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   Pour une transition
énergétique
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Affichez en mode lecture plein écran, puis faites défiler les écrans avec les flèches...

Voir aussi le diaporama

http://commente.free.fr/transition/transition.pdf
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Le site     https://noussommespour.fr/   permet de signer 
l’appel pour soutenir le programme de La France Insoumise porté par 

la candidature de J-L Mélenchon.

Une remise à jour du programme L'Avenir En Commun a été réalisée.

On peut télécharger le programme : 
https://noussommespour.fr/wp-content/uploads/2020/11/AEC-novembre-2020.pdf 
ou le lire en ligne  https://noussommespour.fr/programme/   

Le diaporama  http://jlm2017laciotat.free.fr/transition/transition.pdf   n'est qu'une
illustration un peu plus détaillée du programme, sur le point spécifique de la transition
énergétique, avec l'objectif :  

100% d’énergies renouvelables en 2050
Nous sommes en réalité confrontés simultanément à deux questions extrêmement graves
et urgentes : la sortie des énergies fossiles et la sortie du nucléaire.
Prétendre dissocier les deux serait une mauvaise idée, car sortir des énergies fossiles en
continuant de promouvoir le nucléaire reviendrait à promouvoir un monde consumériste de
gaspillage et de pillage de notre écosystème, alors que la sobriété et l'efficacité
énergétique sont des nécessités fondamentales.
Évidemment il n'a jamais été question de sortir du nucléaire du jour au lendemain. 
Au contraire : nous devons utiliser l'électricité nucléaire actuellement disponible pour
fabriquer les dispositifs qui nous permettront de développer massivement les énergies
renouvelables. Pour nous libérer des énergies fossiles et pour nous éviter le risque
humain et le gouffre financier d'une prolongation de l'exploitation des centrales
nucléaires, au delà de la durée pour laquelle elles ont été conçues.  

Où en est-on du Programme de LFI ?

https://noussommespour.fr/
https://noussommespour.fr/wp-content/uploads/2020/11/AEC-novembre-2020.pdf
https://noussommespour.fr/programme/
http://jlm2017laciotat.free.fr/transition/transition.pdf
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(Ecran 5) : La consommation annuelle mondiale d'énergie ne représenterait
que 1/6000 de l'énergie rayonnée par le soleil ?

Réponse.

--- Selon la réf. 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf   

la consommation mondiale d’énergie primaire en 2016 était de 13,8 GTEP 

--- Selon la réf.
https://www.connaissancedesenergies.org/les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-en-2019-200617                    
la consommation mondiale d’énergie primaire en 2019 (dont 84,3% d'énergies fossiles) a augmenté
de + 1,3% en 2019  (contre 2,8% en 2018).  Elle serait de l'ordre de 600 x 10e+18 Joules.

Sachant que 1TEP = 4,187x10e+10 Joules => la conso. mondiale serait de 14,3 GTEP

L'énergie rayonnée par le soleil et reçue à la surface de la Terre est de l'ordre de 92 000 GTEP.
C'est donc 6400 fois plus que la consommation annuelle d'énergie mondiale. Voir
aussi la réf. :
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/840/840-energiesurterre.pdf

Remarques :

● Il est question ici de l'énergie primaire consommée au niveau mondial et non pas de l'énergie
finale, qui est bien moindre.

● Ce n'est qu'une petite partie de cette énergie primaire qui serait  transformable en énergie finale 
utile... Mais on voit qu'il y a quand même de la marge.

(QR.1) Énergie rayonnée et EnR disponible

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-en-2019-200617
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/840/840-energiesurterre.pdf
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(Ecran 7) : D'où sort cette carte de France du mix électrique, et comment a
t'elle  été établie ?

Réponse.

--- Cette carte du mix énergétique de la France a été réalisée par l'ADEME est une optimisation (2015)
qui vise à définir les meilleurs implantations d'un mix d'EnR, en  tenant compte des conditions réelles
de vent (pour les éoliennes) et  d'ensoleillement (pour le photovoltaïque et le solaire thermique).
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-electrique-rapport-2015.pdf

