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Indéniablement, la crise sanitaire du coronavirus est un 
événement historique marquant du début de notre siècle. 
Bouleversant temporairement nos façons de travailler, 
d’échanger, de vivre au quotidien, elle cause aussi durable-
ment des mutations profondes de notre système de santé, 
de notre société et de notre économie. En tant qu’école 
d’ingénieurs, l’École des Ponts ParisTech a pour mission 
de former les futurs acteurs de notre société, notamment 
dans la perspective de la transition écologique. La situation 
actuelle nous incite ainsi à nous tourner vers l’avenir, à ré-
fléchir à la construction d’une société durable, résiliente et 
plus juste, capable de résister aux catastrophes sanitaires, 
mais aussi climatiques.

En 2019 en France, la combustion d’énergie fossile a repré-
senté 95% des émissions totales de CO2 et environ 70% des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) selon le ministère 
de la Transition écologique et solidaire1. Étroitement liée au 
réchauffement climatique, l’énergie est donc au cœur des 
réflexions et des initiatives dans le cadre du développe-
ment durable. En 2015, les 195 pays signataires de l’accord 
de Paris sur le climat se sont ainsi engagés à prendre des 
mesures limitant à 2°C l’augmentation de la température 
mondiale d’ici 2100, par rapport aux niveaux pré-industriels, 
en se tournant notamment vers les énergies renouvelables.

À l’échelle de la France, la loi de la transition énergé-
tique pour la croissance verte de 2015 prescrit de diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre du pays 
d’ici 2050. En 2019, la loi relative à l’énergie et au climat 
dépasse cette ambition : le but consiste maintenant à at-
teindre la neutralité carbone d’ici 2050, en divisant par six 
les émissions de GES. Pour y parvenir, la loi prévoit des 
jalons s’appuyant sur le scénario de la Stratégie nationale 
bas-carbone, la feuille de route du gouvernement, déclinée 
dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Il s’agit 
d’un côté de faire évoluer le mix énergétique français, en 
amenant la part des énergies fossiles à 40% et les énergies 
renouvelables à 33% de la consommation en 2030, tandis 
que le nucléaire passe à 50% de la production en 2025 ; 
d’un autre côté il s’agit d’optimiser l’usage de l’énergie, que 
ce soit dans les constructions ou les réseaux électriques.

1 •  Source : données accessibles sur : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

L’ambition de ces mesures est d’amorcer une transition 
énergétique, qui consiste à transformer en profondeur nos 
sociétés et notre système économique, afin de s’inscrire 
dans un développement durable. Il convient de s’interro-
ger sur toutes les étapes de notre rapport à l’énergie : sa 
production d’abord, mais aussi sur son stockage, son trans-
port et enfin sa consommation, principalement dans deux 
secteurs : le transport et le bâtiment.

C’est parce qu’il s’agit d’un enjeu phare de notre siècle et 
de notre ministère de rattachement, mais aussi crucial pour 
les futurs ingénieurs, que l’École des Ponts ParisTech y est 
pleinement engagée. Historiquement à l’écart du cœur 
de l’enseignement de l’École, l’énergie a progressivement 
intégré ses programmes sous l’angle du développement 
durable, un sujet incontournable pour la construction des 
mondes de demain. En 2014, l’École a ainsi engagé une 
véritable refonte de son cycle ingénieur, afin de proposer 
des parcours adaptés aux défis du xxie siècle. La transition 
énergétique irrigue donc l’ensemble de ses départements 
d’enseignement, de « Génie mécanique et matériaux », à 
« Sciences économiques, gestion, finance », par le biais 
des préoccupations environnementales.

En septembre 2019, deux formations dédiées ont ouvert, à 
destination de publics complémentaires : le master Tran-
sition énergétique et territoires (TET) et le Mastère Spé-
cialisé® Management of energy projects (MEP). Elles sont 
venues compléter des enseignements existants, spéciali-
sés sur des secteurs clés pour la transition énergétique : le 
Mastère Spécialisé® Immobilier et bâtiment durables (IBD) 
et le master Transport et développement durable (TraDD). 
Les élèves apprennent auprès de professionnels, mais 
aussi de chercheurs et d’experts, issus des laboratoires de 
l’École. Le paysage de l’École mêle étroitement milieux 
professionnels, recherche et formation, pour entretenir une 
dynamique vivante, où l’enseignement reste au plus près 
des innovations scientifiques et de la réalité du terrain.

Une illustration de cette synergie vous est proposée au sein 
du présent Cahier des Ponts, dont la thématique, plurielle 
et complexe, a conduit à étoffer la formule. Ce numéro 
inaugure ainsi une version augmentée de la revue, comp-

É d i t o

Sophie Mougard
Directrice de l’École des Ponts ParisTech
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-management-energy-projects
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-management-energy-projects
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
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tant près du double de pages, d’articles et d’intervenants, 
à même de représenter plus fidèlement la richesse et la 
diversité des approches du sujet à l’École. De plus, pour la 
première fois, deux types d’articles se côtoient : ceux que 
Pierre-Olivier Rouaud écrit à partir d’interviews d’interve-
nants et ceux rédigés par des experts eux-mêmes. Nous 
avons fait le choix de proposer à la lecture des textes aux 
tonalités et aux styles différents, afin de donner à voir les 
différents points de vue qui font la richesse de l’expertise 
de l’École.

Au sein de ce numéro, chaque article révèle une nouvelle 
facette de la transition énergétique, à des niveaux très di-
vers. Pour comprendre ses enjeux, il est d’abord essentiel 
d’en étudier les mécanismes et les conséquences sur le 
réchauffement climatique. Chercheuse au CIRED, membre 
du Haut Conseil pour le climat, Céline Guivarch a carte 
blanche pour ouvrir le sujet en donnant à voir la complexité 
du défi qui nous attend.

Quels sont les moyens d’action permettant d’impulser le 
changement, employés par des acteurs publics et privés ? 
Louis-Gaëtan Giraudet, chercheur au CIRED, s’interroge sur 
les mesures déployées par le gouvernement, notamment 
les subventions incitatives, dont il essaie de mesurer l’effi-
cience, dans les années à venir, sur la performance éner-
gétique des bâtiments. Thierry Hommel et Louis-François 
Durret, directeurs respectivement du master TET et du MS® 
MEP, s’intéressent, quant à eux, à la formation des chefs 
de projet d’énergie de demain, qui devront faire preuve 
de souplesse et d’écoute face à une multitude croissante 
d’acteurs hétérogènes, dans des contextes multicultu-
rels. À travers la présentation du projet de fin d’études de 
Louis Lhermitte (ancien élève-ingénieur du département 
« Sciences économiques, gestion, finance ») nous vous 
invitons à vous pencher sur le financement des projets dans 
la perspective du développement durable. Pour mener à 
bien de tels projets, François-Mathieu Poupeau, chercheur 
au LATTS et professeur de l’École, explique pourquoi on ne 
peut se passer du regard critique et social apporté par les 
sciences humaines. Le projet ANR VITE!, présenté par Oli-
vier Coutard et Caroline Gallez, en est la parfaite illustration.

Bâtiments et transports, les deux secteurs clés de la tran-
sition énergétique, mériteront alors que l’on s’attarde sur 
leurs spécificités. Tandis que Jean Carassus, directeur du 
MS® IBD, évoque les questions propres à la rénovation et 
à la construction du bâti, Émeric Fortin, directeur du mas-
ter TraDD, expose les enjeux en matière de mobilités du-
rables, grands axes de la formation qu’il dirige. À ce titre, 
les résumés des mémoires de Frédéric Ménard (pour le 
MS® IBD) et de Valentin Varin (master TraDD) proposent des 
applications concrètes de ces problématiques au sein de 
projets d’entreprises.

Puis différents stades de la gestion de l’énergie seront exa-
minés. Du point de vue de la production, Mouhamet Diallo, 
post-doctorant au CEREA, expose l’intérêt de la modélisa-
tion des vents en mer pour mieux implanter les éoliennes 
offshore, tandis qu’Antoine Brichot explique le concept no-
vateur de sa start-up, WIND my ROOF : des éoliennes sur 

les toits. Mathilde Kerjouan étudie l’implantation de stations 
de pompage solaires au Cameroun et au Niger, dans le 
cadre de son projet de fin d’études dans le département 
Génie mécanique et matériaux. En matière de transport et 
de consommation de l’énergie, Michel De Lara, chercheur 
au CERMICS, travaille à optimiser les flux d’électricité dans 
les réseaux afin de mieux et donc moins consommer. C’est 
ce qu’illustre la thèse de Benjamin Dubois, au sein de RTE 
(Réseau de Transport d’Électricité). La présentation d’initia-
tives d’industriels partenaires de l’École, comme EDF, du 
point de vue de la R&D, ENGIE et Saint-Gobain, permettent 
d’ouvrir le propos sur les actions menées au cœur même 
des entreprises.

Des partenaires essentiels de l’École viennent enrichir ce 
vaste panorama. De concert avec Efficacity, l’institut spé-
cialisé dans la transition énergétique des villes, sont ainsi 
menés un certain nombre de projets mêlant recherche et 
enseignement, concourant à réinventer l’énergie au sein 
du tissu urbain. Au fil des années, des liens étroits se sont 
tissés avec cet organisme, comme le démontre le par-
cours de Lucie Lefort, élève-ingénieure ayant réalisé son 
projet de fin d’études avec Efficacity, qu’elle prolonge sous 
la forme d’une thèse.

À travers l’ensemble de ces interventions, on voit donc que 
l’École place la transition énergétique au centre de ses 
préoccupations, en tant que volet essentiel de la transition 
écologique portée par son ministère de tutelle. De ce point 
de vue, le cœur de la stratégie de l’École consiste à ados-
ser l’enseignement à la recherche, impliquant pleinement 
les élèves dans les questionnements et les travaux scien-
tifiques. La confrontation à des problématiques inédites 
et à la réalité du terrain est à même de former ces futurs 
ingénieurs à avoir un temps d’avance, en concevant des 
solutions innovantes face à des problèmes complexes. 

Nos partenaires académiques et industriels sont égale-
ment convaincus que la recherche de haut niveau doit irri-
guer la pédagogie. À ce titre, l’École a intégré « Energy For 
Climate » (E4C), créé en 2019 avec l’Institut Polytechnique 
de Paris. Ce centre interdisciplinaire de recherche réunit 
des experts de domaines différents, des mathématiques 
aux sciences humaines et sociales, pour élaborer une ré-
flexion transdisciplinaire sur la transition énergétique des 
villes. Les 26 laboratoires qu’il regroupe, dont 5 sont affi-
liés à l’École, se penchent avec une approche systémique 
sur les trois grands piliers de la transition énergétique : 
la réduction des émissions de GES, le déploiement des 
énergies renouvelables et l’appui aux politiques publiques. 
Menant des projets de recherche et offrant de nombreuses 
formations co-accréditées, ce centre d’excellence crée un 
continuum entre les salles de classe, les laboratoires, les 
entreprises et les institutions publiques. En ouvrant ainsi la 
voie au renforcement de projets communs avec IP Paris et 
ses établissements composantes, les actions menées dans 
le cadre d’E4C reflètent la volonté de l’École de contribuer à 
réunir différents acteurs – industriels, académiques, experts 
– autour d’un même sujet : mettre en œuvre la transition 
énergétique pour, au-delà, concevoir une société durable.
• Sophie Mougard

http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
https://www.hautconseilclimat.fr/
http://www.rgte.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GIRAUDET-Louis-Gaetan/article/GIRAUDET-Louis-Gaetan
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-management-energy-projects
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-management-energy-projects
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://latts.fr/chercheur/francois-mathieu-poupeau/
https://latts.fr/chercheur/francois-mathieu-poupeau/
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/genie-mecanique-et-materiaux
https://www.ecoledesponts.fr/genie-mecanique-et-materiaux
http://cermics.enpc.fr/~delara/
http://cermics.enpc.fr/~delara/
https://www.efficacity.com/
https://www.efficacity.com/
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Le point sur…

Lancé le 7 juin 2019, E4C (« Energy for Climate ») s’implique activement dans la tran-
sition énergétique, par le biais de la recherche, de la formation et des relations avec 
les professionnels.

