
 

 

NOUS NE SOMMES PAS OBLIGES 
DE GASPILLER ET DE LICENCIER 
POUR SAUVER LA PLANETE ! 

 
 

En avril 2016, le gouvernement a annoncé un prix plancher du CO2 (environ 30 €/tonne) pour la production fran-

çaise d’électricité en 2017, qui aurait entraîné la fermeture des centrales brûlant du charbon et du gaz ; puis le 1er 

juillet, suite à la remise d’un rapport cosigné du président d’ENGIE, une mesure qui ne condamnerait plus que les 

centrales brûlant du charbon. Cette suite de propositions aberrantes, après l’annonce par EDF de la fermeture de 

ses centrales brûlant du fioul, n’apporte rien à la lutte contre le changement climatique, va coûter cher aux Fran-

çais, expose le consommateur d’électricité aux coupures et les travailleurs de l’énergie à des licenciements. 

Quand un consommateur allume une ampoule ou démar-

re son four micro-ondes, quand le vent faiblit sur les éo-

liennes, quand un nuage passe au-dessus de panneaux 

solaires ou que la nuit tombe, il y a quelque part en Fran-

ce ou en Europe une centrale qui augmente instantané-

ment sa production pour compenser le déséquilibre. 

Dans le cas contraire il faut couper l’électricité à un ou 

plusieurs consommateurs pour éviter une panne géné-

ralisée. Les centrales capables d'augmenter ainsi leur 

production à la demande sont les centrales nucléaires, les 

usines hydrauliques associées aux grands barrages et les 

centrales à combustible fossile (au fioul, au charbon et au 

gaz) alors que la production des éoliennes et des pan-

neaux solaires fluctue de manière incontrôlable au gré 

des vents et du soleil. 

Les centrales nucléaires, les usines hydrauliques instal-

lées sur les grands fleuves, tournent toute l’année ; celles 

à combustible fossile tournent en France moins de 5 mois 

dans l'année. Avec son équipement hydraulique et son 

parc nucléaire qui fournit près des 3/4 de la consomma-

tion totale d’électricité, la France est l’un des pays de l’U-

nion européenne qui recourt le moins aux combustibles 

fossiles pour sa production d'électricité. En conséquence, 

l'ensemble des centrales françaises rejette, par kWh 

produit, cinq fois moins de CO2 que la moyenne euro-

péenne et sept fois moins que l'ensemble des centrales 

allemandes, éoliennes et solaire compris. 
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Peut-on se passer des centrales à combustible fossile en France ?  

« Les centrales au charbon et au gaz actuelles sont utiles  pour limiter à une va-

leur raisonnable (30 h !) les coupures d’électricité en cas de vague de froid sévè-

re, mais l’exploitation des centrales au fioul n’est plus nécessaire, » affirme RTE 

(Réseau de Transport d’Electricité) chargé d’équilibrer le système électrique, à 

condition que la vague de froid soit moins sévère qu'en février 2012 et qu'on 

importe de l'électricité !  Il y a dix ans, le risque de coupures était garanti sans 

apports extérieurs. La France est devenue dépendante du bon vouloir de ses 

voisins à conserver des moyens de secours. 

Le CCE EDF SA a mandaté l’Institut Énergie Développement (IED) pour réaliser 

une expertise sur le rôle du parc fioul. L’expertise émet deux conclusions : l’ar-

rêt d’exploitation d’une tranche fioul coûterait cinq fois plus cher à la collectivi-

té que l’économie qu’en retire EDF, propriétaire de ces tranches… et expose le 

consommateur français à un risque de coupures d'électricité nettement plus 

important qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche etc. 

IED en déduit que : « Pour passer les pics de consommation, les tranches au 

charbon et au gaz sont indispensables. Celles au fioul également. Sans ces dernières, le consommateur français ris-

que d’être davantage coupé que ses voisins et la collectivité perd en moyenne 5 € quand EDF gagne 1 € ». 

 

Une mesure inefficace contre le changement climatique 

Les centrales à combustibles fossiles françaises, raccordées au réseau interconnecté européen, sont sollicitées lorsque 

les autres centrales, nucléaires, renouvelables et hydrauliques, fonctionnent au maximum de leurs possibilités. Si la 

production d’une centrale à combustible fossile française est volontairement limitée, cette limitation doit donc être 

compensée par une augmentation équivalente de la production d'autres centrales à combustible fossile, en France ou 

en Europe. 

La mesure envisagée par le gouvernement français en avril 2016, qui limitait à presque rien la production de toutes les 

centrales françaises à combustible fossiles, permettait selon le ministère de l'énergie une baisse de 12 Mt des émis-

sions française de CO2 (-2,5 % du CO2 émis par la France). Cette baisse aurait  toutefois été compensée par une haus-

se équivalente des émissions hors frontières, soit une contribution nulle à la lutte contre le réchauffement climati-

que. 

