’échange seront présentes sur le territoire
israélien en plus des 500 000 points de charge.
Enfin, le VE semble bien adapté à des flottes d’entreprise (tournée diurne,
recharge nocturne). Le lancement du premier appel d’offres français de
l’Ugap65 et une vingtaine d’entreprises consommatrices de mobilité a
récemment abouti à l’achat de 23 000 véhicules électriques sur quatre ans
(2011-2015) pour le compte d’une vingtaine d’entreprises publiques ou
privées (La Poste, RATP et SNCF, Aéroports de Paris, Air France, Bouygues,
Veolia, Areva, etc.).
Un lot est attribué à Renault, pour une commande de 15 637 Kangoo ZE
sur une période de quatre ans, et un second à PSA Peugeot-Citroën pour
une commande de 3 074 Peugeot Ion, également sur quatre ans.

Les usages de l’électromobilité
L’introduction de l’électricité comme énergie motrice dans l’automobile
pourrait accompagner l’évolution du schéma traditionnel de la pratique de
la mobilité.
Une part de plus en plus importante de la population des pays occidentaux
percevrait de plus en plus le véhicule automobile, longtemps considéré
comme un marqueur social, comme un outil de la mobilité avant tout autre
chose.
Les caractéristiques techniques et économiques des véhicules électrifiés
sont susceptibles de conduire à un développement asymétrique des VE et
VHR selon les usages.

Approche conventionnelle de la mobilité : le véhicule particulier
L’industrialisation du véhicule électrique le destine désormais à un marché
de masse. Ce changement d’échelle dans la fabrication d’un produit
jusqu’alors acheté par une poignée d’individus convaincus est fondamental
pour réduire ses coûts de fabrication et le rendre accessible à un cercle plus
large de consommateurs.
Néanmoins, dans sa configuration technique actuelle (autonomie limitée) et
aux prix qui sont annoncés, le véhicule électrique devra attendre une
seconde génération – en 2015 – pour pouvoir prétendre pleinement
rivaliser avec les véhicules thermiques auprès des clients particuliers.
Les acheteurs particuliers réalisant de
plus de 150 km par jour pourrait
avantage, pour peu qu’ils prennent
économique du coût d’usage de leur

nombreux kilomètre par an, mais pas
toutefois rapidement y trouver un
le temps de réaliser un comparatif
véhicule et qu’ils s’affranchissent de

65

Union des groupements d'achat public : centrale d’achat public sous la tutelle de
l’État.
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réflexes d’achat qui caractérisent un achat lourd comme celui d’une
automobile : privilégier le connu (le moteur thermique) à la nouveauté.
La combinaison de ces éléments (caractéristiques techniques et habitudes
d’achat) plaide pour une montée en puissance très progressive du VE dans
le parc automobile.
A contrario, les VH et VHR ont tout pour séduire les particuliers :
autonomie, coût d’usage, choix de gamme.

Approche professionnelle de la mobilité : les flottes d’entreprise
En raison de ses spécificités techniques, le VE pousse l’automobiliste à
réfléchir à ses usages et besoins, ainsi qu’à planifier ses déplacements, ce
qui oriente une grande partie du marché vers les entreprises, déjà
habituées à rationaliser les déplacements pour gérer au mieux leurs flottes.
D’un point de vue économique, le VE pourrait disposer d’un avantage
important sur le véhicule thermique, selon le nombre de kilomètres
parcourus : le coût d’acquisition du véhicule étant compensé par le coût
d’usage (cf. Chapitre 2, point 0).
Une étude récente de l’Avere66 montre que l’avantage économique d’un
véhicule électrique par rapport à son homologue thermique est flagrant
dans un usage professionnel, dès lors que le modèle économique est fondé
sur la location du véhicule :

Cette comparaison, pourtant réalisée avec des données économiques en
défaveur du VE, illustre un débouché attendu comme fort pour les véhicules
électrifiés : orientée par des choix économiques, la décision d’achat d’un
véhicule dans les entreprises plaide favorablement pour le déploiement de
flottes électrifiées.
66

Association européenne pour les véhicules électriques, hybrides et à pile à
combustible.
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L’appel d’offres public de l’UGAP en 2011 était destiné à amorcer la filière
VE via les grandes flottes captives d’une vingtaine de sociétés grosse
consommatrice de mobilité (La Poste, Bouygues, EDF, GDF Suez, etc.).

Approche publique de la mobilité individuelle : l’autopartage
Le rapport à la voiture change : en posséder une n’est plus une priorité
chez les jeunes. Covoiturage et autopartage émergent, considérés comme
des actes individuels forts pour le développement durable, même s’ils
peuvent découler de considérations économiques.
Cet observation du changement de comportement et / ou de relation au
véhicule et à la mobilité incite de nombreux acteurs économiques (loueurs,
opérateurs de parking) ou public (municipalité, université), à développer
des offres d’autopartage : le consommateur n’achète plus un véhicule mais
une solution de mobilité. Les constructeurs automobiles eux-mêmes
s’intéressent à ce nouveau modèle économique :
−

Renault propose une offre d’autopartage avec Carbox ;

−

BMW avec le loueur Six ;

−

Daimler (Mercedes) a lancé une offre d’autopartage, Car2gether,
expérimentée dans un premier temps à Ulm, dans l'est de
l'Allemagne.

Pour les raisons de coût déjà développées dans le chapitre précédent, le
véhicule électrique pourrait bénéficier du développement des solutions
d’autopartage, apportant à ce modèle économique l’avantage d’un coût
d’usage inférieur à celui des véhicules thermiques.
À Paris, le déploiement à l’échelle d’une agglomération d’envergue
internationale d’une solution d’e-mobilité en autopartage, projet Autolib’,
incarne ce modèle et devrait s’avérer riche d’enseignements notamment en
matière de :
−

mise en œuvre à une échelle industrielle de l’autopartage :
dépasser le cercle des usagers actuels de l’autopartage, qui sont en
général des individus convaincus, et le faire adopter plus largement
en prouvant que le service rendu correspond aux besoins de
mobilité ;

−

atteindre la rentabilité : pour être pérenne, le modèle économique
doit être viable c'est-à-dire, a minima, ne pas générer de pertes
pour l’opérateur. Le retour sur investissement du projet pour le
groupe Bolloré, principal acteur privé du projet est fixé à 100 000
abonnés au bout de trois ans et neuf utilisateurs par jour et par
voiture. De son côté, le Centre d'analyse stratégique, dans un
rapport contesté par la mairie de Paris, a fait ses propres calculs.
Ceux-ci montrent la fragilité économique du modèle : il suffirait de
coûts de fonctionnement un peu plus élevés, en raison par exemple
d'actes de vandalisme comme ceux constatés avec Vélib', et d'une
utilisation moindre que prévu pour que le bilan d'Autolib' bascule
dans le rouge ;

−

structuration d’un réseau ad hoc : le projet Autolib’ est porté par
un réseau de stations en libre-service mettant des véhicules
électriques à disposition des usagers. Le déploiement de ce réseau,
sa densité et sa capacité à gérer la complexité des flux d’énergie et
d’information qui caractérise la mobilité urbaine fonctionnent comme
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à laboratoire à l’échelle d’une agglomération de ce qui pourrait
préfigurer une dispositif national, voire continental.

Les véhicules qui portent l’électrification de la filière
automobile
Aperçu d’un nouveau système pour l’automobile
Les véhicules électriques (VE) utilisent un moteur électrique pour se
mouvoir et une batterie pour stocker l’énergie qui alimente ce moteur.
C’est une évolution majeure du système moteur des véhicules automobiles
tels qu’ils sont conçus depuis plus d’un siècle, c'est-à-dire autour d’un
moteur thermique (moteur à combustion interne) animé par l’énergie d’une
combustion d’énergie stockée sous la forme d’un carburant liquide.
Dans le cas des VE, l’énergie de la batterie fournit toute l’énergie nécessaire
pour le déplacement du véhicule et pour faire fonctionner les systèmes
auxiliaires à bord (aide à la conduite, confort).
Les batteries sont rechargées par raccordement au réseau électrique et par
récupération de l’énergie de freinage du véhicule, mais aussi
potentiellement par des sources d’énergie hors réseau comme des
panneaux photovoltaïques dans des centres de recharge.
Les VE n’émettent aucun gaz à effet de serre (CO2) ou polluants dans l’air
(NOx, HC, PM) et produisent peu de bruit.
En outre, les moteurs électriques affichent un rendement énergétique très
supérieur aux moteurs thermiques : les moteurs électriques restituent plus
de 90 % de l’énergie qu’ils consomment, quand les moteurs thermiques
n’en restituent que 15 à 25 %, le reste se dissipant sous forme de chaleur.
A contrario, les batteries de VE stockent, à l’heure actuelle, moins d’énergie
et de puissance que les carburants liquides, réduisant dramatiquement
l’autonomie des véhicules : le potentiel énergétique de 1 kilogramme
d’essence est 50 à 100 supérieur à celui d’une batterie Li-Ion.

Véhicules électriques et véhicules hybrides
Les performances actuelles des VE ne leur permettant pas de se substituer
aux véhicules à moteur thermique, l’électrification des automobiles s’est
réalisée ces dernières années par hybridation.
Les véhicules hybrides électriques (VHE) utilisent à la fois un moteur
thermique et un moteur électrique couplé à une petite batterie (1 ou 2
kWh), rechargée par le moteur thermique et par l’énergie récupérée du
freinage.
La batterie alimente le moteur électrique quand cela est nécessaire pour
fournir un complément de puissance au moteur thermique ou pour déplacer
le véhicule (moteur thermique à l'arrêt), à basse vitesse par exemple.
Des véhicules hybrides ont été vendus ces 10 dernières années en grandes
quantités (environ 2,5 millions de véhicules) sur les marchés japonais,
américain principalement, mais aussi européen, depuis l’introduction par
Toyota de son véhicule Prius Hybride au début des années 2000.
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En 2011, la pénétration des VH sur le marché automobile est de 2 % aux
États-Unis et de 9 % au Japon.
Toyota avait écoulé, en août 2009, 2 millions de voitures hybrides depuis sa
création en 1997, dont 1 million entre 2007 et 2009, et la troisième
génération de Prius, qui consomme moins de 4 litres aux 100 km, est
actuellement la voiture la plus vendue au Japon.
Les VH ont ouvert la voie à une meilleure acceptation des nouvelles
motorisations. Néanmoins, leur coût à l’achat (la Civic Hybrid et la Toyota
Prius sont proposées à partir de 25 000 euros en France), leur coût
d’entretien sensiblement plus élevé qu’un véhicule thermique et une
consommation équivalente à une voiture diesel ont ralenti le
développement du marché dans les pays européens, où le diesel occupe
une place prépondérante.
Les VH se différenciant peu des véhicules diesel sur leur bilan carbone et
sur leur coût l’usage, leurs arguments économiques ou environnementaux
s’avèrent moins pertinents en Europe.
Ces obstacles liés au surcoût de tels véhicules pourraient se retrouver dans
le modèle du marché électrique.
Les nouvelles générations de VH devraient toutefois progressivement
disposer d’arguments en leur faveur pour le marché européen, avec deux
évolutions qui soutiennent ce développement : le lancement par Honda de
voitures hybrides à moindre coût (la Honda Insight sera vendue moins de
20 000 euros en Europe), et le nouveau bond technologique imminent de
PSA avec l’hybride diesel sur les gammes 308 et C4.

Vers un développement accru des véhicules hybrides électriques
rechargeables (VHR)
La conception des véhicules hybrides actuels limite leurs performances à
leur capacité à recharger la batterie lors du cycle de roulage.
Pour optimiser ces performances, les constructeurs automobiles s’orientent
vers un compromis qui mêle les technologies des deux mondes, thermique
et électrique, et annoncent dans les prochaines années des véhicules
hybrides rechargeables (VHR) sur le réseau électrique.
Ces véhicules concentrent l’avantage de réduire significativement la
consommation de carburant fossile, en permettant de rouler partiellement
en tout électrique via une recharge externe plutôt que par le seul système
de recharge du véhicule, lequel fait appel, notamment, au moteur
thermique.
Les VHR sont ainsi une importante technologie de transition en matière de
réduction des émissions de CO2, puisqu’ils permettraient de rouler entre 20
et 80 km (selon la capacité de leur batterie) en tout électrique entre chaque
recharge. Ils offrent ainsi l’opportunité de miser sur la mobilité électrique en
conservant une autonomie et un rayon d’action sans recharge si nécessaire
via le moteur thermique.
Une part significative de l’usage quotidien des véhicules automobiles peut
ainsi être couverte en tout électrique avec ce type de véhicules : en Europe,
50 % des déplacements se font sur une distance inférieure à 10 km et
80 % sont inférieurs à 25 km.
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La batterie de propulsion : pièce majeure de l’e-mobilité
La batterie est un élément-clé des véhicules tout électriques et hybrides
rechargeables : elle en conditionne l’autonomie.

Les enjeux technologiques et économiques de la batterie
Le développement du VE se heurte à deux contraintes majeures, le poids et
le coût de la batterie. Ainsi, pour une autonomie théorique de 100
kilomètres, le coût d’une batterie au lithium varie entre 7 000 et 28 000
euros, son poids entre 200 et plus de 500 kg.
En plus de surmonter ces handicaps, la batterie doit être sûre, fiable, avec
une durée de vie couvrant la durée de vie du véhicule (10 à 12 ans) et
fournir une autonomie permettant de répondre à la crainte de tomber en
panne sèche des conducteurs. De fait, la comparaison entre les 600 à
1 000 km d’autonomie d’un moteur thermique et les 100 à 150 km d’un VE
met ces derniers dans une position difficile67.
Pour assurer une diffusion commerciale des VE et VHR, les batteries vont
devoir donc significativement s’améliorer pour accroître les performances
du véhicule tout en réduisant son coût.
Les principaux axes de développement du produit « batteries » sont
multiples.

La capacité de stockage de l’énergie



Les batteries pour les VE doivent accroître leur capacité de stockage
d’énergie, alors que celles pour les VHR ont principalement besoin d’une
plus grande densité énergétique. Ces différences pourraient conduire à
développer et à utiliser différentes technologies pour les VE ou les VHR.
Cependant, la nécessité de réaliser des économies d’échelle devrait
favoriser le développement d’un seul type de batteries, au besoin en gérant
réalisant des compromis technologiques entre densité et capacité afin de
répondre à une demande unifiée VE/VHR.

Le nombre de cycles de charge / décharge



Les batteries pour VE et VHR ont différents cycles d’usage.
Les batteries pour VHR sont sujettes à deux cycles d’usage imbriqués l’un
dans l’autre :
−

des cycles de décharge complète en mode tout électrique, alternant
avec des cycles courts de charge / décharge ;

−

des cycles en mode hybride classique (apport de puissance
électrique et recharge par le freinage).

Les batteries pour VE sont plutôt engagées dans des cycles de décharge
importante suivis d’un temps de recharge plus long, sans cycle
intermédiaire de charge / décharge.

67

Une enquête d’Ernst&Young menée en 2010 rapporte que 81 % des conducteurs
considèrent la faible autonomie des VE comme le principal facteur de non achat de ce
type de véhicules.
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Dans les deux cas, les cycles sont différents des cycles classiques des
véhicules hybrides non rechargeables.
La capacité des batteries à durer dans un usage cycle de décharge
importante devra être améliorée pour répondre à la demande des VE et
VHR.



Autres enjeux technologiques

Parmi les autres enjeux, on retrouve la durabilité, l'espérance de vie, la
densité d'énergie, la densité de puissance, la sensibilité à la température, la
réduction de temps de recharge et la réduction des coûts.
La longévité de la batterie et l'espérance de vie sont sans doute les plus
grands obstacles techniques à dépasser pour des applications commerciales
à court terme.
Les questions ci-dessus sont liées, et l’enjeu majeur est de créer des
batteries plus performantes sur tous ces points, sans que l’élévation d’une
caractéristique ne se fasse au détriment d’une autre. Par exemple, la
longévité de la batterie doit inclure la fiabilité dans une vaste gamme de
conditions d’usage ainsi qu’une durée de vie consistante, qui peut pourtant
être affectée par le nombre de cycles de décharge profonde.
Et pour compliquer le tout, l’ensemble de ces questions techniques doit être
résolu en considérant la contrainte économique : le coût des batteries doit
se réduire.

Les batteries nickel-hydrure
actuellement les VH

métallique

(NiMH)

équipent

Les batteries nickel-hydrure métallique sont apparues à la fin des années
1990. Leur capacité énergétique est deux fois supérieure à celle des
accumulateurs au plomb. Elles sont actuellement le standard de l’industrie
automobile pour les VH et équipent les Toyota Prius, les Lexus et les Honda
Civic IMA. Elles sont fournies par Panasonic (Matsushita).
Elles présentent l’avantage, par rapport aux batteries lithium-ion, de bien
supporter de forts courants de charge et de décharge et sont sûres en cas
de surchauffe. De plus, leur coût actuel, environ 500 euros/kWh, est
légèrement inférieur à celui de la plupart des batteries lithium-ion.
Leur nombre de cycles de charge / décharge est relativement faible
(environ 1 000 cycles). Leur utilisation pour un véhicule tout électrique est
donc difficile. En revanche, elles présentent une durée de vie très longue,
correspondant à celle du véhicule, s’elle ne sont utilisées que sur une faible
profondeur de charge / décharge, ce qui est le cas dans un véhicule hybride
(rechargeable au freinage uniquement) : elles peuvent ainsi être garanties
huit ans. À l’heure actuelle, plus de 2 millions de véhicules hybrides
fonctionnent avec ce type de batteries.
Néanmoins, elles pourraient être remplacées par des accumulateurs
lithium-ion si le prix de ceux-ci venait à baisser au point de s’aligner.

Les espoirs des batteries au lithium (Li)
Les batteries au lithium présentent des atouts incontestables pour les sujets
d’e-mobilité : le lithium est le plus léger des métaux et c’est un métal
disposant d’un fort potentiel électrochimique.
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Sony est parvenu à produire, en 1991, la première batterie au lithium pour
caméscope. Ces accumulateurs sont devenus majoritaires dans les
appareils électroniques grand public (téléphones, ordinateurs portables,
etc.) en quelques années. Elles sont utilisés aussi dans d’autres
applications : satellites (du programme Galileo), drones, l’alimentation de
secours de l’Airbus A350 et de certains avions de chasse.
Les technologies des batteries au lithium industrialisées aujourd’hui sont
jeunes : elles sont nées au début des années 2000. Les améliorations
technologiques dans la composition de l’anode, de la cathode et de
l’électrolyte associé se sont succédées très rapidement depuis 1991 : en
moyenne une nouvelle combinaison tous les six mois. Les matériaux utilisés
sont de plus en plus complexes et les innovations nombreuses.
Ainsi, si la technologie des batteries NiMH est considérée comme mature,
les batteries au lithium sont encore au stade de prototype. Elles doivent
encore bénéficier des réductions de coût associées à la production en
volume. Ces économies d’échelle sont un facteur économique majeur de
l’industrie automobile depuis plus d’un siècle.
À mesure que les volumes de production s’accroîtront, les batteries au
lithium devraient voir leur prix de revient diminuer fortement. Actuellement
positionné autour de 600-700 € / kwh, leur prix pourrait être divisé par
deux à l’horizon 2020 (cf. chapitre 0.).
Le consortium américain Advanced Battery Consortium et l’institut de
recherche Electric Power Research Institute estiment que la production de
masse devrait contribuer à diviser par deux le coût des batteries au lithium,
soit un coût de 300 € / kWh. De nombreux acteurs de la batterie
considèrent cette perspective comme réaliste.

Source : CEA - 2010
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On notera par ailleurs que l’ensemble des acteurs impliqués dans la
recherche et / ou l’industrialisation des batteries pour VE considère que la
seconde génération de batteries sera disponible en 2015 (cf. ci-dessus
graphique du CEA).

Le futur technologique de la batterie de propulsion
Le schéma ci-dessous présente une comparaison
technologies de batteries selon les matériaux mobilisés.

des

différentes

Malgré une relation inverse entre la puissance et l’énergie stockée
(l’accroissement de l’un réduisant l’autre), les batteries lithium-ion ont un
avantage technologique certain sur les autres approches électrochimiques
quand elles sont optimisées pour fournir énergie et puissance.

Source : Saft

Au sein de la famille lithium-ion coexistent plusieurs configurations de
batteries qui se différencient par le matériau utilisé pour former l’anode et
dont les performances techniques sont différentes.

E N J E U X

E T

P E R S P E C T I V E S

155

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

Le tableau ci-dessous présente les avantages et inconvénients de ces
différentes solutions.

Matériaux alternatifs d’électrode positif
Lithium
Nickel, cobalt
Nickel
cobalt oxide et aluminum
manganèse
(LiCoO2)
(NCA)
cobalt (NMC)

Lithium
polymère
(LiMn2O4)

Lithium fer
phosphate
(LiFePO4)

Energie (Wh/kg)

Bon

Bon

Bon

Moyen

Pauvre

Puissance

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Température

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Durée de vie

Moyen

Très bon

Bon

Moyen

Moyen

Sécurité

Pauvre

Pauvre

Pauvre

Moyen

Bon

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Coût/kWh
Source : Saft

La présentation ci-dessus est
simplifiée
:
les
entreprises
travaillent aujourd’hui sur des
compositions mixtes par rapport
à celles présentées. Il n’existe
toutefois pas aujourd’hui de
batterie lithium-ion qui s’impose
comme étant meilleure que
toutes les autres : chacune des compositions répond à un certain nombre
de critères et conduira un fabricant à la retenir en fonction des utilisations
qu’il envisage.
Le futur de la batterie de l’e-mobilité passerait aussi par la mise au point de
batteries reposant sur des matériaux nanostructurés, phosphate de fer,
notamment, à la cathode et silicium ou étain à l’anode : la mise en service
commerciale d’une telle batterie
pourrait intervenir en 2015.
À plus long terme des technologies
d’accumulateurs lithium-air ou, à plus
longue échéance encore, de matériaux
organiques font partie des pistes de
réflexion technologiques explorées par
la recherche.
Ajoutons à cette liste le développement d’électrolytes solides qui font l’objet
d’importantes recherches notamment au Japon, ainsi que la possibilité de
concevoir des batteries lithium-nickel, un couple d’oxydo-réducteurs a priori
impossible compte tenu de l’absence d’électrolyte compatible à la fois avec
le nickel et avec le lithium métallique mais rendu possible par l’invention
d’électrolytes solides.
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Des composants chimiques au pack : la batterie est un produit
complexe
D’un point de vue industriel, la batterie des VE/VH est un ensemble
complexe mobilisant de nombreuses compétences et savoir-faire.
La première étape industrielle est une étape chimique consistant à préparer
les matériaux retenus par le constructeur pour leur intégration dans la
brique de base de la batterie : la cellule.
Cette phase électrochimique implique des équipements adaptés dans des
conditions d’hygiène (salle blanche) et de sécurité très stricte. Le savoirfaire de l’équipementier et la valeur ajouté de la cellule résident dans
l’alchimie entre les composants qui stockeront l’électricité dans des
conditions de sécurité et de fiabilité optimales.
Selon les orientations technologiques retenues (voir plus haut), les
contraintes s’exerçant sur les matériaux électrochimiques sont différentes.
Les cellules sont ensuite assemblées en modules qui sont intégrés dans le
produit final : le pack batterie.
Le pack batterie est un produit complexe, subissant des contraintes
mécaniques fortes de résistance physique (vibration du véhicule), de
gestion thermique (refroidissement des cellules) et de pilotage électronique.
Tous ces paramètres doivent être gérés dans le volume le plus réduit et
selon des critères de design spécifiques à chaque véhicule.
Sont ainsi assemblés dans le pack batterie :
−

un nombre variable de cellules selon le besoin du véhicule ;

−

un système de refroidissement de la batterie : valve, pompe, liquide
de refroidissement, interfacé avec le circuit de refroidissement du
véhicule ;

−

des composants électriques et électroniques : calculateur
électronique pour le pilotage de la batterie (intégrant un logiciel
dédié), câbles, fusibles, systèmes de monitoring et d’équilibrage du
courant, relais, capteurs, etc.

Au-delà des problématiques de matériaux retenus pour accroître la
performance des batteries, les axes de développement du pack constituent
ainsi un levier important de progrès.
Enfin, la batterie est reliée à l’écosystème complexe que constitue
l’architecture électrique du véhicule dont elle constitue le cœur.
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Les composants de l’architecture électrique du VE/VH
La structure du châssis et de l’intérieur du véhicule, les roues et l’éclairage
ne diffèrent pas de l’existant. Les VE/VH ont cependant des composants
clefs très différents de ceux d’un véhicule thermique.

Le moteur électrique
Les moteurs électriques intégrés dans les VE et VH sont des moteurs à
« aimant permanent » (PMM), l’aimant en question étant constitué
d’éléments rares (terres rares), principalement le néodyme.
L’utilisation d’aimants permanents devrait dominer le marché des moteurs
pour automobiles électrifiées à hauteur de 95 % pour les VE et 70 % pour
les VH68. D’ici à 2017, la demande devrait monter à 2 millions de PMM.
Des recherches sont actuellement engagées pour tenter de fabriquer des
aimants permanents à partir d’autres matériaux que les terres rares.
Toyota, le pionnier du PMM qu’il a intégré dans ses VH Prius depuis plus de
10 ans, a commencé à travailler sur de nouvelles générations de moteur dit
à induction qui ne font pas appel aux terres rares.
Les constructeurs automobiles européens et les fournisseurs de moteurs ont
mis au point une technologie hybride qui ne requiert pas d’aimants. Cette
technologie devrait être introduite sur les marchés à partir de 2012 par
l’équipementier Continental. Les moteurs hybrides pourraient prendre
jusqu'à 20 % de parts de marché d’ici à 2017.
Actuellement, la plupart des constructeurs automobiles intègrent des
moteurs électriques fabriqués par leurs sous-traitants. Le moteur étant le
cœur du savoir-faire des constructeurs automobiles, le développement des
moteurs électriques implique une fuite progressive de ce savoir-faire des
constructeurs vers les équipementiers.
Selon Frost & Sullivan, 60 % des constructeurs envisagent de réintégrer ces
productions dans leur périmètre. Cette tendance se vérifie particulièrement
en Europe.

68

Frost & Sullivan, mars 2011.
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Source : Frost & Sullivan, 2011

Éléments d’électronique de puissance
Principale différence notable entre le VT et le VE/VH : le système
d’électronique de puissance associé au groupe motopropulseur électrique.
Outre le réseau de câblage dédié qui lui est associé, il intègre aussi un
ensemble de composants nouveaux ou adaptés aux contraintes du groupe
motopropulseur électrique :
−

un système de charge de la batterie: pour convertir le courant
alternatif du réseau électrique en courant continu pour charger la
batterie ;

−

un système de gestion thermique de la batterie : pour
maintenir la température optimale du pack batterie ;

−

un transformateur DC/DC : pour convertir les hautes tensions de
la batterie (300 à 700 V) à des tensions plus basse (12-42 V)
utilisables par les autres fonctions du véhicule, comme l’éclairage ou
l’électronique de conduite ;

−

un contrôleur moteur : pour convertir le courant continu sortant
de la batterie dans une forme et avec une fréquence directement
utilisables par le moteur (généralement alternatif) ;

−

un moteur électrique : pour faire tourner les essieux via la boîte
de transmission ;

−

un système de freinage et de récupération de l’énergie de
freinage : pour recharger partiellement mais régulièrement la
batterie.

Tous ces composants sont issus de secteurs jusqu’alors étrangers à
l’automobile.
Le savoir-faire et la recherche en la matière sont cependant déjà très
avancés chez les constructeurs de matériel électrique ou de transports en
commun.
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L’adaptation de ces différents produits au véhicule automobile est d’ores et
déjà possible, mais les perspectives d’amélioration via l’optimisation de leur
usage seraient encore importantes : le paramétrage et le design de ces
composants lorsqu’ils seront conçus spécialement pour des applications
automobiles, devraient générer de l’efficience énergétique.
Le fonctionnement optimisé et coordonné de ces composants dans le
système du véhicule est générateur d’efficacité énergétique, donc
d’élévation du niveau de performance global du véhicule en matière
d’autonomie.
Il n’y a pas défi technologique majeur impliquant ces composants, toutefois
aucun d’entre eux n’a été produit en masse. Ils sont donc encore à
optimiser du point de vue de leur coût de revient, qui devrait se réduire
d’un facteur 2 à 3 pour atteindre le niveau de compétitivité d’un système
thermique.

Intégration dans le véhicule
L’intégration des véhicules électriques et hybrides est complexe et implique
plusieurs disciplines : intégration mécanique, intégration électrique,
électronique de puissance, gestion thermique.
Les principaux défis en matière d’intégration mécanique résident dans le
design de la batterie et sa localisation dans le véhicule, ainsi que dans la
sécurité du câblage entrant et sortant de la batterie.
Les éléments principaux en matière d’intégration électrique impliquent
les connexions entre la batterie, le système de gestion de la batterie, le
système de gestion du courant, le générateur et le moteur. La tension du
système de traction électrique étant très forte, pour des raisons de sécurité,
les systèmes de déconnexion doivent fonctionner en cas d’urgence ou de
collision.
La gestion de la puissance est un autre facteur clef distinct de la gestion
de la batterie. C’est le système de gestion de puissance qui contrôle le flux
d’énergie entre la batterie et le moteur. Il doit être capable de
s’accommoder de pics de courant pendant les phases de freinage
régénératif.
La puissance est aussi requise pour le refroidissement / chauffage de
l’habitacle, pour les fonctions de conduite (ordinateur de conduite, essuieglace, signalisation, éclairage) ou de confort.
La gestion thermique revêt deux aspects : gestion de la température
dans le pack de batterie pour assurer une température optimale (cf. plus
haut) et gestion de la température de l’habitacle pour assurer le confort des
passagers.
Dans les véhicules hybrides, la chaleur du moteur thermique peut être
réutilisée pour réchauffer l’habitacle comme dans n’importe quel véhicule
« classique ». De la même façon, le moteur thermique pilote directement le
système de climatisation.
Dans les véhicules électriques et dans les VHR lorsque le moteur thermique
n’est pas utilisé, la batterie est la seule source d’énergie pour assumer ces
fonctions. Le besoin en énergie, particulièrement pour chauffer l’habitacle,
est alors très important. Des développements futurs sont nécessaires pour
optimiser l’usage d’énergie à destination du confort des occupants.
Une approche innovante évoquée consiste à équiper les surfaces
supérieures du véhicule en modules photovoltaïques pour participer au
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refroidissement de l’habitacle par l’activation de ventilateurs voire de
climatiseurs.

Les autres fonctions du véhicule devront s’adapter à
l’électrification du groupe motopropulseur
Évolution des fonctions dans le VH/VHR
Le développement de systèmes de propulsion à énergie électrique introduit
des adaptations variables sur les fonctions et systèmes d’un véhicule.
Certaines de ces fonctions sont nouvelles, principalement autour du
système électrique, d’autres se renforcent (électronique notamment),
tandis qu’un grand nombre, autour du système thermique, se réduisent en
valeur.
Fonctions du VH
Plus de valeur ajoutée
Nouveau
Chargeur électrique
Distribution électrique
Contrôleur
Electronique
Turbo

ECU

Faisceau élec.

