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L'avenir du marché de l'électricité et du chauffage
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Résumé

Changement climatique et consommation de ressources : comment les choses vont-elles
évoluer, et que peuvent faire les entreprises énergétiques pour les infléchir dans le bon
sens ?

Les mécanismes de notre écosystème sont si complexes et si diversifiés qu'il est impossible
de donner de prévisions exactes. De coopérations entre les scientifiques et les experts,
l'industrie et la classe politique ressortent des tendances. Les marchés de l'énergie englobent
trois grands secteurs : les transports, l'électricité et la chaleur. En Allemagne, les marchés de
l'électricité et de la chaleur sont en majeure partie distincts.

Le marché allemand de l'énergie est très hétérogène. Il est dominé par quatre groupes aux
activités internationales, dont les activités principales couvrent l'électricité et le gaz.
L'approvisionnement et l'élimination au niveau régional et communal sont surtout l'affaire
d'entités communales, le plus souvent rattachées à la municipalité elle-même. Dans ce cas,
elles couvrent fréquemment tout le spectre des énergies et services : électricité, gaz,
chauffage à distance, eau, eaux usées, déchets et télécommunications, voire transports
publics ou même piscines publiques. Avec le recours croissant aux énergies renouvelables,
de toutes petites entreprises et des particuliers se mettent aussi à produire de l'électricité et
de la chaleur.

L'année dernière, le lignite a représenté 24 % de l'électricité produite en Allemagne, le
nucléaire 23 %, le charbon 20 %, le gaz naturel 13 %, les autres sources 8 %, l'énergie
éolienne 6 %, les centrales hydroélectriques 4 % et le fioul 2 %. Le gros de cette énergie est
généré dans de grandes centrales, par des groupes internationaux, à partir de combustibles
fossiles. Le rendement moyen de ces installations est légèrement inférieur à 40 %. Dans la
statistique générale, l'énergie surtout produite à partir de combustibles renouvelables figure
parmi les « autres sources ». Il s'agit en général de petites unités décentralisées recourant à
la biomasse, aux biogaz, au grisou, aux gaz de décharge, aux déchets non recyclables, à
des installations photovoltaïques et à la géothermie.

On s'oriente actuellement vers une conjonction d'économies d'énergie, d'amélioration des
rendements et d'accroissement massif du recours aux énergies renouvelables. La législation
soutient les structures décentralisées de petite taille, par exemple avec la loi sur les énergies
renouvelables. Les aides étaient plafonnées à 20 MW jusqu'en 2008 ; plus l'installation était
petite, plus le taux de subventionnement spécifique était élevé. Les petites installations de
moins de 20 MW n'entrent pas dans le commerce des droits d'émission.

À l'avenir, et pour des raisons d'ordre politique, le nucléaire, le lignite et le charbon sont
appelés à reculer nettement au profit des énergies renouvelables. Mais la dépendance à
l'égard de ces ressources fossiles devrait rester inchangée eu égard à l'évolution structurelle
des installations de production : création de petites et très petites unités de cogénération
décentralisées à gaz (minicentrales et microcentrales à groupe de cogénération).

Le recul des marchés de l'électricité et du gaz conduit les entreprises de distribution
d'énergie à prendre rapidement pied sur le marché des véhicules électriques et à gaz, ainsi
que des chauffages producteurs d'électricité (base des « centrales virtuelles »).
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C'est la cogénération qui est le trait d’union entre le marché de l'électricité et celui de la
chaleur. Sur le marché de l'électricité, la part de la cogénération est actuellement de 11 %
environ. Les entreprises municipales ne produisent que 15 % de leur électricité, mais 75 %
de leur chauffage à distance. C'est donc là que réside le gros potentiel d'accroissement
d'efficacité de la cogénération, avec économie de ressources et baisses des rejets de CO2 à
la clé.

Le marché de la chaleur repose à 45 % sur le gaz naturel, à 23 % sur le fioul, à 14 % sur la
chaleur à distance, à 9 % sur les énergies renouvelables, à 8 % sur l'électricité de chauffage
de l'eau potable, des chauffages à accumulation et des pompes à chaleur, et à 1 % sur le
chauffage au charbon.

La part actuelle du chauffage à distance sur le marché de la chaleur avoisine les 14 %. En
Allemagne, la chaleur ainsi distribuée provient à plus de 84 % de petites centrales de
cogénération très performantes. Dans les grandes centrales thermiques de plusieurs
centaines de mégawatts, le taux d’exploitation énergétique du combustible peut atteindre en
pratique quelque 90 %.