L'humanité est confrontée à un défi climatique 
d'une ampleur inégalée et dont l'origine humaine 
ne fait plus de doute. Maintenir le réchauffe-
ment climatique en dessous de la limite de 2° C 
implique que la fraction des technologies bas 
carbone, qui incluent entre autres les énergies 
nucléaires et renouvelables, atteigne près de 
65% en énergie primaire en production et près 
de 100% pour le seul secteur de l'électricité. De 
nombreux pays ont adopté des politiques éner-
gétiques pour se conformer aux engagements 
nationaux pris dans le cadre de l’accord de Paris 
et dont les fondations s'appuient sur 3 piliers : une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
une augmentation de l’efficacité énergétique et 
une part plus importante des énergies renouve-
lables dans le mix énergétique.

Les principaux défis des politiques énergétiques 
nécessitent des efforts de recherche interdisci-
plinaire et des programmes de formation pour 
fournir des solutions qui peuvent être rapide-
ment reproduites par les industries du secteur de 
l'énergie et soutenues par les pouvoirs publics. 
Le centre interdisciplinaire Energy4Climate 
(E4C), créé en juin 2019 par l’Institut Polytech-
nique de Paris et l’École des Ponts ParisTech, 
vise à répondre à ces défis de recherche, d’en-
seignement et d’innovation, en rassemblant les 
expertises de 26 laboratoires. L’objectif est de 
placer E4C au plus haut niveau d'excellence 

parmi les initiatives mondiales similaires, grâce à 
une recherche interdisciplinaire impliquant diffé-
rents domaines de connaissances : des sciences 
sociales et économiques aux sciences des 
matériaux et de l'ingénierie ; des mathématiques 
appliquées et de l'informatique à la géophysique. 
Au sein du master en énergie que l’institut coor-
donne, des « PHD Tracks » permettent aux étu-
diants de s’initier à la recherche dès la première 
année, renforçant la synergie entre formation et 
recherche.

Le but d'E4C est de répondre aux enjeux des 3 
piliers des politiques énergétiques, permettant 
une analyse systémique des verrous à la transition 
énergétique et d’apporter l’expertise nécessaire 
en appui aux politiques publiques. Pour conduire 
ses recherches, ainsi que former des étudiants 
et des professionnels, le centre développe des 
plateformes instrumentales (comme des bancs 
de tests photovoltaïques ou des smart grids élec-
triques et thermiques), une suite de modèles 
pour la prospective énergétique (comme la 
modélisation intégrée climat-énergie « E4Clim ») 
et la prévision (par exemple « E4Cast », pour la 
prévision immédiate et saisonnière) ainsi qu’un 
centre de données (« E4C datahub »). Enfin, un 
challenge international annuel pour les étudiants 
est organisé sur les grands défis sociétaux abor-
dés dans E4C.

Energy4Climate (E4C) allie recherche, 
enseignement et innovation

240 
personnels 
permanents

26 
laboratoires

8 
axes de 

recherche

4 
PhD tracks

Panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’incubateur de l’École polytechnique (Drahi-X Novation center, visible dans la vignette), inscrits dans le circuit d’une 
smart grid électrique, incluant la production électrique solaire, le stockage de batteries, la mobilité électrique en charge et décharge (liaison entre l’École polytech-
nique et la gare de RER de Palaiseau) et la gestion intelligente © Jordi Badosa, directeur technique à E4C.

• Philippe Drobinski
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Carte blanche à

Céline 
Guivarch

Directrice de recherche 
au Centre international de 

recherche sur l’environnement 
et le développement (CIRED)

Directrice de recherche au Centre international de recherche sur l’environnement et le dé-
veloppement (CIRED), Céline Guivarch évalue l'effet à long terme sur nos sociétés des poli-
tiques énergétiques et économiques visant à limiter le changement climatique.

U
n engagement profond en matière de lutte 
contre le changement climatique... tel appa-
raît d'emblée le profil de Céline Guivarch. À 
la lisière du bois de Vincennes, cette cher-

cheuse est dans son élément au CIRED, dont 
l'École des Ponts ParisTech assure la co-tutelle. 
« C'est un cadre fantastique où se croisent les dis-
ciplines et les scientifiques au service de l'avan-
cée des connaissances sur l'avenir de notre pla-

nète. Mes collègues sont brillants et passionnés », 
lance-t-elle. Après avoir fait sa thèse au CIRED, 
cette polytechnicienne et ingénieure des ponts, 
des eaux et des forêts (IPEF) y est directrice de 
recherche depuis 2017. Sa spécialité ? L'économie 
du changement climatique à l'échelle mondiale, 
un domaine dans lequel elle est plongée depuis 
son doctorat, portant sur l'évaluation du coût des 
politiques climatiques dans les pays émergents, 

Sao Paulo, illustration de Luc Schuiten ©.

http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GUIVARCH-Celine/article/GUIVARCH-Celine-904
http://www2.centre-cired.fr/
http://www.vegetalcity.net/sao-paulo/
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 Biographie
Diplômée de l’École polytechnique (X 2000), entrée au corps 
des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF 2005)

Experte à l’Agence internationale de l’énergie (AIE) entre 2010 
et 2011 : travaux sur les impacts des changements climatiques 

sur le secteur de la production d’électricité

Docteure en économie de l’université Paris-Est (thèse 
préparée au CIRED) et titulaire d’une habilitation à diriger  

des recherches

Directrice de recherche depuis 2012 au CIRED, notamment 
dans l’équipe « modélisation économie-climat à l’échelle 

globale »

Membre du Haut conseil pour le climat

Auteure au sein de l’équipe de rédaction du 6e rapport 
d’évaluation du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat), à paraître en 2021

notamment au regard de certaines rigidités (mar-
ché du travail, inertie du capital installé, etc.).

Pour Céline Guivarch, «  le changement clima-
tique est le défi du siècle avec un objectif, fixé 
par l'accord de Paris, qui est de limiter à 2°C l’ac-
croissement des températures par rapport à l'ère 
pré-industrielle. La grande question pour les scien-
tifiques est de savoir comment transformer nos 
sociétés pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, à travers les politiques d'atténuation, no-
tamment dans les transports, la production élec-
trique ou le bâtiment. Les réponses sont d'ordre 
technologique (par exemple les sources d'éner-
gies renouvelables innovantes), mais aussi écono-
mique et social. Il s'agit en effet pour les décideurs 
de mettre en œuvre des politiques publiques 
adaptées (taxation de l'énergie, choix d'infrastruc-
tures, orientation des modes de production et de 
consommation, etc.). La recherche économique, 
de son côté, doit pouvoir estimer la validité de ces 
choix et leur impact à moyen et long terme sur le 
changement climatique à l'échelle de la planète ».

C'est sur cette question que travaille Céline Gui-
varch, plus précisément sur la modélisation de 
l'économie mondiale et ses interactions avec le 
changement climatique, notamment à travers 
Imaclim-R, un modèle dynamique récursif mondial 
développé au CIRED. De quoi éclairer sur l'effet à 
moyen et long terme des politiques publiques sur 
la transition énergétique, par exemple le fait de fa-
voriser les voitures électriques, de subventionner 
l'isolation des bâtiments ou de taxer le charbon.

« Le modèle Imaclim-R a été créé au CIRED voilà 
une vingtaine d'années. J'ai contribué à poursuivre 
son développement, mais aussi à le déconstruire 
pour comprendre comment interagissent les dif-
férents paramètres en son sein », explique Céline 
Guivarch.

Constitué d'un ensemble d'algorithmes, ce mo-
dèle informatique complexe intègre les sous-
jacents physiques de l'économie (comme la 
démographie), ses composantes énergétiques 
(consommation de charbon, etc.) et le jeu des ac-
teurs (les entreprises, les ménages, etc.) en fonc-
tion de leur comportement d'investissement ou 
de consommation, sur fond de divers scénarios 
macroéconomiques. En faisant varier différents 
paramètres, on peut approcher l'effet attendu sur 
le chômage ou la croissance et, bien sûr, les émis-
sions de gaz à effet de serre et le changement 
climatique. Ceci dans un horizon temporel qui est 
celui des effets attendus du changement clima-
tique sur l'économie, à savoir plusieurs décennies, 
voire le siècle. « Sur une période aussi longue, ce 
type de modèle n'a pas d'ambition prédictive  », 
note la chercheuse. Le but est de conduire un tra-
vail de prospective sur les effets économiques et 
sociaux du changement climatique ou des choix 

Contribution et réception des impacts du réchauffement climatique © Nicolas 
Taconet (avec son autorisation). Une valeur supérieure à 1 signifie qu’un pays est 
relativement plus responsable du réchauffement climatique qu’il n’en subira les 
impacts. Source : données de FRAME, David, et al., 2019. Emissions and Emer-
gence: A, New Index Comparing Relative Contributions to Climate Change with, 
Relative Climatic Consequences. Environmental Research Letters [en ligne], vol. 
14, n° 8, 084009. Disponible sur : https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab27fc

politiques avec des boucles de rétroactions : par exemple, 
que se passe-t-il si l'on réduit très fortement la consom-
mation de charbon dans le monde ? À partir d'hypothèses 
sur la démographie, la croissance, les choix énergétiques 
ou encore les ruptures technologiques, on bâtit des scé-
narios en grand nombre. La comparaison peut être utilisée 
pour éclairer l'effet à long terme des décisions publiques ». 

« Il existe aussi des versions nationales, dites Imaclim-pays, 
de ce modèle prospectif : la version portant sur la France 
est développée par certaines équipes du CIRED, mais aus-
si sur d’autres pays en collaboration avec des équipes des 
pays en question. La version française est utilisée notam-
ment pour l'analyse économique du scénario sous-jacent 
à la Stratégie nationale bas carbone, la feuille de route 
de la France pour conduire à la neutralité carbone d'ici 











https://www.polytechnique.edu/
https://www.ecoledesponts.fr/stub-100
https://www.ecoledesponts.fr/stub-100
https://www.iea.org/
https://www.hautconseilclimat.fr/
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM/Description-des-modeles-IMACLIM/IMACLIM-R/article/IMACLIM-R-2045
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM/Description-des-modeles-IMACLIM/IMACLIM-R/article/IMACLIM-R-2045
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM/Description-des-modeles-IMACLIM/IMACLIM-R/article/IMACLIM-R-2045
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab27fc
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM/Description-des-modeles-IMACLIM/IMACLIM-Pays/article/IMACLIM-Pays
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM/Description-des-modeles-IMACLIM/IMACLIM-Pays/article/IMACLIM-Pays
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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à 2050. Ce n'est pas mon domaine direct de re-
cherche. Mais je dois dire que depuis que je siège 
au Haut Conseil pour le climat, je me penche avec 
plus d'attention sur les travaux de mes collè-
gues », constate Céline Guivarch.