Transmission

Batterie du GMP
Moteur électrique
Convertisseur
Onduleur
Refroidissement batterie
GMP

Système distrib. essence

Disparaît
Réservoir essence

Ligne d'échappement
Moteur thermique

Rien

Refroidissement moteur
Filtre à air

Contrôle des émissions

Moins de valeur ajoutée

Source : Syndex
Le véhicule hybride représente l’assemblage véhicule le plus complexe,
intégrant à la fois les évolutions du moteur thermique et celles du moteur
électrique appliquées à l’automobile.
Faire coexister ces deux systèmes très différents entraîne des évolutions
importantes des fonctions déjà présentes dans les véhicules thermiques,
ainsi que l’ajout de fonctions et systèmes nouveaux associés au système de
propulsion électrique. L’ensemble nécessite des fonctions d’interfaçage.
L’ensemble de ces intégrations intervenant dans un produit de taille
restreinte (le véhicule), chacun des deux systèmes de propulsion est sousdimensionné par rapport à son équivalent dans un véhicule 100 %
thermique ou 100 % électrique. Ainsi, la plupart des fonctions associées au
groupe motopropulseur thermique sont en retrait : le moteur est d’une
cylindrée plus modeste, diminuant le besoin de ligne d’échappement, de
traitement des gaz et de refroidissement moteur. Le réservoir à essence est
réduit pour laisser de la place à la batterie de propulsion. A contrario, la
faiblesse du moteur est compensée par un équipement de suralimentation
(turbo).
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Certaines fonctions déjà présentes dans les véhicules thermiques
contemporains évoluent favorablement, puisqu’elles sont amenées à gérer
la complexité d’une double motorisation. C’est notamment le cas de toutes
les fonctions électroniques de contrôle et de régulation, de l’architecture
électrique dans son ensemble (du câblage au système de charge) et de la
transmission.
Enfin, des fonctions spécifiques à l’électrique font leur apparition : batterie
de traction, moteur électrique, système de conversion et de pilotage de
l’énergie, refroidissement.

Évolution des fonctions dans le VE
Fonctions du VE
Plus de valeur ajoutée
Nouveau
Chargeur électrique

Distribution électrique

Contrôleur

Electronique

Faisceau élec.

Batterie du GMP
Moteur électrique
Convertisseur
Onduleur
Refroidissement batterie
GMP

ECU

Disparaît

Transmission
Refroidissement moteur

xRéservoir essence
xPompe essence
xBoîte de vitesse
xMoteur thermique
xSystème distrib. carburant
xTurbo
xLigne d'échappement
xContrôle des émissions
xFiltre à air

Moins de valeur ajoutée

Source : Syndex
Le véhicule électrique engage la plus grande rupture de l’industrie
automobile depuis ses débuts.
Si certaines fonctions associées à l’électrique et à l’électronique sont
amenées à évoluer favorablement – à l’instar de ce que l’on observe sur les
véhicules hybrides –, certaines en revanche seront plus restreintes
(transmission, thermique). Le solde des fonctions qui disparaissent au profit
de nouvelles fonctions est négatif : les systèmes associés au moteur à
combustion interne qui disparaissent ne sont pas nécessairement remplacés
par un équivalent associé au moteur électrique.
Le véhicule électrique est plus « simple » que le véhicule thermique : il se
passe notamment d’un circuit de stockage et distribution de carburant
liquide (réservoir, circuit de distribution, pompe à essence), d’un circuit
d’alimentation en air (filtre à air, turbo) et d’un système d’évacuation des
gaz (échappement, contrôle des émissions). En fonction de certains choix
technologiques à venir dans l’évolution du véhicule électrique (un moteur
sur chaque roue), d’autres fonctions pourraient également disparaître :
freinage, colonne de direction.
L’efficience énergétique des moteurs électriques étant très largement
supérieure à celle des moteurs thermiques, il en résulte une faible
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déperdition de cette énergie sous forme de chaleur, réduisant ainsi les
besoins en équipement de refroidissement.
La liste des composants ou systèmes qui font leur apparition dans les
automobiles est plus limitée. La batterie du groupe motopropulseur en est
l’élément stratégique et concentre actuellement les principaux enjeux du
véhicule électrique. Le circuit de distribution de cette énergie et les
éléments qui en font partie sont également des composants nouveaux ou
très récents dans une automobile : convertisseurs, onduleur, récupérateur
d’énergie (de freinage notamment).

Améliorer les composants pour optimiser la consommation
d’électricité à bord du véhicule
Comme nous l’avons vu précédemment au fil des paragraphes,
l’optimisation de la consommation énergétique de différentes fonctions du
véhicule est un sujet majeur de recherche pour les constructeurs et les
équipementiers.
Le tableau ci-dessous illustre l’autonomie d’une Nissan Leaf, véhicule 100 %
électrique, selon l’activation ou non de certaines fonctions :

Source : brochure technique Nissan Leaf
Le conducteur exigera que son VE fonctionne par temps très froid, qu’il soit
capable de le prévenir du nombre de kilomètres qu’il peut parcourir avant
de tomber en panne sèche et qu’il soit rechargeable en quelques dizaines
de minutes, voire en quelques minutes. C’est donc la conception même du
véhicule qui doit être imaginée avec celle de la batterie : plus le véhicule
sera léger et ses auxiliaires économes (chauffage, climatisation, etc.), plus
l’énergie demandée sera faible et l’autonomie meilleure, ce qui réduira
d’autant le coût de la batterie…
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Fin de vie du véhicule, les enjeux du recyclage
Recyclage de la batterie de propulsion


La ressource lithium

Le lithium est élément relativement abondant sur Terre – plus que l'étain
par exemple –, mais une partie des réserves est située dans les océans où
il est très dilué, et donc difficile à exploiter.
Il est soit extrait tel quel dans des endroits où il est naturellement présent,
soit transformé à partir de récoltes de minerais contenant du lithium. Le
plus courant de ces minerais est le spodumène, de formule LiAl(SiO3)2,
dont la transformation en carbonate de lithium est estimé entre 2 500 $ et
3 000 $ par tonne, auquel vient s'ajouter le prix de la matière première du
minerai, environ 1 000 $-1 200 $ pour une tonne de carbonate de lithium
finalement produite69.
La demande en lithium, actuellement tirée par les ventes de produits
électroniques et de téléphonie, devrait très fortement s’accroître dans les
prochaines années avec le développement des batteries pour VE et VHR.

Les perspectives de demande évoquent plus qu’un doublement du besoin
entre 2010 et 2020.
La réponse à cette forte croissance passe par de nombreux
investissements, en cours ou planifiés, dans le domaine de l’extraction de la
matière première, notamment en Amérique du Nord (États-Unis, Canada),
en Amérique du Sud (Chili, Bolivie) ou en Australie.

69

http://research.dundeesecurities.com/Research/Lithium102809.pdf
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Le lithium disponible via le recyclage
Les batteries les plus répandues actuellement (plomb-acide) sont
composées pour 60 % à 80 % de matériaux recyclés, et 90 % d'entre elles
sont recyclées en fin de vie.
Pour l'heure, le recyclage du lithium n'est pas rentable, le coût du lithium
ne représentant que 3 % du coût total de fabrication d'une batterie et un
faible pourcentage du poids.
Néanmoins, le recyclage apparaît comme une réserve supplémentaire de
lithium et représente le gisement de lithium le plus important pour l’Europe,
voire la principale source d’approvisionnement dans l’avenir selon Frost &
Sullivan 70. Il jouera un rôle important lorsqu'un grand nombre de batteries
commencera à être jeté dès 2016 et la valeur de ce marché pourrait
atteindre environ 2 Md$ d'ici à 2022 (avec 500 000 batteries disponibles
pour être recyclées).
Le premier projet de recyclage des piles au lithium-ion a débuté en 1992
initié par Sony et Sumitomo Metals un an après la commercialisation de
piles.
On distingue deux méthodes différentes de recyclage :
−

l’écrasement : les batteries sont écrasées puis les débris sont triés
sélectivement. Un procédé de cryogénisation permet de refroidir les
batteries à environ -200°C avec de l'azote liquide pour les
désactiver ;

−

la fonte : la batterie est fondue à haute température, les gaz sont
traités et les métaux mis sous forme de granulés puis récupérés.

D’autres procédés sont étudiés. Une start-up nommée OnTo Technology a
développé une méthode moins énergétivores permettant de récupérer les
matériaux de cathode et d'anode pour qu'ils soient réutilisés directement
dans des batteries, évitant ainsi de repasser par le stade élémentaire71.
Les constructeurs automobiles réfléchissent déjà au recyclage de leurs
batteries, comme le californien Tesla Motors, qui fera appel aux deux
sociétés évoquées.



Les autres éléments du recyclage de la batterie

Le recyclage de la batterie du groupe motopropulseur permet en outre de
récupérer de nombreux autres matériaux la constituant, notamment de
l’acier (corps du pack, des cellules), du cuivre (câblage), de l’aluminium
(système de refroidissement) et des composants électroniques.
Le recyclage de tous ces éléments est toutefois maîtrisé par la filière de
traitement des déchets, a contrario des éléments électrochimiques
composant les cellules.

70
71

http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-top.pag?docid=216476073
http://www.transportation.anl.gov/pdfs/B/644.PDF
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Une seconde vie pour les batteries
Parmi les pistes possibles de réduction du coût de la batterie figure une
hypothèse d’approche sur la durée de la vie de la batterie, dont une moitié
de cette durée de vie s’exercerait après leur vie « automobile ».
C’est l’objet du travail de chercheurs du Transportation Sustainability
Research Center (TSRC) de l'université de Berkeley (Californie), qui ont
présenté un système où les batteries sont louées à l'utilisateur afin que
celui-ci n'endosse pas leur prix dès la première utilisation. Cette proposition
serait classique si elle n'incluait pas la valorisation des batteries après leur
« vie automobile », permettant ainsi d'abaisser les frais de location
d'environ 30 %.
Dans le scénario « deuxième vie », ces batteries sont retirées des véhicules
au bout de 5 ans, alors qu'elles ont encore 80 à 90 % de leur capacité en
énergie. Les batteries doivent être reconditionnées, c'est-à-dire associées à
un nouvel emballage et à de nouveaux éléments auxiliaires pour remplacer
ceux qui sont restés dans la voiture (électronique de contrôle, onduleur,
sécurité, etc.), un processus estimé à 7 000 $. Puis, elles servent de
batteries stationnaires et assurent différents services pour le réseau
électrique. Cette utilisation est jugée moins contraignante car, d'une part,
les batteries sont moins sollicitées (en puissance et en énergie) et, d'autre
part, elles ne subissent pas les variations environnementales générées par
la mobilité dans leur première vie.
Parmi les sources de revenu envisagées, la plus rémunératrice est la
participation aux « services système », c'est-à-dire aider l'opérateur de
réseau à assurer l'approvisionnement et la qualité du courant. Ce nouvel
usage pourrait générer, pour la première année de « deuxième vie »
stationnaire, 1 850 $ pour la participation au réglage de fréquence du
réseau électrique et 60 $ pour la participation au pic de consommation. La
participation au réglage de fréquence du réseau, sur une durée estimée de
706 heures annuelles, serait rémunérée à la fois pour l'énergie (11,5
centimes de dollars (c$) par kWh) et la puissance mise à disposition (3,3
c$/kW). On considère donc la réponse à des appels de puissance sur 30
minutes pour augmenter la puissance disponible des batteries – soit 8,6 kW
au lieu de 4,3 kW. La participation au pic de consommation aurait lieu
quant à elle 150 heures par an pendant des plages de 4 heures à faible
puissance. On estime le revenu unitaire à 50 c$/kWh.
Les autres applications envisagées rapporteraient 120 $ supplémentaires
(toujours pour la première année de la deuxième vie). Celles-ci sont :
−

un positionnement dans les marchés pendant quelques heures de
l'année très favorables (« arbitrage ») ;

−

l'obtention de crédits carbone lorsque les batteries servent à
emmagasiner de l'énergie éolienne à des moments de faible
consommation où les turbines auraient dû être déconnectées.

Plus de 99 % des capacités mondiales de stockage électrique installées sur
les réseaux sont des systèmes hydrauliques (127 GW). Le reste est
constitué par du stockage à air comprimé (440 MW), puis par des batteries
électrochimiques (401 MW). Parmi celles-ci, les batteries au lithium
représentent 20 MW.
Les emplacements et les applications envisageables pour des batteries
automobiles sont les suivants :
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−

les services auxiliaires (réglages de fréquence et de tension) : les
batteries pourraient être installées sur des camions pour que le
service soit modulaire et déplacé en fonction des besoins
prévisionnels ;

−

le stockage distribué : placé au niveau du réseau basse ou moyenne
tension, proche d'une centrale photovoltaïque ou au niveau d'un
poste source pour une petite dizaine de maisons par exemple. Pour
un service de 25 kW pendant 2 heures, trois packs de batteries de
Chevrolet Volt pourraient être utilisés ;

−

Le stockage résidentiel ou commercial : dans ce cas, un pack de 16
kWh pourrait par exemple fournir de 4 heures à 4 kW et il n'y aurait
pas besoin d'assembler de batteries ayant servi dans différents
véhicules.
Stockage : emplacements et applications envisageables

Recyclage des autres éléments de la chaîne de traction électrique
Outre la batterie, le reste de la chaîne de traction électrique est recyclable
en partie.
Il s’agit pour l’essentiel de pièce et éléments électronique et électrique dont
la problématique de recyclage est similaire aux appareils ménagers ou de
communication.
L’intérêt du recyclage de ces éléments consiste en la récupération des
terres rares72.
L’approvisionnement en terres rares pourrait devenir problématique dans
les quelques années à venir. La Chine concentre 95 % de la demande
72

Cette famille regroupe 17 éléments de la classification périodique aux propriétés
similaires.
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mondiale et utilise cette position dominante comme argument de sa
politique étrangère et commerciale. L’accès à ces ressources est donc
conditionné à un contexte géostratégique sensible.
Des unités de recyclage des composants électroniques devraient donc peu à
peu se structurer en Europe, à l’image de l’unité pilote que le groupe
chimique Rhodia a constitué sur son ancien site de La Rochelle.
Parmi les éléments de la chaîne de traction électrique recyclables, il faut
signaler un composant important : le moteur. Deux matériaux rares
interviennent dans la composition des aimants permanents des moteurs
électriques : le néodyme et le praséodyme.
Tant que les recherches en cours visant à se passer de ces matériaux n’ont
pas abouti, les VE et VHR rouleront avec des moteurs constitués de ces
deux éléments, rendant la notion de recyclage du moteur pertinente.

Déconstruction du véhicule
Si elle n’est pas directement liée à l’électrification du véhicule, la question
de la « déconstruction » du véhicule en subira tout de même les
conséquences en matière d’évolution de son processus.
Le décret d'adaptation au droit communautaire de la gestion des véhicules
hors d'usage (VHU) et des déchets d'équipements électriques et
électroniques (n° 2011 – 153 du 4 février 2011) en France est entré en
application en 2011.
Il tient compte des griefs de la cour de justice de l'union européenne. Il
impose aux constructeurs la mise en place de réseaux de centres VHU
agréés ayant l'obligation de reprendre gratuitement les véhicules,
d'effectuer la dépollution et le démontage de pièces (réutilisation) et de
transmettre les VHU aux broyeurs agréés. Ces derniers assurent le broyage
et la séparation des différentes matières restantes pour leur recyclage puis
leur valorisation. Chaque point d'entrée de la filière devra atteindre les
objectifs de la directive, soit seul, soit grâce au broyeur (seul le point
d'entrée est contrôlé).
Le décret prévoit la constitution d'une instance en charge d'évaluer
l'équilibre global de la filière. Si déséquilibre il y a, l'État actionnera des
mécanismes compensatoires.
Enfin, les centres VHU et broyeurs agréés seront soumis à des obligations
de résultats afin d'atteindre en 2015 les objectifs de la directive VHU.
Autres dispositions : la délivrance d'un certificat de destruction par le centre
VHU agrée dans la procédure d'annulation de l'immatriculation des
véhicules, et l'adaptation de la réglementation sur les déchets
d'équipements électriques et électroniques.
Ce décret satisfait « à 80 % » les recycleurs du CNPA. Ils redoutent
néanmoins que la création de réseaux constructeurs crée plusieurs niveaux
de communication et des amalgames qui leur soient défavorables dans
l'esprit du public. Ils redoutent aussi un flou dans les calculs d'atteinte des
obligations de résultats et donc des objectifs (taux de réutilisation, de
recyclage et de valorisation), ainsi que dans le fonctionnement de l'instance
de suivi de l’équilibre économique.
Ils se satisfont de la reconnaissance d'un vrai métier et de l'émergence de
nouveaux équilibres autour des filières de valorisation matières… tout en
considérant que la coercition sur les flux vers les casses sauvages reste en
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jeu et que le chiffre annoncé de 400 centres agréés en France sera difficile
à atteindre.
Des arrêtés doivent venir compléter le décret : sur la notion de maillage
territorial par les réseaux des centres VHU ; sur l'instance chargée d'évaluer
l'équilibre économique de la filière.
Parmi les acteurs de la déconstruction, on distingue :
−

3 principaux gestionnaires-distributeurs : ECO-VHU (filiale de
CFF recycling, un des leaders européens du broyage) ; Indra (détenu
partiellement par Sita, filiale de la Lyonnaise des eaux, un accord
avec Renault); Valaurauto (groupe Galloo)… ;

−

les démolisseurs (1 543 agréés en 2009 sur près de 2 500) ;

−

les broyeurs (50 agréés en France en 2009), dont Derichebourg
Environnement, Guy Dauphin environnement, Galloo, Revivali ;

−

les flotteurs (traitement et préparation du sous-produit résidu de
broyage –RBA), des filiales de broyeurs pour la plupart, type
COREBA (Derichebourg), ou Norval (Sita).

Les réseaux de distribution de l’énergie des véhicules
électrifiés
Où chargera-t-on son véhicule ?
La charge à la maison
ou en entreprise : le
Structure du stationnement principal (temps passé)
temps de charge principal
de la voiture électrique
Parking
Parking
des particuliers sera à
public en
public clos
leur domicile. La voiture
voirie 15%
4,8%
Habitat
sera rechargée la nuit
individuel
pour être disponible au
40%
matin. Ce temps de
charge
devrait
Entreprise
représenter environ 90 %
20%
des charges de véhicules
Habitat
électriques
particulière.
collectif
Ce
mode
de
20%
fonctionnement est aussi
valable pour les véhicules
d’entreprise, utilisés en journée par les salariés et parqués la nuit.
La charge sur le lieu de travail : second lieu de parking d’un véhicule
particulier, le lieu de travail. Dans le cadre du développement de
l’électromobolité, on assiste à un changement de paradigme : « je n’arrête
pas le véhicule pour faire le plein », mais « je fais le plein quand le véhicule
est arrêté ». Le véhicule particulier étant principalement utilisé dans le
cadre d’un déplacement domicile-lieu de travail, il sera nécessairement
largement disponible pour la recharge dans ce second lieu.
La charge en parking public ou en voirie : la charge publique de la
voiture électrique sera le principal mode de charge pour les citadins ne
disposant pas de parking privatif. Elle sera également disponible lors des
trajets en ville, avec des temps de charges variables. Ce mode de charge
s’aborde de deux façon : comme mode de recharge principal (pour les

E N J E U X

E T

P E R S P E C T I V E S

169

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

véhicules dont le mode de stationnement n’est pas en garage ou parking
privatif, généralement la nuit) et comme mode de recharge secondaire pour
les véhicule en transit sur la place de parking dédiée (généralement en
journée pour de courtes durées).

Source : CVA
La charge pendant les courses : les parkings de supermarchés, de
restaurants ou de cinémas offriront également la possibilité de recharger la
voiture électrique durant la durée des courses ou loisirs. Il s’agit là de
dispositifs de recharge « secondaire », pour des périodes courtes. Dans ce
contexte, les modes de recharge accélérée ou rapide seront plus
développés qu’ailleurs.
La charge rapide en station-service : des points de charge rapide en
station-service (80 % de charge en 20-30 minutes) devrait compléter le
maillage des points de charge. Leur présence dans le réseau de distribution
de l’énergie permet de répondre à deux facteurs, l’un pratique (extension
de l’autonomie), l’autre « psychologique » (peur de la panne sèche),
nécessaire au développement commercial des véhicules électrifiés.

Durée théorique d'un plein
8 heures
Batterie standard 25kWh

1 heure
Charge normale (3kVA) Charge accélérée (22kVA)

30 minutes
Charge rapide (43kVA)

Km récupérés après 5 minutes de charge
Batterie standard 25kWh

25 km

12,5 km
1 à 2 km
Charge normale (3kVA) Charge accélérée (22kVA)

Charge rapide (43kVA)

Source : CVA - 2011
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Le développement de l’électromobilité passe nécessairement par le
développement des points de recharge
Le développement de l’électromobilité implique la mise à disposition de
points de charges de la batterie auxquels raccorder les véhicules
fonctionnant entièrement ou partiellement à l’électricité.
La structuration physique d’un tel réseau implique de répondre à plusieurs
questions :
−

quelle montée en puissance du parc automobile électrifié ?

−

combien de points de charge sont-ils nécessaires pour assurer une
couverture en adéquation avec les besoins ?

−

où se situent les besoins : où rechargera-t-on son véhicule ?

Une fois le besoin quantitatif et le maillage définis se pose la question du
modèle économique qui soutiendra ce développement : subventionné ou
supporté par le client ?
Sur la base du plan national pour les véhicules décarbonés d’octobre 2009,
la pénétration des véhicules rechargeables dans le parc automobile devrait
être de l’ordre de 1,2 % en 2015 et 5 % en 2020, soit environ 450 000
véhicules rechargeables en 2015 et 2 millions en 2020.
Les études menées dans le cadre de la rédaction du volet économique du
Livre vert retiennent le principe d’un point de charge principal par véhicule,
domicile inclus, auquel s’ajouteraient des points de charge secondaires
partagés (parking, hypermarchés, voirie).
Sur la base d’une étude menée sur l’agglomération de Rouen, le cabinet
CVA établit le besoin de points de charge principaux et secondaires à 1,1
par véhicule rechargeable, dont 75 % dans des espaces privés :
Répartition des points de charge
Privé
(hyper…)
2%

Répartition géographique de points de
charge en 2015

Asie 23%

Voirie 17%
Parking
public 6%
Entreprises
18%

Domicile
56%

Europe
23%

Amérique
du nord
54%

Source : CVA pour livre vert
Extrapolé à l’échelle nationale selon les perspectives du plan national pour
les véhicules décarbonés, cela porte le besoin en points de charges à
132 000 en France pour 2014 et 550 000 pour 2020.
À l’horizon 2015, le réseau de charge installé dans des lieux publics (c’està-dire en dehors du domicile) dans le monde cumulerait 3 millions de points
de charge selon les professionnelles du secteur. C’est principalement aux
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États-Unis que l’effort de maillage serait le plus fort dans les prochaines
années.

L’échange de batterie
Déjà utilisé sur certains bus électriques, le système d'échange de batteries
pourrait s’étendre à la voiture particulière.
Parmi les projets les plus avancés, Renault et Better Place étudient une
solution d’échange de batteries, baptisée Quick-Drop, à travers une station
automatique permettant un échange en trois minutes, soit le temps
nécessaire pour faire le plein d’un réservoir de carburant.
Cette solution ultra-rapide est testée à grande
échelle dans deux pays que la taille et
« l’enclavement » géographique relatif rendent
opérationnels avec un investissement réduit :
l’Israël et le Danemark. En septembre, Better
Place a ouvert un bureau à Paris ; ce sera son
siège européen.
Elle nécessite toutefois la mise en place d'un
standard mondial sur les packs batteries pour en
permettre l’échange. Or, à ce jour, chaque
constructeur développe son propre pack selon
ses propres contraintes et non selon une norme
de fabrication internationale.

La normalisation des interfaces de contact et des
protocoles de communication
Le câble reliant le véhicule à la borne permet le transfert d’électricité pour
la recharge de la batterie, mais aussi le transfert d’informations entre le
véhicule et la borne pour gérer l’opération de recharge électrique et pour
des raisons de sécurité.
D’autres types d’informations pourront potentiellement être échangés entre
le véhicule et la borne de recharge – tel que du contenu multimédia ou des
informations relatives au paiement –, des travaux de normalisation étant en
cours à ce sujet.
La norme spécifique aux prises pour véhicules électriques (NF EN 62 196-1)
fixe déjà leurs caractéristiques générales et leur typologie, mais elle ne
statue pas sur la dimension, ni sur le mode de communication entre le
véhicule et l’installation de charge.
L’un des objectifs du groupe de réflexion mis en place à l’échelle
européenne (Focus Group Electromobility) est de converger vers une norme
européenne unique, tant pour la prise côté installation que pour la prise
véhicule.
Plusieurs alliances sont en compétition en Europe pour tenter de faire
adopter leur solution :
−
−

172

EV Plug Alliance du consortium européen Schneider Electric,
Legrand et Scame (Italie) ;
Mennekes, soutenu par les constructeurs allemands.
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Ces solutions comportent toutes deux sept broches, cinq pour le passage du
courant, une ligne pour le contrôle de mouvement du véhicule et une ligne
de communication pour le contrôle de la charge. La différence majeure
entre ces deux modèles réside dans l’adjonction d’un obturateur pour l’EV
Plug, pour assurer la conformité à la réglementation française, ce qui n’est
pas le cas pour la prise Mennekes.
Aux États-Unis, la norme est dérivée d’un modèle japonais, « Yazaki ». Il
semble devoir s’imposer au moins sur les marchés américains et asiatiques,
mais il se différencie des projets européens.
Le branchement sur le véhicule lui-même se fait par l’intermédiaire d’un
câble soit nomade, soit relié au véhicule, soit à l’installation de charge.
D’une façon générale, il faut s’attendre à des évolutions notables
concernant les systèmes de recharge et la normalisation des connecteurs,
ce qui ne facilite pas les choix à court terme pour l’infrastructure et incite
donc à un déploiement des installations de charge accélérée et rapide
permettant des adaptations ultérieures.

Véhicules électriques et smart-grid
Le développement de l’électromobilité alimente de nombreuses réflexions
sur la structuration des réseaux énergétiques et leur montée en
« intelligence ».
L’approche réseau devrait être faite en deux temps :
−

un premier temps qui accompagne le lancement à grande échelle de
l’électromobilité et des réseaux de charge. Il s’agit principalement de
gérer des flux d’information sur l’usage des points de charge, le
niveau de charge des véhicules connectés et la gestion des sources
d’énergie (lissage de charge) et les flux d’énergie associés.

−

un second temps où les véhicules ayant stocké de l’énergie
pourraient la réinjecter dans le réseau ou dans l’écosystème
domestique, apportant ainsi un moyen de lissage de
l’approvisionnement en énergie électrique et de délestage. Dans ce
second temps, le VE devient un acteur à part entière du réseau. Un
acteur mobile.

À moyen terme, l’interaction des VE/VHR avec le réseau se résumera
principalement à optimiser la charge selon un mix de critères à pondérer :
prix de l’énergie, besoin kilométrique de l’usager, temps d’immobilisation
du véhicule.
Cette « intelligence » est envisageable dans une boucle locale dans le
premier temps (domicile, lieu de travail, points de charge multiple en zone
publique).
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Les acteurs impliqués dans le développement et la gestion des
réseaux de charge
Le rôle moteur des pouvoirs publics
Le succès de l’électromobilité est conditionné à une double problématique :
−

faire sortir les VE d’un positionnement de niche et assurer leur large
diffusion commerciale ;

−

disposer d’un réseau de charge qui maille le territoire de façon à
répondre aux besoins des usages.

Ces deux problématiques se nourrissent l’une et l’autre, le succès de l’une
dépendant de celui de l’autre.
Le prix du « plein » de batterie ne permettant pas de financer
l’investissement dans le réseau de distribution de l’énergie, l’intervention
publique est nécessaire pour amorcer les conditions du développement d’un
écosystème favorable à l’électromobilité.
À l’image de ce qui a été réalisé via l’appel d’offres public pour des
véhicules électriques par l’UGAP et une vingtaine de grandes entreprises,
l’implication des pouvoirs publics est déterminante pour inciter
l’investissement des acteurs de l’électromobilité dans le déploiement des
réseaux de recharge, dans leur première phase entre 2011 et 2015.
L’État utilise le programme Investissements d’avenir pour apporter son
soutien financier, à travers deux volets précisés dans la loi de finances du 9
mars 2010 :
−

un volet de soutien aux 13 « Eco-cités »73 labellisées en 2010 par le
ministère en charge de l’urbanisme et de l’aménagement, ainsi
qu’aux villes qui seront sélectionnées en 2011, à l’issue d’un nouvel
appel à projets lancé dans le cadre des investissements d’avenir ;

−

un second volet aux groupements de communes ayant signé la
charte du 13 avril 201074. La convention signée entre l’État et
l’ADEME, en date du 8 décembre 2010, indique que les signataires
de la charte du 13 avril 2010 sont éligibles dans le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) lancé courant 2011.

73
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes-SaintNazaire, Nice, Pays Haut Val d’Alzette, Plaine Commune, Rennes, Strasbourg-Kehl,
Territoire de la Côte Ouest (la Réunion).
74
Pays d’Aix-en-Provence, Grand Angoulême, Bordeaux, Grenoble Alpes Métropole Metro, La Rochelle, Le Havre, Grand Nancy, Nice Côte d’Azur, Orléans Val de Loire,
Syndicat Mixte Paris Autolib, Rennes Métropole, Rouen-Elbeuf-Austreberthe - CREA,
Strasbourg.
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Les fournisseurs d’énergie face à la demande de l’électromobilité

Les énergéticiens n’appréhendent pas le déploiement de l’e-mobilité comme
un facteur bouleversant leur modèle ou leurs activités.
Le VE ou le VHR sont perçus comme des appareils supplémentaires
consommant leur production d’électricité. En termes de comportement dans
sa consommation d’énergie électrique, la batterie du VE en charge est
comparable à un ballon d’eau chaude.
Les perspectives de croissance progressive du marché du VE n’impliquent
pas d’investissements immédiats des fournisseurs d’énergie électrique, les
volumes en circulation à l’horizon 2020 selon les projections de référence
ne représentant qu’une part infime de la demande énergétique globale.
Selon le scénario du Grenelle de l’environnement, 2 millions de VE et VHR
en 2020 génèrent une consommation électrique entre 5 et 6 TWh, soit à
peine 1 % de la consommation totale en France.
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Les investissements dans les centrales électriques devançant toutefois de
nombreuses années en amont de leur mise en service, les énergéticiens
commencent à planifier les investissements à long terme et surveillent le
marché afin d’anticiper toute accélération imprévue des ventes de VE/VHR.

Les bornes de recharge

Source : CVA

Dans les lieux de stationnement ou de recharge ouverts au public,
l’infrastructure de recharge se présente sous la forme d’une borne de
recharge pour une utilisation partagée et d’accès public.
On distingue trois types de recharge : normale, accélérée et rapide.
Les points clefs du positionnement d’une offre borne de recharge selon les
équipementiers qui les fournissent sont :
−

la sécurité : fiabilité du matériel et communication pertinente entre
le point de charge et le véhicule ;

−

la gestion d’énergie : une gestion d’énergie efficace pour limiter la
consommation d’électricité et lisser la demande. Ex : dans le
résidentiel, pour éviter de passer d’un abonnement de 9 kW à
abonnement de 12 kW (plus cher) on charge le VE au moment
opportun. Dans un parking, même problématique pour du multivéhicule : la charge est allouée en fonction du besoin de chaque
véhicule et de son temps d’arrêt ;

−

la simplicité : du système et de son usage (branchement +
paiement).
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Recharge normale



La recharge normale (3 kVA) est le type de recharge qui devrait être
systématiquement privilégiée. Elle s’impose notamment pour les places de
stationnement dit « principal », sur lesquelles les véhicules stationnent
pendant de longues durées et peuvent assurer la majorité de leur recharge
électrique (entre 90 et 95 % selon les premières expérimentations).
Elles correspondent généralement au stationnement de nuit, ou au
stationnement de longue durée sur les lieux de travail : places de garage
privé individuel, parking de copropriété ou de flottes d’entreprise, places de
stationnement sur voirie ou en parking public occupée par des véhicules
pendant la nuit, stationnement de longue durée pendant la journée sur le
lieu de travail.
Elle devrait ainsi avoir une diffusion très large au sein des espaces privés de
particuliers (résidences individuelles, copropriétés, etc.) ou d’entreprises
(parkings d’immeubles d’entreprise, de centres d’affaires, etc.), dans la
mesure où elle permet une recharge complète de la batterie en une nuit, ou
au cours de la journée de travail pour les prises sur les lieux d’activité. Ce
type de recharge est aussi le plus adapté à la courbe de recharge
électrique, permettant un usage réellement « décarboné » du véhicule
électrique.