Page 37 : <<... De manière à prendre en compte ces aléas et à construire un mix énergétique qui ne
soit  pas  adapté  qu’à  un   unique   scénario   climatique   (avec des phénomènes spécifiques   non
représentatifs),   l’étude   exploite  7 années   d’historiques météorologiques à  maille régionale et
 européenne.  Les  productibles  solaires  et éoliens ont été générés au pas de temps horaires (sur
ces 7 années), pour chacune des  21 régions françaises  et  des  5 zones frontalières. Ces
historiques  respectent ainsi la corrélation des productibles entre eux ainsi qu’avec la température (à
partir de laquelle ont été construits les scénarios de consommation associés)...>>
Page 98 : <<... Ce  paragraphe expose comment l’équilibre  offre-demande est  satisfait dans des
périodes qui peuvent être considérées comme défavorables pour un mix énergétique 100%
renouvelable ...>>
Page 149 :  <<... Il  a d’une part été  vérifié qu’un mix 100% renouvelable pouvait être robuste  à
des conditions  météorologiques  défavorables  (notamment  des  périodes  sans  vent  sur l’ensemble
du pays, de vagues de froid, ou de sécheresse) ...>>

Un grand nombre de critiques à l'encontre de l'ADEME ignorent cette étude prospective, réalisée sur
la base d'un mix énergétique 100% EnR et présentent (par exemple)  le foisonnement comme une
hypothèse « magique » … alors que cette hypothèse a été vérifiée par des données météo sur 7
années !!!

(QR.2) Carte du mix énergétique

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-electrique-rapport-2015.pdf
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(QR.3) Effacement des consommations
(Ecrans 26) : Comment peut-on justifier, l'effacement des consommations
des particuliers et des industries  ?

Réponse.      L'effacement des consommation est un outil de régulation du réseau,  indispensable
pour compenser les écarts entre des pics occasionnels de consommation et la production d'électricité,
à chaque instant. L'effacement est utilisé sur tous les réseaux de distribution du monde...

--- L'effacement s'impose d'autant plus que l'intermittence des EnR rend cet équilibre parfois plus
difficile, malgré d'autres outils : stockage, recours à des sources auxiliaires de production (centrales au
gaz par ex.). L'idée de base est de responsabiliser chaque usager dans ses consommations
L'Ademe a publié une étude qui détaille le principe et les ordres de grandeur :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/effacement-consommation-electrique-france_2017-synthese.pdf

--- le Tableau 1 page 8 indique les  « Usages flexibles et hypothèses associées pour 2050 » et les
quantités d'énergies effectivement effaçables... Quelques exemples, pour les particuliers :
● Eau-chaude sanitaire = 48 GWh :  c'est le cas avec le report de la chauffe pendant la nuit (HC).

L'intérêt des compteurs communicants est de de gérer l'effacement en temps réel.
● Véhicules électriques (recharge à la maison) = environ 90 GWh de consommation journalière à

satisfaire sous contrainte. À ce propos, les opérateurs qui installent des chargeurs dans les garages
d'immeuble avertissent qu'en cas de surcharge du réseau, la recharge de la batterie ne s'effectuera
pas forcément tout de suite... Le processus est donc  en route.

--- La Figure 2  indique des effacements réalisés par le passé, en 2016, selon différents mécanismes :
● mécanisme d’ajustement directement géré par RTE = 12 GWh
● activation sur le marché de l’énergie =  10,5 Gwh
Page 17 : Aujourd’hui, RTE estime que le gisement d’effacement valorisé est de l’ordre de ~3 GW …
avec  un  objectif  inscrit  dans  la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de ~6 GW à horizon 2023.
La perspective de l'ADEME d’un effacement de 7 GW n'est donc pas hors de portée.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/effacement-consommation-electrique-france_2017-synthese.pdf
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(Ecrans 25 et 26 ) : Comment peut-on justifier, dans ces scénarios, une telle
baisse des consommations d'énergie ?

Réponse. Dans la plupart des scénarios de transition (Ademe, NegaWatt...), 
les deux piliers sont la sobriété et l'efficacité énergétique. 

La sobriété implique un certain nombre d'habitudes individuelles : ne pas laisser en route le
chauffage quand les fenêtres sont ouvertes, faire ses courses à proximité de chez soi, quand c'est
possible... 
L'efficacité énergétique se joue d'avantage au niveau structurel : isoler l'habitat, remplacer les
radiateurs électriques par des pompes à chaleur pour un chauffage plus efficace, remplacer des
machines par d'autres plus efficaces (comme les Chaudières à Cycle Combiné), remplacer le transport
sur route par du transport sur rail... On peut évaluer grossièrement quelques économies possibles. 
   