La mesure envisagée en juillet 2016, qui ne concernerait que les centrales à charbon françaises, amènerait une diminu-

tion des émissions de ces tranches charbon d’environ 8 Mt (-1,6% du CO2 émis par la France). Cette baisse ne serait 

que partiellement compensée par la hausse des émissions des autres centrales à combustible fossile (gaz en France, 

charbon et gaz hors France) mais la baisse globale au niveau européen resterait dérisoire (-0,05%) comme la contri-

bution à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Si la mesure annoncée en avril 2016 était conforme au droit de la concurrence, celle envisagée en juillet 2016 est beau-

coup plus litigieuse et on peut s’attendre à de nouvelles péripéties jusqu’au vote prévu à l’automne (loi de finances). 

Mais la totale inefficacité en matière de lutte contre le réchauffement climatique est inévitable dans tous les cas, s’a-

gissant d’une mesure unilatérale de la France, fortement interconnectée avec des voisins qui recourent plus qu’elle 

aux combustibles fossiles. 
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Une mesure prise avant d’être étudiée !!! 

RTE, chargé par la loi d’étudier l’équilibre du système électri-

que français, a diffusé en juin 2016 son dernier bilan prévision-

nel. Résultat : RTE ne sait pas où on va compte-tenu d’une poli-

tique gouvernementale qui ne sait pas où elle va (succession 

d'annonces électoralistes sur le prix plancher de CO2, marché 

de capacité mal étudié et en retard, cf. encadré ci-contre). 

Avec un CO2 à 30 €/t et un marché de capacités inopérant, les 

centrales au charbon et au gaz seraient condamnées : le bilan 

RTE évoque un arrêt d’exploitation des centrales au charbon 

d’Uniper et de plus de la moitié des centrales gaz françaises en 

2016, des centrales au charbon EDF en 2017. 

Si le CO2 à 30 €/t ne concerne que les centrales au charbon, 

comme annoncé en juillet, la survie de certaines centrales au 

gaz repose toujours sur le marché de capacité. 

Au final, RTE ne sait pas comment va évoluer le parc de centra-

les à combustibles fossiles en France et ne se prononce pas sur 

la sécurité d'approvisionnement électrique de la France dans 

les années qui viennent. Le prochain bilan ne sera fourni qu’a-

près la prochaine loi de finances, dans laquelle le gouverne-

ment veut inscrire le nouveau prix de CO2.  

Faut-il se précipiter  pour une mesure inefficace, mais aussi dangereuse pour 

la sécurité d’approvisionnement et l’emploi ? 

 

La fermeture des centrales françaises au charbon semble 

programmée, celle de centrales gaz n’est pas exclue. Ce 

qui nous ferait passer de coupures « raisonnables » en 

cas de vague de froid à des coupures « déraisonnables ». 

Quel est le calcul du gouvernement ? Attendre la fin de 

l’hiver 2016/2017 pour fermer les centrales françaises ? 

Reporter le problème de l'hiver 2017/2018 sur le gouver-

nement suivant ? …  

 

Marché de capacité 
 

En Europe, la vente d’électricité 
ne couvre plus les dépenses fixes 
d’exploitation (frais de personnel, 
entretien…) des centrales qui as-
surent le même service que les 
centrales à combustible fossile 
françaises. Tous les pays euro-
péens mettent en place une rému-
nération particulière pour ces der-
nières. Le gouvernement français, 
dans son zèle libéral, a inventé un 
marché de capacité très compli-
qué… qui est déjà sous le coup 
d’une enquête de l'UE avant mê-
me sa mise en œuvre et que le 
ministre de l'économie annonce 
pour « dans quelques semes-
tres ».  
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La fermeture ou la mise au chômage partiel d’usines compétitives sera onéreuse pour le contribuable et 

défavorable à l’emploi. L’embauche chez les producteurs d'électricité est au plus bas. Uniper France – en 

phase de plan de départs volon-

taires liés à des fermetures de 

centrales antérieures – annonce 

déjà des licenciements secs.  

Autour d'Aramon, Porcheville, 

Cordemais, Gardanne, Emile-

Huchet, Le Havre, Pont-sur-

Sambre… combien d’emplois 

seront supprimés si des centra-

les ferment, complètement ou 

partiellement ? 

Les effectifs EDF concernés par 

ces fermetures sont d’environ 

2000 emplois pour 2016, auxquels Il faut ajouter plus de 6000 emplois externes. 

Il existe d’autres solutions pour sauver la planète   

La mesure proposée ne contribue pas à la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement vient 

par contre de mettre sous l’éteignoir, pour trois ans, le développement de la production d’électricité renou-

velable à base de biomasse, faute d’organisation de la filière bois. Il veut arrêter Fessenheim mais cela se 

traduira par un surcroît d'émissions de CO2 dans les autres pays européens. L’Agence Internationale de l’É-

nergie a montré que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite d’investir d’urgence dans le déve-

loppement industriel de la capture et du stockage de CO2 mais rien ne se fait en Europe : pourquoi ne pas 

mobiliser et développer les compétences nationales pour lancer au plus tôt une réalisation industrielle ? 

Le CCE d’EDF avec l’appui d’IED est prêt à avancer des solutions dans l’intérêt de la 

nation et à en débattre. Mais cela ne peut se faire dans une France des coupures 

d’électricité, en détruisant des outils industriels performants dont certains vien-

nent d’ailleurs d’être rénovés, en sacrifiant des compétences et des emplois. 