Recharge rapide



Les autres types de recharge (accélérée, de 3 à 22 kVA, et rapide, à 43
kVA) répondent à des besoins de recharge dits « secondaires » essentiels
pour assurer à l’usager le niveau de flexibilité et le sentiment de sécurité
nécessaire.
La recharge accélérée est adaptée à des bornes ouvertes au public, pour un
besoin ponctuel de recharge, notamment à des nœuds de transport ou dans
des aires commerçantes où la durée de stationnement est de courte durée.
Les bornes de charge rapide fournissent directement le courant continu à la
batterie du véhicule. Elles comportent donc leur propre système de
redressement électronique. Les informations nécessaires au contrôle du
niveau de courant et de tension sont transmises par le véhicule vers le
chargeur à travers le câble de charge.
La recharge rapide répond à des besoins de kilomètres supplémentaires non
planifiés et aux besoins de certaines flottes (taxis par exemple). Il s’agit
d’une offre d’assurance ou de garantie de flexibilité en cas d’imprévision de
la part des usagers.
Ce type de point de charge comporte néanmoins deux inconvénients :
−

le coût de la borne est plus élevé que celui d’une borne à charge
normale ;

−

la disponibilité du réseau électrique. Selon une étude de l’ADEME, si
50 000 véhicules électriques venaient à solliciter simultanément une
recharge rapide (40 kW de puissance), l’équivalent de 2 GW serait
alors sollicité, avec une réactivité à laquelle seules les centrales
thermiques sont capables de répondre.
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Source : GIMELEC
Ces prix comprennent uniquement l’équipement monté, testé et prêt à
l’installation ainsi qu’une quote-part de l’équipement facial.

La distribution de l’énergie et les enjeux de la mesure de la
consommation
La facturation de l’énergie fournie doit être considérée à deux niveaux :
−

entre le gestionnaire du réseau public de distribution et l’exploitant
de l’installation de charge qui délivre l’électricité à l’usager ;

−

entre l’exploitant de l’installation de charge et l’utilisateur du
véhicule électrique.

Le premier niveau est réglementé par la loi, le comptage de l’électricité
fournie se faisant à l’aide de compteurs couverts par les normes
européennes harmonisées. Le gestionnaire du réseau public de distribution
installe les compteurs et traite les données.
Le deuxième niveau de comptage est une mesure pour répercuter les coûts
aux usagers en tenant compte de leur utilisation du point de charge.
En dehors du domicile, on se trouvera dans le contexte d’une prestation de
service entre le gestionnaire de l’infrastructure de charge et l’usager, dont
la fourniture d’électricité ne sera qu’un élément accessoire, le principal
étant la mise à disposition de l’infrastructure, incluant le parking. Le prix de
cette prestation plus globale pourra alors être calculé selon divers
paramètres de la constitution des coûts (amortissement de l’installation,
durée et période de charge et/ou d’occupation de la place de
stationnement, puissance de charge) et selon diverses modalités
(abonnement, inclusion dans le prix du parking, démarche commerciale). La
fourniture d’électricité étant ainsi incluse dans le prix d’une prestation plus
globale et donc non facturée en tant que telle, elle pourrait toutefois faire
l’objet d’une information à l’usager et devrait alors faire l’objet d’un
mesurage simplifié.
Pour s’approvisionner en électricité, le gestionnaire des points de recharge
souscrit un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix et intègre
le prix de l'électricité dans le prix du service de recharge qu’il fait payer au
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client final. Le prix est modulable en fonction de la durée de stationnement,
de l’heure de la journée, du niveau de puissance de charge et / ou de la
consommation d’électricité mesurée par un sous-comptage.
Le client final souscrit ainsi à un contrat de service de recharge, qui inclut
l’électricité (facturation par exemple au kilomètre, au temps de connexion
ou encore intégrée au prix du stationnement), mais il n’achète pas
directement l’électricité.
Pour permettre un paiement aisé, « sans frontière », des recharges, évitant
au conducteur d’avoir à gérer des modalités de paiement différentes selon
les gestionnaires locaux des points de recharge, un système d’itinérance («
roaming ») est à l’étude.
Il permettrait la production de services de mobilité vendus par des
opérateurs (forfaits kilométriques, abonnements de recharge etc.), qui
faciliteront la vie du client. La mise en place de ce système nécessite que
l’interopérabilité sans frontière des bornes soit organisée, et notamment
que, dès les premières installations, toutes les bornes soient répertoriées
au plan local et national avec identification de leur gestionnaire.

La monétisation du service de recharge
Compte tenu des délais d’implémentation des systèmes permettant
l’itinérance, les moyens de paiement sur les infrastructures de recharge
publiques sont à penser en deux phases :
−

une première phase avec une infrastructure de paiement très simple
comprenant un système de paiement direct à la recharge peu
onéreux. L'objectif est de limiter au maximum le coût de chaque
borne pour en installer le plus grand nombre. L’adossement à des
équipements existants tels que ceux utilisés pour le stationnement
de voirie ou de parking peut permettre un déploiement rapide et
économique ;

−

à terme : l'infrastructure et les moyens de paiement pourront
évoluer vers l’itinérance en laissant toujours la possibilité au client
de payer sa recharge directement ou au coup par coup s'il le
souhaite, ou de devenir le client d’un « opérateur de mobilité.

Les technologies de paiement sans contact (RFID, NFC) devraient être
privilégiées par les professionnelles du secteur.
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L’évolution des métiers de la filière accompagne l’évolution du
produit automobile
Le changement de technologie n’implique pas une évolution radicale des
métiers de l’automobile dans la filière automobile dans sa partie amont : de
la conception à la production.

L’emploi de la filière automobile se répartit à part égale entre la
production et les services de l’automobile
1600

Evolution de l'emploi dans l'automobile en France (milliers)
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Source : CCFA
La filière automobile employait en 2010 près de 1,2 million de salariés en
France. Depuis 2004, la filière automobile perd des salariés tous les ans,
principalement dans sa partie amont : l’industrie.
En 2010, l’emploi se répartit à part égale entre l’industrie (constructeurs,
équipementiers, services de l’industrie) et la filière aval des services aux
usagers (réseaux de réparation, vente, entretien du véhicule, auto-école,
etc.).
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Évolution des compétences : la conception amont
Etude

2010-2015
Conception



2015-2020



2020-2030



La conception du véhicule automobile mobilise en France des salariés chez
les constructeurs (26 000 environ) et les équipementiers.
Ces métiers sont déjà orientés vers la conception de véhicules plus
écologiques, les contraintes économiques (prix de l’essence),
réglementaires (normes Euro) et marketing fournissant un aiguillon efficace
depuis de nombreuses années.
L’effectif total de conception ne devrait pas évoluer fondamentalement dans
les prochaines années et les compétences mobilisées sont déjà maîtrisées
pour l’essentiel.
Selon le principe des vases communicants, une part de l’effectif concentrée
sur les métiers de la combustion devrait à plus ou moins long terme se
réduire et se réorienter vers la gestion de l’énergie électrique.
Il faut également signaler que les métiers de conception autour des
matériaux utilisés dans l’automobile devront intégrer les évolutions du
produit en la matière, à mesure que s’accroîtra la part de pièces plastique
et composites.

Évolution des compétences : l’assemblage des véhicules
Production

2010-2015



Assemblage véhicule

2015-2020



2020-2030



Les emplois et métiers de l’activité d’assemblage des véhicules ne devraient
pas évoluer significativement.
Le temps consacré à l’assemblage d’un véhicule, et donc l’effectif
nécessaire, varie en fonction du type de véhicules : plus long pour un
véhicule hybride (plus complexe), mais plus court que pour un véhicule
thermique en ce qui concerne les véhicules électriques (plus simples).
Les compétences mobilisées pour l’assemblage sont en revanche les
mêmes. Les évolutions sur les métiers et / ou compétences sont donc
marginales.
À plus long terme se pose cependant la question de l’intégration de
nouveaux matériaux dans l’automobile (matières plastiques, fibres), dont le
traitement, notamment le moulage, est différent des matériaux
actuellement utilisés (aciers, aluminium).
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motopropulseur thermique
Production
Assemblage moteur thermique
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l’assemblage

du

2010-2015

2015-2020



groupe
2020-2030





Le développement des VH et VHR a un effet collatéral sur le moteur
thermique de ces véhicules qui devra dans un même mouvement se réduire
et s’optimiser.
L’évolution technologique du groupe motopropulseur à combustion interne
ne modifie pas les compétences requises pour son assemblage.
L’évolution technologique de certains composants fortement impliqués dans
le processus de combustion – et donc sources de progrès potentiels dans la
voie des réductions d’émissions – peut entraîner une évolution de leur
mode de production impliquant une adaptation du poste de travail.
C’est par exemple le cas des injecteurs haute pression de dernière
génération (piézo-électrique) dont le mode de production nécessite un
environnement sain, proche de celui de l’industrie de l’électronique ou des
semi-conducteurs.
Il s’agit cependant bien d’une adaptation légère, limitée à l’apprentissage
du pilotage d’un nouvel outil de production et non de l’acquisition de
compétences nouvelles.

Évolution des compétences :
motopropulseur électrique
Production
Assemblage moteur électrique
Assemblage batteries
Logistique de composants

l’assemblage

du

2010-2015

2015-2020





groupe





2020-2030





La rupture technologique de l’automobile, ce sont eux : le moteur électrique
et la batterie qui y est associé.
Pour les moteurs électriques, si les composants sont nouveaux, les métiers
de l’assemblage et les compétences qu’ils impliquent sont en revanche déjà
maîtrisée par l’industrie, automobile et autre. La différence fondamentale
qu’implique la production en masse de ces moteurs pour l’industrie
automobile se trouve dans les volumes à produire.
La particularité de l’assemblage de la batterie en fait cependant un élément
complexe à réaliser : dans un même pack batterie sont regroupés des
éléments électrochimiques (cellules), électroniques (contrôleur), électriques
(câblage, fusibles) et fluides (thermique). Les opérateurs en charge de
l’assemblage de ce système devront disposer d’une formation répondant à
ce critère de richesse fonctionnelle.
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Enfin la gestion croissante des flux logistiques des composants intervenant
dans l’assemblage des moteurs et des batteries positionne un autre enjeu
en matière d’effort de formation que doit porter l’industrie de la fabrication
électrique et celle de l’automobile.

Évolution des compétences : les services de l’automobile
C’est dans la partie aval de la filière automobile que se concentrent les
principaux enjeux d’adaptation des métiers et d’acquisition des
compétences pour les salariés qui y travaillent.
Les activités des services de l’automobile représentent, en France, un
volume d’emploi équivalent aux activités de production du secteur, soit
environ 660 000 salariés.
Certains de ces métiers ne seront pas, ou marginalement, touchés par
l’évolution technologique du produit : les métiers de la vente, de la location
ou les auto-écoles par exemple, soit environ 70 000 salariés.
A contrario, les métiers autour de la technique automobile devront évoluer
pour intégrer les compétences de l’électrification croissante et du véhicule
et du parc en circulation.
Plus que la création massive de nouveaux emplois, les évolutions
technologiques et les services associés permettront de maintenir les
emplois.
Services
de l'auto

2010-2015

Entretien réparation
Contrôle technique
Logistique de pièces détachées





2015-2020

2020-2030











L’électrification accrue des véhicules entraînera nécessairement l’acquisition
de compétences des salariés en charge de la maintenance et la réparation
des véhicules, qu’ils soient dans les réseaux indépendants ou dans les
réseaux constructeurs, les formations actuelles étant à dominante
mécanique.
La problématique est identique pour les salariés des réseaux de contrôle
technique (10 000 salariés).
En fonction des spécialisations dans les métiers de la réparation et de la
maintenance automobile, les nouvelles compétences à acquérir ou renforcer
ne sont pas identiques.
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Le tableau ci-dessous présente une illustration qualitative de ces évolutions.

Compétences générales

Mécanique

Electricité



Carrossier

Recyclage

Batterie
GMP

Nouveau
matériaux

































Opérateur
Mécanicien

Electronique

Spécifiques

Utilisation
d'outil
informatique
de
diagnostique




Technicien
Chef
d'atelier













Artisan















Quantitativement, les besoins de formations seront croissants à mesure que
la part de véhicules hybrides et électriques s’étendra dans le parc national.
Outre les services associés à l’intervention et au diagnostic sur les
véhicules, la chaîne logistique des réseaux de pièces détachés électriques
devra progressivement s’intégrer dans les réseaux « après-vente » de
l’automobile générant à la fois la maîtrise d’une compétence de distribution
en très grands volumes sur un réseau étendu du côté des distributeurs et
l’intégration de nombreuses nouvelles références spécifiques du côté des
détaillants automobiles.
Les nouvelles compétences des salariés seront acquises dès la formation
initiale chez les nouveaux entrants.

La distribution d’énergie électrique
Services
de l'auto

2010-2015

Distribution d'énergie



2015-2020



2020-2030



La recharge énergétique des véhicules électriques, voire hybrides dans le
cas des hybrides dites « plug-in » (rechargeables sur le secteur), est
envisagée selon deux modèles :
−

la recharge « longue », sur secteur ;

−

l’échange de batteries, permettant une « recharge » rapide par
substitution de la batterie déchargée par une batterie chargée.

Dans le premier cas, le réseau de points de recharge est à construire. Cette
opération n’est pas du ressort de la filière automobile en tant que telle mais
impulsée par celle-ci.
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Dans le second cas, l’échange standard de batteries nécessite l’installation
de système ad hoc en réseau de distribution (station-service ?). C’est le
projet porté, par exemple, par des sociétés comme « Better place »,
soutenue par des constructeurs en pointe sur le développement de ce type
de modèles. Renault en est un.
Dans les deux cas, la demande de compétences spécifiques au produit
évoluera de façon croissante à mesure que s’électrifiera le parc de
véhicules.

Métiers et compétences chez les fabricants et installateurs de
bornes de recharge
Les acteurs industriels de la construction électrique auront eux aussi à faire
à une augmentation de leur compétences qui sera plutôt qualitative dans la
partie amont (conception / recherche) et quantitative dans la partie
industrielle et installation.
Au contraire de l’industrie automobile, focalisée depuis un siècle sur des
techniques mécaniques, les acteurs de la construction électrique et de
l’électronique maîtrise déjà l’ensemble des compétences impliquées dans la
fabrication des bornes de recharge.
L’enjeu dans la fabrication, l’installation et la maintenance de ces appareils
réside principalement dans les volumes importants à gérer à mesure que
s’intensifieront la demande et le maillage territorial.

R&D

2010-2015

Conception hardware
Conception software
Gestion des réseaux

2015-2020

2020-2030



























Industriel
Fabrication de borne
Installation de bornes
Maintenance de bornes

En amont de l’industrialisation / installation, les besoins en métiers à fort
niveau de formation sont déjà exprimés par les professionnels du secteur.
Ces besoins portent essentiellement sur des compétences de développeurs
et architectes systèmes, mais aussi d’ingénierie / conseil pour accompagner
le client sur l’installation, définir le nombre de bornes, le raccordement au
réseau d’énergie, la gestion de projet réunissant plusieurs acteurs, la
sécurité, le montage et le plan de prévention, l’intégration (cartes
électroniques)…
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Déconstruction et recyclage de l’automobile
Recyclage

2010-2015
Démontage automobile



2015-2020



2020-2030



L’application en France de la directive européenne du 18 septembre 2000
sur les véhicules hors d'usage (VHU) implique une dépollution systématique
des véhicules avant leur élimination.
Par ailleurs, leurs composants doivent être davantage réutilisés, recyclés ou
valorisés. Les textes prévoient que les taux de réutilisation et de recyclage
atteignent respectivement 85 % et 95 % en 2015.
Les réseaux en place devront intégrer de nouvelles compétences de
traitement des VHU, particulièrement en ce qui concerne les matériaux
problématiques du textile, des mousses ou du verre.
Renault s’est engagé dans cette filière à l’extrême aval de sa position de
constructeur en s’associant à Sita. L’objectif du constructeur français est de
traiter 150 000 véhicules dès 2015.
L’intérêt est double pour Renault : outre l’affichage environnemental que
présente cet investissement, le constructeur se dote ainsi d’une filière
alternative d’approvisionnement en matières premières.
La monté en compétence sur ce sujet recouvre deux enjeux : l’acquisition
de compétences techniques et la dispersion d’un réseau de point de
déconstruction répartis sur tout le territoire.

Une rupture technologique qui passe par une phase de
transition permettant l’acquisition des compétences
L’évolution du produit n’est pas subite
Les cycles de conception et de commercialisation de l’industrie automobile,
relativement longs, permettent d’anticiper a minima les futurs besoins, y
compris dans le cas d’une rupture technologiques comme celle que porte en
lui le véhicule électrique.
Les véhicules hybrides sont une réalité depuis quelques années et
commencent seulement à devenir autre chose qu’un produit de niche.
Les premiers véhicules électriques devraient être industrialisés en France et
à l’étranger à partir de 2011-2012.
L’écrasante majorité des véhicules du parc installé ainsi que les véhicules
actuellement produits et vendus en France et en Europe sont des véhicules
équipés d’un moteur à combustion interne.
La pénétration des VH et VE aura bien lieu, mais elle devrait être
progressive (cf. scénarios retenus), permettant ainsi une transition
maîtrisée de la filière automobile à tous ses niveaux.
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Les constructeurs et équipementiers assument une partie de
l’acquisition des compétences
Les évolutions du produit automobile sont mises en œuvre par les
constructeurs en lien avec les équipementiers.
Les constructeurs commercialisent leurs véhicules dans un réseau de
distributeurs agréés, assurant la formation nécessaire des opérateurs de
commercialisation.
Les réseaux de réparation des véhicules font également l’objet d’une
approche formation de la part des constructeurs et équipementiers
intégrant de nouvelles technologies dans leurs véhicules.
Les outils de diagnostic et les services logistiques sont fournis par les
grands opérateurs de l’après-vente, généralement issus des principaux
équipementiers (Valeo, Bosch, Delphi, etc.) dans les réseaux indépendants
ou par les constructeurs dans leurs propres réseaux.
Les formations aux produits, si elles permettent de répondre à la demande
immédiate, ne suffisent cependant pas à créer la compétence de base des
intervenants de la filière aval du secteur automobile.

Penser les formations initiales et continues
Dès lors, la question de l’adaptation des formations initiales et continues
des salariés ou futurs salariés destinés à travailler sur les services de
l’automobile et, plus généralement, sur la partie aval de la filière est posée.
L’électrification attendue du parc de véhicules (VH, VE) et des composants
du véhicule (mécatronique « by wire », y compris sur les véhicules à
motorisation thermique) implique un basculement du volume de formation
dédié à la mécanique pure vers l’électricité et l’électronique, voire
l’informatique adaptée aux fonctions de diagnostic.
La maîtrise des impacts sur l’environnement doit également faire l’objet
d’un enseignement dispensé en formation initiale ou continue. Un socle
commun des fondamentaux permettrait de donner une culture
environnementale minimale.
Ces besoins nouveaux en formation doivent être examinés dans les cadres
paritaires de négociation regroupant l’ensemble des partenaires, en portant
une attention accrue aux métiers de l’électricité appliquée à l’automobile,
de la mécatronique et de la déconstruction/recyclage du véhicule.
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Cartographie de l’emploi,
des sites industriels et
des pôles de compétitivité
dans le périmètre de l’étude

Introduction
Quels sont les objectifs de la partie emploi ?
L’un des objectifs est d’apprécier, par la superposition des cartes de
l’emploi, des sites industriels et des pôles de compétitivité, les territoires du
point de vue de leur résilience face aux mutations industrielles.
Le périmètre étudié est constitué de quatre secteurs d’activité :
électromécanique ;
automobile ;
technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
sous-traitance industrielle.

Comment s’inscrit-elle dans l’étude Green Tech ?
Cette partie consacrée à l’emploi permet de faire lien entre la première
étape de l’étude, qui offre un panorama des technologies vertes et des
acteurs concernés, et l’étape 2, centrée sur la formulation de propositions
concrètes pouvant être mises en place au niveau des régions et des sites
industriels.
En effet, en apportant une photographie de la répartition territoriale de
l’emploi et des sites, elle permet de mieux situer les zones géographiques,
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la localisation des sites les plus enclins à intégrer la production des
technologies vertes et/ou à contribuer à leur essor.
Par ailleurs, cette partie assure une meilleure appréhension de
l’environnement industriel dans lequel s’insèrent les sites pour lesquels des
actions concrètes pourraient être mises en place, comme les CV de site.

Comment la cartographie de l’emploi, des sites et des pôles de
compétitivité a-t-elle été construite ?
Le travail suivant résulte de l’exploitation de différentes bases de données,
provenant de différentes sources. Une source unique a été retenue par axe
d’étude :
−

source Usine nouvelle pour l’étude des sites industriels ;

−

source Unistatis pour l’étude de l’emploi (entrée par code NAF) ;

−

sources institutionnelles (site officiel des pôles) pour l’étude des
pôles de compétitivité.

Concernant l’emploi, l’entrée retenue est le code NAF, ce qui permet de
partir d’un niveau de détail plus fin et non de données agrégées (exemple
des portraits de branche du Cereq). Les sites industriels, abordés par la
lecture d’Usine Nouvelle, sont pris en compte à partir de 75 salariés.
Il convient de rappeler toutefois que, comme dans toute étude, le périmètre
est le résultat d’une construction. Une partie est consacrée à chacun des
quatre secteurs étudiés. Une présentation de leur structure est proposée au
début de chacune d’elles, suivie d’une analyse de l’emploi et des sites. Les
pôles de compétitivité ont, quant à eux, été traités dans une partie
commune pour l’ensemble des secteurs considérés.
Afin de pouvoir comparer la répartition territoriale de l’emploi des secteurs
étudiés avec la répartition globale de l’emploi (tous secteurs d’activité
confondus), un rappel de la structure d’ensemble de l’emploi par territoire
est également apporté.
Ce rapport est une photographie de l’année 2009. Des comparaisons sont
faites avec les données 2008. En l’absence de données plus actuelles, les
données sur les pôles de compétitivité datent de 2008.
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Principaux constats sur l’ensemble du périmètre étudié75
D’importantes inégalités d’emploi, d’implantation de sites et de
pôles entre les régions

1,8 million de salariés (– 105 380 emplois par rapport à 2008) et un peu
plus de 1 000 sites (– 29 sites par rapport à 2008) ont été recensés au sein
du périmètre étudié. Ceux-ci se répartissent différemment selon les
régions.
L’emploi est principalement concentré dans quatre régions :
−

l’Île-de-France (424 571 emplois) ;

−

la région Rhône-Alpes (220 273 emplois) ;

−

les Pays-de-la-Loire (111 939 emplois) ;

−

le Nord-Pas-de-Calais (105 624 emplois).

Un arc plus sensible, où l’emploi est moins développé et les sites moins
nombreux, est constitué des régions Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne,
Languedoc-Roussillon et Aquitaine.
Les pôles de compétitivité sont plus nombreux dans les régions où l’emploi
est le plus élevé (Île-de-France et Rhône-Alpes). Cependant, des pôles ont
été mis en place et labellisés dans toutes les régions, y compris les plus
fragilisées. Plus globalement, les régions du nord de la France semblent en
être moins pourvues.
Des synergies peuvent se développer entre les régions, en raison de
l’implantation de pôles sur plusieurs territoires. C’est notamment le cas
entre la Bretagne et les Pays-de-la-Loire.
L’analyse de ces différents éléments rend compte des inégalités entre les
régions. Celles-ci ne disposent pas des mêmes ressources et ne seront pas
touchées de manière identique par les mutations industrielles.

75

Des tableaux récapitulatifs reprenant les données des différents secteurs étudiés
sont apportés en annexe.
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Résumé par secteur


Électromécanique (380 016 emplois / 382 sites de plus de 75)

Les observations concernant le secteur de l’électromécanique sont assez
proches de celles réalisées au niveau de l’ensemble du périmètre : les
régions Île-de-France et Rhône-Alpes emploient le plus de salariés en
électromécanique (respectivement 70 119 et 66 271) ; l’arc fragilisé du sud
de la France, constitué de l’Aquitaine, du Limousin, de l’Auvergne et du
Languedoc-Roussillon, s’observe également assez nettement dans ce
secteur.



Automobile (588 414 emplois / 436 sites de plus de 75)76

Les premières régions d’emploi sont identiques dans ce secteur, mais l’écart
entre les deux premières régions y est tout de même beaucoup plus
important : l’Île-de-France emploie deux fois plus de personnes que la
région Rhône-Alpes (109 634 et 53 613 emplois). Concernant le seul
secteur de l’automobile, la zone d’emploi fragilisée suit une ligne nord-sud,
allant de la Picardie au Languedoc-Roussillon.



Technologies de l’information et de la communication (381 774
emplois / 85 sites de plus de 75)

Ce secteur est celui dont la structure est la plus originale et correspond le
moins aux constats dressés au niveau de l’ensemble du périmètre. La
centralisation de l’emploi en Île-de-France atteint son niveau le plus haut :
plus d’un salarié sur deux travaille dans un site implanté en Île-de-France
(56 %), et cette proportion ne varie pas entre 2008 et 2009. L’emploi en
TIC reste très marginal dans un grand nombre de régions. Seules les zones
Bretagne / Pays-de-la-Loire, Aquitaine / Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
et Rhône-Alpes / PACA comptent une base d’emploi dans ce domaine.



Sous-traitance industrielle (422 146 emplois)

Ce secteur se caractérise par la prépondérance de la région Rhône-Alpes,
même si des emplois en sous-traitance industrielle sont recensés dans
l’ensemble des régions. La seconde région employant le plus de salariés
dans ce secteur est celle des Pays-de-la-Loire. La prédominance de la
région Rhône-Alpes dans l’emploi de sous-traitance industrielle est plus
particulièrement visible dans les activités de décolletage et de mécanique
industrielle.

76

Les sites et emplois relatifs aux véhicules industriels (tels qu’Iveco, Renault Trucks…)
ont été soustraits des données.
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Comparaison avec les données nationales
La répartition de l’emploi et des sites dans le périmètre étudié
(électromécanique, automobile, TIC et sous-traitance industrielle)
correspond globalement à la répartition de l’emploi global sur le territoire.
Effectivement, comme l’illustrent les données ci-dessous, la part de
chacune des régions dans l’emploi du périmètre de l’étude correspond
approximativement à sa part dans l’emploi total.
Cependant, l’emploi en électromécanique, automobile, TIC et sous-traitance
industrielle est dans certaines régions surreprésenté par rapport à l’emploi
total présent dans ces régions. C’est, par exemple, le cas de la région
Franche-Comté : celle-ci regroupe 3,2 % de l’emploi du périmètre étudié
alors qu’elle ne représente que 1,7 % de l’emploi national. La part de
l’emploi en électromécanique, automobile, TIC et sous-traitance industrielle
dans la région Rhône-Alpes est également plus élevée que la part d’emploi
total localisé dans cette région (12,4 % contre 10,6 %).
Par ailleurs, dans sept régions, près du tiers des sites industriels implantés
relèvent des secteurs électromécanique, automobile, TIC et de la soustraitance industrielle (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, FrancheComté [dans cette région, près de la moitié des sites – 47,7 % –
concernent ces secteurs], Haute-Normandie, Lorraine, Rhône-Alpes).
Compte tenu de leur importance dans le tissu industriel local, le maintien et
la reconversion de ces sites industriels représentent donc un enjeu
particulièrement important.
Répartition régionale de l’emploi et des sites industriels au niveau
du périmètre étudié (secteurs électromécanique, automobile, TIC et
sous-traitance industrielle) et de l’ensemble (tous secteurs
d’activité confondus)
Emploi
Périmètre étudié
Nb
%
Alsace
70 458
Aquitaine
58 721
Auvergne
30 040
Basse‐Normandie
39 642
Bourgogne
45 787
Bretagne
74 439
Centre
76 044
Champagne‐Ardenne
38 878
Corse
3 451
Franche ‐ Comté
56 931
Haute‐Normandie
54 050
Ile‐de‐France
424 571
Languedoc‐Roussillon
36 288
Limousin
14 044
Lorraine
65 478
Midi‐Pyrénées
68 416
Nord‐Pas‐de‐Calais
105 624
Pays de la Loire
111 939
Picardie
46 743
Poitou‐Charentes
39 696
PACA
90 837
Rhône‐Alpes
220 273
TOTAL
1 772 350

4,0%
3,3%
1,7%
2,2%
2,6%
4,2%
4,3%
2,2%
0,2%
3,2%
3,0%
24,0%
2,0%
0,8%
3,7%
3,9%
6,0%
6,3%
2,6%
2,2%
5,1%
12,4%
100,0%

Sites industriels
Périmètre/emploi total Périmètre étudié
Périmètre/sites total
Emploi total
Sites total
Nb
%
Nb
%
Nb
%
512 094
3,1%
13,8%
65
6,3%
209
5,5%
31,1%
734 134
4,5%
8,0%
18
1,8%
140
3,7%
12,9%
296 729
1,8%
10,1%
17
1,7%
86
2,3%
19,8%
340 601
2,1%
11,6%
30
2,9%
122
3,2%
24,6%
381 261
2,3%
12,0%
47
4,6%
144
3,8%
32,6%
730 505
4,5%
10,2%
45
4,4%
235
6,2%
19,1%
605 706
3,7%
12,6%
59
5,8%
235
6,2%
25,1%
303 404
1,9%
12,8%
53
5,2%
162
4,3%
32,7%
61 970
0,4%
5,6%
0
0,0%
0,0%
274 531
1,7%
20,7%
53
5,2%
111
2,9%
47,7%
456 567
2,8%
11,8%
56
5,5%
180
4,7%
31,1%
4 089 893
25,1%
10,4%
62
6,0%
239
6,3%
25,9%
519 306
3,2%
7,0%
7
0,7%
62
1,6%
11,3%
152 003
0,9%
9,2%
13
1,3%
44
1,2%
29,5%
511 899
3,1%
12,8%
55
5,4%
181
4,8%
30,4%
679 193
4,2%
10,1%
22
2,1%
119
3,1%
18,5%
970 505
6,0%
10,9%
76
7,4%
286
7,5%
26,6%
939 241
5,8%
11,9%
78
7,6%
315
8,3%
24,8%
396 753
2,4%
11,8%
54
5,3%
206
5,4%
26,2%
380 378
2,3%
10,4%
30
2,9%
110
2,9%
27,3%
1 218 773
7,5%
7,5%
17
1,7%
97
2,6%
17,5%
1 732 270
10,6%
12,7%
168
16,4%
518 13,6%
32,4%
16 287 716 100,0%
10,9%
1 025
100,0%
3801 100,0%
27,0%