Dans ce qui suit, on a considéré qu'une partie du transport routier est transférée de la route au rail,
jusqu'à concurrence de la moitié des consommations actuelles en carburant fossile.
On considère que ce transfert sera prioritairement appliqué aux transports de marchandises lourdes 
pour lesquelles on considère un gain en efficacité énergétique de 4,5 (quand on passe de la route au
rail). Ce gain est théorique et il est dans la fourchette basse des données bibliographiques : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_dans_les_transports  => 4,7 

Consommation d'énergie dans les transports - Insee  (en faisant le rapport entre tonnages et conso.) => 5,2  
http://www.transalpine.com/enjeux-arguments/un-mode-de-transport-competitif-efficace-et-surf  => 5,7
   

On considère les dépenses énergétiques de chauffage du secteur résidentiel, en supposant
l'ensemble du parc isolé (et autres améliorations thermiques).  Dans ces conditions, est appliqué un
coeff. d'efficacité qui dépendra des types de chauffage.   

    

Le tableau suivant résume les ordres de grandeur : une consommation finale de 52,6 Mtep (sur les
secteurs considérés) se réduit à 17 Mtep par des transformations améliorant l'efficacité énergétique.

(QR.4) Baisse des consommations   (.1.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_dans_les_transports
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMn8y13sjuAhUNtRoKHdleBtUQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%2Ffichier%2F3280944%2FEnviro17i8_F3.8_Environnement.pdf&usg=AOvVaw2AtThgrslanaw-vv04cZ7U
http://www.transalpine.com/enjeux-arguments/un-mode-de-transport-competitif-efficace-et-sur
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(Ecrans 25 et 26 ) : L'efficacité énergétique, appliquée aux seuls secteurs
résidentiel (*) et à une moitié des transports routiers, produit une baisse
significative des consommations finales :
- une baisse totale de 35,5 Mtep (sur 160 Mtep) de consommation d'énergie 
- une baisse de 30,65 Mtep d'énergies fossiles, 
- accompagnées d'une légère baisse 1,25 Mtep d'énergie électrique
quand toutes les transformations nécessaires auront été réalisées ...

(QR.4) Baisse des consommations   (.2.)

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020.pdf

(*) Page 39  https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres-cles-batiment-edition-2013-8123.pdf

Pour fixer les idées, cette baisse de 35,5 Mtep représente un peu plus que
la production totale (33 Mtep) d'électricité nucléaire en France.
Elle représente 22 % de la consommation TOTALE d'énergie finale.

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres-cles-batiment-edition-2013-8123.pdf
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(Ecran 26 ) : L'efficacité énergétique, appliquée au seul domaine Chauffage-
Clim. du secteur résidentiel (en bleu) et seulement à une moitié des transports
routiers transférés sur rail (en gris)   produit une baisse significative d'un peu
moins du quart de la consommation TOTALE  d'énergie  finale, représentée
par les graphiques ci-dessous.
Dans ces graphiques, les autres domaines de consommation n'ont subi
aucune mesure de sobriété ni aucune mesure d'efficacité énergétique.

(QR.4) Baisse des consommations   (.3.)

Il est clair que c'est l'ensemble des
domaines de consommation qui
doivent être mis à contribution pour
atteindre,  par des mesures de
sobriété et d'efficacité énergétique,
un objectif de baisse de consommation
assez considérable, de l'ordre de 60%
en 2050 (selon le scénario Negawatt).

Le petit calcul qui a été réalisé sur 
seulement deux secteurs significatifs
permet de mesurer les objectifs à
atteindre ...
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(Ecran 26 ) : Les gains en efficacité énergétique (isolation des bâtiments +
transfert de transports route -> rail) permettraient une baisse (d'environ 22%)
de consommation, qu'il faudrait réaliser en une dizaine d'année. Tout en
accompagnant ces mesures de la sobriété nécessaire, nos consommations
pourraient s'inscrire sur la trajectoire du scénario NegaWatt.

(QR.4) Baisse des consommations   (.4.)
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(Ecrans 21 et 25 ) : La baisse des consommation, ça veut dire qu'il faudra se
priver encore un peu plus quand on n'a pas beaucoup des ressources ?

Réponse. Sobriété + efficacité énergétique sont nécessaires pour la
sauvegarde de notre écosystème, mais ne pourront se réaliser que dans un
contexte de justice sociale.
La figure ci-dessous illustre, au niveau mondial, la disparité des contributions aux émissions de CO2 en
fonction des niveaux de revenus. Ce qui implique que les plus gros contributeurs devront faire l'effort de
sobriété le plus important. Les populations les plus pauvres ne seraient pas concernées par cet effort
alors qu'elles pourraient au contraire bénéficier de mesures structurelles comme l'isolation de leur
habitat.