En effet, ses travaux ont valu à la chercheuse 
d'avoir été nommée membre du Haut Conseil 
pour le climat, depuis sa création par le président 
de la République en novembre 2018. Ayant encore 
très peu d'équivalents dans le monde, cette ins-
tance consultative indépendante compte douze 
membres sous la présidence de la climatologue 
franco-canadienne Corinne Le Quéré. Fonction-
nant sur un mode collégial et avec une petite 
équipe de permanents, il vise à éclairer la décision 
publique à travers un rapport annuel au Premier 
ministre sur les émissions de gaz à effet de serre 
de la France et le respect de la trajectoire de ré-
duction d’émissions, à savoir la neutralité carbone 
d’ici 2050. Il est sollicité aussi par l’exécutif pour 
des avis comme, en ce moment, le contenu car-
bone des importations.

« C'est un privilège de siéger dans cette instance 
où se croisent les disciplines au service d'un enjeu 
aussi crucial. À titre personnel, j'apprends énor-
mément au contact des autres membres. D’au-
tant que nos avis, rapports et recommandations 
doivent s'inscrire dans une approche globale pre-
nant en compte la soutenabilité économique et 
sociale de la transition énergétique pour les Fran-
çais et les entreprises ».

Au-delà, que ce soit sur la base d'Imaclim ou 
encore d'autres modèles développés par des 
équipes de recherche à travers le monde en Eu-
rope, aux États-Unis au Japon ou dans quelques 
grands pays émergents comme le Brésil ou l’Inde, 
il s'est constitué une communauté scientifique sur 
la modélisation. « Elle est très vivante et impliquée 
au vu du défi planétaire auquel nous sommes 
confrontés. Les équipes du CIRED participent ac-
tivement à ce réseau en échangeant les points de 
vue, comparant les approches et les résultats  », 
indique Céline Guivarch.

Au plan européen, le CIRED a notamment été 
sélectionné pour participer à un consortium sur 
la modélisation climatique dans le cadre du pro-
gramme commun de recherche H2020, un projet 
intitulé Navigate (Next generation of AdVanced In-
teGrated Assessment modelling to support climaTE 
policy making). Lancé en septembre 2019, pour un 
achèvement prévu en 2023, le projet vise à déve-
lopper de modèles devant alimenter la décision 
européenne, notamment sur la question de l'im-
pact des politiques dites d’atténuation (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre) par exemple 
sur le secteur des transports, de l’industrie ou du 
bâtiment. La forte implication de Céline Guivarch 
sur ces sujets l'a aussi conduite à intégrer le GIEC 

Définitions | Céline Guivarch
Bilan énergétique
Tableau comparant les sources d’énergie et leur emploi 
(consommation, exportation, etc.). On peut également 
établir un bilan énergétique total (BET), qui consiste à 
retracer toutes les étapes du cycle de vie d’un objet ou 
d’un matériau, pour déterminer le total de la consom-
mation et des gains d’énergie lors de ce processus.

Biomasse
Toute matière organique végétale ou animale utilisée 
pour produire de l’énergie. On oppose en général la 
biomasse sèche (comme le bois ou la paille) de la bio-
masse humide (les déchets).

Efficacité énergétique / Efficience énergétique
Ensemble de technologies et de pratiques qui per-
mettent de diminuer la consommation d’énergie d’un 
équipement, sans pour autant affecter le service rendu.

Empreinte carbone
Quantité de gaz à effet de serre d’origine humaine 
émise par un secteur d’activité, un individu, etc. pour sa 
consommation en énergie et en matière première. Elle 
comprend non seulement les émissions produites par 
l’individu lui-même, mais aussi par tous les processus 
de fabrication et de transport des objets et services qu’il 
consomme (qu’ils soient importés ou non).

Énergies renouvelables (EnR)
Technologies qui produisent de l’électricité en tirant par-
ti de sources d’énergies inépuisables (comme l’énergie 
solaire) ou qui se renouvellent suffisamment vite pour 
être considérées comme inépuisables (comme le bois).

GES (Gaz à effet de serre)
Gaz de l’atmosphère qui absorbent la chaleur de la Terre 
(sous la forme d’infrarouges) et contribuent ainsi au ré-
chauffement climatique. Les cinq principaux GES sont : 
la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le 
protoxyde d’azote et l’ozone. Mais il existe aussi de nom-
breux autres GES, notamment d’origine industrielle.

Mix énergétique
Répartition de la consommation d’énergie d’un orga-
nisme, d’un pays, d’un continent, etc., selon les diffé-
rentes sources d’énergie primaires (hors stockage et 
transport).

Neutralité carbone
Cela consiste à arriver à un équilibre entre les émissions 
de CO2 d’origine anthropique et les puits de CO2 gérés 
par l’homme (forêts, sols, capture et stockage du CO2). 
Autrement dit, en comparant les émissions produites et 
celles qui sont absorbées par les puits anthropiques, on 
doit atteindre un résultat nul.

Transition énergétique
Facette de la transition écologique, consistant à modi-
fier en profondeur le système énergétique actuel dans 
la perspective du développement durable et de la lutte 
contre le réchauffement climatique.

https://www.hautconseilclimat.fr/
https://www.hautconseilclimat.fr/
https://www.hautconseilclimat.fr/
http://www2.centre-cired.fr/Le-CIRED/NAVIGATE-CIRED-Summer-School/
http://www2.centre-cired.fr/Le-CIRED/NAVIGATE-CIRED-Summer-School/
http://www2.centre-cired.fr/Le-CIRED/NAVIGATE-CIRED-Summer-School/
http://www2.centre-cired.fr/Le-CIRED/NAVIGATE-CIRED-Summer-School/
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(Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évo-
lution du Climat) en tant qu’auteure du prochain 
rapport (dit AR6) prévu en 2021. « Comme les tra-
vaux de nombreux laboratoires dans le monde, 
ceux du CIRED alimentent les bases de données 
utilisées par le GIEC et synthétisées dans ses rap-
ports. À ce titre, il m'a paru important de participer 
à ce travail international unique et si important », 
justifie-t-elle.

Ayant été sélectionnée, il y a deux ans, au terme 
d'un appel à candidature international, Céline Gui-
varch participe désormais activement au groupe 
de travail III sur l’atténuation, au sein d'une commu-
nauté de 17 auteurs chargés de rédiger le chapitre 
3. Ce chapitre traite des trajectoires d'atténuation 
compatibles avec les objectifs de long terme en 
matière de changement climatique («  Mitigation 
pathways compatible with long-term goals »), c’est-
à-dire à quel rythme doivent baisser les émissions 
mondiales pour tenir l'objectif de l'accord de Paris.

« Scientifiquement parlant, ce travail est très par-
ticulier  », relate Céline Guivarch. «  Pour les au-
teurs comme moi, il ne s'agit pas de produire des 
connaissances mais d'évaluer et de synthétiser 
l’état de la science en faisant état des points de 
consensus, mais aussi des incertitudes ». Une dé-
marche qui nécessite de nombreux allers-retours 
avec ses co-auteurs et des experts enregistrés 
par le GIEC. « La tâche est assez lourde et contrai-
gnante, car on se doit de répondre à tous les com-
mentaires qui, in fine, seront rendus publics. C'est 
la contrepartie pour offrir une transparence totale 
et la légitimité requise au processus qui, dans son 
étape finale, reste sous le contrôle des États », té-
moigne la chercheuse.

Si cette mission pour le GIEC est venue charger un 
peu plus un agenda déjà bien rempli (Céline Gui-
varch est aussi, depuis peu, membre du comité di-
recteur de l’institut Energy4Climate), pas question 
pour elle de laisser de côté son travail au CIRED. 
« Ce qu'on attend de moi, de plus en plus, c'est de 
la coordination scientifique de projets. Il m'est tou-
tefois essentiel de garder le contact avec le terrain 
de la recherche et de continuer à publier plusieurs 
fois par an. Je le fais souvent de manière moins 
directe que par le passé, à travers l'encadrement 
des doctorants », explique-t-elle.

Après avoir suivi trois thésards en co-tutelle, elle 
encadre actuellement en solo deux doctorants. 
L'un, Vivien Fisch-Romito, travaille sur l'évolution 
du stock d’infrastructures (bâtiments ou réseaux 
de transport existants) pour répondre au double 
défi du développement et de l’atténuation du 
changement climatique. L'autre, Nicolas Taconet, 
conduit sa thèse dans le cadre de l'école docto-
rale Ville, Transports et Territoires sur la modélisa-
tion des dommages du changement climatique et 
leurs effets, notamment en termes d'inégalités so-

cio-économiques. « Ce sujet du rapport entre iné-
galités et changement climatique me passionne. À 
travers l’encadrement ou mes propres travaux, je 
compte bien encore approfondir cette thématique 
ces prochaines années », souligne-t-elle.

Au-delà de ses travaux de recherche ou ses en-
gagements extérieurs, Céline Guivarch poursuit 
aussi une activité d'enseignement à l'École des 
Ponts ParisTech. Après avoir été longtemps res-
ponsable d’un cours sur les politiques et l'action 
publique pour le développement durable, intégré 
à la formation des ingénieurs du corps, elle inter-
vient désormais surtout au sein des masters TraDD 
(Transport et développement durable) et EEET 
(Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des 
Transports).

Dans cette période de rupture à l'échelle du 
globe, les questions de transmission du savoir 
et du contenu des connaissances apparaissent 
cruciales. Pour Céline Guivarch, la transition éco-
logique, et notamment énergétique, est un sujet 
majeur pour l'École car, estime-t-elle, « il y a une 
forte attente des élèves en matière d’adaptation 
de nos modèles économiques, scientifiques et 
technologiques au changement climatique et 
ses effets. Cela doit pousser à repenser certains 
programmes ». Selon elle, beaucoup d'élèves ou 
d'anciens élèves des Ponts veulent orienter leur 
carrière sur ces sujets. Une tendance qui se me-
sure par l'accroissement des candidatures aux 
formations de l'École traitant du développement 
durable. Et il ne se passe pas une semaine sans 
qu'elle ne soit sollicitée par un jeune ingénieur actif 
depuis 2 ou 3 ans lui demandant ce qu'il doit faire 
pour acquérir des compétences sur l'économie 
verte. « Cette dynamique constitue une véritable 
chance pour l'École des Ponts ParisTech, estime 
Céline Guivarch. Les infrastructures, la ville, l'éner-
gie ou les transports sont, à la fois des leviers du 
changement de nos sociétés et des thématiques 
au cœur des savoir-faire de l'École ».
Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Évolution de l’indice Gini au xxie siècle selon 5 scénarios socio-éco-
nomiques et deux estimations de dégâts causés par le changement 
climatique. Cet indice mesure les inégalités de richesse entre pays 
© Nicolas Taconet (avec son autorisation).

http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Doctorants/FISCH-ROMITO-Vivien/article/Vivien-FISCH-ROMITO
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Doctorants/FISCH-ROMITO-Vivien/article/Vivien-FISCH-ROMITO
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Doctorants/FISCH-ROMITO-Vivien/article/Vivien-FISCH-ROMITO
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Doctorants/FISCH-ROMITO-Vivien/article/Vivien-FISCH-ROMITO
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Doctorants/FISCH-ROMITO-Vivien/article/Vivien-FISCH-ROMITO
http://www.theses.fr/s183503
http://www.theses.fr/s183503
http://www.theses.fr/s183503
http://www.theses.fr/s183503
http://www.theses.fr/s183503
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.carbonbrief.org/guest-post-climate-change-could-reverse-falling-inequality-between-countries
https://www.carbonbrief.org/guest-post-climate-change-could-reverse-falling-inequality-between-countries
https://www.carbonbrief.org/guest-post-climate-change-could-reverse-falling-inequality-between-countries
https://www.carbonbrief.org/guest-post-climate-change-could-reverse-falling-inequality-between-countries
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objectifs de l'UE
d'augmentation de 
l'effiacité énergétique

Une production d'électricité 
décarbonée d'ici 2050

objectifs français
fois plus de production 
d'énergies renouvelables en 
2028 (par rapport à 2017)

Réduire à 50% la part 
du nucléaire dans la 

production d'électricité d'ici 2035

Décarboner entièrement la 
production d'énergie d'ici 2050

objectifs de l'ue
de la consommation finale 
d'énergie provient d'énergies 
renouvelables d'ici 2030

oBJECTIFS français
d'énergie finale 
consommée d'ici 2030 (par 
rapport à 2012)

d'énergie fossile primaire 
consommée en 2030 (par 
rapport à 2012)

Multiplier par 5 la quantité de 
chaleur et de froid consommée 
d'origine renouvelable d'ici 2030

Sources : SDES, Programmation pluriannuelle de 
l'énergie [en ligne], janvier 2020 ; Commission 

européenne [en ligne]. 

objectif mondial
Contenir bien en-dessous 
de 2°C le réchauffement 
climatique d'ici 2100

objectifs de l'UE
Atteindre la neutralité carbone 
d'ici 2050

des émissions de GES 
domestiques de l'UE en 
2030 (par rapport à 1990)

objectifs français
d'émissions de GES par an  
de 2019 à 2050

l'Énergie en chiffres
Énergie et changement climatique

1

<2°C

Ø

Ø
+32,5% 

4 à 6

40%

-20%

-40%

×5

≥ 50%

Ø

-40%

-6%

En France, à quoi sont dues les 
émissions de gaz à effet de serre ?