Source : emploi : Unistatis 2009 ; sites : Usine nouvelle 2009, plus de 75 salariés
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Électromécanique
Emploi
Répartition des emplois en électromécanique par activité
(codes NAF) en 2008 et 2009
Activité selon NAF
2521Z. Fab. radiat. & chaudière pr chauf. ctral
2530Z. Fab. générat. vapeur sf pr chauff. ctral
2611Z. Fabrication de composants électroniques
2620Z. Fab. ordinateur & équipement périphériq.
2630Z. Fabric. d'équipements de communication
2651B. Fab. instrumentation scientifiq. & tech.
2711Z. Fab. moteur génér. transfo. & mat. élec.
2712Z. Fab. mat. de distrib. & de cde électri.
2720Z. Fabric. pile & accumulateur électrique
2731Z. Fabrication de câbles de fibres optiques
2732Z. Fab. aut. fil & câble éltron. ou éltriq.
2740Z. Fabric. appareils d'éclairage électrique
2790Z. Fabric. d'autres matériels électriques
2811Z. Fab. moteur & turb. sf pr avion & véhic.
2812Z. Fab. équipement hydraulique & pneumatiq.
2813Z. Fabric. d'autres pompes et compresseurs
2814Z. Fabric. autres articles de robinetterie
2815Z. Fab. engrenage & organe méca. transmis.
2821Z. Fabrication de fours et brûleurs
2830Z. Fab. machines agricoles et forestières
2931Z. Fab. équipt électriq. & électron. auto.
3313Z. Répar. matériel électronique & optique
3314Z. Réparation d'équipements électriques
3320B. Instal. machines & équipement mécanique
3320C. Instal. éqpts ctrle des processus indus.
3320D. Inst. éqpt élec. électro. optiq. ou aut.
4329B. Autres travaux d'installation n.c.a.
4399B. Travaux montage de structure métallique
Total

2008
6 168
6 304
33 924
12 396
29 329
24 689
20 180
31 863
4 331
1 039
11 510
16 382
14 635
14 668
9 802
13 412
13 082
17 878
2 654
18 643
11 427
5 426
6 952
14 870
18 309
14 327
20 274
10 263
404 737

2009 Part en %
Ev.09/08
5 009
1,3%
‐18,8%
6 416
1,7%
1,8%
28 987
7,6%
‐14,6%
12 698
3,3%
2,4%
24 534
6,5%
‐16,3%
23 196
6,1%
‐6,0%
19 129
5,0%
‐5,2%
31 017
8,2%
‐2,7%
4 078
1,1%
‐5,8%
1 050
0,3%
1,1%
11 011
2,9%
‐4,3%
14 663
3,9%
‐10,5%
14 410
3,8%
‐1,5%
13 479
3,5%
‐8,1%
8 315
2,2%
‐15,2%
12 811
3,4%
‐4,5%
12 594
3,3%
‐3,7%
16 835
4,4%
‐5,8%
2 585
0,7%
‐2,6%
17 487
4,6%
‐6,2%
10 449
2,7%
‐8,6%
5 365
1,4%
‐1,1%
7 005
1,8%
0,8%
15 547
4,1%
4,6%
17 042
4,5%
‐6,9%
13 659
3,6%
‐4,7%
20 143
5,3%
‐0,6%
10 502
2,8%
2,3%
380 016
100,0%
‐6,1%

Le secteur électromécanique, tel qu’entendu dans le cadre de notre étude,
comprend 28 domaines d’activités. En 2009, on dénombre un peu plus de
380 000 emplois répartis entre ces différentes activités, soit près de 25 000
de moins qu’en 2008 (– 6,1 %). Le domaine d’activité le plus affecté par la
baisse d’emploi est la fabrication de radiateurs et chaudières pour chauffage
central (– 18,8 %).
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Répartition des emplois en électromécanique par région
en 2008 et 2009

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

E N J E U X
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2008
25 263
8 447
5 330
7 992
14 849
15 005
19 873
6 556
212
10 371
13 028
76 497
8 841
3 320
12 936
16 236
17 819
26 170
11 167
12 144
21 526
71 155
404 737

2009 Part en %
Ev.09/08
25 451
6,7%
0,7%
8 427
2,2%
‐0,2%
5 136
1,4%
‐3,6%
6 887
1,8%
‐13,8%
14 218
3,7%
‐4,2%
14 030
3,7%
‐6,5%
17 846
4,7%
‐10,2%
6 065
1,6%
‐7,5%
250
0,1%
17,9%
9 454
2,5%
‐8,8%
12 164
3,2%
‐6,6%
70 119
18,5%
‐8,3%
8 554
2,3%
‐3,2%
3 175
0,8%
‐4,4%
12 479
3,3%
‐3,5%
15 590
4,1%
‐4,0%
16 194
4,3%
‐9,1%
24 360
6,4%
‐6,9%
10 450
2,7%
‐6,4%
11 910
3,1%
‐1,9%
20 986
5,5%
‐2,5%
66 271
17,4%
‐6,9%
380 016
100,0%
‐6,1%
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Aucun domaine d’activité représenté dans ce secteur ne centralise une
majorité des effectifs. Cependant, avec plus de 30 000 emplois, la
fabrication de matériel de distribution et de commande électrique constitue
le domaine d’activité ayant l’effectif le plus élevé.
A contrario, les domaines où les effectifs sont les plus faibles sont la
fabrication de câbles de fibre optique et la fabrication de fours et brûleurs
(1 % des effectifs du secteur). Cependant, les emplois en fabrication de
fibres optiques n’ont pas diminué, contrairement à la plupart des autres
domaines d’activité.
Huit domaines d’activité de ce secteur occupent moins de 10 000 salariés.
L’emploi électromécanique est fortement implanté dans quelques régions :
−

deux régions à plus de 50 000 emplois : Île-de-France (70 119) et
Rhône-Alpes (66 271) ;

−

trois autres régions, la région PACA (20 986 salariés), l’Alsace
(25 451 salariés) et les Pays-de-la-Loire (24 360 salariés),
concentrent près d’un cinquième des effectifs du secteur.

Au contraire, certaines régions du Sud-Ouest forment un croissant plus
fragilisé, où l’emploi en électromécanique est moins développé. Cette zone,
notamment constituée de l’Aquitaine, du Limousin, de l’Auvergne et du
Languedoc-Roussillon, représente 7 % des effectifs du secteur.
Les régions centrales représentent une sorte d’entre-deux, avec des
effectifs compris entre 10 000 et 20 000 salariés.
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Répartition des sites industriels en électromécanique par région en
2008 et 2009

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

2008
36
7
4
10
26
14
22
12

2009 Part en %
Ev.09/08
37
9,7%
8
2,1%
4
1,0%
10
2,6%
27
7,1%
13
3,4%
22
5,8%
12
3,1%

15
25
13
6
5
13
7
18
22
17
13
11
89
385

14
25
14
6
5
13
7
18
21
16
13
11
86
382

3,7%
6,5%
3,7%
1,6%
1,3%
3,4%
1,8%
4,7%
5,5%
4,2%
3,4%
2,9%
22,5%
100,0%

1
1
0
0
1
‐1
0
0
0
‐1
0
1
0
0
0
0
0
‐1
‐1
0
0
‐3
‐3

Source : Usine Nouvelle 2009 – Sites de plus de 75 salariés – Catégories retenues :
équipements électriques : matériel électrique professionnel – appareils ménagers
équipements électroniques : mesure-contrôle/composants-sous-traitance électronique
construction mécanique : machines industrielles diverses

Sites industriels
Comme
l’emploi
en
électromécanique,
les
sites
industriels
d’électromécanique sont concentrés sur un petit nombre de régions :
la région Rhône-Alpes comptabilise 86 sites, soit 22,5 % des sites
industriels d’électromécanique ;
l’Alsace en dénombre 37.
La faible implantation des activités électromécaniques dans le quart sudouest de la France est nettement visible.
Le rapprochement entre les cartes de l’emploi et des sites industriels dans
le secteur de l’électromécanique révèle certains décalages. C’est
notamment le cas de la région Île-de-France, qui concentre beaucoup
d’emplois mais peu de sites industriels, ce qui s’explique notamment par
l’implantation de sites de grande taille (1 000 salariés et plus).
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Automobile77
Emploi
Répartition des emplois en automobile par activité (codes NAF)
en 2008 et 2009
Activité selon NAF
2910Z. Construction de véhicules automobiles
2920Z. Fabrication de carrosseries et remorques
2932Z. Fabric. d'autres équipements automobiles
4511Z. Comm. de voiture & véhicule auto. léger
4519Z. Commerce d'autres véhicules automobiles
4520A. Entretien & répar. véhicule auto. léger
4520B. Entretien & répar. autre véhicule auto.
4532Z. Commerce de détail équipement automobile
4730Z. Comm. détail carburant en mag. spéciali.
7120A. Contrôle technique automobile
7711A. Loc. courte durée voit. & v. auto. léger
7711B. Loc. longue durée voit. & v. auto. léger
Total

2008
121 369
29 396
78 951
185 379
15 006
105 112
5 276
25 382
20 804
10 916
11 107
2 810
611 508

2009 Part en %
Ev.09/08
115 520
19,6%
‐4,8%
25 715
4,4%
‐12,5%
71 110
12,1%
‐9,9%
177 614
30,2%
‐4,2%
14 771
2,5%
‐1,6%
106 194
18,0%
1,0%
6 006
1,0%
13,8%
25 316
4,3%
‐0,3%
20 645
3,5%
‐0,8%
11 335
1,9%
3,8%
11 491
2,0%
3,5%
2 697
0,5%
‐4,0%
588 414
100,0%
‐3,8%

Le secteur automobile étudié dans le cadre de cette étude se rapporte aux
12 activités présentées ci-dessus. Il comprend à la fois des activités de
production et de services. 588 414 emplois salariés sont comptabilisés dans
le secteur de l’automobile en 2009, soit 23 094 de moins qu’en 2008.
La moitié des salariés comptabilisés travaille plus particulièrement à la
construction des véhicules automobiles et dans le commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers.
Comme dans le secteur électromécanique, les deux régions où l’emploi est
le plus dense sont l’Île-de-France (109 634) et Rhône-Alpes (53 613). La
région Nord-Pas-de-Calais concentre également près de 50 000 emplois.
Ces trois premières régions représentent plus du tiers des effectifs du
secteur de l’automobile (35,8 %).
Les régions centrales, et plus particulièrement l’Auvergne et le Limousin,
sont les moins concernées par l’emploi automobile (respectivement 10 114
et 5 590 emplois).

77

Les sites et emplois relatifs aux véhicules industriels (tels qu’Iveco, Renault Trucks…)
ont été soustraits des données présentées.
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Répartition des emplois en automobile par région en 2008 et 2009
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total
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2008
26 408
25 045
10 126
19 241
18 194
28 502
24 634
12 596
2 458
28 058
23 021
113 431
16 416
6 112
29 751
20 597
49 037
34 631
17 272
16 723
33 951
55 304
611 508

2009 Part en %
Ev.09/08
25 721
4,4%
‐2,6%
24 484
4,2%
‐2,2%
10 114
1,7%
‐0,1%
18 561
3,2%
‐3,5%
16 639
2,8%
‐8,5%
26 957
4,6%
‐5,4%
23 376
4,0%
‐5,1%
12 054
2,0%
‐4,3%
2 591
0,4%
5,4%
27 783
4,7%
‐1,0%
20 790
3,5%
‐9,7%
109 634
18,6%
‐3,3%
16 175
2,7%
‐1,5%
5 590
1,0%
‐8,5%
28 125
4,8%
‐5,5%
20 276
3,4%
‐1,6%
47 525
8,1%
‐3,1%
33 183
5,6%
‐4,2%
16 155
2,7%
‐6,5%
15 738
2,7%
‐5,9%
33 330
5,7%
‐1,8%
53 613
9,1%
‐3,1%
588 414
100,0%
‐3,8%
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Sites industriels
Répartition des sites industriels en automobile par région
en 2008 et 2009

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

2008
24
4
9
18
13
16
28
23
33
26
38
0
5
32
8
40
35
29
15
2
59
457

2009 Part en %
Ev.09/08
22
5,0%
‐2
4
0,9%
0
9
2,1%
0
16
3,7%
‐2
13
3,0%
0
17
3,9%
1
28
6,4%
0
23
5,3%
0
0,0%
0
32
7,3%
‐1
23
5,3%
‐3
34
7,8%
‐4
0,0%
0
5
1,1%
0
33
7,6%
1
7
1,6%
‐1
39
8,9%
‐1
34
7,8%
‐1
26
6,0%
‐3
13
3,0%
‐2
2
0,5%
0
56
12,8%
‐3
436
100,0%
‐21

Source : Usine nouvelle 2009 – Sites de plus de 75 salariés – Catégories retenues : construction
automobile – équipements – sous-traitance
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La région Rhône-Alpes est la principale région en termes de nombre de
sites implantés (56, soit 12,8 % des sites), même si cette concentration est
un peu moins nette que dans le secteur électromécanique (23 %).
Plus de la moitié des sites industriels (52,2 %) sont concentrés sur six
régions, à savoir Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Pays-dela-Loire, Franche-Comté et Lorraine.
Le croissant du sud-ouest, moins pourvu en emploi et en sites industriels
dans le secteur de l’électromécanique, se prolonge, dans le secteur de
l’automobile, au sud-est de la France, en intégrant la région PACA. En effet,
la région PACA est, après le Languedoc-Roussillon, la seconde région où le
nombre de sites automobiles est le plus faible.

TIC
Emploi
Répartition des emplois en technologies de l’information et de la
communication (TIC) par activité (codes NAF) en 2008 et 2009
Activité selon NAF
5829A. Édition de logiciel système et de réseau
5829B. Edit. logiciel outil dévelop. & langage
5829C. Edition de logiciels applicatifs
6110Z. Télécommunications filaires
6120Z. Télécommunications sans fil
6130Z. Télécommunications par satellite
6190Z. Autres activités de télécommunication
6201Z. Programmation informatique
6202A. Conseil en système & logiciel informati.
6202B. Tierce mainten. syst. & appli. nformati.
6203Z. Gestion d'installations informatiques
6209Z. Autres activités informatiques
Total

2008
6 312
3 162
41 864
39 649
17 279
1 980
13 145
43 158
185 810
18 916
9 965
9 445
390 685

2009 Part en %
Ev.09/08
6 400
1,7%
1,4%
2 644
0,7%
‐16,4%
34 789
9,1%
‐16,9%
36 720
9,6%
‐7,4%
19 953
5,2%
15,5%
2 235
0,6%
12,9%
11 972
3,1%
‐8,9%
42 049
11,0%
‐2,6%
189 977
49,8%
2,2%
17 095
4,5%
‐9,6%
10 090
2,6%
1,3%
7 850
2,1%
‐16,9%
381 774
100,0%
‐2,3%

Les 381 774 emplois salariés recensés dans le secteur des TIC se
rapportent à 12 domaines d’activité. Avec 49,8 % des effectifs, le conseil en
systèmes et logiciels informatiques constitue la principale activité du
secteur tel qu’il est défini dans cette étude.
Au contraire, d’autres activités sont plus à la marge en termes d’effectifs,
comme les télécommunications par satellite et l’édition de logiciels outils de
développement et de langage (1,3 % des effectifs).
Pour information, la définition des TIC retenue dans cette étude pour
délimiter le périmètre est celle du GeSI78, qui inclut les services IT (data
centers et services associés, stockage de données et climatisation), les
réseaux et les équipements télécoms. L’activité de production d’ordinateurs
et de leurs périphériques est, quant à elle, intégrée au secteur de
l’électromécanique.

78

Global e-Sustainability Initiative, alliance d’opérateurs et d’équipementiers télécoms.
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Répartition des emplois en TIC par région en 2008 et 2009

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

202

2008
6 821
11 096
2 594
2 090
1 719
14 782
7 530
1 642
371
1 371
3 093
220 396
6 245
738
3 738
18 213
12 962
16 214
1 651
2 222
21 835
33 362
390 685

2009 Part en %
Ev.09/08
6 908
1,8%
1,3%
11 021
2,9%
‐0,7%
2 516
0,7%
‐3,0%
2 126
0,6%
1,7%
1 745
0,5%
1,5%
14 987
3,9%
1,4%
7 293
1,9%
‐3,1%
1 328
0,3%
‐19,1%
272
0,1%
‐26,7%
1 343
0,4%
‐2,0%
3 010
0,8%
‐2,7%
213 980
56,0%
‐2,9%
6 010
1,6%
‐3,8%
775
0,2%
5,0%
3 694
1,0%
‐1,2%
17 079
4,5%
‐6,2%
12 551
3,3%
‐3,2%
16 411
4,3%
1,2%
1 632
0,4%
‐1,2%
2 243
0,6%
0,9%
21 597
5,7%
‐1,1%
33 253
8,7%
‐0,3%
381 774
100,0%
‐2,3%
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La région Île-de-France centralise plus de la moitié des effectifs (56 %). A
contrario, l’emploi en TIC reste très marginal dans certaines régions,
notamment en Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Limousin
et Picardie (moins de 2 000 salariés dans chacune de ces régions).
Le sud-est, et plus précisément les régions Rhône-Alpes et PACA, réunit
près de 55 000 salariés, ce qui représente le quart des effectifs franciliens
et 14,4 % de l’ensemble des salariés du secteur.

Sites industriels
Répartition des sites industriels en TIC par région en 2008 et 2009

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

2008
4
3
1
2
1
12
2
1
0
2
5
15
1
1
0
4
6
15
0
1
4
10
90

2009 Part en % Ev.09/08
4
4,7%
0
3
3,5%
0
1
1,2%
0
2
2,4%
0
1
1,2%
0
12
14,1%
0
2
2,4%
0
1
1,2%
0
0
0,0%
0
2
2,4%
0
4
4,7%
‐1
13
15,3%
‐2
1
1,2%
0
1
1,2%
0
0
0,0%
0
4
4,7%
0
6
7,1%
0
13
15,3%
‐2
0
0,0%
0
1
1,2%
0
4
4,7%
0
10
11,8%
0
85
100,0%
‐5

Source : Usine nouvelle 2009 – Sites de plus de 75 salariés – Catégories retenues : équipements
électroniques – télécommunications / bureautique et Informatique
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Quatre régions centralisent plus de la moitié des sites TIC (56,5 %) : les
régions Île-de-France, Pays-de-la-Loire, Bretagne et Rhône-Alpes. Les sites
TIC sont donc installés à proximité des grandes métropoles (Paris, Lyon) et
des centres universitaires et de recherche (voir partie sur les pôles de
compétitivité).
A contrario, l’implantation de sites TIC est très marginale dans certaines
régions (un unique site en Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Languedoc-Roussillon, Limousin et Poitou-Charentes). Certaines régions en
sont même totalement dépourvues, telles que la Picardie et la Lorraine.
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Sous-traitance industrielle
Emploi
Répartition des emplois en sous-traitance industrielle par activité
(codes NAF) en 2008 et 2009

Activité selon NAF
2219Z. Fabric. d'autres articles en caoutchouc
2229A. Fab. pièce techniq. base mat. plastiq.
2451Z. Fonderie de fonte
2452Z. Fonderie d'acier
2453Z. Fonderie de métaux légers
2454Z. Fonderie d'autres métaux non ferreux
2511Z. Fab. structure métal. & partie structure
2550A. Forge, métallurgie des poudres
2550B. Découpage, emboutissage
2561Z. Traitement et revêtement des métaux
2562A. Décolletage
2562B. Mécanique industrielle
2573A. Fabrication de moules et modèles
2593Z. Fab. art. fil métal., chaîne & ressort
2594Z. Fabrication de vis et de boulons
2612Z. Fab. de cartes électroniques assemblées
3311Z. Réparation d'ouvrages en métaux
3312Z. Répar. machine & équipement mécaniques
3320A. Instal. struct. métal., chaudr. & tuyau.
Total

2008
26 207
55 738
13 398
5 716
9 836
4 150
36 921
11 804
32 001
27 739
14 090
83 283
9 810
13 771
8 734
21 316
15 450
29 703
51 133
470 800

2009 Part en %
Ev.09/08
23 910
5,7%
‐8,8%
48 724
11,5%
‐12,6%
11 119
2,6%
‐17,0%
5 168
1,2%
‐9,6%
8 469
2,0%
‐13,9%
3 762
0,9%
‐9,3%
39 048
9,2%
5,8%
11 360
2,7%
‐3,8%
26 778
6,3%
‐16,3%
24 253
5,7%
‐12,6%
12 020
2,8%
‐14,7%
72 029
17,1%
‐13,5%
8 452
2,0%
‐13,8%
11 992
2,8%
‐12,9%
8 224
1,9%
‐5,8%
19 851
4,7%
‐6,9%
14 133
3,3%
‐8,5%
28 573
6,8%
‐3,8%
10,5%
‐13,4%
44 281
422 146
100,0%
‐10,3%

La sous-traitance industrielle comprend 19 activités. En 2009, elle emploie
422 146 personnes, soit près de 50 000 emplois de moins qu’en 2008 (–
10,3 %). Il s’agit du secteur le plus touché par la crise parmi les secteurs
abordés dans le cadre de cette étude.
Les principaux domaines d’activité, en termes d’emploi, sont :
−

la mécanique industrielle (72 029 personnes, soit 17,1 % des
effectifs de la sous-traitance industrielle) ;

−

la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
(48 724 personnes, 11,5 % des effectifs) ;

−

l’installation de structures métalliques,
tuyauterie (44 281, 10,5 % des effectifs).

chaudronnées

et

de

A contrario, les domaines de la sous-traitance industrielle embauchant le
moins de personnes sont la fonderie et, plus particulièrement, la fonderie
d’autres métaux non ferreux et la fonderie d’acier.
Les domaines d’activité les plus touchés par la perte d’emplois entre 2008
et 2009 sont la fonderie de fonte (– 17 %), le découpage et l’emboutissage
(– 16,3 %) et le décolletage (– 14,7 %).
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Répartition des emplois en sous-traitance industrielle par région
en 2008 et 2009
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

206

2008
13 851
16 037
13 800
13 301
14 700
20 721
30 031
21 707
338
20 645
19 756
34 648
6 046
5 681
24 132
17 145
32 499
41 239
21 008
10 930
16 277
76 308
470 800

2009 Part en %
Ev.09/08
12 378
2,9%
‐10,6%
14 789
3,5%
‐7,8%
12 274
2,9%
‐11,1%
12 068
2,9%
‐9,3%
13 185
3,1%
‐10,3%
18 465
4,4%
‐10,9%
27 529
6,5%
‐8,3%
19 431
4,6%
‐10,5%
338
0,1%
0,0%
18 351
4,3%
‐11,1%
18 086
4,3%
‐8,5%
30 838
7,3%
‐11,0%
1,3%
‐8,2%
5 549
4 504
1,1%
‐20,7%
21 180
5,0%
‐12,2%
15 471
3,7%
‐9,8%
29 354
7,0%
‐9,7%
37 985
9,0%
‐7,9%
18 506
4,4%
‐11,9%
9 805
2,3%
‐10,3%
14 924
3,5%
‐8,3%
67 136
15,9%
‐12,0%
‐10,3%
422 146
100,0%
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Avec 67 136 emplois, la région Rhône-Alpes est la plus importante dans le
secteur de la sous-traitance industrielle. Elle regroupe près du double des
effectifs des autres régions où l’emploi en sous-traitance industrielle est le
plus développé. Ainsi, la région Pays-de-la-Loire, deuxième région en
termes d’emploi en sous-traitance industrielle, dénombre un peu moins de
40 000 salariés dans ce domaine. Les régions Centre, Nord-Pas-de-Calais et
Île-de-France en comptent environ 30 000 chacune.
Certaines régions sont surreprésentées dans l’emploi en sous-traitance
industrielle, compte tenu de leurs poids dans l’emploi global, tous secteurs
d’activité confondus (voir données dans la partie 1.3.). C’est notamment le
cas des régions du centre et du nord-est de la France (Centre, ChampagneArdenne, Franche-Comté, Lorraine et Picardie).
La prépondérance de la région Rhône-Alpes est valable dans toutes les
activités de sous-traitance, sauf en caoutchouc industriel, davantage
concentré en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre, ainsi que dans
l’assemblage de cartes électroniques, activité également plus développée
dans l’ouest de la France (Bretagne, Pays-de-la-Loire, voir pages suivantes,
cartes ciblées par activité de sous-traitance.)
Les régions Languedoc-Roussillon et Limousin sont, quant à elles, les
régions où l’emploi en sous-traitance industrielle est le moins développé.
Toutes deux concentrent moins de 10 000 emplois dans ces activités.

Emploi : détail par type de sous-traitance industrielle
Précision méthodologique : ces données sont issues d’un document de l’INSEE
intitulé « La sous-traitance industrielle en chiffres ». La dernière édition disponible
est celle de 2009 et s’appuie sur des données d’emploi de 2007. Il convient donc de
retenir les grandes tendances en termes de répartition de l’emploi mais de relativiser
les données chiffrées de l’emploi, compte tenu des évolutions qu’elles ont pu
connaître depuis.

Répartition de l’emploi en forge, estampage, matriçage, découpage,
emboutissage et métallurgie des poudres

Concernant le découpage et l’emboutissage, les régions à proximité des
constructeurs automobiles, notamment, les régions Rhône-Alpes, FrancheComté et Île-de-France, sont les plus développées.
En forge, estampage et matriçage, les régions Champagne-Ardenne et
Auvergne concentrent 45 % des effectifs.

E N J E U X

E T

P E R S P E C T I V E S

207

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

En métallurgie des poudres, la concentration est plus importante en RhôneAlpes (68 % des effectifs).

Répartition de l’emploi en traitement et revêtement des métaux

Les emplois en traitement et revêtement des métaux sont distribués sur
tout le territoire avec, cependant, une prédominance des régions RhôneAlpes et Île-de-France, qui réunissent 38 % des entreprises.

Répartition de l’emploi en décolletage et mécanique industrielle

Les emplois relatifs au décolletage et à la mécanique industrielle se situent
principalement dans la région Rhône-Alpes. Les activités de décolletage
sont plus particulièrement concentrées dans la vallée de l’Arve.
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Répartition de l’emploi en chaudronnerie

Les régions Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais concentrent à elles seules
30 % des effectifs de la chaudronnerie.

Répartition de l’emploi dans les fonderies

Les emplois relatifs à la fonderie se trouvent sur l’ensemble du territoire.
Cependant, les régions Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes regroupent le
tiers des effectifs de ce domaine d’activité.
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Répartition de l’emploi en boulonnerie, visserie et ressorts

L’emploi en boulonnerie, visserie et ressorts est particulièrement développé
dans quatre régions, à savoir les régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Îlede-France et Nord-Pas-de-Calais. Celles-ci concentrent plus de la moitié des
salariés (57 %).

Répartition de l’emploi en moules et modèles

Les trois régions Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire et Île-de-France regroupent
la moitié des effectifs travaillant dans les activités de moules et modèles.
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Répartition de l’emploi en pièces techniques en matières plastiques

L’emploi en pièces techniques en matières plastiques, présent sur
l’ensemble du territoire, se trouve essentiellement au nord d’une ligne
Nantes-Lyon. La région Rhône-Alpes concentre 20 % des effectifs de cette
activité.

Répartition de l’emploi en caoutchouc industriel

L’emploi en caoutchouc industriel est davantage présent en Bretagne, Paysde-la-Loire et Centre. 42 % des salariés travaillant dans ce domaine
d’activité se situent dans ces régions.
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Répartition de l’emploi en assemblage de cartes électroniques

Les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Aquitaine concentrent 45 % des
effectifs travaillant à l’assemblage de cartes électroniques. La région RhôneAlpes en emploie plus de 10 %.
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Zoom sur les fonderies et sites industriels de travail des
métaux
Répartition des emplois en travail des métaux par région
en 2008 et 2009
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche‐Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays‐de‐la‐Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur (y compris Monaco)
Rhône‐Alpes
Total

2008
2
3
3
1
6
4
7
17
5
4
1
0
2
9
4
13
10
12
3
0
16
122

2009 Part en %
Ev.09/08
2
1,6%
3
2,5%
3
2,5%
2
1,6%
6
4,9%
3
2,5%
7
5,7%
17
13,9%
0,0%
5
4,1%
4
3,3%
1
0,8%
0,0%
2
1,6%
9
7,4%
4
3,3%
13
10,7%
10
8,2%
12
9,8%
3
2,5%
0,0%
16
13,1%
122
100,0%

0
0
0
1
0
‐1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les fonderies et sites industriels de travail des métaux se situent
principalement dans l’est de la France, notamment en Champagne-Ardenne
et Rhône-Alpes.
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Pôles de compétitivité
Quelques données de cadrage sur les pôles de compétitivité
Un objectif de synergies dans le développement de la R&D



Créés en 2005, les pôles de compétitivité sont 71 en France. L’objectif de
ces pôles est de faire travailler en synergie entreprises de tailles diverses et
laboratoires sur des projets de R&D collaboratifs. Parallèlement à cet
objectif, les pôles doivent de plus en plus apporter d’autres types de
services, comme la valorisation à l’international de leur système
économique, le développement de l’emploi et l’analyse prospective des
compétences, la mutualisation des moyens et des plates-formes
technologiques.
Au niveau du territoire, les pôles de compétitivité impulsent un dynamisme
en matière de recherche et d’innovation.

Un nombre de membres en progression



Environ 6 800 établissements d’entreprises étaient membres d’au moins un
de ces pôles en 2008, contre 5 900 fin 2007 (+ 16,1 %). La majorité des
nouveaux adhérents sont des PME, ce qui conduit à une augmentation
moindre des effectifs. Les effectifs salariés des établissements membres de
pôles sont, quant à eux, passés de 55 223 à 58 721 entre 2007 et 2008
(+ 6,3 %). Le nombre de projets labellisés augmente également : 1 900
projets de R&D collaboratifs ont été labellisés par les pôles en 2008, contre
1 535 en 2007 (+ 23,6 %).
Les groupes internationaux sont particulièrement impliqués dans les pôles
de compétitivité : un établissement membre sur trois est contrôlé par un
groupe international, ce qui représente 82 % des effectifs salariés des
pôles.
Pour information, un projet labellisé représente, en moyenne en 2008, un
budget prévisionnel de plus de 1,7 M€ et nécessite une année de travail à
plein temps de 15 chercheurs ou ingénieurs chercheurs (7 chercheurs
d’organismes publics de recherche et 8 ingénieurs de R&D et chercheurs
d’entreprises).