(QR.4) Baisse des consommations   (.3.)
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(QR.5) Question de coûts : nucléaire <> EnR      (.1.)

« En parallèle au taux d’actualisation public, il serait très intéressant
d’intégrer une analyse des différents taux d’actualisation constatés selon les
hypothèses d’organisation du marché, de régulation, de types d’acteurs... ».
(Contribution de la Fédération SUD Energie)

Réponses 
--- Fournie par la contribution de Sud Energie :
«Dans une étude de 2017, la Cour des comptes anglaise a estimé le coût complet à 140€
par MWh (mégawattheure) pour un taux de rémunération de 12% (soit celui attendu par
certains fonds privés d'investissement) …  il chute à seulement  30€ par MWh en cas de
retour attendu de 2% (le taux où l'Etat français pourrait emprunter actuellement sur les
marchés pour un investissement à 50 ans).»

--- Dans le comparatif des coûts en fonction des  différents scénarios, il demeure
cette incertitude sur les coûts. Le taux de rémunération élevé, garanti aux investisseurs
privés, a  été très défavorable en France au développement des EnR.
Un financement public changerait la donne :
● emprunt sur les marchés
● avantages fiscaux (assurance vie et autres placements) alloués aux seuls placements

productifs, sous conditions, et suppression des avantages fiscaux dans les autres cas, de
façon à valoriser les investissements dans les EnR.
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(QR.5) Question de coûts : nucléaire <> EnR      (.2.)

Un exemple : la société Urbasolar boucle un financement de 246 M€
pour 40 projets PV
Ce financement bancaire porte sur un portefeuille de projets de centrales au sol,
flottantes, d’ombrières photovoltaïques ainsi que de toitures. Ces centrales
produiront 310 GWh par an.
---- Sur la durée de vie estimée de ces installations (25 ans), la production sera de 7750 Gwh.
---- En estimant les coûts de fonctionnement (très faibles sur des installations solaires à 1% du
montant total), on peut déterminer le prix du Mwh en y ajoutant les coûts financiers :
● taux d'intérêts de 0 % =>  prix de revient = 39,68 € / Mwh
● taux d'intérêts de 2 % =>  prix de revient = 48,28 € / Mwh (qui est le taux auquel

empruntent les États)
● taux d'intérêts de 8 % =>  prix de revient = 81,42 € / Mwh

On voit bien que le mode de financement est une donnée
déterminante quant à l'évaluation du coût : les meilleures
conditions seraient obtenues par un financement direct par
l'état.
Alors que cette société (Française)  lève des financements importants pour
développer le PhotoVoltaïque, elle a été rachetée par le groupe suisse Axpo en
mai 2019, qui réalisera ainsi une plus value sur les sommes investies. Nouvel
exemple de la capitulation de l'État dans la défense de l'intérêt commun.
https://urbasolar.com/news-fr/financement-participatif-urbasolar-a-leve-10-millions-deuros-en-2019/

https://urbasolar.com/news-fr/financement-participatif-urbasolar-a-leve-10-millions-deuros-en-2019/
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(QR.5) Question de coûts : nucléaire <> EnR      (.3.)

Comparaison des coûts (nucléaire – EnR)
● Concernant la comparaison des coûts (nucléaire – EnR) la tendance lourde a

été annoncée depuis de nombreuses années : hausse des coûts du nucléaire et baisse des coûts
des EnR.
● Les aventures de l'EPR confirment le désastre industriel et financier.
● Pour minimiser les coûts, le développement des EnR doit être  financé et piloté par l'état, avec

une implication contractuelle des industries du secteur et des investisseurs privés.

● Comparaison avec les coûts du nucléaire historique
La cour des compte a évalué les coûts du nucléaire  en distinguant celui des nouvelles centrales (EPR
dont on ne sait même pas quand on arrivera à résoudre tous les problèmes) et celui du nucléaire
historique. Plusieurs méthodes ont été utilisée.  
En 2010, le CCE (Coût Courant Économique) serait de 49,5 € /Mwh. Mais ce n'est pas tout.
«  On peut estimer à 61 € / MWh environ le coût complet de production de l'électricité
nucléaire historique dans le cas où l'on choisirait d'inclure les dépenses de recherche publique, si
l'on part du coût courant économique calculé par la Cour des comptes, compte tenu de l'impact des
projets de maintenance post-Fukushima. »   https://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-12.html