Dans le monde, quels secteurs 
causent le plus d'émissions de CO2 ?

Consommation finale d'énergie (en Mtep) selon les sources d'énergie

dans le monde en France

Empreinte carbone de la France en 2017
Données : SDES, pour l’année 2017. Source : SDES, Document de travail 

n°43 : l’empreinte carbone [en ligne], juillet 2019, p. 29-32, p. 4-5. [consulté 
le 6 février 2020].

Émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie 
par secteur, hors production d'énergie en 2015.

Source : données de l’IEA (2019) CO2 Emissions from Fuel Combustion, 
www.iea.org/statistics. Tous droits réservés ; ici modifié par École des 

Ponts ParisTech en 2020.

Quantité d'énergie 
produite par source 

dans le monde  
en 2015

Quantité d'énergie 
produite par source  

en France 
en 2015

Source des deux graphiques : données de l’IEA (2019) World Energy Balances, www.iea.org/statistics. Tous 
droits réservés ; ici modifié par École des Ponts ParisTech en 2020.

27% 22%

34%17%

Pétrole

Hydraulique

Biocarburants 
et déchets

Autres EnR

Charbon

Gaz naturel

Nucléaire

Nucléaire

Pétrole

Bois-énergie

Entreprises sur le  
territoire français

Biens et services 
importés

Matières premières  
et produits importés

Ménages

Produire de l'énergie

consommer de l'énergie

2

3

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Monde Europe France

AgricultureTransports
Résidentiel

TertiaireIndustrie

37% 23% 16%

45%
47% 51,5%

11%5%
2%

19%
8%
3%

17%
10%

4,5%

28%

22%

79,1%

0,7%

6,7%

4,1%

3,5%

2,3%
1,8%
1,8%

5%

32%

2%
9%

2%

Hydraulique

Biocarburants

Pompes à chaleur
Éolien

Autres énergies 
renouvelables

Chaleur
2,3% en 2018

1990 1995 2000 2005 2010 2015

11% 

18,5% 

15% 

40,5% 

11,5% 

53% 45% 

19% 

24,5% 

8% 

42% 

15% 
13% 

13% 

12% 

17% 

18% 

7% 

Charbon Charbon

Pétrole
Pétrole

Gaz naturel

Gaz naturelÉlectricité

Chaleur

EnR

Electricité
Biocarburants et déchets Biocarburants et 

0,5%

3%

5%

0,05%

0,4% 2%

0,1% 0,13%

4,5% 1,5%

Source des deux graphiques : données de l’IEA (2019) World Energy Balances, www.iea.org/statistics. Tous droits 
réservés ; ici modifié par École des Ponts ParisTech en 2020.
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Mesurer l’efficience des politiques publiques

Louis-Gaëtan  
Giraudet

Chercheur au CIRED (Centre International 
de Recherche sur l’Environnement et le 

Développement)

P
our atteindre ses objectifs de 
diminution de gaz à effet de 
serre, inscrits dans la Stratégie 
nationale bas carbone, l'État 

français a mis en place des mesures 
financières incitatives, mais quel est 
leur impact  potentiel ? Voilà l’inter-
rogation de Louis-Gaëtan Giraudet, 
notamment sur les subventions 
visant à améliorer l'efficacité éner-
gétique des bâtiments. Depuis le 
début de sa carrière de chercheur, 
cet expert en économie de l’environ-
nement évalue ces leviers, pour voir 
dans quelle mesure ils permettent 
d’atteindre les objectifs environne-
mentaux des 30 prochaines années.

Dans une récente étude en partena-
riat avec l’ADEME, le CGDD et l’ATEE1, 
il s’est ainsi penché avec Cyril Bour-
geois et Philippe Quirion sur cinq 
mesures encourageant la rénovation 
des logements : taxe carbone, crédit 
d’impôt pour la transition énergétique, 
certificats d’économies d’énergie, 
éco-prêt à taux zéro et TVA à taux 
réduit. L'originalité réside dans leur 
méthode d'évaluation, basée sur un 
modèle qui intègre des mécanismes 
psychologiques, technologiques et 
économiques. «  Nous […] utilis[ons] 
Res-IRF, un modèle technico-écono-
mique qui vise précisément à décrire 
les principales barrières comporte-
mentales à l’amélioration énergétique 

1 • GIRAUDET, Louis-Gaëtan, BOURGEOIS, Cyril et QUIRION, Philippe. Efficacité économique et ef-
fets distributifs de long-terme des politiques de rénovation énergétique des logements (à paraître). 
Source de toutes les citations de l'article.

des logements [...] [et] a pour vocation 
d’améliorer le réalisme comporte-
mental qui fait généralement défaut 
aux modèles intégrés de demande 
d'énergie ». Nourrie par les données 
de l’enquête Phébus (Enquête Per-
formance de l’Habitat, Équipements, 
Besoins et Usages de l’énergie), 
l’étude ne détermine pas seulement 
l’efficacité, mais aussi l’efficience et 
les effets distributifs de ces mesures 
(comparant le coût nécessaire aux 
résultats obtenus), de 2012 à 2050.

À l’arrivée, les conclusions sont miti-
gées. La consommation d'énergie 
pourrait diminuer suffisamment, 
« si les politiques sont fixées à des 
niveaux ambitieux et maintenues 
jusqu’en 2050 ». Mais d’autres points 
sont difficiles à résoudre, comme la 
disparition des logements de perfor-
mance énergétique F ou G (prévue 
pour 2025 ; réalisable plutôt en 2040). 
L’article s'ouvre sur des recomman-
dations, pour une transition énergé-
tique plus rapide et plus égalitaire.

Dans la même logique prospective, 
Louis-Gaëtan Giraudet travaille sur 
l’usage des climatiseurs en Afrique, 
qui va aller croissant en conséquence 
du réchauffement climatique. Un pro-
jet prometteur qui lui permet de pro-
longer ses questionnements sur les 
défis de la transition énergétique.

Évolution estimée de la consommation finale d’énergie de 2015 à 2050 selon 4 scénarios : si on consi-
dère toutes les politiques (« TP »), si on retire de surcroît tous les dilemmes propriétaires-bailleurs (« TP 
sans DPL »), si les mesures deviennent plus ambitieuses (« TP+ ») ou si elles sont entièrement suppri-
mées (« ZP ») © Louis-Gaëtan Giraudet, Cyril Bourgeois et Philippe Quirion Graphique tiré de GIRAUDET, 
Louis-Gaëtan, BOURGEOIS, Cyril et QUIRION, Philippe. Efficacité économique et effets distributifs de long-
terme des politiques de rénovation énergétique des logements (article à paraître).

Biographie
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 

(IPEF 2007)

Docteur en sciences économiques ; thèse 
de l’université Paris-Est, sous la direction 
de Dominique Finon (CIRED), intitulée Les 
instruments économiques de maîtrise de 

l’énergie : une évaluation multidimensionnelle,

Lauréat du prix Paul Caseau, décerné en 2018 
par l’Académie des technologies et EDF, pour 

la meilleure thèse dans le domaine des usages 
de l’électricité et de l’efficacité énergétique

Lauréat du prix de la Banque de France pour 
les jeunes chercheurs en finance verte  

en 2018

Chercheur postdoctoral à Stanford au 
« Precourt Energy Efficiency Center »  

(PEEC) en 2011 (et 2012)

Chercheur de l’École des Ponts ParisTech,  
au CIRED depuis 2012

Chercheur au CIRED, Louis-Gaëtan Giraudet interroge les leviers 
mis en place par les pouvoirs publics pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments.
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http://www.rgte.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GIRAUDET-Louis-Gaetan/article/GIRAUDET-Louis-Gaetan//
http://www.rgte.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GIRAUDET-Louis-Gaetan/article/GIRAUDET-Louis-Gaetan//
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecoledesponts.fr/stub-100
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
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https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-banque-de-france-lance-une-bourse-jeunes-chercheurs-pour-la-finance-verte-0
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-banque-de-france-lance-une-bourse-jeunes-chercheurs-pour-la-finance-verte-0
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-banque-de-france-lance-une-bourse-jeunes-chercheurs-pour-la-finance-verte-0
https://peec.stanford.edu/
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http://www.rgte.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/GIRAUDET-Louis-Gaetan/article/GIRAUDET-Louis-Gaetan
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Chercheur au CNRS depuis 2002
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recherches depuis 2015  

(Université Paris-Est)

Directeur adjoint du Laboratoire techniques, 
territoires et sociétés (LATTS) depuis 2019

Professeur de l’École des Ponts ParisTech, 
cours dans le master Transition énergétique 

et territoires (TET), le MS® Politiques et actions 
publiques pour le développement durable 
(PAPDD) et le MS® Action publique avancée 
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P
romouvoir les sciences hu-
maines et sociales (SHS) dans 
l’étude de la transition éner-
gétique est une entreprise 

longue et difficile, tant beaucoup de 
réflexes portent les décideurs ou les 
milieux de la recherche et de l’inno-
vation à privilégier d’autres champs 
de savoirs, comme les sciences de 
l’ingénieur. Paradoxe s’il en est, dans 
la mesure où les processus dont 
il est question sont très imbriqués 
dans nos sociétés, dans une chaîne 
de causalités complexes allant de 
l’amont (les choix sont conditionnés 
par des manières de penser et d’agir 
qui sont toujours situées) vers l’aval 
(les solutions techniques font l’objet 
de formes multiples d’appropriation 
ou de rejet). Les SHS nous apportent 
des éclairages essentiels pour com-
prendre les mécanismes de ces 
dynamiques et proposer un point 
de vue critique. À défaut de dresser 
un état de l’art complet, nous l’illus-
trerons à travers trois domaines, qui 
montrent la diversité des regards 
qu’offrent ces disciplines, au-delà de 
l’économie, qui est le plus souvent 
mise en avant.