Différentes catégories de pôles travaillant sur une grande diversité
de thématiques



Les pôles de compétitivité se répartissent en trois catégories :
−

les pôles de compétitivité mondiaux, leaders dans leur secteur à
l’échelle de la planète ;

−

les pôles de compétitivité à vocation mondiale, destinés à rejoindre
le groupe de tête ;

−

les pôles de compétitivité à vocation nationale.
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En raison de la nature de leurs projets, 26 pôles se rapportent aux activités
des secteurs précédemment étudiés et ont été classés selon les
thématiques suivantes :
−

mécanique et matériaux ;

−

transport et aéronautique ;

−

énergie ;

−

TIC.
Carte des 26 pôles considérés
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Pôles de compétitivité en mécanique et matériaux
Pôles de compétitivé en mécanique et matériaux

Région d'implantation

Arve‐Industries Haute‐
Savoie Mont‐Blanc

Domaines d'activité

EMC2

Microtechnique /
Mécanique
Matériaux ‐
Microtechnique /
Pays de la Loire, Bretagne Mécanique

Materalia

Lorraine

Microtechniques

Franche‐Comté

Minalogic

Rhône‐Alpes

Nuclaire Bourgogne

Bourgogne
Auvergne, Limousin,
Rhône‐Alpes

ViaMéca

Rhône‐Alpes

Matériaux
Microtechnique /
Mécanique
Microtechnique /
Mécanique ‐ TIC
Energie ‐
Microtechnique /
Mécanique
Microtechnique /
Mécanique

Thématiques principales
Décolletage, Usinage, Soudage, Découpage,
Emboutissage, Assemblage, Traitement de
surface, Plasturgie, Rectification,
Mécatronique

Nb d'établissements
membres implantés
sur le territoire

Ensemble métallique et composites
complexes, processus et systèmes complexes
Métallurgie, Nanomatériaux, Composites,
Procédés de transformation, développement
durable
Objets intelligents, miniaturisation et
intégration de fonctions complexes
Infrastructure logicielle pour systèmes
embarqués, technologies matérielles pour la
micro et nanoélectronique…
Fabrication de composants pour les centrales
nucléaires
Ingénierie de la production, Procédés de
fabrication avancés
TOTAL

Effectifs
salariés

Part des
cadres

226

15 322

2101 - 13,7%

187

36 836

8699 - 23,6%

70

16 334

1798 - 11%

69

4 167

711 - 17,1%

91

17 657

9505 - 53,8%

72

6 946

1313 - 18,9%

10 750

1537 - 14,3%

80
795

108 012 25 664-23,8%

Les effectifs correspondent au nombre de salariés au 31/12/2007 des établissements membres des pôles en 2008.
Tous les établissements membres sont comptabilisés quelle que soit leur taille. Sources : DGIS – Recensement auprès
des pôles et INSEE

Sept pôles de compétitivité ont été recensés dans le domaine de la
mécanique et des matériaux. Ceux-ci dénombrent 795 établissements
membres, employant plus de 100 000 salariés. Près de 80 % des salariés
travaillant dans ces établissements ne sont pas cadres (23,8 % de cadres).
La moitié des établissements membres se situent en Rhône-Alpes.
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Pôles de compétitivité en transports et aéronautique
Pôles de compétitivité en transports et aéronautique

Région d'implantation

Domaines d'activité

Aerospace Valley

Aéronautique /
Aquitaine, Midi‐Pyrénées Espace ‐ TIC

ASTech Paris Région

Ile‐de‐France

Aéronautique /
Espace

IDFORCAR

Bretagne, Pays de la Loire Transports

i‐Trans

Nord‐Pas‐de‐Calais,
Picardie

Transports

Lyon Urban Truck&Bus
2015

Rhône‐Alpes

Transports

Ile‐de‐France, Haute‐
Normandie, Basse‐
Normandie

Transports

Poitou‐Charentes

Transports

Alsace, Franche‐Comté

Transports

Mov’eo
MTA, Mobilité et
transports avancés

Véhicule du Futur

Thématiques principales
Aéromécanique, matériaux et structures,
équipement motorisation, propulsion énergie,
systèmes embarqués…
Propulsion et équipements, Matériaux et
procédés, Energie à bord, architecture
véhicules, maintenance aéronautique
Ingénierie Produit, matériaux et architecture
véhicules, Intelligence des systèmes
embarqués
Véhicules ferroviaires et guidés, automobile,
maintenance prédictive, co‐modalité…
Motorisation, architecture et confort des
véhicules, sécurité‐sûreté, véhicules
communicants…
Solutions de mobilité, Démonstrateurs et
véhicules décarbonés, systèmes de stockage
énergie, systèmes mécatroniques pour
l'électrification du véhicule …
Véhicules hybrides et électriques,
biocarburants
Solutions de mobilité urbaine, systèmes
intelligents de conduite, véhicules urbains,
technologies durables pour les transports
terrestres
TOTAL

Nb d'établissements
membres implantés
sur le territoire

332

Effectifs
salariés

64 848

Part des
cadres

27787-42,8%

73

24 496 11409 - 46,6%

55

16 560

7582-45,8%

78

41 706

7172-17,2%

79

16 118

5780-35,9%

107

18 973

7173-37,8%

61

44 881

14626-32,6%

110
895

34 391
261 973

6109-17,8%
87638-33,5%

Les effectifs correspondent au nombre de salariés au 31/12/2007 des établissements membres des pôles en 2008.
Tous les établissements membres sont comptabilisés quelle que soit leur taille. Sources : DGIS – Recensement auprès
des pôles et INSEE

Comparativement aux autres groupes de pôles présentés ici, les pôles de
compétitivité en transport et aéronautique concernent le plus grand nombre
de salariés : 261 973 salariés travaillent dans les 895 établissements
membres des pôles de ce domaine.
44 % des effectifs travaillent dans des établissements membres de pôles de
compétitivité transports et aéronautique implantés dans le sud-ouest de la
France, à savoir dans les régions Poitou-Charentes, Aquitaine et MidiPyrénées.

E N J E U X

E T

P E R S P E C T I V E S

217

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

Pôles de compétitivité en énergie
Pôles de compétitivité en énergie

Région d'implantation

Thématiques principales

Domaines d'activité

Advancity ‐ Ville et
Mobilité Durables

Ile‐de‐France

CAPENERGIES

PACA, Corse

Aménagement et gestion urbaine, Mobilité
des personnes, des biens et de l'information,
Ingénierie ‐ Energie Habitat et construction, Economies d'énergie
Maitrise de la demande en énergie, éolien,
Energie
solaire, hydraulique, hydrogène/biomasse

Derbi
S2E2, Sciences et
systèmes de l’énergie
électrique

Languedoc‐Roussillon

Energie

Centre‐Limousin

Energie

TENERRDIS

Rhône‐Alpes

Energie

Bâtiments producteurs d'énergie, réseaux
d'énergie, production d'énergie décentralisée
Eoline, photovoltaïque, géothermie, électricité
et hydrogène, technologies de communication
dans le bâtiment…
Solaire et bâtiment, gestion des réseaux,
biomasse, hydrogène et pile à combustible,
hydraulique)
TOTAL

Nb d'établissements
membres implantés
sur le territoire

Effectifs
salariés

Part des
cadres

52

24 499

4735 - 19,3%

174

8 838

4152-47%

97

3 394

1246-36,7%

72

10 345

2059-19,9%

40

6 694

2396-35,8%

435

53 770

14588-27,1%

Les effectifs correspondent au nombre de salariés au 31/12/2007 des établissements membres des pôles en 2008.
Tous les établissements membres sont comptabilisés quelle que soit leur taille. Sources : DGIS – Recensement auprès
des pôles et INSEE

Les pôles de compétitivité relatifs au domaine de l’énergie sont moins
nombreux que dans les autres domaines et dénombrent moins
d’établissements adhérents (435 établissements employant 53 770 salariés
au 31 décembre 2007).

Pôles de compétitivité TIC
Région d'implantation

Domaines d'activité

Cap Digital

Ile‐de‐France

TIC

ELOPSYS

Limousin

Photonique ‐ TIC

Pôle Image et Réseaux
SCS, Solutions
communicantes
sécurisées

Bretagne

TIC

PACA

TIC

System@tic Paris‐Région Ile‐de‐France

TIC

TES, Transactions
électroniques sécurisées Basse‐Normandie

TIC

Thématiques principales
Jeux vidéo, Image, son et interactivité,
robotique et objets communiquants, logiciel
libre, coopération et nouveaux modèles…
Micro‐ondes, photonique, réseaux sécurisés,
design numérique
Innovations technologiques (Antennes
intelligentes, convergence des réseaux..) et
innovations des usages

Traçabilité, connectivité, mobilité, identité
Embarqués, infrstructures distribuées,
logiciels, électronique, optique
e‐citoyenneté, services sans contact,
administration électronique
TOTAL

Nb d'établissements
membres implantés
sur le territoire

Effectifs
salariés

309

Part des
cadres

21 477 13 568-63,2%

47

3 978

831- 20,9%

150

13 371

6432 - 48,1%

140

19 061 10992 - 57,7%

286

75 557 36754 - 48,6%

94

33 962

19351-57%

1026

167 406

87928-52,5%

Les effectifs correspondent au nombre de salariés au 31/12/2007 des établissements membres des pôles en 2008.
Tous les établissements membres sont comptabilisés quelle que soit leur taille. Sources : DGIS – Recensement auprès
des pôles et INSEE

Les pôles de compétitivité relatifs aux TIC recensent plus de 1 000
établissements membres soit, à titre de comparaison, deux fois plus que les
pôles énergie. La majorité de ces établissements membres (58 %) sont
implantés en Île-de-France. Plus de la moitié (52,5 %) des salariés des
établissements membres des pôles de compétitivité TIC sont cadres.
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Annexe : tableaux récapitulatifs sur l’ensemble du périmètre
étudié
Emploi
Nb
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche ‐ Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
PACA
Rhône‐Alpes
TOTAL

Electromécanique
%
25 451
8 427
5 136
6 887
14 218
14 030
17 846
6 065
250
9 454
12 164
70 119
8 554
3 175
12 479
15 590
16 194
24 360
10 450
11 910
20 986
66 271
380016

Nb

6,7%
2,2%
1,4%
1,8%
3,7%
3,7%
4,7%
1,6%
0,1%
2,5%
3,2%
18,5%
2,3%
0,8%
3,3%
4,1%
4,3%
6,4%
2,7%
3,1%
5,5%
17,4%
100%

Automobile
%
25 721
24 484
10 114
18 561
16 639
26 957
23 376
12 054
2 591
27 783
20 790
109 634
16 175
5 590
28 125
20 276
47 525
33 183
16 155
15 738
33 330
53 613
588414

TIC
%

Nb
4,4%
4,2%
1,7%
3,2%
2,8%
4,6%
4,0%
2,0%
0,4%
4,7%
3,5%
18,6%
2,7%
1,0%
4,8%
3,4%
8,1%
5,6%
2,7%
2,7%
5,7%
9,1%
100%

Sous‐traitance industrielle
Nb
%

6 908
11 021
2 516
2 126
1 745
14 987
7 293
1 328
272
1 343
3 010
213 980
6 010
775
3 694
17 079
12 551
16 411
1 632
2 243
21 597
33 253
381774

1,8%
2,9%
0,7%
0,6%
0,5%
3,9%
1,9%
0,3%
0,1%
0,4%
0,8%
56,0%
1,6%
0,2%
1,0%
4,5%
3,3%
4,3%
0,4%
0,6%
5,7%
8,7%
100%

12 378
14 789
12 274
12 068
13 185
18 465
27 529
19 431
338
18 351
18 086
30 838
5 549
4 504
21 180
15 471
29 354
37 985
18 506
9 805
14 924
67 136
422146

Total
%

Nb

2,9%
3,5%
2,9%
2,9%
3,1%
4,4%
6,5%
4,6%
0,1%
4,3%
4,3%
7,3%
1,3%
1,1%
5,0%
3,7%
7,0%
9,0%
4,4%
2,3%
3,5%
15,9%
100%

70 458
58 721
30 040
39 642
45 787
74 439
76 044
38 878
3 451
56 931
54 050
424 571
36 288
14 044
65 478
68 416
105 624
111 939
46 743
39 696
90 837
220 273
1 772 350

4,0%
3,3%
1,7%
2,2%
2,6%
4,2%
4,3%
2,2%
0,2%
3,2%
3,0%
24,0%
2,0%
0,8%
3,7%
3,9%
6,0%
6,3%
2,6%
2,2%
5,1%
12,4%
100,0%

Sites industriels
Electromécanique
Nb
%
37
8
4
10
27
13
22
12

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse‐Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne‐Ardenne
Corse
Franche ‐ Comté
Haute‐Normandie
Ile‐de‐France
Languedoc‐Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi‐Pyrénées
Nord‐Pas‐de‐Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou‐Charentes
PACA
Rhône‐Alpes
TOTAL

14
25
14
6
5
13
7
18
21
16
13
11
86
382
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E T

9,7%
2,1%
1,0%
2,6%
7,1%
3,4%
5,8%
3,1%
0,0%
3,7%
6,5%
3,7%
1,6%
1,3%
3,4%
1,8%
4,7%
5,5%
4,2%
3,4%
2,9%
22,5%
100,0%

Automobile
Nb
%
22
4
9
16
13
17
28
23

P E R S P E C T I V E S

32
23
34
5
33
7
39
34
26
13
2
56
436

TIC
Nb
5,0%
0,9%
2,1%
3,7%
3,0%
3,9%
6,4%
5,3%
0,0%
7,3%
5,3%
7,8%
0,0%
1,1%
7,6%
1,6%
8,9%
7,8%
6,0%
3,0%
0,5%
12,8%
100,0%

Fonderie
Nb

%
4
3
1
2
1
12
2
1
2
4
13
1
1
4
6
13
1
4
10
85

4,7%
3,5%
1,2%
2,4%
1,2%
14,1%
2,4%
1,2%
0,0%
2,4%
4,7%
15,3%
1,2%
1,2%
0,0%
4,7%
7,1%
15,3%
0,0%
1,2%
4,7%
11,8%
100,0%

Total
Nb

%
2
3
3
2
6
3
7
17
5
4
1
2
9
4
13
10
12
3
16
122

1,6%
2,5%
2,5%
1,6%
4,9%
2,5%
5,7%
13,9%
0,0%
4,1%
3,3%
0,8%
0,0%
1,6%
7,4%
3,3%
10,7%
8,2%
9,8%
2,5%
0,0%
13,1%
100,0%

%
65
18
17
30
47
45
59
53
0
53
56
62
7
13
55
22
76
78
54
30
17
168
1 025

6,3%
1,8%
1,7%
2,9%
4,6%
4,4%
5,8%
5,2%
0,0%
5,2%
5,5%
6,0%
0,7%
1,3%
5,4%
2,1%
7,4%
7,6%
5,3%
2,9%
1,7%
16,4%
100,0%
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Pôles de compétitivité
Nb de pôles
recensés
Mécaniques et matériaux
Transports et aéronautique
Energie
TIC
TOTAL
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7
8
5
6
26

Nb d'établissements Effectifs salariés des
membres
établissements membres
795
108 012
895
261 973
435
53 770
1026
167 406
3151
591 161
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Une politique bas carbone
pour réindustrialiser l’Europe

La désindustrialisation de l’économie
française, un processus déjà largement
avancé, contre lequel il devient urgent de
lutter
L’emploi industriel et la part de l’industrie dans la valeur ajoutée
reculent en France depuis trente ans
La désindustrialisation – définie comme le recul de l’industrie - se traduit
statistiquement par une baisse de l’emploi industriel (en part de l’emploi
total et en valeur absolue) et de la contribution de l’industrie à la valeur
ajoutée. De manière sémantique, nous sommes passés d’une
problématique de délocalisation qui occupait encore peu tous les esprits, à
celle de désindustrialisation qui, si elle semble concerner une partie plus
restreinte d’activité (l’industrie, même si certains parle aussi d’industrie des
services), peut être plus vaste (certains abandons d’activités ont pu ne pas
être considérés comme délocalisations et sont plus surement appelés
désindustrialisation) et remettre les projecteurs sur des questions
stratégiques en terme d’emplois (l’industrie comme pourvoyeuse
d’innovation, d’emplois induits, de main d’œuvre à plus forte valeur
ajoutée, d’excédents commerciaux …).
Depuis 2005, le processus de désindustrialisation s’est approfondi en
Europe79, sous l’impulsion d’une concurrence croissante des pays
émergents et du premier d’entre eux, la Chine, avec laquelle le déficit
commercial des pays de l’Union européenne s’est très rapidement creusé au
cours de la période. Entre 1998 et 2009, l’industrie européenne (énergie
comprise) des 27 est passée de 23,1 % à 18 % de la valeur ajoutée brute,

79
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soit une chute historique de 5 points en dix ans, et le phénomène n’est pas
achevé80.
Une étude sur la désindustrialisation en France de 1980 à 2007
La direction générale du Trésor et de la Politique économique du ministère
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (DGTPE) a réalisé une étude sur
« La désindustrialisation en France » sur la période 1980-2007 (février
2011).
Cette analyse tente notamment de mesurer la part de la « concurrence
étrangère » par rapport aux deux autres sources de diminution de l’emploi
industriel (externalisation vers les services et effets de gains de
productivité). Deux approches sont nécessaires et donnent des résultats
différents.
Plus précisément, sur la période 2000-2007, l’approche « comptable »
évalue à 18.200 emplois la perte annuelle (145.600 sur la période) due à la
compétition internationale, alors que l’approche « économétrique » est plus
forte (estimée à 63% soient 40.950 emplois annuels et 327.600 sur la
période 2000-2007).
« L’impact de la concurrence étrangère sur l’emploi industriel apparaît plus
difficile à évaluer compte tenu de la relation complexe qui existe entre
importations et production domestique.[…] [L‘] approche comptable des
échanges est sujette à un certain nombre de limites conduisant à
considérer que cette estimation est probablement un minorant. Nous avons
donc recouru à une approche alternative fondée sur les résultats des
travaux économétriques qui estiment la relation entre emplois industriels et
échanges. […] Cette seconde approche confirme que depuis 2000, l’impact
de la concurrence étrangère a été renforcé : il peut être estimé à 63% des
destructions d’emplois (23% pour les pays émergents). Le modèle utilisé
pour effectuer ces estimations implique cependant que l’impact sur l’emploi
de la dégradation des performances extérieures depuis 2000 n’est pas
complètement réalisé et pourrait être beaucoup plus important à long
terme. »

80

Note de travail sur la communication de la Commission européenne, « Une politique
industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation. Mettre la compétitivité et le
développement durable sur le devant de la scène », octobre 2010.
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La désindustrialisation est particulièrement marquée en France, où :
−

l’industrie81 a perdu 1,9 million d’emplois entre 1980 et 2007, ce qui
représente un recul de plus d’un tiers de l’emploi industriel (passant
de 5,3 millions d’emplois en 1980 à 3,4 millions en 2007) ;

−

la part de l’industrie dans la valeur ajoutée (évaluée en prix
courants) est passée de 24 à 14 % sur la même période, et la part
de l’emploi dans la population active est passée de 22% à 12%.

Source : Document de travail de la DG Trésor (DGTPE), n° 2010/01, juin
2010
Positionnements économiques de différents modèles industriels
nationaux en Europe

81

Définie comme le regroupement des branches de l’agro-alimentaire, de l’énergie, des
biens d’équipements, des biens de consommation, des biens intermédiaires et de
l’automobile.
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L’évolution des frontières entre les services et l’industrie, ainsi que les
effets de productivité, expliquent une fraction – mais une fraction
seulement - de la baisse de l’emploi industriel. Liée aux stratégies
d’externalisation des firmes industrielles, dont les actionnaires – de plus
souvent issus de la finance – cherchent à accroître la rentabilité du capital
investi en recentrant les firmes sur « leur cœur de métier », elle s’est
traduite par le transfert d’environ 400 000 emplois de l’industrie vers les
services82. Si l’on neutralise ce phénomène, les pertes d’emplois
enregistrées entre 1980 et 2007 dans l’industrie restent de l’ordre de
1,5 million d’emplois.

Loin d’annoncer l’avènement de l’ère postindustrielle, le recul de
l’industrie en France témoigne d’un approfondissement de la crise
Le recul de l’industrie est plus marqué en France que dans d’autres pays
européens, à commencer par l’Allemagne, où la part de la valeur ajoutée
industrielle est toujours de l’ordre de 30 %.
Il s’est accompagné d’une perte de compétitivité de l’industrie française,
dont le solde commercial est négatif depuis 2007. Face à la montée des
pays émergents et en particulier, la Chine, qui devient progressivement le
marché de référence pour de nombreux produits (biens de consommation
mais aussi, progressivement, biens d’équipement), les exportations
françaises ont perdu en compétitivité. A la différence des exportations
allemandes – dont la compétitivité est d’abord assise sur la qualité –, les
exportations françaises présentent une très forte élasticité aux prix. Elles
ont par conséquent été pénalisées – bien plus que les exportations
allemandes- par la politique de l’euro fort menée par la Banque centrale
européenne depuis l’avènement de la monnaie unique, mais aussi par une
difficulté à répercuter les hausses des coûts de production (évolution des
coûts des matières premières, des transports …) sans rogner sur ses
marges.

82

Demmou L. (2010), « Le recul de l’emploi industriel en France entre 1980 et 2007,
ampleur et principaux déterminants : un état des lieux », Document de travail de la DG
Trésor(DGTPE), n° 2010/01, février 2010.
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Evolution du solde Exportation/Importation de l’industrie
manufacturière française depuis 2003

Loin de témoigner de l’avènement de l’ère postindustrielle, la
désindustrialisation révèle ainsi la mise en place d’un cercle vicieux
conduisant au déclin de l’industrie, à l’origine de destructions massives
d’emplois (au niveau de l’économie prise dans son ensemble) et à une
déperdition durable (intergénérationnelle) des compétences et de savoirfaire techniques.
Les moteurs de la désindustrialisation sont multiples. Ils font intervenir,
entre autres :

83

−

la mondialisation des échanges, le renchérissement des matières
premières et la financiarisation de l’économie

−

la dégradation de la compétitivité, la baisse des marges et de l’effort
d’investissement 83 ;

−

la déformation de la hiérarchie des rémunérations au détriment de
l’industrie et au profit de la finance84

−

l’appauvrissement de l’enseignement technique.

A. Gauron, « L’industrie a t-elle encore un avenir en France ? », Les Cahiers Lasaire, n° 42,
mars 2011.
Ce point est mis en évidence par R. Boyer, dans A. Gauron, « Succès et résilience de l’industrie
allemande : quelles leçons pour la France ? », Les Cahiers Lasaire, n° 42, mars 2011.
84
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Aujourd’hui, le développement de l’industrie est (re)devenu un
facteur de compétitivité d’une nation
Alors que depuis de nombreuses années des économistes (cf. par exemple
Jean-Louis Levet « Pas d’avenir sans industrie », 2006) alertaient contre la
désindustrialisation et contre un raisonnement trop réducteur sur le
relativisme des impacts de la baisse de l’industrie par rapport aux services,
de nombreux ouvrages sont publiés (dernièrement Artus&Virard « La
France sans ses usines », 2011) et montrent actuellement l’importance du
secteur industriel sur l’économie (notamment la balance commerciale),
l’innovation et l’emploi (nécessité d’emplois plus qualifiés …).
Sur les modèles de la Chine et de l’Allemagne qui ont développés une
industrie forte permettant, avec l’aide de politique de change favorable, de
développer leurs exportations et leurs emplois, certains pays mettent en
place des politiques de développement industriel particulièrement
volontaristes.
Deux exemples particulièrement symptomatiques de l’importance et de
l’urgence de la prise de conscience :
−

Une étude du BCG (Boston Consulting Group), d’autant moins porté
sur le protectionnisme américain que de plus en plus de ses clients
sont dans les pays émergents, n’a pas hésité en Août 2011 à faire la
démonstration qu’un secteur industriel comportant moins de 20% de
part de main d’œuvre dans ses coûts aura plus intérêt à produire
aux Etats-Unis qu’en Chine d’ici à 2015 : en pointant directement la
Chine et en se projetant à 2015 (compte tenu des rythmes
d’investissement industriels, c’est à court terme), l’étude se place
dans une compétition frontale et assez immédiate entre les eux
géants économiques mondiales (tout en faisant remarquer qu’une
telle stratégie américaine ne devrait pas en cause le développement
de la Chine tant les secteurs qui n’intéressent pas les Etats-Unis
directement sont importants par ailleurs …).

−

Le gouvernement indien a décidé fin octobre dans sa politique
industrielle nationale (National Manufacturing Policy) de porter la
part de l’industrie dans le PIB de 16% à 25% d’ici à 2012 pour créer
d’ici là cent millions d’emplois industriels. D’après le ministre du
Commerce et de l’Industrie : « La Chine l’a fait, l’Allemagne l’a fait,
maintenant l’Inde a décidé de le faire. ». Partant du constant du
faible poids de l’industriel dans son PIB, notamment par rapport à
ses voisins (32% en Chine, 28% en Corée du Sud, 26% en
Indonésie), et de son impact sur le recul de la pauvreté (1% de
croissance du PIB ferait reculer la pauvreté de 0,8% en Chine contre
seulement 0,3% en Inde), l’Inde mettra des moyens
impressionnants pour créer des zones industrielles dotées de
multiples avantages (nouvelles infrastructures de transports et
d’énergies « de classe mondiale », formalités simplifiées avec
guichet unique, politiques fiscales …), mais sans s’attaquer pour
l’instant au véritable problème que risque d’être celui de la
qualification de la main d’œuvre et de l’encadrement.

Chaque nation portant l’attention et ses moyens sur le même terrain
(l’industrie) en même temps, la compétition risque d’être d’autant plus forte
dans les années à venir.
Toutefois, comme le font remarquer Artus & Virard, la défense d’une
industrie n’est pas la même suivant que celle-ci se fait « ex-ante ou ex-
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post », c’est à dire s’il « s’agit de préserver une industrie encore robuste et
pimpante ou [si] celle-ci a déjà été largement affaiblie par la concurrence
internationale ». Cette question porte plus largement sur la situation du
système productif français et de sa capacité à redévelopper son industrie :
des initiatives de « relocalisation » ont par exemple échoué du fait de la
quasi disparition de réseaux de sous-traitance devant être nécessairement
présent localement.
Toutefois, sans rappeler tous les éléments de débats actuels, la question de
la réindustrialisation serait donc moins de savoir la part de valeur ajoutée
industrielle nécessaire dans un pays, la part de production française pour
être estampillé « Made in France » ou le niveau de protectionnisme
nécessaire pour sauver notre industrie, que de savoir comment
concrètement sauver déjà les compétences collectives des salariés
présentes dans les sites industriels encore existants pour les reconvertir
dans des activités industrielles d’avenir.
Si nous voyons que l’urgence de la réindustrialisation commence à faire
consensus, il reste à appréhender :

228

−

sur quels types d’activité il est possible de se redévelopper : les
nouvelles technologies nécessaires à un développement durable, et
plus précisément à une énergie bas carbone, sont une réponse
porteuse d’avenir ;

−

par quels moyens notamment financiers et politiques il serait
possible de mobiliser les acteurs, notamment locaux, à partir des
spécificités françaises en terme de politique de revitalisation ;

−

notamment compte tenu de la « résilience » de l’emploi industriel
français, avec quels moyens humains et quels outils de transition
sociale indispensables à mettre en place pour savoir comment la
France peut contribuer à s’insérer dans une politique industrielle bas
carbone qui permette de trouver des sentiers de croissance pour son
industrie existante et à venir.
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Vers une politique industrielle européenne favorable au
développement durable et à l’emploi
La crise des subprimes, émergente en 2007, est le point culminant de tout
un processus qui témoigne de l’essoufflement d’un mode de croissance de
« capitalisme financiarisé » 85 qui s’est mis en place à partir du début des
années 1980 (aux États-Unis, puis dans de nombreux pays dits
« avancés »).
Afin de maintenir la norme de consommation à des niveaux convenables
dans le contexte de stagnation ou de croissance atone des salaires, les
ménages recourent de plus en plus au crédit. On assiste alors au
développement d’un modèle où le crédit prend une place de plus en plus
grande pour alimenter la croissance.
En 2008, crises énergétiques, alimentaires et financières se sont succédé,
illustrant la profondeur de la crise systémique que nous traversons et
appelant d’autres réponses qu’une simple relance. L’énergie, au même titre
que l’ensemble des matières premières naturelles, est un des facteurs
essentiels du développement économique et social de notre société. Or, nos
modèles actuels d'utilisation des ressources ne sont pas tenables, d’autant
plus avec la montée en puissances des pays émergents. se sont traduites
par une lutte accrue à l’échelle mondiale pour l’accès aux ressources
naturelles, parmi lesquelles figurent en première place les matières
premières énergétiques, alimentaires et industrielles, qui touchent toutes
les industries de transformation. Elle a créé une forte tension sur les
marchés de matières premières industrielles comme énergétiques, à
l’origine de leur rapide renchérissement ces dernières années.
Aussi, une utilisation plus efficace des ressources sera-t-elle déterminante
pour maintenir la compétitivité de l’industrie européenne, dans un contexte
marqué par le renchérissement de l’énergie et des matières premières.
Dans l’industrie, le coût de la main-d’œuvre ne représente que 16 % des
dépenses opérationnelles86, tandis que les 84 % restants sont liés aux
dépenses des biens et services, dont l’énergie et les matières premières.

85

Il s’agit notamment de nombreux économistes qui appartiennent à l’école de la régulation en
France, tels que M. Aglietta, R. Boyer ou A. Lipietz, pour n’en citer que quelques-uns.
European Business Facts and Figures, Eurostat, 2009.
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Les trois piliers de la politique européenne de lutte contre le
changement climatique
Signé en 1997, le protocole de Kyoto est entré en application en 2005, puis
l’adoption du paquet Climat-énergie par les pays de l’Union européenne en
2009 a édicté la règle des trois fois vingt pour atteindre la réduction de
20 %87 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020, soit :
−

20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de chaque
pays ;

−

20 % de réduction des émissions de CO2 par la mise en place d’un
« cap and trade » pour les producteurs émetteurs de CO2 ;

−

20 % de réduction des émissions par des gains d’efficience
énergétique.

Potentiel de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2020
par mesure
Mt CO2
Energies renouvelables
Capture et stockage du carbone
Efficience énergétique des bâtiments
Eco design/ label conso énergie
Labellisation des pneus

600 à 900
0,875
190 à 290
170
6 à 16

Régulation efficience énergétique

11,2

Programme énergie intelligente

132

Qualité des carburants

62,5

Stratégie pour voiture propre

50

Inclusion de l'aviation dans le syst ETS

183

Politique d'achat public de véhicules

1,9

Source : Commission européenne, 12 octobre 2010.
Pour donner une vue complète, le système du marché des droits
d’émissions réduit son seuil88 de 1,74 % par an, ce qui représente 37,44 Mt
par an, soit près de 400 Mt en dix ans. Ce chiffre n’est toutefois qu’un ordre
de grandeur correspondant à l’objectif de l’Union européenne.
Les énergies renouvelables et le marché des droits d’émissions constituent
ainsi, selon la Commission européenne, les deux principales sources de
réduction des émissions.

87

- 20 % par rapport à 1990 équivaut à - 14 % par rapport à 2005.
Seuil à partir duquel les droits d’émissions doivent être achetés (cap and trade en
langue anglaise).
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Sur le plan économique, ces trois mesures peuvent être traduites de la
façon suivante :
−

les énergies renouvelables sont des investissements de long terme
aux conditions actuelles des marchés, car elles sont beaucoup plus
onéreuses à produire à partir des techniques actuellement
disponibles (à l’exception de la source hydroélectrique installée). À
ce titre, elles bénéficient d’un fort soutien des pouvoirs publics en
termes d’investissements comme en termes de retour sur capital
investi au travers d’un prix élevé de rachat de l’énergie produite89 ;

−

la mise en place d’un marché des droits d’émissions donne un prix
au carbone pour les producteurs émetteurs de CO290 et a pour
objectif de limiter les émissions en les renchérissant avec, comme
perspective logique (mais à démontrer), que la hausse du prix des
émissions de CO2 entraînera les investissements nécessaires pour les
réduire. Les secteurs concernés par ce marché doivent réduire
globalement leurs émissions de 21 % comparé à 2005 ;

−

enfin, les 20 % de réduction des émissions de CO2 obtenus par des
gains d’efficience énergétique ne représentent pas une contrainte
comparable aux deux premières. Ces gains doivent être dégagés par
l’ensemble de l’économie de multiples manières : par des
réglementations dans le logement, dans les transports, des
investissements dans des installations de cogénération, des
directives sur l’efficience énergétique des moteurs électriques et des
chauffe-eau91… Au total, les secteurs non concernés par le marché
des droits d’émissions doivent réduire leurs émissions de 10 % par
rapport à 2005.

Ces trois mesures constituent les trois piliers d’une politique économique
bas carbone en Europe qui se doit d’être complétée par une politique
sociale, une politique de R&D et une politique commerciale.
En quoi ces mesures relèvent-elles d’une politique industrielle ?
Deux types d’industries sont à distinguer :
−

celles qui transforment la matière et émettent du CO2 au cours de
leur processus de production : ce sont les industries intermédiaires
telles l’acier et les métaux non ferreux, le ciment, les raffineries, la
pâte à papier, les composants chimiques, les matériaux de
construction (tuiles et briques, céramique, matériaux d’isolation…) ;

−

celles dont les produits sont fabriqués à partir des matières
transformées et émettent du CO2, à l’instar des automobiles, des
bâtiments, des machines et des TIC.