● Comparaison avec les coûts de l'EPR
La presse a relayé un rapport de la Cour des Comptes qui met en garde le gouvernement et doute de
la capacité de la filière nucléaire à construire de nouveaux réacteurs dans les délais et à un coût
acceptable : le coût de production serait de 110 à 120 euros le MWh à Flamanville, soit
plus de deux fois le tarif proposé par EDF pour la production de ses éoliennes qui
seront installées au large de Dunkerque.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-la-cour-des-comptes-
pose-des-conditions-a-la-construction-de-nouveaux-epr-en-france-1222587

https://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-12.html
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(QR.6) Rapport du GIEC et nucléaire
Dans son rapport de 2018, le GIEC propose 4 scénarios qui promeuvent le
développement du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Réponse.  Voir le « Résumé à l’intention des décideurs »   
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
-– Le GIEC a établi quatre profils d’évolution représentatifs des émissions de Gaz à Effet de Serre.
Ils ont été établis par les scientifiques sur la base de plusieurs centaines de scénarios publiés, et 
regroupés selon ces quatre catégories (quatre : pour éviter un scénario médian «fourre-tout»).
-– Les scénarios de base répondent à des situations de pays très différentes sur le plan énergétique.
Le GIEC ne fait que prendre acte de ces différences mais ne fait aucune recommandation. 
En effet, quel sens aurait une même recommandation à des pays comme la Chine (gros émetteur de
C02), comme le Portugal (qui arrive parfois à n'avoir recours qu'à des EnR  ou comme l'Espagne qui
se positionne sur une trajectoire 100% renouvelable ?... Aucun sens !!!
-– Il est vrai que les quatre profils d'évolution envisagent (par rapport à 2010) un taux moyen 
d'augmentation de la part du nucléaire dans la consommation mondiale totale d'énergie.
Mais il faut avoir en tête qu'en 2010, la part du nucléaire dans l'énergie consommée dans le monde
était de l'ordre de 12%. Et il ne s'agit que d'un taux moyen qui efface des disparités de situations.
–- Le profil dans lequel le taux d'augmentation du nucléaire serait le plus faible regroupe des scénarios
prévoyant une baisse ou l'arrêt du nucléaire, et des scénarios prévoyant une hausse du nucléaire.
Sur l'ensemble des scénarios de ce profil, la moyenne des hausses en 2030 s'établirait à 59%. Ce
taux fixerait ainsi la part moyenne du nucléaire à environ 19% de l'énergie totale consommée.

On est donc très loin de ce qui constituerait une incitation du GIEC à
développer le nucléaire ... Pour appliquer à la France ce taux de 19% de
nucléaire dans son mix énergétique en 2030,  il faudra redoubler d'efforts
pour développer massivement les EnR jusqu'à ce qu'elles atteignent 81% !

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
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(QR.7) L'Hydrogène, vecteur énergétique.                 (.1.)

L'Hydrogène est présenté comme un vecteur énergétique. N'est-ce pas sans compter
avec son coût de fabrication élevé, par hydrolyse, et avec le fait que les piles à
combustibles utilisent du platine comme catalyseur ...?...
Réponse.  L'hydrogène doit effectivement être fabriqué par hydrolyse (seul procédé non-
polluant) avant d'être stocké puis utilisé dans une pile à combustible, comme alternative
aux moteurs électriques fonctionnant sur batterie.

-1- Le coût de fabrication de H2 par hydrolyse.
Une implantation importante d'éoliennes et de panneaux solaires doit conduire à une
surproduction d'électricité (lorsqu'il y a du soleil et beaucoup de vent). Dans le cadre du
marché, cette surproduction donne à l'électricité une valeur parfois négative ! 
Ce qui est totalement absurde, mais dans le contexte du marché, l'énergie pour faire de l'H2
par électrolyse ne coûte rien.
Du coup, une généralisation de la production d'H2 comme moyen de « stockage de
l'énergie électrique » revaloriserait l'électricité produite par des EnR.  Exemples récents :
--- Un projet « Hygreen » de grande envergure est lancé dans la région de Manosque (Sud
de la France). La production électrique par panneaux solaires devait progresser jusqu'à
1.300 Gwh/an, injectés dans le réseau à 90%, le reste étant dédié à la production d'H2
(10 440 tonnes/an) qui sera stocké dans des cavités salines...
https://www.industrie-techno.com/article/engie-et-air-liquide-s-allient-dans-le-projet-hygreen-provence-pour-de-l-hydrogene-vert.57994