Comprendre les modes de 
consommation et les usages  
de l’énergie

Un premier champ d’application 
est l’étude des modes de consom-
mation de l’énergie, à travers de 
grandes enquêtes statistiques (de 
type INSEE) basées sur les catégo-
ries socio-professionnelles, l’âge, 
le lieu de résidence, etc. Ces tra-

1 • Pour une synthèse voir : MARTIN, Solange et GASPARD, Albane, 2016. Changer les comporte-
ments, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité. L'apport des sciences humaines 
et sociales pour comprendre et agir. ADEME.
2 • GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle et PIERRE, Magali, 2016. Pratiques sociales et usages de 
l’énergie. Paris : Lavoisier.
3 • Enquêtes de Wilhite, Nakagami, Masuda, Yamage et Hanada sur la Norvège et le Japon.

vaux alimentent les réflexions des 
décideurs, publics ou privés, lors-
qu’ils créent des observatoires ou 
élaborent des stratégies. Au-delà, 
les SHS permettent aussi de com-
prendre les ressorts de l’acte de 
consommation, de manière plus 
qualitative, à travers les notions 
d’usages et de pratiques1. Les tra-
vaux inspirés notamment des théo-
ries de la pratique2 mettent l’accent 
sur le contexte dans lequel cet acte 
s’inscrit, dans ses dimensions maté-
rielles (nature de l’habitat, accès aux 
infrastructures, objets), cognitives 
(compétences, savoirs) et norma-
tives (motivations, émotions, signifi-
cations, règles). Ils s’intéressent par 
exemple à l’étude des normes so-
ciales qui influencent les individus, 
comme celle de confort énergé-
tique, qui varie selon les cultures3. 
Ces approches ont en commun de 
remettre en question les notions de 
déterminant et de comportement, 
et de montrer que les individus ne 
disposent pas toujours de marges 
de manœuvre suffisantes pour faire 
évoluer leurs habitudes (ce qui est 
le postulat des théories compor-
tementalistes). Ainsi, introduire des 
technologies ou des incitations 
économiques pour modifier des 
pratiques peut s’avérer inefficace si 
l’individu vit dans un contexte trop 
contraint. Pire, cet objectif peut 
être injuste et source d’inégalités  : 
les déboires de la taxe carbone 
l’illustrent. Dans ce cas, les cher-
cheurs en SHS ne cherchent pas à 
jouer un simple rôle de supplétifs 
au service d’une décision présentée 

François-Mathieu 
Poupeau

Chercheur CNRS au LATTS, 
 professeur de l’École des Ponts 

ParisTech

Peut-on se passer des sciences humaines 
et sociales pour penser la transition 
énergétique ? Chercheur CNRS au LATTS et professeur de l’École, spécialisé no-

tamment dans l’analyse des politiques publiques énergétiques, 
François-Mathieu Poupeau rappelle en quoi il est crucial d’inté-
grer les sciences humaines et sociales (comme la sociologie, la 
géographie ou les sciences politiques) dans les recherches sur 
les transitions énergétiques.

https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-papdd-politiques-actions-publiques-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-papdd-politiques-actions-publiques-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-papdd-politiques-actions-publiques-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-action-publique-avancee-maroc
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-action-publique-avancee-maroc
https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
https://latts.fr/chercheur/francois-mathieu-poupeau/
https://www.ecoledesponts.fr/francois-mathieu-poupeau
https://www.ecoledesponts.fr/francois-mathieu-poupeau
https://latts.fr/chercheur/francois-mathieu-poupeau/
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comme nécessaire. Ils aspirent aussi à 
remplir une fonction critique.

Saisir les dynamiques territoriales

À l’heure où ils sont mis en avant 
comme un levier clé de la transition 
énergétique, les SHS ont également 
beaucoup à apporter dans la connais-
sance des territoires. Les «  atlas  » 
constitués par les démographes et 
géographes permettent de locali-
ser certains phénomènes, comme la 
précarité énergétique, ou de carto-
graphier, grâce à la modélisation, les 
émissions de gaz à effets de serre ou 
les flux de déplacements. Ce sont là 
autant d’outils pour développer des 
stratégies d’action.

D’autres travaux étudient les territoires 
de façon moins statique, en s’intéres-
sant à la manière dont se construisent, 
en leur sein, des dynamiques d’action 
collective. Leur éclairage est précieux 
pour comprendre, par exemple, les 
logiques de déploiement des énergies 
renouvelables, présentées comme un 
élément majeur de la transition énergé-
tique. Les géographes de l’« école fran-
çaise de la proximité » (comme Michel 
Deshaies et Bernard Pecqueur) ou les 
chercheurs mobilisant la notion d’agen-
cement sociotechnique (dont Alain 
Nadaï et Olivier Labussière) montrent 
bien qu’entre la source naturelle, iden-
tifiable sur une carte en fonction de 
critères physiques, et la ressource, qui 
correspond à la valorisation effective 
de ce gisement potentiel, interviennent 

4 • Voir sur le nucléaire TOPÇU, Sezin, 2013. La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie 
contestée. Paris : Éditions du Seuil.
5 • Voir par exemple la contribution d’Arthur Jobert (chapitre 7) dans : GARABUAU-MOUSSAOUI, 
Isabelle et PIERRE, Magali, 2016. Pratiques sociales et usages de l’énergie, op. cit.
6 • POUPEAU, François-Mathieu, 2015. Piloter la transition énergétique par les démarches straté-
giques : usine à gaz ou atout pour l’action publique ?. Le quatre pages [en ligne], n°29, 2015. PUCA.

des systèmes d’acteurs et d’objets 
techniques hétérogènes qu’il faut réus-
sir à stabiliser dans le temps. Les étudier 
nécessite de développer des connais-
sances très fines pour comprendre la 
nature des mobilisations, interroger le 
bien-fondé des projets et éviter d’ap-
pliquer un arsenal de solutions toutes 
prêtes (mieux communiquer, faire 
œuvre de « pédagogie », etc.).

Analyser les politiques publiques

Un troisième champ d’application des 
SHS concerne l’analyse des politiques 
publiques visant à orienter les proces-
sus de transition énergétique. Outre 
le fait qu’elles peuvent développer 
une pensée critique sur les choix des 
gouvernants (quant aux finalités pour-
suivies en matière de stratégie éner-
gétique) et sur les conditions de leur 
élaboration (comme le caractère dé-
mocratique des décisions4), les SHS 
permettent aussi d’évaluer l’efficaci-
té de certains dispositifs, au regard 
des objectifs qu’ils poursuivent. Des 
travaux sur l’usage des taxes, éco-
prêts à taux zéro ou crédits d’impôts5 
montrent ainsi l’impact réel, souvent 
limité, de ces instruments incitatifs, 
mettant en évidence les contradic-
tions pouvant exister entre les objec-
tifs recherchés ou les effets d’aubaine 
(les décisions auraient été prises de 
toute façon) et les effets de rebond 
(les gains réalisés entraînent d’autres 
formes de consommation d’énergie) 
auxquels ils peuvent donner lieu.

Sur un autre registre, les travaux sur 
la gouvernance interrogent la capa-
cité des acteurs publics à piloter 
les politiques de transition énergé-
tique. Ils portent, par exemple, sur les 
démarches de planification qui se sont 
multipliées depuis plusieurs années, 
aux niveaux national (programmation 
pluriannuelle de l’énergie), régional 
(schémas régionaux d'aménagement 
et de développement durable du ter-
ritoire) ou local (plans climat air éner-
gie territoriaux), dont l’articulation est 
problématique6. Ils s’intéressent aussi 
aux dispositifs cherchant à réduire la 
précarité énergétique ou à accélérer la 
rénovation thermique des bâtiments, 
pour lesquels des problèmes aigus de 
coopération peuvent exister entre les 
parties prenantes.

Ces illustrations montrent que l’étude 
de la transition énergétique est aussi 
l’affaire des SHS, dans la mesure où 
les processus concernés reposent sur 
des représentations, intérêts, valeurs, 
normes, pratiques et modes de gou-
vernance qui sont toujours le fruit de 
constructions sociales singulières. Dans 
un domaine encore très marqué par la 
prégnance des savoirs techniques, il est 
nécessaire non pas d’opposer les disci-
plines mais de construire un dialogue 
fécond dans lequel l’équilibre, la com-
plémentarité et la diversité des pos-
tures de recherche sont valorisés, afin 
d’éviter que la transition énergétique 
ne soit une affaire de « spécialistes », 
déconnectée des questions de société 
qu’elle peut soulever.

Recherche  
en cours

Vue du territoire d'Est-Ensemble, 
terrain d'étude du projet VITE!  
© Meriam Bechir.

Projet ANR VITE!
Olivier Coutard (LATTS) et Caroline Gallez (LVMT)

Au sein du projet ANR VITE! (Villes et Transitions 
Énergétiques), une vingtaine de chercheurs de 7 
laboratoires membres du Labex Futurs urbains 
(dont le LATTS, le LVMT et le CIRED) explorent 
les conditions d’avènement d’une transition 
énergétique à l’échelle de la région Île-de-France. 
En combinant enquêtes auprès des parties 
prenantes et modélisation/simulation des effets 
des mesures envisagées, la recherche menée 
confirme l’écart entre les objectifs affichés des 

pouvoirs publics et la trajectoire énergétique 
régionale observée. Les raisons sont multiples : 
les faibles moyens d’action des acteurs publics 
locaux en matière énergétique ; la surenchère 
réglementaire qui inhibe les acteurs et restreint 
leurs capacités d’innovation ; l’efficacité discutable 
des mesures d’aménagement ; les difficultés des 
pouvoirs publics à appréhender, et a fortiori à 
orienter, l’évolution pourtant incontournable des 
pratiques sociales.

• François-Mathieu Poupeau

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/quatre_pages_29.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/quatre_pages_29.pdf
https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE22-0013
https://latts.fr/chercheur/olivier-coutard/
https://www.lvmt.fr/equipe/copie-de-copie-de-caroline-gallez-2/
https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE22-0013
https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE22-0013
https://www.futurs-urbains.fr/
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L
e 15 décembre 2018, lors de 
la COP24, une jeune activiste 
suédoise de 15 ans, Greta 
Thunberg, interpellait violem-

ment la communauté internationale 
et ses décideurs  : il y a urgence à 
changer pour limiter les inégalités 
intergénérationnelles associées à 
la dégradation de l’environnement. 
Or, nous le savons désormais de-
puis plusieurs décennies, c’est un 
véritable défi de coordonner des 
changements techniques, sociaux, 
économiques à différentes échelles, 
mus par des acteurs hétérogènes et 
souvent porteurs d’intérêts contra-
dictoires. S’il est donc utile d’analyser 
les nombreuses difficultés de mise 
en œuvre et les progrès jugés trop 
lents, il est tout aussi indispensable 
de ne pas céder au défaitisme. Ainsi, 
à l’échelle de l’Union européenne, la 
mise en œuvre du développement 
durable est un objectif stratégique 
assumé. Cela implique de favoriser 
l’émergence de modèles écono-
miques et sociaux qui permettent 
progressivement de s’écarter de l’ar-
chétype de la société industrielle pé-
tro-dépendante. Volet essentiel de 
la transition écologique, la transition 
énergétique consiste en effet en une 
modification structurelle des modes 
de production et de consomma-
tion énergétique. Sa mise en œuvre 
au sein des territoires suppose de 
prendre en compte leur diversité, en 
articulant des compétences variées 
relevant de l’ordre économique, de 
la gestion de projet, des sciences de 
l’ingénieur, mais aussi des connais-
sances juridiques.