La fabrication de biens pour la production d’énergies renouvelables ou pour
le captage et le stockage de CO2 (CSC – ou CCS en anglais), comme celle
de biens d’équipement pour une meilleure efficience énergétique, se situe
au croisement de ces deux types d’industries, puisque leur production est
certes émettrice de CO2 mais leur usage n’émet pas de CO2 et, surtout,
évite d’en émettre.
C’est donc l’inscription du CO2 dans la chaîne de valeur qui permettra à
l’industrie européenne d’être à la fois compétitive et bas carbone. Certains

89

Même si elles ont été réduites récemment, les subventions aux énergies
renouvelables éoliennes et solaires restent importantes.
11 032 installations ont été concernées en 2009.
91
Voir Progress Towards Achieving the Kyoto Objectives, Commission européenne, 12
octobre 2010.
90

231

Green

Tech

–

Livrables

1

&

2

affirment même « compétitive car bas carbone », prenant le cas des
énergies renouvelables ou de l’efficience énergétique.
Quels sont les écueils, les obstacles au succès de cette stratégie qui a pour
objectif affiché de faire de l’Europe la référence en matière de technologies,
de qualification du personnel et de compétitivité bas carbone92 ?
Quelle politique industrielle menée par les pouvoirs publics européens,
nationaux, régionaux comme territoriaux est-elle nécessaire pour
l’atteindre ?



Sur les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables produites à partir de technologies actuelles,
dans la plupart des cas, ne sont pas encore compétitives par rapport aux
énergies conventionnelles. Aussi leur développement demande-t-il un
soutien public au travers de subventions. On distinguera, parmi les énergies
renouvelables, l’énergie d’origine hydroélectrique, dont l’Europe était
largement équipée, et les sources éoliennes et solaires, sur lesquelles
reposent l’essentiel des anticipations pour satisfaire le seuil des 20 % et audelà.
Le recours aux technologies éolienne et solaire sera à l’origine à la fois de
coûts d’investissements importants, pour partie subventionnés par la
puissance publique, et d’une hausse de la facture d’électricité pendant
encore de nombreuses années. Le coût évité de la tonne de CO2 est
toutefois bien supérieur au prix du CO2 sur le marché. À ce titre, nous
pouvons considérer, à court et à moyen termes, l’installation
d’énergies renouvelables comme des dépenses de R&D appliquées.
Ce développement peut certes être porteur d’une politique industrielle
volontariste de développement des nouvelles technologies, mais il ne doit
pas créer une situation de rente sans garantie de son emploi à bon escient,
car l’économie européenne prend un risque majeur de favoriser de fortes
marges sans retour en termes d’activités et d’emplois. Il convient, dans
ce cadre, de réfléchir à une obligation de réinvestissement partiel
des rentes acquises par les opérateurs privés, soit par la voie du
volontariat soit par la voie fiscale.

92

Voir une feuille de route pour une Europe compétitive et sobre en carbone d'ici à
2050,
Bruxelles,
8
mars
2011
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/
index_en.htm
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Sur le marché des droits d’émission



Pour ce qui est du marché des droits d’émissions, nul doute qu’il s’agit
d’une innovation européenne qui :
−

soit trouvera rapidement des homologues dans plusieurs zones ou
pays autres que l’Europe, ce qui favorisera l’adoption de règles
communes et permettra de créer à terme une plate-forme
d’échanges de droits d’émissions à un prix unifié à l’échelle
internationale : c’est manifestement le scénario sur lequel travaille la
Commission européenne ;

−

soit sera menacée comme outil de réduction des émissions et
comme moyen n’ayant pas trouvé son efficacité à donner un prix au
carbone qui puisse servir de référence pour les producteurs
émetteurs.

Sur les fuites carbone, le compromis entre la nécessaire réduction des
émissions et la compétitivité de l’industrie européenne est encore
insuffisant pour sauvegarder durablement la seconde. Un ajustement aux
frontières reste incontournable afin de garantir que l’importation d’un
produit en concurrence avec un autre ne soit pas du dumping climatique,
autrement dit qu’il ne contienne pas plus de CO2 que son concurrent sans
en payer le coût. Cet ajustement aux frontières doit reposer sur deux
piliers :
−

une traçabilité carbone donnée à tous les produits échangés sur la
planète comme base d’information sur le coût climatique des
échanges de produits et de services entre pays ;

−

une définition partagée des émissions de carbone, dont seule une
agence indépendante peut garantir la légitimité. Cette agence,
d’abord européenne, pourra soit devenir directement mondiale, soit
être mise en réseau avec d’autres agences créées dans le monde.
L’agence Reach93 est à cet égard riche d’enseignements et pourrait
être utilement prise comme exemple de la construction d’un savoir
technique indépendant des lobbies grâce à la participation de
l’ensemble des parties prenantes94. En effet, Reach est un règlement
qui poursuit l’objectif de concilier une meilleure protection de la
santé humaine et de l’environnement et de rendre l’industrie
européenne plus compétitive. Il a permis d’unifier dans toute
l’Europe les tests et la classification des substances dont l’agence est
en charge au travers de son comité scientifique.

Cet ajustement aux frontières diffère d’une taxe, puisque tout se passe au
travers de l’achat et de la vente de droits sur le marché. Il est compatible
avec les règles de l’échange de marchandises défendues par l’OMC, dans le
sens où il crée une équité entre producteurs nationaux et importateurs,
satisfaisant ainsi à la règle d’or du commerce international de nondiscrimination entre producteurs nationaux et étrangers.
L’allocation de droits d’émission à titre gratuit, voie privilégiée par les
industriels pour affronter la concurrence internationale, ne garantit
93

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH).
Agence indépendante qui réalise un travail scientifique. Son directeur exécutif est nommé par
le conseil d’administration, lui-même composé d’un représentant par État membre (1 pays une
voix) plus 2 représentants du Parlement européen avec chacun une voix, de 6 membres nommés
par la Commission (DG Entreprise, Environnement et Joint Research Centre, à Yspra) avec une
voix chacun, ainsi que de 3 représentants des parties prenantes dont une à l’industrie chimique,
une aux ONG environnementales et une aux syndicats, qui n’ont pas droit de vote. Trois
observateurs émanant des pays de l’EEE (Norvège, Islande et Lichtenstein) sont également
présents.
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nullement la destination des fonds une fois que ces droits auront été
vendus sur le marché. Cette allocation peut actuellement être assimilée à
une subvention non fléchée95. Les fonds devraient être destinés
exclusivement à l’investissement bas carbone, qu’il soit de court ou de
moyen et long termes.
Ainsi, la troisième phase du déploiement du marché des droits d’émissions
reste attachée à une définition très restrictive et très statique de l’allocation
de droits d’émissions limitée à la production. Il conviendrait, dans une
acception plus dynamique, de l’élargir aux dépenses de R&D et de
formation du personnel destinées à la recherche bas carbone et à
l’adaptation des métiers aux nouvelles qualifications bas carbone.
Ce type d’allocation viendrait favoriser l’investissement de court et moyen
termes pour des bénéfices en matière d’efficience énergétique et
d’innovations comme d’applications de plus long terme.



Sur l’efficience énergétique

Les réductions d’émissions de CO2 obtenues par une meilleure efficience
énergétique, troisième pilier de la politique de lutte contre le changement
climatique, représentent à ce jour la seule mesure non contraignante, mais
aussi la seule qui s’inscrive partiellement dans la continuité des politiques
énergétiques menées depuis 1973 pour la partie pétrole et, de manière
beaucoup plus récente, pour l’électricité avec des programmes nucléaires
fournissant de l’électricité à bas prix (ce qui n’est pas équivalent à bas
coûts, dans ce cas).
Ces mesures sont non contraignantes parce que l’intérêt d’économiser
l’énergie paraît évident : cela permet de réduire les coûts d’une matière de
plus en plus chère et, dans le même temps, le CO2 émis.
La baisse des coûts est donc simultanée à la baisse du CO2, ce qui confère à
l’efficience énergétique un statut d’outil majeur pour renforcer la
compétitivité de l’industrie européenne. Les gains d’efficacité énergétique
dégagent un double dividende que les industriels sont à même de
rechercher grâce à des investissements ciblés.
On s’aperçoit toutefois que, sans politique incitative – qu’elle soit
règlementaire ou financière –, les investissements d’efficience énergétique
consentis pas les industriels semblent avoir des difficultés à se matérialiser
dans la dernière période.
Tout se passe comme si le fameux « gagnant gagnant » mêlant
réduction des émissions de CO2 et amélioration de la compétitivité
des entreprises ne fonctionnait plus ou mal en Europe aujourd’hui.
Pour l’industrie, l’efficience énergétique est un levier majeur, au même titre
que l’efficience matière, afin de maintenir sa compétitivité. Cela dit, les
mesures actuelles restent pour une large part du domaine du volontariat.
Changer d’échelle dans l’industrie suppose de mettre en œuvre des
mesures contraignantes permettant d’accélérer la réduction de la
consommation d’énergie dans l’industrie.

95

C’est manifestement la lecture qu’en a fait l’État slovaque, qui impose à 80 % les
droits d’émissions inutilisés au cours de l’année (source : US Steel, 2011).
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Convergences entre politique industrielle et politique climatique96
Politique industrielle et politique climatique sont aujourd’hui les deux faces
d’une même réalité économique où la politique matière première au sens
large du terme aurait pour objectif d’économiser et de recycler le moindre
gramme, le moindre Watt, afin de renforcer la compétitivité de l’industrie
européenne fortement concurrencée.
Pour ce faire, il convient de recomposer un système économique distendu
voire incohérent afin qu’il combine harmonieusement la politique carbone
européenne avec les politiques énergétiques encore trop nationales et les
politiques d’efficience matière et énergétique, à la croisée des deux. Ceci
suppose la mise en œuvre d’un dialogue social intégré et renforcé au sein
même de la politique industrielle et climatique.
Le choix qui a été fait depuis l’adoption du protocole de Kyoto a été de
privilégier le signal prix, lequel permet théoriquement d’atteindre le
résultat, à savoir la diminution des émissions par la concurrence entre
acteurs économiques. Le problème, est que cela n’a pas fonctionné et,
surtout, que nous avons abouti à un système incohérent qui donne à la
tonne de carbone évitée trois prix différents :
−

un prix de marché, ouvert à la spéculation par le marché des droits
d’émissions qui oscille entre 10 et 15 € depuis la crise financière de
2008 et qui ne semble pas devoir se relever dans les prochaines
années au vu des perspectives de croissance en Europe ;

−

un prix subventionné et, de fait, administré dans les énergies
renouvelables, avec de plus de grandes différences entre ces
dernières (le prix du carbone évité est beaucoup plus cher dans le
solaire que dans l’éolien) ;

−

un prix éclaté par secteur dans l’efficience énergétique mais
certainement négatif dans certains cas.

Nous nous ferons l’avocat d’un prix régulé qui puisse servir de référence et
permettre de faire converger ses différentes applications.

96

Syndex, Une politique industrielle bas carbone comme voie de sortie de crise en
Europe, Comité économique et social européen, 2011 (à paraître).
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Comment donner un prix au carbone ?



Dans une première approche, deux voies non exclusives s’offrent aux
politiques climatiques pour donner un prix au carbone :
−

soit donner un prix au carbone sur le marché des droits d’émissions
en organisant la rareté, comme le tente sans succès depuis plusieurs
années la Commission européenne, afin de, à travers l’introduction
des enchères, en maximiser le prix quel qu’en soit le coût pour
l’ensemble de l’économie ;

−

soit introduire une taxe (ou son inverse une subvention), un prix
administré exprimant un compromis politique entre la ressource
obtenue et son coût pour la collectivité.

Le choix réside donc apparemment entre un prix spéculé et un prix
administré. Dans la pratique, le marché est réservé aux gros émetteurs et
la taxe aux émetteurs diffus.
Pour les gros émetteurs industriels, nous opterions résolument, dans la
phase actuelle, pour un prix régulé, c’est-à-dire qui évolue dans des marges
de fluctuation, avec un minimum et un maximum, et un prix du CO2 qui,
pour une part (50 %), serait indexé sur le prix d’un panier d’énergies dont
les cours sont mondiaux.
La principale raison de cette proposition est qu’elle permet de limiter la
spéculation, d’une part, et dans la nécessité de lier le prix du CO2 à des
paramètres énergétiques propres à l’économie mondiale, d’autre part, le
prix du CO2 étant minimal lorsque l’énergie est chère et inversement.
Le prix du CO2 resterait ainsi lié à une offre des droits d’émissions alloués
gratuitement qui résulte d’un calcul limitant le réchauffement, et la
demande résulterait de la croissance économique pondérée par l’évolution
de la demande d’énergie elle-même liée aux émissions de CO2.
La contradiction qui peut naître entre une politique d’efficience énergétique
efficace, d’une part, et le marché des droits d’émissions, d’autre part, serait
ainsi résolue.

L’efficience matière, un puissant levier pour la compétitivité de
l’industrie européenne
Dans une Europe pauvre en matières premières, l’impact a été immédiat
pour les industries de process, et aux exigences d’une meilleure efficience
énergétique se sont ajoutés de nécessaires progrès en efficience matières
afin de maximiser la valeur ajoutée produite par unité de matière ou
d’énergie.
Sur le plan économique, les coûts de production ont été sensiblement
déformés : pour les industries intermédiaires, la part des matières
premières et de l’énergie s’est fortement accrue, renchérissant les prix des
produits intermédiaires.
La politique industrielle d’efficience devient dès lors première et la réduction
des émissions de CO2 devient sui generis. La politique climatique participe
alors de la compétitivité de l’industrie européenne et devient une branche
d’une politique industrielle visant à favoriser les gains de productivité
matières et énergie.
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Ce changement de perspective est important, car la politique bas carbone
devient alors la conséquence d’une politique industrielle matières premières
qui promeut97 :
−

l’efficience matière, soit la diminution de l’intensité matière de la
croissance ;

−

la collecte et le recyclage afin de valoriser les matières contenues
dans les déchets ;

−

la R&D pour la substitution des matières premières critiques, qui
semblent nombreuses dans l’industrie bas carbone (indium, lithium,
terres rares, cuivre…) ;

−

la requalification et la formation de la main-d’œuvre employée dans
les secteurs industriels intermédiaires comme produits de
consommation.

L’exemple le plus frappant réside dans les métaux non ferreux, aluminium
et cuivre, qui se caractérisent par une forte réduction des dépenses
d’énergie : respectivement 95 % et 85 % entre la production primaire à
partir de minerais et la production secondaire à partir de déchets. Or, de
plus en plus souvent, les flux de déchets et matières premières d’Europe,
grande productrice de déchets, prennent le chemin de la Chine ou de l’Inde
pour être recyclés. Autrement dit, la réduction des coûts énergétiques et
des émissions de CO2 associées ne semble pas suffisante pour garder une
industrie du recyclage compétitive en Europe. Comment comprendre ce
phénomène ?
Deux voies complémentaires se dessinent :
−

la première aurait pour vocation de favoriser la structuration et le
soutien aux investissements de la filière du recyclage :

– d’une part, l’établissement d’une obligation de collecte pour
l’ensemble des distributeurs de produits,

– d’autre part, l’octroi de crédits carbone pour les industries de
raffinage des matières collectées ;

−

la seconde serait de nature à changer le business model des
entreprises à travers l’éco-innovation et l’économie de la
fonctionnalité.

L’instauration de normes européennes contraignantes serait un puissant
levier pour accélérer l’éco-innovation des produits, tout en apportant de
nombreux avantages de compétitivité à l’industrie européenne (notamment
en termes d’accès sélectif au marché communautaire, de soutien aux
efforts de R&D...).

97

CCMI, opinion adoptée pour la consultation sur la communication de la Commission
européenne, Tackling the Challenges in Commodity Markets and on Raw Materials, mai
2011.
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Une transition sociale juste : de l’adaptabilité des travailleurs à
la résilience des collectifs de travail98
La communication « Une politique industrielle intégrée à l’ère de la
mondialisation » adoptée le 28 octobre 2010 par la Commission
européenne, outil de la stratégie Europe 2020, affiche l’objectif de stimuler
la croissance et la création d’emplois en maintenant et soutenant, en
Europe, une base industrielle forte, diversifiée, compétitive, créatrice
d’emplois bien rémunérés, tout en émettant moins d’émissions de gaz à
effet de serre.
Toutefois, la Commission a du mal à convaincre du fait de propositions
toujours et encore centrées exclusivement sur la libéralisation du marché
intérieur européen, alors que le principal défi est posé par les rapports
qu’entretient l’Union européenne (et non la somme des pays qui la
composent) avec les autres puissances économiques de la planète.
L’emploi et la formation, comme les partenaires sociaux, étaient les grands
absents de cette communication.
Plus prometteuse d’emplois et de compétitivité, la feuille de route « Pour
une Europe efficace dans l'utilisation des ressources », adoptée le 20
septembre 2011 par l’UE, met l’accent sur la nécessité d’intégrer, dans une
politique industrielle européenne bas carbone et compétitive, les
problématiques liées à l’efficience des ressources (énergie, métaux et
matières premières).
Ces enjeux impliquent de profondes mutations du système productif
européen. Celles-ci peuvent renforcer la compétitivité de l’industrie
européenne seulement par une approche intégrée qui tient compte aussi
bien du progrès économique que social. Une transition sociale juste peut
être assurée uniquement dans une perspective structurée et anticipatrice
où le dialogue social revêt un rôle central.

Concevoir une politique industrielle innovante suppose le
développement d’un dialogue social intégré
Compte tenu des caractéristiques structurelles du changement et de son
horizon temporel, on ne peut pas actuellement penser en termes de
priorités à court terme sous la contrainte de la crise financière. Trop
souvent, les activités de restructuration, toujours plus nombreuses, ont
comporté des conséquences sociales négatives, comme des pertes de
valeur ajoutée, des pertes d'emplois et de pouvoir d’achat, la diminution de
la qualité du travail ou la dégradation des conditions de travail et de vie.
Or, alors que la réorganisation industrielle devient permanente, une
approche sociale globale est la seule capable de garantir une stabilité socioéconomique à long terme. Cette condition ne peut être remplie que si le
changement est anticipé et programmé à long terme, en tenant compte de
ses coûts sociaux et en essayant de les minimiser. Une approche correcte
vis-à-vis du changement doit donc être socialement responsable et mettre
en place un dialogue efficace entre les partenaires sociaux.

98

Syndex, Une politique industrielle bas carbone comme voie de sortie de crise en
Europe, Comité économique et social européen, 2011 (à paraître).
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Dans un contexte où les restructurations des entreprises s’inscrivent dans
un processus d’adaptation permanent, il est indispensable de faire en sorte
que les travailleurs aient une part active dans le changement. Leur
participation au changement ne devrait pas être limitée à la tentative de
minimiser les dégâts d'une conjoncture devenue critique. Une approche
industrielle intégrée, anticipatrice et innovatrice devra prévoir la
participation des travailleurs comme élément structurel du processus de
décision, pour chaque phase des mesures de restructuration, à partir de la
mise en œuvre jusqu'à l'évaluation et au suivi. Cette approche participative
représente un élément clé pour limiter l'incertitude sociale lors des
décisions stratégiques, prévenir les tensions sociales et maximiser les
avantages du changement pour tous.

La perte d’activité n’a plus été accompagnée d’efforts de mutations suffisants
ces dernières années, créant un phénomène de désindustrialisation en plus de
celui des délocalisations
Parce qu’ils ont perdu des contrats, que leur production est en fin de vie ou que leur
compétitivité est jugée insuffisante, bien des sites voient leur devenir menacé. Face à
ce genre de crise, l’arrêt d’une partie de l’activité, voire la fermeture d’un site entier,
apparaissent souvent comme l’unique réponse possible.
Or, cette approche contraste avec une histoire industrielle faite de ruptures
technologiques, de changements d’activités et de reformulation de stratégies
d’entreprise. En effet, bien des sites fermés ou menacés de fermeture aujourd’hui ont
une longue histoire qui les a amenés à fabriquer, dans le passé, une diversité de
produits changeant au gré d’évolutions technologiques ou de choix industriels de
nature aussi politique qu’entrepreneuriale.
A contrario, dans bien des cas de crise aujourd’hui, la possibilité même de la mutation
d’une activité ou d’un site est souvent évacuée d’avance.
Trop longtemps, une certaine posture économique a consisté à faire l’amalgame entre
la volonté de lutter contre la modernisation de l’économie et une résistance à la
fermeture de site : si la fermeture d’une production peut être la conséquence de
l’évolution de l’économie, celle-ci n’implique pas la nécessité d’arrêter les activités
industrielles pour se renouveler. La modernisation de l’économie a montré, par le
passé, que les évolutions de productions, de produits ou de technologies ne passaient
pas forcément (loin de là, même…) par une remise en cause complète de l’outil de
production, mais plus simplement par des changements naturels au cours de la vie
d’une entreprise. L’arrêt d’unités industrielles n’est pas un phénomène nouveau, mais
son accélération et le quasi non-remplacement par des créations d’unités sont au
cœur de la désindustrialisation actuelle de la France.
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Transférer les savoir-faire pour assurer la pérennité de l’industrie de
demain
Une grande partie du personnel qualifié, employé dans des métiers critiques
– c'est-à-dire requérant un savoir-faire résultant davantage de l’expérience
individuelle et collective que de la formation – de l’industrie européenne,
cessera son activité dans les dix prochaines années. Sauf à se résigner à
l’extinction programmée de nombreuses industries européennes, il faut
mettre en place d’urgence les transferts de compétences et de savoir-faire
individuels et collectifs entre générations de salariés, indispensables au
maintien de la compétitivité99.

Assurer la résilience des collectifs de travail
Les chocs provoqués par les crises financières sont dangereux. L’éclatement
des « bulles », dû à l’excès de liquidités et à leur allocation improductive,
induit le désinvestissement industriel, lequel précède souvent la mort
programmée de l’outil de production.
La réponse aux situations de crises aiguës – mais conjoncturelles et
ponctuelles – doit être conjuguée avec l’anticipation des mutations des
systèmes productifs sur le chemin d’une économie bas carbone. Pour cela, il
convient de dépasser l’approche des restructurations centrée sur la
flexisécurité des travailleurs, en intégrant une problématique plus large
reposant sur le maintien des savoir-faire collectifs et la résilience de l’outil
de production.
En effet, au risque de laisser péricliter des compétences précieuses vient
s’ajouter celui d’accumuler du retard dans l’acquisition et la mise en œuvre
de technologies et de compétences nouvelles, au détriment de l’attractivité
des métiers industriels et de la visibilité sociale du potentiel qu’ils recèlent
pour rebondir.
Dans ce cadre, les périodes d’inactivité de type « chômage partiel » doivent
être mises à profit pour des actions de formation de la main-d’œuvre et
d’amélioration de la compétitivité des sites. Le chômage partiel, quand il est
correctement utilisé, favorise en effet le maintien des capacités de
production, et donc les possibilités de rebond une fois la crise conjoncturelle
passée. L’industrie allemande, notamment dans la métallurgie l’a
amplement démontré lors de la crise de 2008-2009 où, après une forte
chute de l’activité, elle a pu relancer ses outils de production dès que la
demande s’est redressée. Cet outil de flexibilité industrielle qui n’existe pas
dans tous les pays européens100 doit être progressivement généralisé pour
éviter une concurrence entre pays européens et ainsi permettre d’amortir
socialement et professionnellement les creux conjoncturels qui en raison de
la financiarisation sont à la fois plus fréquents et plus brutaux. Il doit être,
cependant, soumis à un effort de maintien de l’outil de production de la part
de l’employeur. Le chômage partiel est le type d’outil qu’il conviendrait de
mettre en œuvre dans les cas de reconversion industrielle afin de permettre
aux salariés de se reconvertir et aux entreprises d’investir.
L’industrie manufacturière est en effet plus que jamais vitale, tant en raison
de sa contribution à la prospérité économique que des solutions qu’elle peut
apporter aux nouvelles exigences et aux nouvelles problématiques
99

La situation dans les pays européens est toutefois très inégale.
Notamment à l’Est et au Royaume-Uni.
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sociétales dans le cadre d’une réorientation vers une gestion raisonnable et
raisonnée des ressources naturelles et des biens communs sociaux et
environnementaux.
La revitalisation est un outil qui, une fois développé et utilisé en
anticipation, peut contribuer à cette transformation-reconversion des
collectifs de travail.

La revitalisation à la française101
L’identification et la mise en évidence des compétences collectives introduit
un nouvel acteur des mutations industrielles, structurant de la
reconversion : le collectif de travailleurs, dont le savoir-faire est spécifique.
À travers ce nouvel acteur, il s’agit de passer d’une somme de
reconversions individuelles, synonyme de reclassements individuels, à une
revitalisation collective qui fait converger deux actions actuellement
dissociées :
−

la recherche d’emploi des salariés licenciés au travers des dispositifs
sociaux existants ;

−

la création d’emplois dans le cadre des dispositifs de revitalisation
existants.

Dans ces deux dimensions, les organisations syndicales, bien que parfois
présentes, sont toujours marginalisées dans la pratique. Or, la question de
la compétence collective pose celle de la représentation collective pour la
prise de décision :
−

dans le reclassement individuel chacun se représente soi même ;

−

dans le cas de reclassement collectif, il s’agit à la fois de déterminer
ce qui est mis en commun et comment le collectif sera représenté.

Selon la situation de reconversion, cette exigence de représentation
s’exprimera différemment. Dans le cas d’une reconversion collective
conduite par un même actionnaire dans un même lieu, la représentation du
personnel est continue :
−

représentations syndicales ;

−

élections professionnelles.

Dans le cas d’une revitalisation collective conduite au travers d’un
changement d’actionnaire qui se traduit par la rupture du contrat de travail,
la question du choix de l’actionnaire devient première selon :
−

le degré de changement d’activité prévu ;

−

le degré de participation et d’implication de l’ancien actionnaire à
cette recherche.

Dans les deux cas cependant, la représentation du personnel est le plus
souvent démunie face au choix du nouvel actionnaire, malgré les lourdes
conséquences qu’il implique pour l’avenir.
La question est d’autant plus aiguë dans une phase de recherche d’un
repreneur d’une activité et de ses salariés comme moyen d’éviter la
fermeture d’un site avant la recherche d’autant de reclassements
individuels que de salariés.

101

Voir Syndex, Etude conversion (à paraître).
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Deux approches classiques de la reconversion
Les reconversions peuvent être classées en deux grandes catégories.
Certaines reconversions exploitent au mieux les compétences techniques du site : le
repreneur dit alors apporter un savoir-faire industriel qui lui permettrait d’optimiser les
moyens existants. Même s’il est difficile de l’assimiler à une reconversion, la grande
vague des externalisations de fabrications dans l’électronique (avec la constitution de
grands sous-traitants manufacturiers), notamment sur le modèle « fabless » promu à
l’époque par Alcatel, n’a permis de pérenniser un site qu’à partir du moment où des
moyens commerciaux et industriels de diversification (notamment par rapport à
l’ancienne maison-mère) ainsi que de développement des compétences ont été
investis. Ces reconversions ont souvent été l’étape pour rationnaliser l’outil, regrouper
les moyens, s’accaparer les outils et marchés, délocaliser plus facilement (ces grands
sous-traitants étant déjà massivement présents dans les pays « à bas coûts »),
externaliser des plans sociaux… Par conséquent, si les compétences techniques
doivent être optimisées en permanence, ceci n’est pas un gage de pérennité d’un site :
il faut aussi qu’elles évoluent.
D’autres utilisent plutôt les infrastructures, à l’instar des projets logistique ou de call
centers qui ne mettent pas en avant les compétences des salariés locaux qui peuvent
devoir être déqualifiés pour garder un emploi. De plus, ces projets peuvent utiliser une
surface importante pour peu d’emplois ou « chasser » les subventions à l’installation,
sans gage de pérennité de l’emploi au-delà de cette subvention.
Dans son analyse sur la réindustrialisation (Cahier n°42, « Susciter une nouvelle
ambition industrielle pour la France »), l’association Lasaire introduit une distinction
intéressante entre reconversion et revitalisation :
Il [l’Etat] semble hésiter entre deux orientations, l’une plus traditionnelle que nous
caractérisons par « reconversion », l’autre qui devrait être une authentique
« revitalisation ».
La « reconversion » porte sur les individus ; elle vise à leur offrir le plus vite possible
une « offre valable d’emploi ». Dans des sites en cours de désindustrialisation, la
volonté de faire de l’emploi à tout prix aboutit à générer de nouveaux emplois de
service. Perte de savoir-faire, destruction de la culture collective, destruction du tissu
social par isolement des individus.
La « revitalisation » devrait être un processus différent. Il devrait porter sur le tissu
industriel et non sur les individus considérés comme isolément.
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Les dispositifs de revitalisation et leurs limites
L’obligation de revitalisation des territoires instaurée en 2002 s’impose aux
entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement
économique affectant par son ampleur l’équilibre du bassin d’emploi :
−

le nombre de 1 000 salariés s’apprécie au niveau européen ;

−

le nombre de licenciements inclut les départs négociés (rupture du
contrat de travail) ;

−

le préfet procède à l’évaluation sur le bassin d’emploi ;

−

chaque emploi supprimé doit être recréé.

L’engagement financier s’élève au minimum à deux fois la valeur mensuelle
du SMIC par emploi supprimé.
Les entreprises assujetties doivent favoriser la création d’activités et
d’emplois nouveaux sur les bassins d’emploi affectés par les suppressions
d’emplois. Plus de 600 conventions de revitalisation ont été signées entre
l’État et des entreprises, d’une part, et 9 conventions-cadres de
revitalisation ont été négociées à l’échelle nationale102, d’autre part.
L’entreprise peut s’acquitter de son obligation par :
−

une convention signée ;

−

un accord collectif en tenant lieu :

−

une convention bipartite validée par le préfet ;

−

une convention directement tripartite.

Les expériences jusqu’à aujourd’hui font l’objet d’un bilan mitigé, mais
surtout, les objectifs de cette obligation restent une définition individuelle
de la reconversion. Il conviendrait d’utiliser les moyens mis à disposition
par les entreprises assujetties à des prédiagnostics de possibilité de
reclassements collectifs.
Le CV de site est l’instrument pour franchir la première étape de la
reconnaissance des compétences collectives et de leur valorisation
potentielle.

102

Source : ministère des Finances, janvier 2011.
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Les obstacles à surmonter
La temporalité du reclassement et celle de la revitalisation ne sont pas les
mêmes : les actions de revitalisation viennent le plus souvent après le
reclassement, en réparation des dommages causés par les licenciements
sur le territoire. Autrement dit, les emplois supprimés ne sont pas les
emplois créés, dans une grande proportion. Il en résulte une perte nette de
savoir-faire collectifs et individuels pour le territoire restructuré.
Pour remédier à ce décalage, il conviendrait d’anticiper la restructuration de
deux manières :
−

déterminer en amont les savoir-faire collectifs de l’entreprise, dans
le cadre de la GPEC par exemple ;

−

intégrer la revitalisation comme élément structurant de toutes
suppressions d’emplois qui remplissent les critères de la
revitalisation.

Cela permettra ainsi de lever le deuxième obstacle qui, au-delà de la
dimension légale, réside dans le fait qu’aucun acteur n’est en charge de
penser l’articulation entre le PSE et la convention ou l’accord de
revitalisation, sachant que l’emploi supprimé n’est que très rarement celui
qui est recréé. D’où l’importance de la question des transitions
professionnelles pour les salariés dont l’emploi est supprimé, ce qui
constitue le troisième type d’obstacle, qui relève de deux dimensions
complémentaires :
−

à côté de la détermination des futurs métiers, donner une
représentation des activités d’avenir ;

−

donner une vision transversale des savoir-faire individuels et
collectifs appliqués à différentes productions.