--- Aux Pays-Bas a été lancé le plus grand projet pour la production d’hydrogène vert
d’Europe (NortH2, avec le groupe norvégien Equinor et l’allemand RWE), à partir de
l’électricité générée par des éoliennes offshore en mer du Nord...
https://zimbra.free.fr/service/home/~/Eolien_RWE_Equinor_NortH2.pdf?auth=co&loc=fr&id=900634&part=2
Une production de 10 GW en 2040 doit permettre de produire 1 million de tonnes
d’hydrogène dans une unité réalisant l’électrolyse au port d’Ems.

https://www.industrie-techno.com/article/engie-et-air-liquide-s-allient-dans-le-projet-hygreen-provence-pour-de-l-hydrogene-vert.57994
https://zimbra.free.fr/service/home/~/Eolien_RWE_Equinor_NortH2.pdf?auth=co&loc=fr&id=900634&part=2
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(QR.7) L'Hydrogène, vecteur énergétique.                 (.2.)

L'Hydrogène est présenté comme un vecteur énergétique. N'est-ce pas sans compter
avec son coût de fabrication élevé, par hydrolyse, et avec le fait que les piles à
combustibles utilisent du platine comme catalyseur ...?...

Réponse. Le coût de fabrication de H2 par hydrolyse. (suite).
Plusieurs procédés industriels permettent la fabrication d'H2 par électrolyse de l'eau.
https://www.afhypac.org/documents/tout-savoir/Fiche%203.2.1%20-%20Electrolyse%20de%20l%27eau%20revjanv2017%20ThA.pdf

La figure 9 du doc. ci-dessus évalue ces coûts dans différentes conditions de production.
Elle montre qu'une production exclusivement intermittente (pour compenser les excès de
production électrique) n'est pas la plus économique. Par contre, une production massive
permet d'espérer un stockage de l'électricité à un coût de 94 €/Mwh.

-2- Le coût des piles à combustible.
Une pile à H2 est composée de deux électrodes, l'une qui oxyde le combustible l'autre qui
réduit l'oxygène. Dans les piles de type PEM (Proton Exchange Membrane) ces réactions
sont lentes, surtout celle de réduction de l'oxygène. Il faut donc les accélérer à l'aide de
catalyseurs. Actuellement, on utilise du platine, dont le prix atteint des sommets !
Cependant :
--- De nombreuses recherches permettent d'envisager un remplacement du Platine par un
catalyseur qui permettra de réduire le coût de 80%.
https://www.larecherche.fr/jean-pol-dodelet-%C2%AB-des-catalyseurs-sans-platine-pour-les-piles-%C3%A0-combustible-%C2%BB

--- Les chimistes de la Rice University ont réussi à fixer des atomes de cobalt isolés sur un
support à base de graphène de sorte que la production d'hydrogène peut être réalisée
presque à l'échelle des atomes avec cet élément. Les performances obtenues rivalisent
avec celles du platine...
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/graphene-graphene-produire-hydrogene-platine-60269/

https://www.afhypac.org/documents/tout-savoir/Fiche%203.2.1%20-%20Electrolyse%20de%20l%27eau%20revjanv2017%20ThA.pdf
https://www.larecherche.fr/jean-pol-dodelet-%C2%AB-des-catalyseurs-sans-platine-pour-les-piles-%C3%A0-combustible-%C2%BB
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/graphene-graphene-produire-hydrogene-platine-60269/
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(QR.8) Question de ressources (métaux, terres rares ...)

Il y a une forte demande, par pays, pour des ressources minérales (méraux, terres
rares) qui sont nécessaires au développement des EnR. Seront elles en quantité
suffisantes ?
La réponse à cette question nécessite une approche systémique

Interviennent en effet des questions (disponibilité des ressources minières, des coûts et des
technologies d'extraction, du contexte géopolitique...) qui sont toutes liées.
L'une des réponses incontournable, pour pouvoir satisfaire les besoins, est de questionner
les besoins …  comment des réalisations industrielles finissent-elles par créer des objets
nouveaux qui s'imposent.  Une autre réside dans la nécessité de l'écoconception des
productions et du recyclage. Pour les métaux par exemple, passer de 40% à 70% de
métaux recyclés.

« Ressources : approche systémique » par  Olivier Vidal    https://www.youtube.com/watch?v=x4GDszYsKVA

https://www.youtube.com/watch?v=x4GDszYsKVA
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