En tant qu’institution d’enseigne-
ment et de recherche, l'École des 
Ponts ParisTech a la responsabilité 
d’accompagner ces changements. 
Forte de ses douze laboratoires de 
recherche, l'École associe sciences 
humaines et sciences de l’ingénieur 

autour de quatre thématiques traver-
sées par les questions énergétiques : 
« système ville et mobilité », « ges-
tion des risques, des ressources et 
des milieux », « économie, usage et 
société » et «  industries du futur ». 
Dans la même lignée, parmi les 
quinze chaires de l’École, quatre 
sont centrées sur la durabilité des 
matériaux et l’éco-conception, trois 
autour de la mobilité durable, deux 
sur l’économie et le financement du 
développement durable de la transi-
tion, la dernière porte sur l’hydrologie 
urbaine pour une ville résiliente. Ce 
positionnement illustre parfaitement 
la volonté de l’École de lier étroite-
ment la recherche, le monde éco-
nomique, mais aussi l’enseignement. 
Depuis la rentrée 2019, deux forma-
tions permettent ainsi aux élèves 
de se confronter à ces questions : 
le master Transition énergétique et 
territoires (TET) et le Mastère Spécia-
lisé® Management of energy projects 
(MEP). S’adressant à des publics com-
plémentaires, ils forment les futurs 
acteurs de la transition énergétique, 
qu’ils soient chefs de projets, mana-
gers de smart grids ou de l’efficacité 
énergétique d’un bâtiment.

Sous la responsabilité de Thierry 
Hommel, le master TET permet 
d’abord l’acquisition de compétences 
techniques en thermique, en effica-
cité énergétique dans les transports 
ou le bâtiment, mais aussi concer-
nant le fonctionnement et l’optimi-
sation des réseaux. Plus largement, 
les élèves apprennent à maîtriser les 
outils d’analyse économique et de 
financement de projet du secteur, 
ainsi qu’à élaborer des business plan 
ou business model innovants pour de 
nouveaux services, qu’ils savent éva-
luer dans l’ensemble de leurs dimen-
sions. La formation met évidemment 
l’accent sur les dynamiques de 
décentralisation des solutions de pro-

Louis-François 
Durret

Directeur du du MS®  
Management of energy 

 projects (MEP)

Comment former les managers de l’énergie 
de demain Louis-François Durret, directeur du MS® Management of energy 

projects (MEP), et Thierry Hommel, directeur du master Transi-
tion énergétique et territoires (TET), expliquent l’importance de 
former des professionnels capables de s’adapter aux nouveaux 
défis de la transition énergétique.

Thierry Hommel
Directeur du master  

Transition énergétique  
et territoires (TET)
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duction et d’efficacité énergétique, ainsi 
que les outils de leur gouvernance par 
les territoires. Enfin, le master accorde 
une attention particulière à l’acquisi-
tion de compétences relationnelles 
(écoute, échanges avec les différents 
intervenants d’un projet énergétique, 
etc.) qui doivent permettre de construire 
dans le dialogue et la participation l’ap-
propriation des stratégies de transition 
énergétique.

De façon générale, le master TET 
forme à la simulation, la modélisation, 
la conception, l'évaluation et l'exploita-
tion d'un système (véhicule, bâtiment, 
procédés, produit, service, etc.) en 
termes de performance énergétique, 
de l'échelle des matériaux à celle de 
la ville, en passant par celle du bâti-
ment, des réseaux, des systèmes de 
transport, le tout en cohérence avec 
les enjeux géopolitiques. La diversité 
des acteurs impliqués dans ce sec-
teur permet aux élèves d’orienter leurs 

recherches d’emploi vers le manage-
ment de l’efficacité énergétique dans 
le bâtiment ou dans les transports, le 
management de smart-grid ou encore 
la gestion de projets au sein des collec-
tivités territoriales.

Complémentaire au master TET, le 
Mastère Spécialisé® Management of 
energy projects, sous la responsabilité 
de Louis-François Durret, vise à former 
des chefs de projets et leurs équipes, 
en liaison étroite avec les grandes 
entreprises du secteur. Au cours de 
leur scolarité, les élèves développent 
d’abord leur connaissance des marchés 
de l’énergie et se familiarisent avec les 
réglementations. Dans une optique de 
management durable, ils apprennent 
également à identifier et à associer les 
acteurs internes et externes de ces pro-
jets, avant de concevoir et de mettre en 
œuvre des business model à la fois per-
tinents et robustes.

Entièrement dispensé en anglais par 
des académiques et des profession-
nels du monde de l’énergie et des 
projets, le Mastère Spécialisé® a pour 
finalité de former des directeurs ou 
des chefs de projets énergétiques, 
comme leurs équipes, à une approche 
holistique. Cela consiste à prendre 
en compte l’ensemble des acteurs 
du projet comme faisant partie d’un 
même système, qu’il s’agit de considé-
rer dans son ensemble. De ce point de 
vue, la formation favorise une culture 
du questionnement permanent sur 
ce qui permet une bonne gestion du 
projet, notamment ce qui fait la qualité 
des interactions entre les intervenants. 
Il s’agit d’une réelle rupture avec les 
pratiques d’un passé encore récent, 
dans lequel le secteur de l’énergie ne 
s’est pas systématiquement montré à 
la hauteur des exigences de ses nom-
breuses parties prenantes. Ainsi, en 
enseignant aux futurs chefs de projet 
un management systémique, le Mas-
tère Spécialisé® Management of energy 
projects apprend à mieux manager ces 
systèmes socio-techniques pour qu’ils 
créent de la valeur.

Complémentaires, ces deux forma-
tions façonnent ainsi les futurs acteurs 
des mutations du secteur de l’énergie 
dans la perspective du développe-
ment durable. Par leurs orientations 
distinctes, elles attestent de la capa-
cité d’innovation pédagogique et thé-
matique de l’École, mais aussi de son 
implication dans la construction d’un 
modèle de société durable.

PFE 
remarquable

Financer des infrastructures adaptées  
aux changements climatiques
Louis Lhermitte, département SEGF

Depuis les accords de Paris en 2015, la lutte contre 
le réchauffement climatique s’organise selon deux 
directions : la première, plus évidente et attractive, 
est l’atténuation ; la seconde, plus en retrait mais 
plus urgente économiquement, est l’adaptation. 
Dans ce projet de fin d’études, je cherche à 
remettre sur le devant de la scène, la lutte contre 
les conséquences à court et moyen terme des 
changements climatiques, à travers le rôle central 
et stratégique des infrastructures. En effet, le 

réchauffement et les événements climatiques 
extrêmes causent près de 200 milliards de dollars 
de pertes par an. Le financement d’infrastructures 
adaptées et résilientes se heurte cependant à de 
nombreuses barrières, en particulier l’incertitude 
liée au risque climatique et des sources de 
financement qui, y compris parmi la « finance 
verte », sont encore mal adaptées aux besoins 
d’investissement.

• Louis-François Durret, Thierry Hommel

Agent au sommet du barrage de Bort-les-Orgues, 2012 © Arnaud Bouissou / Terra.  

https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
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Le point sur…

Efficacity est un institut de R&D et d’innovation 
qui a pour mission de mettre en synergie la 
recherche publique, les entreprises et les ter-
ritoires, afin de développer de nouveaux outils, 
méthodes et solutions capables d’accélérer la 
transition énergétique et écologique des villes. 
Cet organisme a été créé en 2014 à l’initiative de 
l’État dans le cadre du Programme d’investisse-
ment d’avenir (géré par le SGPI) et d’un consor-
tium d’une trentaine d’acteurs publics et privés, la 
plupart de dimension internationale : des acteurs 
académiques (dont l’École des Ponts ParisTech, 
Mines ParisTech, le CSTB, le CEREMA, l’université 
Gustave Eiffel, etc.), industriels (dont EDF, Engie, 
Veolia, Vinci) et ingénieristes (ABMI, Arcadis, 
Assystem, Ingérop, Setec, Suez Consulting, TPFI), 
qui concentrent une expertise sur la ville durable 
unique en France.

Ses trois axes de développement prioritaires 
sont  : le déploiement d’une nouvelle généra-
tion d’outils d’aide à la conception de quartiers 
à très haute performance énergétique, l’expéri-
mentation de solutions innovantes en conditions 
réelles et enfin l’évaluation des performances des 
projets urbains.

En premier lieu, Efficacity développe des outils 
permettant de dépasser l’objectif de perfor-
mance énergétique des bâtiments pour traiter de 
l’échelle des quartiers, qui permet de mutualiser 
les besoins énergétiques et de mobiliser signifi-
cativement les EnR. Par exemple, l’outil PowerDIS, 
développé à partir d’un moteur de calcul du CSTB 
et avec le concours d’EDF, Engie, Veolia, Setec, 

Ingérop, Suez et Mines ParisTech, permet la simu-
lation dynamique détaillée de diverses stratégies 
énergétiques à l’échelle d’un quartier.

En second lieu, Efficacity accompagne les acteurs 
territoriaux et les entreprises (des start-up aux 
grands groupes), pour expérimenter des solutions 
innovantes à petite échelle, en évaluer scientifi-
quement les résultats et identifier les conditions 
d’un déploiement à plus grande échelle. Cette 
orientation part du constat que pour résoudre 
certains problèmes complexes, l’approche clas-
sique de la conception urbaine est de plus en 
plus en décalage avec l’accélération des inno-
vations technologiques et l’évolution rapide des 
usages. Des expérimentations sont ainsi menées 
sur diverses thématiques de la ville durable, par 
exemple sur le territoire de Paris La Défense sur 
l’énergie et sur les îlots de chaleur.

Enfin, Efficacity développe des méthodes d’éva-
luation multicritères (environnementale, écono-
mique et sociale) des performances des projets 
urbains, de leurs effets sur le territoire, de leur 
degré d’innovation, de leur efficience, de leur 
pérennité, de leur réplicabilité, etc. Déployées 
depuis 2018 avec la Banque des territoires sur 
le plus grand programme français d’innova-
tions urbaines (Ville de demain / ÉcoCité), ces 
méthodes suscitent un vif intérêt : une déclinaison 
sur d’autres programmes nationaux ou régionaux 
est à l’étude. De même, une déclinaison est en 
cours avec l’Agence française de développement 
sur des projets de smart city en Inde.

Efficacity accélère l’innovation des villes

100 
experts et 

chercheurs

6 
m€ par an de 
financement 
public-privé

6 
outils logiciels 

développés

10 
partenaires 
territoriaux • Michel Salem-Sermanet

Michel Salem-Sermanet présente les résultats et les perspectives de l’Institut lors de l’évènement pour les 5 ans 
d’Efficacity, qui a eu lieu au Pavillon de l’Arsenal, le 2 décembre 2019 © Efficacity.

https://www.efficacity.com/
https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://www.ecoledesponts.fr/
http://www.mines-paristech.fr/
http://www.cstb.fr/fr/
https://www.cerema.fr/fr
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
http://www.cstb.fr/rapport-activite/2017/enjeux/1/breves/6/
http://www.cstb.fr/rapport-activite/2017/enjeux/1/breves/6/
https://www.efficacity.com/
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Dans le cadre de son projet de fin d’études (PFE) et, depuis octobre 2019, dans 
le cadre de sa thèse, Lucie Lefort contribue à améliorer la simulation énergé-
tique des bâtiments, en concevant une méthode de validation fiable pour les 
outils à l’échelle de la ville, en partenariat avec Efficacity.

1 • Source : SDES. Bilan énergétique de la France 2018 [en ligne]. Janvier 2020, p. 29-32 [consulté le 6 février 2020].