Les ressources n'étant pas infinies, il va falloir désormais réfléchir et agir de concert : non
plus l'opposition, n'ont plus la coexistence parallèle, mais la collaboration entre les diverses
sources d'énergie primaire et entre les technologies de production sera de mise à l’avenir.
Car seule l'action commune nous permettra d'économiser les ressources par l'amélioration
des rendements, de réduire les rejets et de substituer des énergies renouvelables à une
partie des sources fossiles. Si le processus est bien mené, nous en bénéficierons tous. Un
mix judicieux d'énergies, ménageant des créneaux optimaux pour chaque système,
représente une solution parfaitement viable. Ces créneaux seront définis par la densité
d’énergie de chaque zone à desservir et la capacité de chaque système à fournir au mieux la
quantité d'énergie nécessaire dans les conditions environnementales et économiques
requises. Les limites de chaque créneau seront variables, et dépendront des coûts (systèmes
énergétiques et bâtiments, investissements et frais d’exploitation) et des intérêts, ainsi que
des possibilités des propriétaires et des utilisateurs des bâtiments.

Soucieux d'encourager l'essor de la cogénération pour le chauffage à distance et d'accroître
le recours aux énergies renouvelables, le gouvernement fédéral a adopté des lois et des
ordonnances, ainsi que des programmes incitatifs – notamment la loi sur la cogénération et la
loi sur les énergies renouvelables, avec son programme d'incitation commerciale. Depuis le
1er janvier 2009, le plafonnement de capacité a disparu, de sorte que même les grandes
centrales thermiques peuvent bénéficier de l'encouragement de la cogénération. Plus
l'installation est petite, plus le taux de subventionnement spécifique est élevé. Ces normes et
programmes d'incitation ont été conçus à l'échelon fédéral ; mais les länder peuvent eux
aussi resserrer notablement les prescriptions fédérales dans leurs propres lois et
prescriptions, et renforcer les incitations par leurs propres mesures d'encouragement.

La volatilité des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité et les inquiétudes qui planent sur les
réserves disponibles de sources d'énergie primaire vont avoir un impact notable sur les
décisions à venir. Comment peut-on accélérer le remplacement des matières premières
fossiles ? Quels sont les avantages et les inconvénients des unités de production
centralisées et décentralisées ? En tout cas, ce n'est pas le rejet de principe du nucléaire, du
charbon et du fioul qui réglera le problème à brève échéance.

Les économies d'énergie et le recours accru au chauffage à distance de cogénération sont
les meilleurs moyens d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire notre dépendance à
l'égard de telle ou telle source d'énergie. La distribution efficace de chaleur réduit la
consommation de ressources et les rejets de polluants, et permet une substitution simple des
combustibles à grande échelle, comparée à la production de chaleur dans chaque bâtiment.

Il devient plus facile de remplacer le chauffage individuel en créant ou en étendant des zones
desservies par le chauffage à distance, ou en densifiant ces zones, dès lors qu'il existe
davantage de produits standardisés de chauffage à distance. Dans l'idéal, les composants
standardisés requis seront directement livrés sur stock « juste à temps » aux entreprises
chargées de leur mise en place. Les projets se réaliseront ainsi nettement plus vite, plus
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sûrement, et à des coûts inférieurs. Or la baisse des coûts est la condition nécessaire à la
fourniture économique de chaleur à distance dans les zones à faible densité thermique.

La protection du climat et l'objectif adopté par l’Allemagne de doublement de la part de
l'électricité produite par cogénération ne sont réalisables que par un accroissement
considérable du chauffage à distance fondé sur la cogénération. L’AGFW a relevé ce défi, et
a réuni les conditions pratiques d'extension sûre et économique du chauffage à distance.

Nous allons soutenir la population dans sa « chasse au trésor » en nous appuyant sur notre
nouvelle marque et les campagnes commerciales dont elle est assortie. Le chauffage à
distance, c'est l'énergie du confort !

Les associations européennes de chauffage à distance doivent impérativement aussi serrer
les rangs désormais, pour augmenter ensemble de façon harmonisée la part du chauffage à
distance.

Il faut passer à l’action, le temps presse : l'énergie du confort est la clé de l'avenir !