Autant de démarches et d’actions qui sont au cœur des préoccupations des
représentants des salariés qui doivent pouvoir disposer des moyens et des
outils nécessaires à leur mise en œuvre par les entreprises dans un cadre
règlementaire rénové.
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Quelques pistes pour une méthode
Dans la majorité des cas, les entreprises paient puis se désintéressent de
l’opération de revitalisation.
Sur quels critères les projets peuvent-ils être sélectionnés, quand
l’opération de revitalisation a pour objectif d’empêcher la fermeture d’un
site et de contribuer ainsi à la lutte contre la désindustrialisation ?
−

Les résultats de l’audit stratégique mené en amont par un expert
indépendant (Syndex par exemple) ?

−

L’existence d’une organisation locale en mesure de porter le projet
(structure régionale ou locale) ?

−

L’aspect stratégique du projet, selon les objectifs de politique
industrielle, régionale, nationale et européenne : son ampleur en
termes d’investissements et d’emplois ?

−

Un accord de principe des salariés concernés exprimé par leurs
représentants ?

−

Un état des lieux des compétences collectives du personnel ?

−

L’exemplarité du projet, au regard des problématiques régionales de
désindustrialisation ?

−

Les bonnes pratiques associées au projet : effort de R&D, insertion
dans le tissu local ?

−

La mobilisation des acteurs locaux ?

−

Le caractère incitatif de l’aide et son effet multiplicateur auprès des
banques notamment ?

−

La solidité des prévisions financières ?

L’enjeu du soutien des pouvoirs publics
Cette proposition de méthode repose sur le postulat du désengagement du
groupe d’entreprise du territoire sur lequel il est installé. En conséquence,
les représentants des salariés et les acteurs locaux, éventuellement relayés
par les acteurs nationaux et européens, constituent les seules forces en
mouvement pour maintenir une création de valeur ajoutée locale.
La revitalisation crée la possibilité d’un financement qui, pour l’entreprise
sortante, est souvent interprété comme un solde de tout compte.
Transformer cette revitalisation en actes et en emplois demande, dans
l’industrie, des capitaux et des savoir-faire collectifs qui nécessiteront le
soutien des pouvoirs publics dans la période de transition professionnelle,
seuls à même de permettre une mise entre parenthèses temporaire de la
compétition capitaliste au travers de :
−

la formation du personnel ;

−

garantie de charges de travail ;

−

prêts aidés.
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Le CV de site, outil
de lutte contre la désindustrialisation

Un outil pour ouvrir le champ des possibles
Fin 2009, la direction de Bosch annonce son intention
de fermer son site vénissian spécialisé dans la
fabrication de pompes diesel Common Rail. Eu égard au
passage aux normes euro 6 et à la stratégie récente du
groupe de favoriser la localisation de productions sur des
sites dits à bas coûts, la direction considère que le site vénissian
n’a plus d’avenir.
Cet épisode est révélateur d’une tendance plus largement observable
aujourd’hui, celle de la fermeture d’un site au lieu de sa mutation, comme
l’histoire industrielle a pu en montrer par le passé (ruptures technologiques,
changements d’activités, reformulation de stratégies d’entreprise…).
Afin de replacer le débat sur la mutation industrielle et donner des
perspectives d’espérance plus larges, l’idée d’un outil qui leur permettrait
de ne pas vivre cette période de mutation industrielle sous le seul signe du
risque, mais d’en saisir également les opportunités, est née. Cet outil, le CV
de site, entend fournir aux organisations syndicales les moyens d’aborder la
résilience des sites industriels pour que les salariés (re)deviennent acteurs
de leur devenir.
Dans ce contexte de désindustrialisation, le CV de site a pour objectif
d’ouvrir le champ des possibles pour construire des solutions alternatives à
des arrêts d’activité.
En effet, l’arrêt d’une unité entière de production n’est pas seulement un
gâchis pour des compétences individuelles (dont les détenteurs auront des
difficultés à retrouver un travail où utiliser au mieux ce qu’ils ont su faire),
c’est surtout la destruction de compétences collectives développées par des
salariés ayant su travailler ensemble, trouver les moyens de résoudre des
problèmes au quotidien, améliorer l’outil de production et changer les
manières de faire pour intégrer de nouvelles contraintes de qualité ou
d’amélioration continue… Évidemment, quelques initiatives ont porté sur la
revitalisation de sites et ont permis de trouver de nouvelles activités.
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Toutefois, peu de revitalisations ont permis d’utiliser les compétences
collectives d’un site pour développer des produits et technologies assez
radicalement différents, sans doute par manque d’outils permettant de
valoriser les compétences qui peuvent valoriser le collectif de travail.
Le CV de site se veut un outil générique permettant d’aborder des
situations de crise des sites industriels. A ce titre, il forme le point de
départ d’une réflexion pour une nouvelle politique industrielle et de son
ancrage territorial.
Face à des situations de crise, le CV de site n’offre pas de solution clés en
main, mais favorise l’émergence de solutions.
A l’instar du CV et du bilan de compétences connus pour la recherche
individuelle d’emploi, le CV de site vise à élargir le champ des possibles de
la trajectoire du site.

Prolonger les initiatives des partenaires sociaux contre la
désindustrialisation
Le CV de site prolonge aussi les réflexions des partenaires sociaux103 sur les limites
de l’approche compétitivité-coût, voire les travaux du Laboratoire social d’action,
d’innovation, de réflexion et d’échanges (« Susciter une nouvelle ambition industrielle
pour la France », Les Cahiers du Lasaire, n°42, mars 2011) qui mettent l’accent sur
les limites de cette seule amélioration de la compétitivité-coût du travail comme facteur
de réduction de la désindustrialisation. Bien d’autres facteurs sont en effet à prendre
en compte, notamment l’efficience énergétique et l’efficience matière comme vecteurs
de la compétitivité de demain.
Il donne aussi une solution possible à la volonté de plus en plus prononcée des
pouvoirs publics de contrer ce mouvement de désindustrialisation, à l’instar
dernièrement du CESE qui « prône une véritable réindustrialisation du territoire »104.
Plus concrètement, ne peut-il pas répondre en partie aux besoins exprimés par ce
même avis du CESE, pour constituer un outil supplémentaire des entreprises, en
temps de crise : « L’association des salariés à la gouvernance a un impact positif sur
la performance économique et sociale de l’entreprise » ?

103
« Approche de la compétitivité française », juin 2011, signé par la CFDT, CFTC, CFECGC, MEDEF, UPA et CGPME.
104
« La compétitivité, enjeu d’un nouveau modèle de développement », Conseil
Economique Social et Environnemental, 19 octobre 2011.
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Les trois piliers du CV de site
Le CV de site : trois démarches qui font système
La démarche CV de site entend renforcer les opportunités de revitalisation
en intégrant une pluralité d’outils favorisant l’ouverture des trajectoires
possibles d’un site. La démarche recouvre en effet trois dimensions :
un diagnostic économique sur la situation du site et ses
perspectives d’activités. Ce diagnostic constitue un préalable à la
mobilisation de l’outil CV de site : c’est à partir d’un diagnostic
partagé sur une situation de crise que les acteurs s’engageront
dans une démarche de réindustrialisation. Pour autant, le
diagnostic économique est itératif, dans la mesure où il est
construit au fur et à mesure que sont explorées différentes pistes
de réindustrialisation. La recherche d’alternatives industrielles est
menée à travers un travail de prospective économique impliquant
une analyse expertale de la demande économique, industrielle ou
encore technologique ;
une analyse des compétences collectives du site vise à donner plus
de consistance au potentiel d’un site, en dépassant la simple
identification des compétences individuelles et techniques. A la
manière d’un bilan de compétences, cette approche rend visible les
potentiels détenus par les salariés eux-mêmes, pour en faire des
acteurs clés des scénarios de conversion. Elle permet d’identifier
les
compétences
organisationnelles
transférables
et/ou
stratégiques qui font la particularité d’un site, en constituent sa
valeur ajoutée et déterminent son potentiel de portage d’un
scénario de revitalisation ;

Replacer le travail au cœur des décisions
Le CV de site replace le travail au cœur de l’analyse de la situation d’un site et le
collectif de travail au cœur des processus de décision sur l’emploi : dans la mesure où
l’identité d’un site repose d’abord sur son collectif de travail, c’est lui aussi qui a la
ressource de définir ce que le site pourrait devenir. Le collectif de travail constitue
donc un des acteurs de la définition des devenirs imaginables d’une activité et d’un
site plus largement. Le collectif peut aussi décider ne pas vouloir s’engager dans une
reconversion.
une promotion des compétences stratégiques doit renforcer la
visibilité du site auprès de potentiels apporteurs d’activités
(groupe, repreneurs…) et d’acteurs pouvant peser sur les décisions
industrielles (acteurs syndicaux, décideurs politiques…). A l’image
de la recherche d’emploi, le CV de site constitue un outil de
communication.
Dans la pratique, suivant les situations, certaines dimensions pourront être
privilégiées, alors que d’autres seront moins mobilisées. Toutefois, la
spécificité - et la force - de cette démarche tient au fait que ces trois
dimensions du CV de site font système.
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Les trois dimensions du CV de site font système : quelques exemples
L’identification d’une solution industrielle se construit au croisement de l’offre du site et
de la demande dans son environnement (groupe, filière, territoire…). Elle implique
donc que le diagnostic économique et l’analyse des compétences collectives soient
menés conjointement.
La valorisation des ressources et potentiels du site se fait à partir de l’analyse de ses
compétences collectives.
Une connaissance fine des compétences collective constitue également un vivier
d’idées de revitalisation grâce aux compétences maîtrisées non mobilisées, mais réactivables.
Un apporteur d’activité ne pourra prendre une décision en faveur du site sans avoir
connaissance des atouts stratégiques du site. La communication d’information sur le
site vers le groupe, un repreneur…vise à influer de manière favorable sur le diagnostic
que l’apporteur fera du site, de son potentiel industriel global, et pas d’un point de vue
strictement économique.

Une double démarche de valorisation des activités qui peuvent
être accueillies sur un site, et de valorisation des compétences
collectives
L’ouverture du champ des possibles passe par un renouvellement du regard
porté sur les ressources et potentiels du site, d’une part, et sur les champs
de développement et de croissance dans l’environnement du site, d’autre
part. Les atouts qu’offre le site sont ensuite croisés avec les demandes
industrielles existantes ou à venir. Il s’agit de faire valoir des alternatives
industrielles que de potentiels apporteurs d’activités n’auraient pas
envisagées de manière spontanée.
Concrètement, il s’agit de valoriser des ressources, mais aussi des besoins
que les directions et autres potentiels apporteurs d’activité n’ont pas
l’habitude de regarder. Car c’est partir d’une meilleure connaissance du site
et de son environnement que des scénarios d’évolution alternatifs de
l’activité peuvent émerger.

Une conception des activités futures plus larges car plus
prospectives et moins « benchmarkées »…
L’appréciation des champs de développement et de croissance de
l’environnement du site est un travail de prospective économique qui
s’appuie sur une analyse des perspectives macroéconomiques, sectorielles
et technologiques, ainsi que des évolutions législatives et de la stratégie
d’entreprise. Il permet d’identifier les besoins futurs tant à l’échelle des
grands secteurs de l’économie que d’un territoire, mais aussi de l’entreprise
d’appartenance et des productions en cours du site concerné. Outre les
risques qu’elles peuvent faire peser sur l’existant, les évolutions identifiées
à chacune de ces échelles présentent un potentiel d’opportunités (séparées
ou conjointes) sur lesquelles doit pouvoir se positionner l’offre de l’unité.
Afin de sortir d’une évaluation trop hâtive que les décideurs formés au
benchmarking font d’un site, il s’agit de donner une vision plus complète de
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ce site. Pour valoriser ce qui fait réellement la qualité d’un site, le CV de
site mobilise l’approche des compétences collectives (. Ces compétences
collectives correspondent d’abord à un savoir-faire opérationnel : quelles
sont les technologies et processus maîtrisés sur le site ? Au-delà des
compétences mobilisées par la production actuelle, l’approche des
compétences collectives permet aussi de mettre en évidence les
compétences mobilisées dans le passé, qui ne le sont peut être plus
aujourd’hui mais qu’il est possible de réactiver.

… mais aussi parce que plus ouverte par la valorisation des
compétences organisationnelles du site qui dépasse les visions
individuelles et/ou techniques des compétences …
Parallèlement, en ce qui concerne la valorisation de l’offre, la démarche CV
de site consiste à identifier les ressources et potentiels du site pour de
futures activités. Cette valorisation s’effectue à partir d’une analyse des
compétences construites au sein du collectif de travail.
En effet, contrairement à la vision défendue par la plupart des directions
des Ressources humaines, ce collectif de travail ne se réduit pas à la
somme de compétences individuelles. Il ne se réduit pas non plus à des
indicateurs de performances économiques auxquels se limite souvent la
connaissance que les décideurs peuvent avoir d’un site.
Il ne se limite pas non plus à une somme de compétences techniques qui
enferment les compétences collectives dans la recherche étroite de
synergies avec des activités utilisant les mêmes technologies ou
appartenant à un même marché. Ces orientations de recherche peuvent le
plus souvent appartenir au passé, tant et si bien que l’entreprise elle-même
n’a pu trouver de solution.
Enfin, ce collectif de travail est mal identifié dans les analyses de
compétences et actifs immatériels qui font un inventaire des ressources
sans en valoriser les constituants ni mettre en avant les apports effectifs
pour une nouvelle activité potentielle.
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Faire du montage de panneaux solaires à Vénissieux, ou comment provoquer la rencontre de
l’offre et de la demande au sein du groupe Bosch

Dès le départ, l’idée est partagée au sein de la commission qu’une solution pour
Vénissieux est pérenne à condition qu’elle ne se résume pas à prendre de l’activité sur
un site pour la transférer à Vénissieux, et que les nouveaux produits sont en phase de
croissance et non en fin de vie.
La solution d’une activité dans le solaire répond entièrement à ce double objectif. Elle
offre un avenir au site de Vénissieux et répond surtout au fort sentiment
d’appartenance du collectif de travail au groupe, à son goût du défi et sa soif
d’apprendre.
Le groupe dispose alors d’une solution pour le site de Vénissieux qui rencontre son
propre besoin en matière de développement dans la filière photovoltaïque, au cœur
même de la « solar valley » française.
C’est pour ces raisons que le Board de Bosch a incité la division Solaire a prendre une
décision favorable au site de Vénissieux.
La division Solaire avait effectivement prévu de créer une nouvelle usine
d’assemblage de modules PV mais dans un autre pays, la Roumanie, et à une
échéance plus lointaine.
Dans l’intérêt du groupe, cet investissement se fera en 2011, à Vénissieux.
La décision est annoncée officiellement début décembre 2010.
Cette décision satisfait également la division d’origine de Vénissieux, la division Diesel,
qui souhaitait fermer le site : en passant dans une autre division, Vénissieux sort de
son champ de responsabilité. Pour la division Diesel, le site sera, à terme, bel et bien
fermé.
Cette opportunité pour Vénissieux fonctionne à double sens : c’est aussi une
opportunité pour la division Solaire qui profitera de l’intégration, dans son schéma
industriel, d’une unité qui maîtrise parfaitement l’organisation Bosch, son système
d’information et surtout le Bosch Production System et les techniques les plus
pointues d’optimisation de la production industrielle.
Le site de Vénissieux sera le second site industriel de la toute jeune division Solaire, le
premier étant celui de la maison mère à Arnstadt, en Allemagne. Or, Vénissieux
produit en masse sur tous les continents des centaines de produits différents, tandis
qu’Arnstadt découvre les principes de la production de masse.
Les premiers échanges entre les salariés des deux entités de la division préfigurent ce
que peut générer l’apport vénissian à la division Solaire : les techniciens de Vénissieux
ont déjà repéré et communiqué à leur homologues allemands les carences
importantes des lignes de production d’Arnstadt.
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Au-delà des compétences techniques, les compétences collectives sont
construites au sein du collectif de travail à travers l’expérience partagée des
salariés au fil des différentes situations de travail. Il s’agit par exemple de
l’évolution du collectif de travail qui a permis, dans le passé, d’intégrer
d’autres activités / clients / technologies : cette dimension est essentielle
lorsqu’il s’agit de convaincre un apporteur qu’un site saura, rapidement et
bien, s’approprier la nouvelle activité.
Dans le cadre de la démarche CV de site, en ne se focalisant pas seulement
sur les potentiels de synergies techniques ou l’intérêt de la situation
géographique et en cherchant à ouvrir les perspectives d’activités nouvelles
à partir de compétences organisationnelles à vocation plus universelle, la
portée de l’analyse des compétences collectives est double : enrichir d’idées
de développement potentiel supplémentaires, d’une part, et valoriser le site
auprès de potentiels apporteurs d’activités, d’autre part.
La connaissance fine de ce qu’un site sait faire et a su faire dans le passé
forme un terreau classique de potentiels parmi d’autres pour envisager
d’autres futurs possibles. Tel nouveau produit fait-il appel à des
technologies non mobilisées (et donc souvent ignorées) aujourd’hui, mais
maîtrisées dans le passé (et donc peut-être réactivables) ? Plutôt qu’être
abandonnées, les technologies existantes peuvent-elles être adaptées à
d’autres domaines d’application ou encore à d’autres technologies proches
plus demandées ? Plutôt que d’avoir à reconstruire un collectif selon le
principe de coûts du travail individuels moins élevés (mais aussi moins bien
formés et à la croissance des coûts incontrôlée…), n’est-il pas plus rapide et
plus sûr d’utiliser des collectifs expérimentés ayant déjà l’habitude de
travailler ensemble ? En présentant des atouts habituellement ignorés, le
CV de site peut aider les décideurs à s’affranchir des produits et
technologies maitrisés pour s’orienter vers de nouveaux potentiels de
développement.

… à partir d’un outil communicant (CV) et d’une analyse des
compétences collectives préparant l’avenir
Au premier chef, l’analyse des compétences collectives vise à produire un
document de type CV. Le CV de site à proprement parler prend la forme
d’un document de communication (cf. annexes) valorisant les atouts et
potentiels d’évolution du site. Il s’adresse aux organisations syndicales qui
pourront mobiliser ce document auprès de potentiels apporteurs d’activités
(au sein d’un groupe, parmi des repreneurs potentiels…) ou d’acteurs
pouvant peser sur les décisions industrielles (acteurs territoriaux, décideurs
politiques…). Ce document permet d’assurer une meilleure visibilité du site
dans un groupe, sur un territoire, dans un secteur… Il entend aussi fournir
des arguments décisifs lorsqu’il s’agit de convaincre un apporteur d’activité
de localiser son projet industriel sur le site en question. En ce sens, comme
dans une recherche d’emploi, le CV de site peut et doit toujours être adapté
à son destinataire.
Enfin, si la démarche aboutit et qu’une situation alternative à l’arrêt de
production est actée, la démarche CV de site permet aux salariés de
participer activement à la mise en œuvre du nouveau projet industriel. En
effet, l’analyse des compétences du collectif de travail, de ce qu’il sait faire,
mais aussi de ce qu’il ne sait pas faire, permet aux organisations syndicales
d’avoir une meilleure appréciation des conditions de mise en œuvre du
scénario retenu.
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Il permet notamment de comprendre les compétences critiques, métiers et
organisationnelles, sans lesquelles (à l’occasion de départs volontaires par
exemple) le site ne pourrait plus évoluer dans de bonnes conditions (même
s’il peut encore fonctionner correctement). En effet, une compétence
collective peut être dynamisée par une personne en particulier (en raison
de ses compétences spécifiques, de ses appétences, de son expérience, de
sa position centrale dans un collectif…). Leur départ ne remet pas
forcément en cause la compétence collective en question, mais peut la
rendre moins disponible, moins évolutive…
Il forme aussi une bonne base pour identifier les besoins en formation
qu’implique l’arrivée de la nouvelle activité.

Accompagner l’amélioration des conditions de mise en place
de la nouvelle production
A la suite de l’annonce de l’arrivée de lignes de montage de panneaux solaires sur le
site de Bosch Vénissieux, les représentants des salariés, assistés de Syndex, ont été
partie prenante (information et échange) du plan de réindustrialisation.
Ce plan implique trois étapes : arrêt des productions de pompes diesel, aménagement
du site et installation des équipements, formation des salariés.
Les deux dernières sont réalisées en parallèle : pendant les travaux sur le site, les
salariés partent se former sur les lignes en place en Allemagne pendant un mois.
Syndex a accompagné les IRP dans l’analyse du nouveau projet pour Vénissieux,
notamment des impensés de l’organisation concrète des lignes de production et des
points de vigilance en termes de santé et de sécurité au travail.
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Une démarche sociale innovante
Un processus de coconstruction d’une solution
Le CV de site vise à donner aux salariés une emprise plus constructive sur
un « terrain » qu’ils appréhendent mieux (que l’économique) sur la
trajectoire de l’entreprise dont leur devenir professionnel dépend
directement. En rendant les salariés acteurs de leur devenir, la démarche
CV de site sous-entend que la solution à une situation de crise se construit
collectivement.
Certes, la décision finale sur le type d’activité apporté au site reviendra aux
seuls actionnaires ou autres décideurs d’entreprise. Mais en élargissant
l’éventail des possibles qu’un décideur envisage aujourd’hui pour le site, la
participation des salariés, à travers le CV de site, à la recherche d’une
solution alternative sort cette solution d’un processus de décision
unilatérale.

Suspendre une décision de fermeture pour chercher des alternatives
Fin décembre 2009, le secrétaire du CE, Marc Soubitez, apprend à l’occasion d’une
réunion informelle avec la direction du groupe Bosch en France qu’il est prévu de
fermer le site de Vénissieux.
Cette fermeture est justifiée par une décision du client : PSA souhaite équiper ses
moteurs de pompe diesel de nouvelle génération à partir de 2012.
Or ces nouvelles pompes sont en phase de pré-industrialisation sur deux autres sites
de la division : l’un en Allemagne, l’autre en République tchèque. Les capacités
installées sur ces sites sont suffisantes pour répondre durablement à la demande.
A l’initiative du secrétaire du CE, soutenu par le comité d’entreprise européen, le
patron du groupe, Franz Fehrenbach, accepte que soit engagée une réflexion sur la
possibilité de trouver une alternative à la fermeture du site de Vénissieux.
Lorsque la recherche d’alternatives débute en avril 2010, le site a jusqu’à la fin de
l’année pour trouver une solution. Plus tard, à l’arrivée au siège du groupe d’un raid
vélo organisé par la CFDT du site, qui démontrera le déterminisme des salariés, la
pression du calendrier est levée : le site disposera du temps nécessaire pour trouver
une solution.
Une des spécificités de la démarche tient à sa dimension collective, les
acteurs concernés décidant ensemble du contenu des différentes étapes de
la démarche, en définissant collégialement les objectifs de la démarche, les
pistes alternatives à explorer, voire les compétences collectives à faire
valoir, etc.
Au regard de cette dimension participative, l’intérêt de la démarche du CV
de site réside autant dans la dynamique de dialogue social qu’elle crée que
dans les résultats concrets (document CV, apport d’une activité) qui en
découlent.
Ainsi, même lorsque la démarche n’a pu déboucher sur aucune solution,
voire qu’une solution partielle, la démarche peut s’avérer bénéfique pour les
salariés. Parce que le CV de site organise la participation des salariés aux
décisions affectant leur devenir, il crée une dynamique constructive au
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moment même où les salariés font face au démantèlement de leur activité.
Alors que l’approche actionnariale et financière à l’origine des dommages
humains n’est pas remise en cause quant à ses objectifs de cession
d’activités historiques, le CV de site peut ainsi, sans se focaliser sur
l’individu (et sa compensation financière ou professionnelle), réconcilier ce
dernier avec l’intérêt du collectif de travail dans la construction de ses
compétences, lorsqu’il risque d’être fermé.
En cas d’arrêt de l’activité, le CV de site aura préparé la recherche d’emploi
des salariés touchés, à deux titres :
−

si le CV de site ne remplace pas un bilan de compétences individuel,
les salariés auront pris conscience de l’éventail de leurs
compétences, mobilisées et ré-activables, ainsi que de leur
inscription dans un collectif plus large ;

−

fort de cette conscience et de l’intérêt du collectif de travail, ils
affronteront leur recherche d’emploi avec une valorisation plus forte
de leur insertion dans un collectif de travail.

§« Donner l’occasion à ceux qui travaillent de montrer à nouveau ce dont ils
sont capables, quand ils ont si souvent dû y renoncer » (Y.Clot, « Le travail
à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux », 2010)
Cela permet aussi aux salariés de garder un espoir supplémentaire qu’une
activité nouvelle est susceptible d’arriver et que, ainsi, leurs compétences
collectives seront valorisées.

Un processus souple qui s’enrichit au fur et à mesure
La démarche CV de site comprend deux approches complémentaires :
l’analyse des compétences collectives qui débouche sur un document CV de
site et une analyse des compétence colllectives, d’une part, et la
prospective économique permettant d’identifier des opportunités d’activité,
d’autre part. Menées en parallèle, ces deux démarches se nourrissent
mutuellement pour aboutir, si possible, au final à des scénarios d’évolution
de l’activité.
Telles sont les grandes lignes de cette double démarche.
Pour autant, parce qu’il s’agit d’un outil destiné aux salariés, la démarche
du CV de site doit être souple: en fonction de la situation du site, les
objectifs de la démarche et le contenu de ce qui doit être analysé devront
être définis au cas par cas. A quel type de problème le site fait-il face ?
S’agit-il d’une fermeture, de l’arrêt partiel d’une activité ? Pour quelle raison
le site est-il menacé ? Le produit est-il en fin de vie ? Le groupe a-t-il
décidé de produire ailleurs ? Une compréhension fine de la situation
permettra ensuite de définir les objectifs du CV de site. S’agit-il de trouver
de l’activité au sein du groupe ou bien de convaincre un repreneur ? La
recherche d’activité doit-elle se faire prioritairement dans le secteur
d’activité historique ou bien faut-il au contraire se saisir d’opportunités
territoriales naissantes dans d’autres domaines d’activité ?
C’est parce que c’est une construction collective innovante qu’elle ne peut
qu’être itérative. C’est même tout l’intérêt de ce processus que d’être
itératif : comme les positions de chacun des acteurs doivent évoluer pour
converger vers une solution, il est même souhaitable que le processus
change pour tendre vers la participation de tous à une solution nouvelle.
Comme la direction est à l’origine du problème à résoudre, si une
organisation syndicale propose le CV de site, il est important que la
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direction puisse répondre positivement, même dans le cadre d’un processus
plus léger.
Ce diagnostic premier de la situation et des objectifs est essentiel pour
définir ensuite les axes à la fois d’analyse des compétences collectives et de
la prospective économique.
Parce qu’il s’agit aussi d’un processus de décision collectif, cette démarche
est dynamique : objectifs et contenus d’analyse pourront aussi être amenés
à être reformulés au cours de la démarche, lorsque par exemple un groupe
décidera de ne plus vendre un site ou que naîtra une idée nouvelle pour une
activité potentielle.

Une démarche favorisant l’élaboration d’un diagnostic partagé
Inspirée de l’expérience sur son site à Vénissieux, le groupe Bosch a initié, en mai
2011, un groupe de travail pour réfléchir au devenir industriel du site de Mondeville.
En effet, Mondeville, spécialisé dans la production de composants électroniques et
mécatroniques pour l’automobile, est confronté à moyen terme à un double problème :
les volumes de production sont amenés à sensiblement diminuer, d’une part, et
l’arbitrage pour la localisation de la production en Europe a tendance à se faire en
faveur des sites d’Europe de l’Est, d’autre part.
Pour répondre à ce problème, il est question de faire évoluer le site vers un Leitwerk,
c'est-à-dire vers un site pilote. Par site pilote, le groupe Bosch entend un site
spécialisé dans le lancement de produits qui ne sont pas encore industrialisés. Pour
remplir cette fonction, ce site doit disposer de compétences de pilotage d’interfaces
amont (notamment avec la R&D du groupe) et aval (avec les sites de production à bas
coûts). Les perceptions concernant le chemin que Mondeville doit parcourir pour
devenir site pilote, divergent cependant en fonction des acteurs.
La division d’appartenance du site, AE (électronique automobile) considère que
Mondeville est d’ores et déjà un site pilote, dans la mesure où il est le site de
référence mondiale pour une série de produits. La division considère que Mondeville
doit développer une fonction déjà existante. L’interrogation principale porte
principalement sur la capacité de Mondeville à exercer cette fonction tout en
répondant aux critères de compétitivité définis par le groupe. C’est à cette condition
que la division entend apporter de nouvelles activités au site.
La direction locale et la direction de Bosch France, en revanche, ne considèrent pas
Mondeville comme un site pilote. Dans leur perception, le site doit faire l’apprentissage
d’une fonction qu’il ne maîtrise pas. Cet apprentissage passerait par un changement
de posture : sortir d’une relation passive de sous-traitant interne administré par la
division pour développer une démarche proactive de démarchage d’activité au sein du
groupe. L’objectif d’amélioration de la compétitivité du site est partagé avec la division.
Mais dans cette perspective, Mondeville doit aussi se construire un portefeuille de
produits en identifiant, dans les champs de croissance du groupe, des produits à
industrialiser.
Les salariés et leurs représentants, quant à eux, expriment une certaine méfiance à
l’égard de l’évolution du site vers la fonction de Leitwerk. Pour eux, cette fonction a
trop souvent été invoquée pour garantir la pérennité du site, sans pour autant qu’un
avenir meilleur se dessine réellement pour le site : ces dernières années ont été
largement marquées par des départs de production… et de salariés, au cours des
plans de départs successifs. A la réduction du collectif de travail s’ajoute
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réorganisation, plus lean, du travail impulsée par un nouveau directeur technique.
Dans ce contexte, l’évolution vers un site pilote entraîne chez les salariés des
interrogations quant à l’évolution de leurs conditions de travail et à sa faisabilité alors
que les compétences du site apparaissent fragiles (notamment en termes de R&D,
largement concentrée au siège de la division, en Allemagne).
Sur le site de Bosch Mondeville , la démarche CV de site vient d’être lancée et il est
sans doute trop tôt pour juger de la portée que lui donneront in fine ses acteurs. Il
reste qu’en l’absence de diagnostic partagé sur les enjeux du site, la démarche CV de
site, pourtant souhaitée par les différents acteurs, peine à se déployer. Ce n’est pas
pour autant qu’elle ne crée et ne créera pas d’effets. Mobilisée dans un contexte de
dialogue social où la relation de confiance et d’écoute mutuelle reste à construire, la
démarche permet d’expliciter les points de vue des différents acteurs, contribuant ainsi
à établir un débat là où il n’y en avait pas. Cela devrait aussi par la suite permettre aux
acteurs de se saisir pleinement de l’outil CV de site.