E
n 2018, le résidentiel et le tertiaire 
français ont représenté à eux seuls 
45% de la consommation d’énergie1 
du pays, une part qu’il est impératif 

de diminuer dans la perspective du déve-
loppement durable. L’amélioration de la per-
formance énergétique passe entre autres 
par la modélisation fine du bâti, permettant 
de diminuer drastiquement la consomma-
tion dans les constructions neuves.

Lors de ma dernière année d’études d’in-
génieur à l’École des Ponts ParisTech, j’ai eu 
la chance d’étudier ce domaine au sein du 
département « Génie civil et construction ». 
Le sujet est abordé par ses nombreux aspects 
opérationnels en lien avec la construction 
mais aussi selon une démarche de recherche 
très active qui a suscité ma curiosité. Pour 
mon projet de fin d’études (PFE), j’ai relevé 
le défi stimulant de R&D lancé par Efficacity : 
être capable de réaliser la simulation éner-
gétique dynamique d’un quartier, voire d’une 
ville entière. L’objectif est, à terme, de fournir 
des outils d’aide à la décision aux collectivités 
et aux aménageurs pour évaluer différentes 
politiques de maîtrise de la demande en 
énergie (rénovation thermique de certains 
bâtiments, intégration d’énergie renouvelable 
dans un quartier, etc.).

Le nœud du problème consiste à passer d’un 
seul édifice à un quartier, notamment pour la 
collecte des données. En effet, il faut savoir 
qu’un bureau d’études passe en moyenne 
plusieurs jours à renseigner le logiciel de 
simulation énergétique, quand il s’agit d’un 
seul bâtiment. Pour un petit quartier, cela 
suppose d’y passer cent jours ! Le premier 
problème est donc celui de l’automatisation 
du remplissage des données.

Par ailleurs, si pour une construction neuve, 
il est possible de connaître précisément 
l’épaisseur d’isolant installé ou le nombre et 
la taille des fenêtres, comment obtenir ces 
informations pour tout un quartier ou toute 
une ville, en particulier dans l’existant ? Il faut 
alors prédire ces informations manquantes 

à partir d’enquêtes nationales. Il est ensuite 
indispensable de quantifier l’erreur générée 
par ces prédictions. C’était là le cœur de mon 
objet d’étude lors de mon PFE : la validation 
des outils de simulation énergétique urbaine, 
c’est-à-dire vérifier que les consommations 
d’énergie prédites par les logiciels sont 
conformes à la réalité, à différentes échelles 
spatiales et temporelles.

Ces premiers travaux, passionnants, m’ont 
incitée à débuter une thèse, sous la direc-
tion d’Éric Peirano, directeur général adjoint 
en charge de la R&D chez Efficacity. L’enca-
drement académique de ma thèse est porté 
par Bruno Duplessis, enseignant à l’École, 
et Thomas Berthou, tous deux rattachés au 
Centre efficacité énergétique des systèmes 
(CES), tandis que l’encadrement technique 
est assuré par Efficacity et par le CSTB au 
travers de Romain Bonabe de Rougé, de 
Pascal Schetelat et de Peter Riederer. Le but 
est d’élaborer une méthode de validation des 
outils de simulation énergétique des quartiers 
suffisamment générale pour pouvoir être 
employée dans des contextes différents et 
faire référence à l’échelle urbaine. Mon espoir 
est qu’elle contribue, à terme, à diminuer les 
consommations d’énergie de nos quartiers et 
à façonner les villes de demain.

Lucie Lefort
Ingénieure diplômée en 

2020 de l’École des Ponts 
ParisTech, mention Génie civil et 
construction (GCC), doctorante  

de Paris Sciences et Lettres

• Lucie Lefort

Des outils fiables pour concevoir  
des villes durables

Jeune chercheuse

Exemple de résultats que l’on peut obtenir avec un outil de si-
mulation énergétique urbaine, ici la consommation d’énergie 
de 612 logements en Seine-et-Marne sur 1 an © Lucie Lefort.

https://www.efficacity.com/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-pour-2018
https://www.ecoledesponts.fr/genie-civil-et-construction
https://www.ecoledesponts.fr/genie-civil-et-construction
https://www.efficacity.com/
https://www.efficacity.com/eric-peirano-directeur-general-adjoint-en-charge-de-la-rd/
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http://www.ces.mines-paristech.fr/Accueil/
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https://www.efficacity.com/
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Biographie
Diplômé de HEC et docteur 3e cycle en 
économie (université Paris Dauphine)

Chef du bureau des Usagers de l’Habitat puis 
du bureau de l’Économie de la Construction à 
la direction de la Construction du ministère de 

l'Équipement de 1981 à 1988

Membre du comité de direction de Logement 
français (groupe AXA) de 1988 à 1997

Directeur du département Économie et 
sciences humaines au CSTB de 1997 à 2009

Directeur du Mastère Spécialisé® « Immobilier 
et bâtiment durables » (IBD) depuis 2011 et 
professeur de l’École des Ponts ParisTech.

Membre du bureau et du groupe « Réflexion 
bâtiment responsable 2020-2050 » du Plan 

Bâtiment durable

Auteur de l’ouvrage Le choc : révolution 
industrielle, biosphère, société, préface de 

Pierre Veltz, Éditions de l’aube, 2019.  
Auteur de trois livres sur la construction  

aux Presses des Ponts.













Jean Carassus, avec l’équipe du Mastère Spécialisé® IBD, contri-
bue à former des cadres confirmés des secteurs privé et public à 
la transition énergétique, écologique et numérique dans le bâti-
ment1.

1 • À partir du 1er mai 2020, Jean Carassus passe la main à Dominique Naert pour la direction du MS®.
2 • CARASSUS, Jean, 2019. Le Choc : révolution industrielle, biosphère, société. La Tour-d’Aigue, 
France : Éditions de l’Aube.
3 • AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE, 2019. World Energy Outlook 2019, p. 38. 
4 • MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2020. Stratégie nationale 
bas-carbone [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/
default/files/2020-01-20_MTES_SNBC2.pdf [consulté le 24 février 2020], pages 87 et suivantes.

D
epuis deux siècles et demi, les 
trois révolutions industrielles 
qui se sont succédé (charbon 
et vapeur ; pétrole et électrici-

té ; révolution numérique) ont toutes 
un point commun : elles fonctionnent 
aux énergies fossiles2, qui en 2018 
constituent 81% du mix énergique 
mondial3. La décarbonation massive 
des modes de production et des 
modes de vie est donc devenue une 
forte exigence. En France, la loi du 8 
novembre 2019 relative à l’énergie 
et au climat a fixé comme objectif la 
neutralité carbone du pays à l’hori-
zon 2050. Or, le bâtiment émet plus 
de 30% des gaz à effet de serre du 
pays  : 19% en provenance du parc 
résidentiel et tertiaire existant, en 
majorité liés au chauffage, 9% liés à 
la production d’énergie consommée 
dans les bâtiments, le reste en rap-
port avec les matériaux utilisés pour 
la construction neuve et la rénova-
tion4 .

Si on examine l’historique et la projec-
tion des émissions du parc entre 1990 
et 2050 (sur le graphique ci-dessous), 
le constat tient en deux chiffres : les 
émissions du parc ont baissé de 4% 
en 25 ans, entre 1990 et 2015 ; elles 
doivent diminuer de 49% en 15 ans, 
entre 2015 et 2030 ! Le défi est ver-
tigineux. Il convient, dans les dix ans 
qui viennent, de passer de la mise en 
avant d’opérations exemplaires à une 
transformation profonde des modes 
de construction, de rénovation, de 
gestion et d’utilisation des bâtiments.

Les acteurs à convaincre sont d’une 
très grande diversité. L’industrie 
immobilière n’est pas concentrée 
comme l’automobile ou l’aviation, 

deux secteurs qui vont être contraints 
d’évoluer à partir de décisions cen-
tralisées que devront prendre leurs 
dirigeants. Pour répondre à une 
demande d’une extrême diversité, 
l’industrie immobilière est elle-même 
diversifiée, avec une forte dominante 
de PME, d’entreprises individuelles et 
de ménages propriétaires immobi-
liers, dans un système sectoriel d’une 
grande complexité.

La transformation du parc existant 
est de loin la question la plus diffi-
cile, puisque les décideurs sont des 
propriétaires de statuts très diffé-
rents, que l’on peut classer en cinq 
grandes catégories  : les ménages 
propriétaires, bailleurs et occupants 
de maisons individuelles  ; les bail-
leurs ou occupants d’appartements 
en copropriété  ; les organismes de 
logement social  ; les propriétaires 
de tertiaire privé  ; les propriétaires 
de tertiaire public. Chacune de ces 
catégories se décompose encore en 
de nombreux sous-groupes. Face à 
une telle complexité, il n’existe pas 
de formule magique universelle pour 
rénover le parc.

Moins importante que le parc existant, 
la construction neuve n’est pas pour 
autant négligeable. La majorité de ses 
acteurs sont des PME et des artisans. 
Les matériaux, souvent produits par 
de grands groupes, sont fréquem-
ment carbonés. En effet, même si la 
réglementation thermique de 2012 
a généralisé les bâtiments de basse 
consommation, lors de leur réalisa-
tion, les professionnels lâchent dans 
l’atmosphère entre une demi-tonne 
et près d’une tonne de CO2 par m² 
construit ! La future réglementation 

Jean Carassus
Professeur de l’École des Ponts 

ParisTech et directeur du Mastère 
Spécialisé® Immobilier et bâtiment 
durables, transitions énergétique et 

numérique (IBD).

Le défi vertigineux du bâtiment

http://www.cstb.fr/fr/
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
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environnementale 2020 vise à dimi-
nuer ces émissions dues aux maté-
riaux.

Du fait de la complexité du système 
très fragmenté d’acteurs, la transfor-
mation des modes de production et 
de gestion de l’industrie immobilière 
et des propriétaires immobiliers peut 
difficilement faire l’objet de déci-
sions centralisées efficaces. Cette 
transformation doit s’inscrire dans de 
nouvelles pratiques professionnelles 
et dans une dynamique territoriale, 
mues par une volonté politique locale 
puissante.

Les nouvelles pratiques profession-
nelles nécessaires sont au cœur 
de la problématique du Mastère 

Spécialisé® Immobilier et bâtiment 
durables  / Transitions énergétique 
et numérique. Il se s’agit pas, comme 
le font de nombreuses formations 
immobilières, de maîtriser les pra-
tiques business as usual et d’ajou-
ter quelques compléments sur le 
développement durable et l’envi-
ronnement. Il convient d’inventer un 
nouveau paradigme et de redéfinir en 
profondeur les modes de construc-
tion, de rénovation, de gestion et 
d’utilisation des immeubles, tout le 
long de la chaîne d’acteurs.

Le MS® est une des rares formations 
en Europe à articuler la culture de 
l’immobilier, fondée sur la finance 
et le droit, et la culture du bâti-
ment, basée sur l’architecture et les 

sciences de l’ingénieur. La formation 
vise à transformer les pratiques dans 
les deux domaines, sous l’égide de 
la décarbonation de l’économie, de 
la préservation des écosystèmes et 
de l’économie des ressources. La 
révolution digitale en cours doit être 
réorientée et utilisée en ce sens.

Durant le premier semestre de la 
formation, le contexte est explicité 
sur six thèmes  : troisième révolu-
tion industrielle et dérèglement cli-
matique, quartier et ville durables, 
conduite du changement et utilisa-
tion, financements durables, straté-
gie et gestion de parc, management 
de projet et énergie. Une semaine 
de voyage d’étude en Allemagne 
complète le semestre, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’université 
technique de Munich. Le second 
semestre entre ensuite dans le détail 
du process d’un bâtiment durable : 
programmation, conception, réalisa-
tion, exploitation-maintenance.

