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Les enjeux de la Recherche
pour l’avenir des énergies décarbonées

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
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La politique énergétique française 
France s’est engagée à

 
atteindre les objectifs européens 

du Paquet Energie-Climat en 2020

Les 2 piliers du mix énergétique français en 2020 :
-

 

Energies renouvelables intermittentes
-

 

Energie nucléaire en base

Nucléaire et Renouvelables 

Dans les procédés industriels
 Dans le logement

Dans les transports
•••

Efficacité/Sobriété
 

énergétique

Reduction de 20%
des émissions de gaz 

 à effet de serre 

 (comparées à

 

1990)

Avec une part de 23% 
d’énergies renouvelables 

 dans le mix énergétique

Reduction de 20%
de la consommation totale

 d’énergie primaire

NB : 50% de l’énergie primaire dépend encore des énergies fossiles
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Diminuer la dépendance aux énergies fossiles :
■ Epuisement prévisible à

 
l’échelle de la fin de ce siècle

■ Emissions de gaz à
 

effet de serre

■ Importations, à
 

un coût croissant, de pays présentant des risques
 géopolitiques

Une priorité
 

: 

■ En 2003 -
 

2005 : 25 Mds €
 

de facture pétrolière soit 10% des recettes
 d’exportation

■ En 2010 : 48 Mds €
 

de facture pétrolière soit 25% des recettes
 d’exportation

■ En 2011 : Si 105 $/b alors 60 Mds €
 

de facture pétrolière soit 30%
 des recettes d’exportation

Un coût croissant :

L’avenir des énergies décarbonées
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1

Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (1)

La sobriété
 

énergétique et les énergies renouvelables :

Efficacité
 

énergétique :
1-

 

des procédés industriels

2-
 

dans les bâtiments

3-
 

dans les véhicules

4-
 

Green IT

5-
 

Smart-Grid

6-
 

Energie solaire

7-
 

Biomasse

8-
 

Energies marines

9-
 

Stockage des ENR

10-
 

Hydrogène

Energies renouvelables : 

Ex : les NTIC : 8% de la consommation d’énergie primaire

du Japon avec une croissance de + 1% par an

►Les enjeux : les ”Green IT”

 

et les ”Smart-grids”

►Les enjeux : 

■ Baisser les coûts et augmenter les rendements

■ Pallier les intermittences : le stockage
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Hypothese :
■ 50% du potentiel de production

 énergétique (10 Mtep)
■ Le process utilise entre 1 et 8 Mtep 

d’électricité
 

decarbonée
■ Usage dans les véhicules thermiques

Economies : 5 à
 

10 Mtep

La biomasse 
et les biocarburants 

Augmenter la part des énergies renouvelables 
et limiter l’usage des énergies fossiles

Exemple de la mobilité

Consommation française de pétrole : 90 Mtep

Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (2)

Parking solaire

Hypothese :
■ En 2020 : 5 Gwe de solaire

 photovoltaïque
■ Usage par le véhicule électrique

La mobilité
 

solaire 
et la voiture électrique

Economies : 2 Mtep
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Stratégie sécurité

 

active

 

au travers du

 

Véhicule communiquant

 

(qui est une fonction essentielle 
du véhicule du futur)

Systèmes de chauffage –

 

climatisation

 

haute performance 

Eclairage

 

basse consommation d’énergie

Mesure et contrôle actif des frottements

 

sur le plan du roulement, doublé

 

d’une approche bio-matériaux 

Economie de câblage

 

et de calculateurs au travers de systèmes sûrs en rupture 

Matériaux

 

en rupture et isolation

 

véhicule 

Récupération

 

d’énergie (thermique et mécanique)

Range extender

 

pile à

 

combustible

Nouvelle architecture électrique et électronique

 

: continuum «

 

battery management system

 

»

 

-

 
«

 

energy management system

 

»

 

-

 

supervision véhicule (développée dans le cadre des standards  
automobiles AUTOSAR) jusqu’à

 

devenir une composante partie prenante du Smart Grid

Information fiable, temps réel et ergonomique du conducteur, acteur de l’optimisation

Actions :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Exemple : Efficacité
 

énergétique dans les véhicules 
(Véhicules Basse Consommation d’Energie)

Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (3)



77Forum France - MIT                                            Bernard Bigot   29 Juin 2011

Exemple : L’énergie solaire 

Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (4)

Enjeux :

1
 

Accroître le rendement des technologies photovoltaïques
■ Filière haut rendement
■ Elaboration des modules
■ Filière solaire photovoltaïque concentré

2
 

Accroître les performances des systèmes solaires thermiques
■ Solaire thermodynamique
■ Solaire thermique basse température

3
 

Intégration et utilisation des technologies solaires
■ Intégration des capteurs solaires dans le bâtiment
■ Intégration du solaire et des systèmes de stockage de l’énergie

dans les réseaux électriques
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Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (5)

2 L’énergie nucléaire :

2

1

3

Optimisation du nucléaire industriel actuel du 2è

 

et 3è

 

génération

■ Augmenter la durée de fonctionnement du parc actuel des réacteurs, sous réserve

 
de préserver le plus haut niveau de sûreté

■ Faciliter le démarrage de l’EPR

■ Améliorer le retraitement-recyclage des combustibles usés et l’entreposage

■ Contribuer à

 

la R&D sur le stockage géologique des déchets nucléaires

Les grands outils pour le développement du nucléaire

■ Développer la simulation

■ Achever la réalisation du réacteur de recherche Jules Horowitz à

 

Cadarache

■ Rénover les «

 

maquettes critiques

 

»

 

telles que Masurca, Midas... 

Mener à
 

bien les opérations d’assainissement-démantèlement dans une logique 
de développement durable

1
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2

Les enjeux de la recherche : le rôle du CEA (6)

Le nucléaire :

■ Prévention des accidents

■ Connaissance et maîtrise

 de la phase accidentelle 
(ex : dégradation du cœur,

 risque corium et risque 
hydrogène)

■ Phase post-accidentelle 
(ex : téléopération)

■ Surveillance de 
l’environnement

■ impact des activités nucléaires

 sur l’homme 
(ex : radio-toxicologie)

■ Phase post-accidentelle 
(ex : bio ou phyto-remédiation)

■ Monitoring : 
(ex : drones, capteurs)

■ Formation à

 

la gestion 
de crise : vivier d’expertise

Sûreté
 

nucléaire Protection de l’homme 
et de l’environnement

Expertise 
et gestion de crise

► Préparation de l’avenir : Réacteurs nucléaires de 4è

 

génération :                
prototype ASTRID

 
(RNR Sodium)
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Merci de votre attention 
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