Un processus qui élargit à la participation d’une pluralité d’acteurs
Parce qu’il a pour objectif d’ouvrir le champ des possibles du devenir d’une
entité ou d’un site, le CV de site nécessite la participation d’une pluralité
d’acteurs. De plus, basé sur une analyse fine des compétences collectives et
de leur constitution, il nécessite une adhésion de tous à ce processus pour
que les entretiens, source d’informations indispensable, puissent permettre
une expression franche et efficace.
Au premier plan, on trouve bien sûr les salariés et leurs représentants,
les institutions représentatives du personnel. Les IRP participant à la
démarche peuvent être aussi bien des organisations syndicales que des
instances élues (CE, CHSCT). Tout comme chaque nouvel outil de
négociation collective en France, une articulation est nécessaire entre les
instances « techniques » et celles plus « politiques ». Le CV de site gagnera
à ce que toutes ces instances participent, à leurs différentes échelles : site,
entreprise, groupe, branche, Europe.
Dans cette démarche, l’acteur syndical joue un rôle central, dans la mesure
où il devient force de proposition de pistes alternatives, mais aussi acteurs
« politiques » susceptibles de faciliter et faire aboutir le travail de
prospective économique.
Du côté de la direction, les acteurs participant à la démarche peuvent être
multiples : direction locale, direction des divisions et du groupe, direction
opérationnelle, direction fonctionnelle… C’est à la direction au sens large
que reviendra en définitive la décision concernant le devenir du site. A la
diversité d’acteurs de la direction correspond aussi une pluralité d’intérêts,
parfois concurrents. Dans la pratique, une certaine convergence vers une
décision se construira cependant au cours du processus, à la fois avec les
salariés et entre différentes directions.
La démarche du CV de site s’appuie enfin sur l’intervention d’un expert.
Son rôle peut apparaître comme central non seulement du fait de sa
connaissance expertale du site (organisation, expériences industrielles,
compétences …) et de son environnement économique (analyse sectorielle,
du groupe, territoriale, …) qui peut amener un œil neuf, plus ouvert sur les
capacités du site et ses perspectives dans d’autres secteurs de l’industrie,
mais aussi parce qu’il peut être perçu comme neutre « politiquement » pour
les directions d’un Groupe, et concerné socialement s’il est mandaté
paritairement. Tout au long du processus et au fil de ses rencontres, il aura
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un rôle très important de décloisonnement, à la fois entre les séparations
organisationnelles (entre BU, fonctions, locale/global …), mais aussi dans
les esprits (perceptions réciproques des capacités du site).
Enfin, il est possible d’imaginer la participation, permanente ou ponctuelle,
de toute sorte d’acteurs locaux et nationaux à la démarche CV de site :
acteurs politiques, acteurs territoriaux, agences de développement, centres
de recherche… Tout soutien local susceptible d’apporter des idées
complémentaires, des leviers de financement ou des sources d’activités
nouvelles est un facteur supplémentaire de motivation pour emporter la
décision.
En conclusion, compte tenu des enjeux qui dépassent largement le seul site
(pérennité de l’emploi industriel en France, développement territorial,
changement potentiellement majeur pour les salariés et leurs
représentants…) et compte tenu du type d’analyse et d’action mis en place,
le processus qui peut être mis en place est nécessairement exigeant et
implique un certain nombre de contraintes en terme de condition de
réalisation (cf. dernier chapitre).

Des outils de délocalisation à la démarche CV de site :
continuités et avancées
La démarche CV de site s’inscrit dans le prolongement d’autres étudesactions menées pour la FGMM par Syndex, pour contrer la
désindustrialisation.
Ainsi, en 2005-2006, à la demande de la FGMM, Syndex a travaillé à la
mise au point d’outils à destination des équipes syndicales confrontées à
des projets (avérés ou latents) de délocalisation. Ces travaux ont
débouchés sur deux principaux outils :
−

Une méthode de chiffrage des économies attendues d’un projet de
délocalisation, permettant aux équipes de discuter « à chaud »
d’un projet porté par leur direction :

– en se situant sur le terrain de la seule rationalité économique
individuelle (à partir d’une approche en « coûts complets »),

– en y adjoignant une dimension collective (coûts pour le bassin
d’emploi et la filière industrielle) voire sociétale (impact du
projet de délocalisation sur l’environnement) ;

−

une grille d’analyse des risques « à froid » devant leur permettre
d’anticiper l’annonce de projets de délocalisation et de faire émerger
des alternatives.

A l’instar de la démarche CV de site, ces outils d’aide à l’action avaient pour
objectifs de doter les équipes de moyens d’interroger les choix stratégiques
de leur direction / groupe d’appartenance conduisant à des arrêts d’activités
industrielles en Europe. A la différence de cette démarche, ils restaient dans
un positionnement défensif. La démarche CV de site va plus loin, en
identifiant l’ADN des sites (les compétences collectives) et des trajectoires
industrielles possibles sur lesquelles les redéployer.
On peut d’ailleurs penser que cette absence de projection positive associée
aux outils de délocalisation est l’une des raisons qui ont conduit au succès
limité des outils d’anticipation à froid, peu mobilisés (cf. bilan des outils de
délocalisation mené en 2007, à la demande de la FGMM). En revanche, les
outils « à chaud » ont été largement utilisés et parfois avec succès, comme
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par exemple chez Delphi où ils ont permis de désamorcer
(malheureusement de façon provisoire) un projet de délocalisation dont la
mise en œuvre avait été décidée (cf. encadré).

Exemple de projet de délocalisation (provisoirement) désamorcé par un
chiffrage alternatif des économies et coûts attendus du projet
En 2006, après avoir délocalisé la fabrication d’aluminium du site de Donchery, Delphi
a décidé de transférer aussi les activités d’assemblage. Deux projets étaient « en
attente d’affectation » entre le site français et le site polonais. Le rapport Syndex
démontrait qu’il était en fait nettement plus coûteux de les affecter au site polonais
qu’au site français en raison, essentiellement, des coûts de transport et des coûts de
restructuration induits pour le site français (alors que l’inverse n’était pas vraie car
l’usine polonaise est en phase de croissance). Après l’avoir critiquée « pour la forme »,
la direction du site français a utilisé la démonstration de Syndex comme élément
d’argumentation auprès de la direction de la division Europe. Deux mois plus tard,
nous avons appris que les deux projets avaient finalement été attribués au site
français. A travers la mission de l’expert, les externalités négatives du projet pour la
collectivité (pollution et fragilisation du bassin d’emploi) ont également été soulignées.
Cette critique a pu être renforcée par un entretien avec le député et a pesé dans les
débats, y compris lors d’entretiens « off » avec le (nouveau) directeur du site.
L’histoire a confirmé par la suite que le contre-chiffrage produit par le CE avec l’aide
de Syndex avait été déterminant dans le maintien de l’activité d’assemblage (la
décision avait été en fait prise aux Etats-Unis de délocaliser en Pologne). Elle a
malheureusement montré aussi que ce maintien n’était que provisoire, le transfert de
la fabrication d’aluminium vers le site polonais dégradant la compétitivité du site
français de façon rédhibitoire. Le site de Dephi à Donchery est actuellement en cours
de fermeture.
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Méthodologie du CV de site
et conditions de réalisation

Un CV de site ne peut être produit sans la
participation directe des salariés.
À ce titre, le CV de site mobilise une méthodologie qui
se distingue de celle habituellement utilisée pour
assister les IRP dans l’exercice de leurs prérogatives.

Le film d’une mission
L’élaboration d’un CV de site comprend principalement cinq étapes (cf.
schéma).
D’abord, la production d’un CV de site ne peut se faire sans la décision des
organisations syndicales de s’engager dans cette démarche.
Pour plusieurs raisons et davantage encore que dans des interventions
classiques de l’expert, l’engagement des organisations syndicales est
essentiel :
−

actuellement, la démarche ne s’inscrit dans aucun cadre légal ; elle
repose sur une démarche volontariste des acteurs, et notamment
sur l’accord de la direction qu’il faudra parfois convaincre de l’intérêt
de la démarche ;

−

les organisations syndicales doivent porter la démarche auprès des
salariés qui pourront craindre d’être instrumentalisés, si la visée du
CV de site n’est pas suffisamment explicitée ;

−

il est souhaitable que les organisations syndicales participent à
l’organisation des entretiens collectifs avec les salariés.
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L’organisation des entretiens collectifs
Les entretiens collectifs sont menés avec des groupes de 6 à 10 salariés. En fonction
des situations, entre 5 à 10 groupes seront nécessaires pour faire le point sur les
compétences collectives du site.
La logique d’organisation de ces groupes varie elle aussi en fonction de la situation et
de la visée du CV. Les groupes peuvent réunir des salariés, par exemple, soit d’un
même métier, soit d’une même d’activité. Dans tous les cas, il est nécessaire
d’identifier le découpage pertinent des groupes.
La composition des groupes implique une réflexion pour que les entretiens soient
efficaces : il s’agit de réunir des personnes enclines à parler et de former un groupe au
sein duquel la parole soit la plus libre possible (éviter par exemple les liens
hiérarchiques).
Pour parvenir à des groupes au découpage et à la composition les plus pertinents, la
participation active des organisations syndicales paraît essentielle.
Enfin, le bon déroulement des entretiens implique que le temps de participation des
salariés soit pris en charge par l’employeur, soit pendant leur temps de travail soit
sous la forme d’heures supplémentaires.
Vient ensuite la phase de la collecte d’informations à travers la réalisation
des entretiens collectifs, d’une part, et un travail de documentation,
d’autre part :
−

la durée des entretiens collectifs est de 2 à 3 heures. Par jour, deux
entretiens pourront être réalisés ;

−

un travail de documentation et des entretiens individuels avec la
direction doivent permettre de préparer au mieux les entretiens
collectifs : avoir une bonne connaissance préalable des produits,
outils et technologies ainsi que des démarches compétences du site.

La durée de cette phase peut varier en fonction de la taille de l’unité ou du
site où se fait l’intervention et du nombre de groupes d’entretien collectif
retenus.
Le troisième temps est celui de l’analyse du matériau collecté :
−

la connaissance des compétences collectives permet d’identifier les
compétences critiques du site, mais aussi de donner des idées sur
d’autres développements industriels possibles du site ;

−

l’analyse des atouts stratégiques du site prend également en compte
son inscription territoriale : tissu économique (activités, filières,
etc.), ressources en compétences externes (formation, R&D),
politiques locales (filières, subventions).

La réalisation du document CV de site intervient dans un quatrième
temps. La forme et le contenu de ce document s’adaptent aux demandes
des organisations syndicales, d’une part, et aux destinataires du CV, d’autre
part. Globalement, l’analyse des compétences collectives peut déboucher
sur deux types de CV :
−

un CV « expertal », qui analyse en détail les compétences
collectives, en pointant à la fois les forces et les faiblesses du
collectif de travail. Ce CV permet d’identifier des pistes
d’amélioration de l’organisation du travail et de formuler des
préconisations ;
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un CV « promoteur » qui vise uniquement à valoriser le site en
soulignant ses atouts collectifs. Ce type de CV prend en compte les
résultats du travail de prospective économique, afin de valoriser au
mieux l’offre en fonction de la demande. Le contenu de ce CV pourra
donc évoluer en fonction des différentes pistes de réindustrialisation
étudiées et retenues.

Ce ou ces documents sont remis aux organisations syndicales qui décident
in fine de la diffusion du CV auprès des interlocuteurs pertinents. En
fonction du type de produit, des destinataires différents pourront être
ciblés :
−

le CV « expertal » s’adresse en premier lieu aux acteurs du site :
salariés, IRP, direction… ;

−

le CV « promoteur » s’adresse aux potentiels apporteurs d’activité. À
titre d’exemple, ces destinataires peuvent être le groupe et ses
divisions, des entreprises externes, des acteurs territoriaux.

La conduite des entretiens collectifs centrés « compétences
collectives »
Un premier niveau d’analyse des compétences collectives se fait au travers
de la conduite d’entretiens collectifs auprès des salariés du site concerné.

Conditions de réalisation
Des entretiens pour révéler la valeur des compétences collectives, non pour
les évaluer.
Des participants volontaires, partageant une activité similaire, sans lien
hiérarchique fort.
Des groupes de 6 à 10 personnes, afin de confronter des points de vue.
Un cadre de discussion possible (salle).
Une durée minimum de 2 heures (pouvant aller jusqu’à 4 heures suivant la
complexité des activités, process et produits).
Une constitution paritaire des groupes (et identification des critères de
participation).
Une garantie de respect de l’anonymat et de la confidentialité de la part de
l’expert.

Contenu de l’entretien
Présentation des objectifs et du cadre (méthode de discussion, garanties,
identification des craintes, destinataires, etc.).
Analyse experte de la tâche (et non des compétences), s’appuyant sur la
confrontation des points de vue et partant d’une description fine de
l’activité réelle et des moyens (outils, etc.).
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Méthode de conduite des entretiens
Approche clinique du travail.
Technique d’explicitation et de reformulation.
Dynamique d’entretiens collectifs pour faire émerger plus rapidement les
spécificités de résilience du site.
Entretiens semi directifs.

Les conditions de réalisation du CV de site
L’anticipation
En jouissant d’un délai suffisant entre le moment où le problème est posé
(l’annonce de fermeture) et le moment où il sera effectif (la fermeture), les
partenaires sociaux et le groupe doivent disposer d’une capacité de réaction
et d’action suffisante pour entrevoir une solution positive.
Dans le cas de Bosch Vénissieux, incontestablement, le principal facteur de
réussite de cette démarche est lié à la capacité d’anticipation d’une
situation qui se présente comme critique. Suspendre la décision de
fermeture pendant neuf mois dans un premier temps, puis laisser au site le
temps de trouver une solution alternative ont constitué une condition
indispensable à la réussite de la démarche.
Pour autant, une analyse même succincte de la situation de Vénissieux
aurait pu permettre d’enclencher cette réflexion plus tôt, avant que ne soit
annoncée la fermeture : les éléments conduisant à cette décision été déjà
présents et visibles avant décembre 2009 pour qui savait les voir.
Au sein du groupe Bosch, l’expérience de Vénissieux semble toutefois avoir
porté ses fruits : dans le cas du site de Bosch Mondeville, la démarche a été
initiée plus d’un an avant que ne se pose réellement la question de l’activité
future du site.

Bosch Beauvais : il n’est plus possible de sauver quoique ce soit quand la
maison a déjà brulé.
Sur le site de Bosch à Beauvais, nous sommes intervenus dans le cadre d’un PSE
pour la fermeture du site, même si une activité semblait pouvoir être sauvée
(aftermaket). Il s’est avéré que celle-ci était trop peu importante pour permettre de
pérenniser le site et que les compétences collectives qui auraient pu permettre un
rebond du site se situaient plutôt dans la production. Bien que nous ayons pu remettre
en cause les causes de l’arrêt de l’aftermarket et bien que nous ayons pu trouvé une
activité complémentaire qui aurait pu permettre de pérenniser la production du site, le
projet de fermeture était trop avancé (dans les esprits et dans les faits) pour que tout
recul soit envisagé.
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Une approche délibérative du dialogue social
La volonté de trouver une solution doit prévaloir sur la contestation ou le
fatalisme.
Cela nécessite des différents partenaires sociaux une approche différente
remettant en cause la forme « classique » des relations sociales : le CE et
leurs experts doivent accepter de s’orienter dans une démarche plus
constructive que critique ; les organisations syndicales doivent accepter que
des solutions voulues demanderont des efforts et des remises en cause aux
salariés pour préserver leurs emplois ; les directions doivent accepter de ne
plus être entièrement maîtres des informations et des contacts et et d’être
plus ouvertes sur des potentiels peu envisagés jusqu’à l’analyse des
compétences collectives du site et aux débouchés émergeant des activités
nouvelles.

Une pratique délibérative du dialogue social dans le cas de Bosch Vénissieux
La qualité du dialogue social au sein du groupe Bosch, héritée d’une tradition
syndicale allemande forte et d’une tradition d’entreprise qui l’est tout autant, est aussi
un élément important de réussite du projet.
La confiance établie entre les représentants des salariés, d’une part, et la direction du
groupe, d’autre part, fruit de cette tradition évoquée ci-dessus, permet au mois de
janvier 2010 de crédibiliser la parole de la direction lorsque celle-ci s’engage à donner
à la commission de recherche de solutions industrielles les moyens de son ambition.
C’est ce même rapport de confiance qui encourage les parties prenantes
vénissiannes, représentants des salariés et direction locale, à penser qu’en cas de
recherche fructueuse la direction du groupe sera prête à reconsidérer la fermeture du
site.
La vie syndicale du site est riche : toutes les organisations représentatives françaises
sont représentées. Deux syndicats cependant rassemblent l’essentiel des suffrages :
la CFDT (majoritaire seule) et la CGT. Les relations sociales sur le site sont marquées
par une logique d’écoute mutuelle et d’engagement – tant de la part des représentants
des salariés que de la direction – dans une démarche guidée par la recherche de
solutions.
Quant aux membres de la direction du groupe, ils prêtent une oreille attentive à
l’expression des partenaires sociaux et leur donnent les moyens de jouer leur rôle
dans ce projet. Ils savent leurs interlocuteurs responsabilisés par les enjeux
économiques et les contraintes industrielles du groupe.
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La mobilisation syndicale
La mobilisation syndicale en France, sur le site, à l’échelle territoriale et, si
besoin est, au niveau européen constitue un autre des éléments clé de la
réussite du projet.
L’unité des syndicats et la solidarité internationale via le comité européen,
par exemple, permettent d’afficher un soutien fort et homogène face aux
décideurs.
Parallèlement, l’information constante des salariés via leurs représentants
contribue à maintenir la mobilisation – tant sociale qu’industrielle – du site
pendant toute la période de recherche de solutions, atout supplémentaire à
valoriser, alors que les défenseurs de l’arrêt de l’activité seront à l’affût de
tout élément permettant de dévaloriser le site.

Une mobilisation syndicale européenne pour soutenir Vénissieux
La forte mobilisation des salariés du site a largement contribué à convaincre le groupe
de ne pas fermer le site de Vénissieux.
Malgré des incertitudes fortes quant à l’avenir de leur emploi, les salariés de
Vénissieux ont assuré la continuité de l’excellence de la production du site : pendant
les 10 mois qui se sont écoulés entre l’annonce initiale de fermeture et l’annonce finale
de ré-industrialisation, l’usine de Vénissieux a continué à afficher les meilleurs indices
industriels de toute la division Diesel.
L’action médiatique menée par les syndicalistes de l’usine sous la forme d’un raid à
vélo entre Vénissieux et le siège du groupe à Stuttgart a été jugée positivement par la
direction générale de Bosch : en brisant une image fortement répandue outre-Rhin de
conflit sociaux violents en France lors des restructurations, les « Boschler » de
Vénissieux ont obtenu l’extension des délais de travail de la commission et l’apport
d’une production relais si nécessaire pour maintenir une activité industrielle transitoire.
Enfin, la forte capacité de mobilisation du comité européen, l’appui de son secrétaire,
l’Allemand Alfred Löckle, par ailleurs membre du conseil de surveillance, a permis
d’ajouter tous les points des organisations européennes dans la balance en faveur de
Vénissieux.
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Delphi Donchery : le travail de sape paie à terme … malgré la détermination des
élus et une volonté de la direction locale de développer le site.
Bien que le site de Delphi Donchery ait pu être sauvé une première fois 4 ans plus tôt
en montrant qu’économiquement le site était encore viable pour accueillir une
production dans la même gamme (HVAC, climatiseur pour automobile) alors qu’un
projet de délocalisation en Pologne était prévu (après celui de la fabrication des
évaporateurs conduisant au PSE pour lequel nous avions été mandattés), il n’y a pas
eu de relais de croissance et de développement d’autres activités. La direction du site
était pourtant volontariste pour la recherche de nouvelles solutions, mais les moyens
mis par le groupe ne sont intervenus qu’à partir du moment où la décision de
fermeture a été arrêtée.
Malgré une présence syndicale active qui a permis de donner plusieurs sursis au site,
celui-ci était depuis trop longtemps présenté comme étant dans une impasse pour que
la décision finale de fermeture ne soit pas accueillie par presque tous les salariés
comme une sorte de délivrance par rapport à une « épée de Damoclès » devenue
prégnante. On peut même penser que les salariés ont voulu « anticiper » cette
décision de fermeture afin se préparer à un « après-Delphi ».
A noter qu’un an avant cette décision, la direction avait encore réalisé un PSE et
pensait que les politiques économiques issues de la crise allait mieux favoriser les
fabrications nationales. En effet, outre que peu de décisions nationales en faveur de
l’offre de fabrication locale ont été prises, la préférence sur un contrat significatif avec
constructeur français a été donnée (contre tout rationnel économique) à un soustraitant automobile français qui a localisé sa fabrication … hors de France.

Une direction qui résiste à la logique financière court-termiste des
actionnaires
Une condition non négligeable de réussite d’un CV de site va aussi être la
capacité des décisionnaires à dépasser la logique financière court-termiste.
En effet, les conséquences néfastes à la revitalisation sont de plusieurs
ordres :
−
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la volonté de ne pas investir de moyens financiers alors même que
des sommes parfois des sommes considérables peuvent être
mobilisées pour fermer un site ; toutefois, dans ce dernier cas, les
décisionnaires considèrent que des moyens sont utilisés une
(dernière) fois sur une ligne « exceptionnelle » quand, dans le
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La structure de gouvernance du groupe Bosch ou de l’atout d’être déténu par
une fondation
La nature de l’actionnariat du groupe Bosch doit être soulignée : cette entreprise qui
génère un chiffre d’affaires qui devrait dépasser les 50 milliards d’euros en 2011 et
emploie 300 000 salariés dans 60 pays est la propriété d’une fondation.
La fondation Bosch détient 92 % du capital de l’entreprise et est contrôlée notamment
par la famille du fondateur. Les 8 % restants se répartissent dans la famille Bosch.
Le groupe Bosch n’est ainsi pas coté sur les marchés financiers, suivant ainsi l’une
des volontés de Robert Bosch à sa mort : indépendance de décision et
autofinancement par l’activité.
Les contraintes court-termistes de retour sur investissement qui caractérisent de
nombreux groupes industriels n’ont pas cours chez Bosch. Ce sont bien les choix
industriels qui gouvernent l’entreprise.
Le groupe Bosch entretient une image d’entreprise socialement responsable à laquelle
il est attaché et qui contribue à son image de marque.
Le schéma industriel de Bosch n’échappe toutefois pas aux mouvements de
réorganisation qui caractérisent les secteurs industriels, et le groupe a déjà fermé
plusieurs sites en France.
L’année 2009 marque la première perte dans l’histoire de Bosch ; le groupe prend
peur et son regard se porte davantage sur la réduction des coûts.
Non soumis aux aléas des marchés financiers et aux contraintes de retour sur
investissement à court terme, le groupe Bosch dispose de moyens propres très
importants pour financer une stratégie guidée par des choix avant tout industriels.
Cette relative liberté que lui procure sa situation financière permet de considérer ou
reconsidérer la réalisation de certains projets sans caractère d’urgence.
Dit autrement, le groupe Bosch a les moyens de se pencher avec attention sur des
dossiers à fort contenu social.
−

La volonté de se « débarrasser » d’un site pour des raisons de
simplification de management, d’affichage de communication et
« sacrifice symbolique ».

Delphi Donchery : un site sacrifié pour pérenniser son homologue en Pologne
Donchery avait, au sein de Delphi, un site concurrent en Pologne (Ostrow) qui
devenait de plus en plus dépend d’un seul client allemand. L’apport d’activités suite à
la fermeture de Donchery lui a permis de diversifier son portefeuille de client et de
produits. De deux sites qu’il était difficile à gérer, la direction de Delphi a préféré
recentrer ses moyens sur une unité.

L’intervention d’un expert
La démarche du CV de site s’appuie enfin sur l’intervention d’un expert.
Son rôle apparaît en effet central à double titre.
Le rôle premier de l’expert consiste à produire la connaissance expertale du
site et de son environnement. C’est à lui que revient en effet en grande
partie le travail de prospective économique et d’appréciation des champs de
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développement du site. À partir d’une analyse territoriale et sectorielle ainsi
que d’entretiens auprès des directions, l’expert doit identifier des pistes
d’activité alternatives, puis valider ou invalider les pistes que les IRP auront
souhaité explorer. Il intervient également dans le travail de valorisation du
site. A travers des entretiens avec les IRP et la direction, l’expert identifie
les ressources et potentiels du site. Sur la base d’une analyse des
compétences collectives du site – recueillis dans le cadre d’entretiens
collectifs avec les salariés - il produit le document CV de site qui sera
diffusé – sous différentes formes - auprès des potentiels apporteurs
d’activité.
L’apport de l’expert est de plusieurs ordres :
−

un œil neuf et une approche plus ouverte sur l’entreprise : celle-ci,
sous contrainte permanente, ne voit pas toujours le chemin parcouru
et les progrès réalisés, notamment lors de passages difficiles. Une
grande difficulté du management actuel est de devoir toujours
motiver les salariés par rapport à des performances futures, à des
comparaisons chiffrées avec d’autres… de sorte que les connexions
avec le « réel » des efforts et des résultats est sous-estimé ;

−

une connaissance des autres secteurs de l’économie : enfermée dans
les exigences habituelles de son marché, une entreprise
n’appréhende pas toujours la valeur de certaines de ses
compétences, qui sont considérées comme nécessaires (donc
habituelles, sans valeur particulière) pour rester en compétition mais
peuvent être des éléments de compétences très distinctives dans
d’autres secteurs ;

−

un acteur sans intérêt « politique » dans les jeux de pouvoir des
directions d’entreprise, si ce n’est celui de la sauvegarde des
emplois. Par conséquent, l’expert n’apparait pas comme un acteur
au service d’une direction locale lors de rencontres avec des
directions d’un groupe : mandatés par une instance représentative
du personnel, il n’est pas perçu comme un conseil de la direction
locale pour défendre les intérêts de celle-ci (« contre » les intérêts
d’autres dirigeants du groupe), mais comme un expert un peu
particulier cherchant à comprendre, voire à tester des solutions
iconoclastes.

Enfin, la connaissance expertale du site peut nourrir le dialogue social sur
les conditions de mise en place du changement sur le site.
Parallèlement, l’intervention de l’expert favorise aussi la création
d’interfaces entre acteurs qui n’ont pas nécessairement l’habitude de
dialoguer.
En temps qu’acteur extérieur à l’entreprise, l’expert peut agir comme un
passeur de messages entre les différentes instances et échelles de
décisions.
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Faire circuler l’information dans les différentes strates
décisionnelles
Organisé verticalement en silo (les divisions), le groupe Bosch ne dispose
pas ou que de peu d’interfaces d’échange transversales.
Le cabinet Syndex a analysé le processus de décision du groupe Bosch en
matière d’affectation des capacités industrielles, dans l’objectif d’identifier
les interlocuteurs stratégiques à interroger et à convaincre, avec
notamment des responsables syndicaux en Allemagne, et plus
particulièrement d’Alfred Löckle, secrétaire du comité européen et membre
du conseil de surveillance du groupe Bosch.
Afin d’identifier les interlocuteurs stratégiques à interroger et à convaincre,
l’expert analyse d’abord le processus de décision qui aura un impact sur
l’affectation d’une activité. En fonction du contexte, cette analyse se fait au
sein d’un groupe, à l’échelle d’un territoire, d’une filière… Elle consiste à
analyser les organigrammes et réaliser des entretiens formels et informels
avec des responsables du groupe, de certaines divisions, de la direction
locale et, lorsque la direction du groupe ne se trouve pas en France, des
responsables syndicaux de la maison mère.
La rencontre des différents acteurs pertinents permet de diffuser de
l’information du site (excellence du site, position géographique, marché
français…) vers les échelles supérieures de décision. Parallèlement, la
démarche permet de diffuser de l’information transversale, en véhiculant
des informations d’une division à une autre, entre un site et son territoire…
Souvent, un site n’est connu que par sa direction locale et, le cas échéant,
par sa division de tutelle, alors que d’autres divisions de ce groupe, la
région ou d’autres entreprises à la recherche de sites de production n’en
ont qu’une connaissance partielle, voire en ignorent l’existence et les
atouts. Ainsi, l’objectif est de compléter ce que les cloisonnements
managériaux imposent à la rationalité forcément limitée des dirigeants et
dont les salariés ne comprennent pas toujours l’importance et la portée :
−

cloisonnement entre les différentes business units, segmentation de
l’organisation en fonction des produits, technologies ou marchés… Il
est très difficile d’avoir une vue transversale (malgré des fonctions
qui vont dans ce sens) autre que juridique ou communicationnelle ;

−

cloisonnement dans la construction des performances, où les ratios
financiers et les effets de réputation tiennent davantage lieu de
vérités qu’une analyse d’indicateurs de qualité, de capacités à
redresser une situation ou à intégrer des produits difficiles…

Ce décloisonnement permet aussi de faire passer des messages simples
alors que chacun s’impose des challenges complexes : pourquoi construire
un nouveau site (avec toutes les difficultés pour repartir de zéro) quand une
division voisine dispose des capacités de production (infrastructures,
personnel, expérience…) qui permettraient d’être opérationnel à moindre
frais et dans des délais plus courts ?
Enfin, l’élaboration par l’expert d’un document de valorisation du site
représente aussi un vecteur de mobilisation interne et de maintien du
collectif, au moment où celui-ci est remis en question. La conduite
d’entretiens collectifs avec des salariés qu’un contexte stratégique
complexe sur le site peut parfois écarter du processus de décision permet
de faire participer les salariés (et non seulement leurs représentants) à la
production d’une solution à la crise.
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Institutions classiques du dialogue social ou instance ad hoc ?
Parce qu’elle implique une pluralité d’acteurs et qu’elle s’inscrit dans un
esprit différent des prérogatives classiques des IRP, la mise en place de la
démarche CV de site implique une réflexion sur le cadre institutionnel dans
lequel s’inscrit le dialogue social. En effet, les expériences actuelles de cette
démarche ont toutes été menées dans le cadre d’instances ad hoc dédiées à
cette démarche. En effet, le souci de réunir autour d’une même table les
acteurs les plus pertinents a conduit IRP et direction locales de ne pas
placer le dialogue social dans le cadre des IRP classiques. Dans certains
cas, cette instance ad hoc, appelée commission ou groupe de travail, a été
mise en place à travers un accord de méthode qui définit le fonctionnement
de l’instance. Cette instance peut ainsi réunir, de manière permanente ou
ponctuelle, l’ensemble des syndicats du site, mais aussi du groupe, des
représentants des différentes directions concernés, des acteurs territoriaux.
Des chercheurs en gestion estiment qu’il est nécessaire de créer une
« tercéisation » du dialogue social (amener les différents acteurs à se
positionner et négocier dans une position « tiers » de leur position
habituelle) pour innover et mettre en place des organisations propres à
répondre à de nouvelles problématiques et à proposer de nouvelles
solutions. A ce titre, la commission ad hoc peut être considérée une
structure permettant à chacun des acteurs de pouvoir plus facilement se
placer dans un positionnement politique nouveau.

Mise en place d’une « commission de recherche de solutions
industrielles »
La décision de suspendre la fermeture du site de Vénissieux laisser l’occasion de
trouver une alternative a été formalisée au cours du premier trimestre 2010 par la
création d’une commission de recherche de solutions industrielles pour le site de
Vénissieux, instituée par un accord d’entreprise.
Cette commission réunira des représentants du personnel de Bosch France, toutes
organisations confondues, des représentants de la division Diesel et des
représentants de la direction nationale et locale de Bosch.
La commission a eu jusqu’à la fin de l’année 2010 pour proposer une alternative à la
fermeture qui soit acceptable par la division et le groupe Bosch. Elle disposait pour ce
faire de pouvoirs d’investigation dans le groupe et du droit de recours à un expert
extérieur désigné par les représentants des salariés, qui ont choisi le cabinet Syndex.
En conclusion, le CV de site nécessite donc :
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−

Du temps : non seulement pour l’anticipation (il ne sert à rien
d’intervenir dans une « maison qui brule » et déjà consumée au ¾)
mais aussi parce que ce processus est long du fait de
l’apprentissage, de l’enrichissement et de la pluralité des acteurs ;

−

Une direction compréhensive, voire ouverte sur une démarche qui
pourrait à l’encontre de sa décision première (même quand elle est
officialisée) : la capacité de la direction à pouvoir mener ce type
d’analyse est rédhibitoire

−

Une volonté et une opiniâtreté syndicale : la décision de la direction
d’aller sur ce type d’analyse n’étant pas « naturel », il est important
qu’il y ait une mobilisation syndicale solide ;
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L’intervention d’un expert est souhaitable non seulement pour les
apports sur le fond, mais aussi pour ses capacités à décloisonner et
à favoriser la « tercéisation » des acteurs.

Ces conditions n’existent pas ex-nihilo : il faut le plus souvent se battre
pour qu’elles existent toutes, pour qu’elles deviennent de plus en plus
réalité. Ce qui suppose aussi une certaine dose de résilience des acteurs du
CV de site, et surtout des équipes syndicales.
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