Les promotions rassemblent chaque 
année une vingtaine de cadres 
confirmés de toute la filière : maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entre-
prises, gestionnaires, énergéticiens, 
industriels. Les professionnels for-
més agiront dans l’industrie immobi-
lière et dans ces territoires en route 
vers le zéro carbone. Le bâtiment, s’il 
parvient lui aussi à devenir neutre en 
carbone, aura alors répondu au défi 
démesuré qui est le sien.

Mémoire 
remarquable

Industrie cimentière 
De la construction d’une trajectoire bas carbone 2050 à la mise en 
place d’un modèle opérationnel d’évitement de CO2.

Frédéric Ménard, MS® IBD, 2019, LafargeHolcim

Frédéric Ménard revient sur sa thèse profession-
nelle, réalisée au sein de la direction Innovation et 
Systèmes Constructifs de LafargeHolcim.
« Si depuis plusieurs décennies, l’industrie du 
ciment a fait baisser la quantité d’émissions de 
CO2 à la tonne, elle va devoir redoubler d’efforts 
pour atteindre une trajectoire bas carbone à horizon 
2050. Elle y est contrainte par le nouvel indicateur 
de la RE 2020 en kg de CO2 / m².

Dans mon travail, je propose de renouveler l’ap-
proche CO2 en raisonnant par filière et en mettant 
en place un scénario d’économie circulaire. L’évi-
tement de CO2 est la nouvelle valeur économique 
à capter le long de la chaîne de valeur. L’industrie 
du ciment doit donc aider à consommer moins de 
ciment et de béton… pour ne pas être éliminée par 
d’autres filières ».

• Jean Carassus

Historique et projection des émissions du parc résidentiel et tertiaire entre 990 et 2050 (en MtCO2eq). 
Source : ministère de la Transition écologique et solidaire. Projet de Stratégie nationale bas-carbone. Jan-
vier 2020.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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Docteur en sciences économiques, thèse 

élaborée sous la direction du professeur Gilles 
Rotillon, à l’université Paris-X Nanterre

Directeur du master Transport et 
développement durable (TraDD), délivré 
par l’École des Ponts ParisTech, l’École 
polytechnique et Mines ParisTech, en 
partenariat avec la Fondation Renault. 

Ce master forme des étudiants 
internationaux à l'élaboration de réponses 

multidimensionnelles aux enjeux de la 
mobilité durable

Responsable du pôle master et de trois 
masters pour l’École des Ponts ParisTech : 

master Management et ingénierie des 
services à l’environnement, qui forme des 

responsables d’exploitation dans le domaine 
de l’eau et de la propreté ; master Économie 

de l’environnement, de l’énergie et des 
transports ; master Transport et mobilité

Depuis 2010, responsable de la formation 
au développement durable dans le cycle 
ingénieur de l’École des Ponts ParisTech







P
rès d’un tiers de la consom-
mation d’énergie finale en 
France est générée par les 
transports. À l’origine de 65% 

de la consommation finale de pé-
trole (selon l’Agence internationale 
de l’énergie, 2019), ce secteur est par 
ailleurs dépendant des énergies fos-
siles, ce qui contribue activement au 
réchauffement climatique : il produit 
14% des émissions de GES à l’échelle 
mondiale (IPPC, 2014) et 31% des 
émissions de GES en France contre 
23% en 1990 (SDES, 2019). Or, il nous 
reste moins de 10 ans d’émissions au 
rythme actuel, si l’on veut respecter 
les engagements des accords de 
Paris de limiter à +1,5°C l’accroisse-
ment de la température du globe.

Mais réduire l’impact des transports 
sur le réchauffement climatique est 
un problème complexe, comme l’ont 
montré les évolutions de ces der-
nières décennies. Les émissions de 
GES ont d’abord connu un accrois-
sement continu entre 1990 et 2007, 
avant de se stabiliser. Des évolutions 
techniques comme l’amélioration de 
la performance des moteurs ther-
miques, auraient pu diminuer son 
impact sur l’environnement. Mais 
l’accroissement de la masse des 
véhicules pour des motifs de sécu-
rité et de confort a plutôt amplifié la 
consommation des véhicules indivi-
duels. Ce n’est qu’avec la poursuite 
de l’amélioration des rendements, 
mais également l’allègement des 
véhicules et le travail pour réduire les 
frottements, que les émissions de 
GES se sont stabilisées. À l’inverse, le 
nombre de kilomètres parcourus s’est 
accru rapidement, avant de se stabi-
liser, puis de repartir à la hausse ces 
dernières années.

1 • Les principaux cours du master traitant de chacune de ces dimensions seront cités entre 
parenthèses. Les enjeux environnementaux sont notamment présentés dans le cadre des cours 
« Externalités des transports : éléments d’analyse » et « Analyse de cycle de vie ».
2 • Une voiture électrique utilisant l’électricité telle qu’elle est produite en moyenne en Europe 
(400 g/KWh) émet autant de CO2 qu’une voiture thermique émettant 95g de CO2 (objectif euro-
péen 2020). Données issues du bilan du puits à la roue (source : ADEME).

La réduction des impacts sur l’envi-
ronnement ne pourra donc se faire 
qu’en mobilisant trois axes majeurs, 
qui structurent par ailleurs les ensei-
gnements du master TraDD1 : l’ingé-
nierie automobile, l’éco-conduite et 
la fluidification du trafic (notamment 
par l’optimisation avec le numérique).

Le premier axe, plutôt technique, 
concerne l’évolution du fonctionne-
ment du véhicule, que ce soit pour 
diminuer sa consommation ou pour 
se tourner vers d’autres carburants. 
Ce premier point passe par la réduc-
tion de la résistance au roulement, 
l'allègement du véhicule, l’amélio-
ration de la performance du groupe 
motopropulseur ou encore l’hybrida-
tion (cours « Ingénierie des véhicules 
respectueux de l’environnement »).

Les sources d’énergie alternatives 
sont plutôt l’objet du « Bilan du puits à 
la roue » réalisé chaque année par les 
élèves du master TraDD, qui conclut 
que les agrocarburants, notamment 
de deuxième et de troisième géné-
rations, le biogaz et l’hydrogène issu 
du vaporeformage constituent autant 
de carburants alternatifs pertinents 
en termes d’émissions de CO2. Quant 
aux véhicules électriques, leur intérêt 
dépend largement de la décarbona-
tion de la production d’électricité en 
amont2. Les véhicules peuvent alors 
faciliter le déploiement des énergies 
renouvelables en offrant une capa-
cité de stockage importante, lorsque 
celles-ci produisent plus d’électricité 
qu’il n’en est demandé sur le réseau. 
Mais cela implique que ce dernier 
devienne intelligent pour optimiser le 
système énergétique d’un point de 
vue technico-économique. L’élec-
trification d’une partie du parc est 

Émeric Fortin
Directeur du master Transport et 
développement durable (TraDD). 

Responsable des formations de master et 
au développement durable.

Transports et mobilités : les voies d’une 
transition énergétique ?

Émeric Fortin expose les différents axes pour inscrire le secteur 
des transports en cohérence avec la transition énergétique, des 
orientations qui sont au cœur des enseignements du master 
Transport et développement durable (TraDD), dont il est directeur.

https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.campus.veolia.fr/nos-formations/formation-initiale/master-professionnel-management-et-ingenierie-des-services
https://www.campus.veolia.fr/nos-formations/formation-initiale/master-professionnel-management-et-ingenierie-des-services
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.ecoledesponts.fr/master-tm-transport-mobilite
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
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Promotion du vélo dans le cadre du Plan Climat 
Énergie territorial de la ville de Vaulx-en-Velin
Valentin Varin, master TraDD, 2018

À l’heure de la métropolisation, le vélo utilitaire 
prend place au cœur des enjeux des villes-
centres, mais ce mode de transport est encore 
principalement perçu comme un loisir. Dans 
ce contexte, ma mission était de promouvoir la 
pratique du vélo à Vaulx-en-Velin, commune de 
la périphérie lyonnaise avec un important tissu 
d’habitat social. L’objectif de mon mémoire était 
de déterminer les leviers organisationnels et 

opérationnels constitutifs d’un « système vélo » 
répondant aux enjeux locaux. Un travail de terrain 
m’a amené à reconsidérer le concept de mobilité, 
de la planification à l’accompagnement, et à penser 
le vélo comme un produit social inclusif, donnant 
accès à l’emploi. Cette logique intègre de nouveaux 
acteurs tels que les associations, les bailleurs 
sociaux, ou encore les organismes économiques, 
avec de nouvelles formes d’intervention.

• Émeric Fortin

Source : SDES.

donc indispensable pour atteindre la 
neutralité carbone mais elle doit être 
temporellement coordonnée avec la 
décarbonation du mix électrique. En 
règle générale, il est important que ces 
technologies intensives en matières 
premières, dont l’extraction est géné-
ratrice de nombreux dommages à 
l’environnement, suivent une logique 
de sobriété. De ce point de vue, il est 
essentiel de s’adapter aux usages, par 
exemple en étant capable de répondre 
à des besoins exceptionnels de dépla-
cements de longue distance (à l’oc-
casion des départs en vacances par 
exemple) autrement que par l’accrois-
sement des stacks de batteries des 
véhicules électriques. Quand plus de 
90 % des déplacements quotidiens ne 
nécessitent pas plus de 25 kWh, il est 
aberrant, du point de vue environne-
mental et économique, d’embarquer 
200 kg de batteries pour les quelques 
heures par an où ils serviront (ce qui est 
étudié dans l’« Atelier écoconception »).

Le deuxième axe concerne le report 
modal. L'automobile individuelle repré-
sente plus de 80 % des déplacements 
dans l'ensemble des pays développés, 
même dans ceux qui ont des systèmes 
de transport collectif très développés. 

Il est donc important de pouvoir déve-
lopper des alternatives à ce mode de 
transport, mais surtout de modifier 
l’emploi de ce véhicule pour mettre fin 
à l’autosolisme. Ce seul changement 
d’habitudes permettrait donc, sans 
modification systémique profonde ni 
recours important à de l’argent public, 
de réduire fortement et rapidement 
les impacts environnementaux des 
transports. Ce développement d’une 
logique de collectivisation des trans-
ports non massifiés, conjuguée avec le 
développement d’un système de mobi-
lités actives (notamment le vélo) pour 
les courtes distances, présente une 
temporalité crédible de transition car 
ne s’appuyant pas trop sur le dévelop-
pement d’infrastructures (cours « Sys-
tème de transport de marchandises » et 
« Choix des infrastructures de transport 
et durabilité »).

Enfin, il faut attaquer le problème à la 
source, c'est-à-dire essayer de réduire 
l'ensemble des déplacements, en 
commençant par ceux qui ne relèvent 
pas d’un choix. Cela passe par l’aug-
mentation de la mixité fonctionnelle de 
nos villes afin de réduire les distances 
entre le travail, les loisirs, le commerce 
et le domicile. Cela implique également 

une modification de nos modes de pro-
duction, avec des chaînes de valeur 
moins éclatées géographiquement et 
un recours accru au travail en distan-
ciel à chaque fois que cela est possible 
(évoqué dans le cours « Défis et défini-
tions des mobilités durables »).

La transition vers des mobilités 
durables implique donc la mobilisation 
de leviers comportementaux, écono-
miques, organisationnels, techniques, 
urbanistiques et politiques de manière 
coordonnée, en tenant compte des 
temporalités différentes associées à 
chacune des dimensions. Comme tout 
autre éléments de la transition énergé-
tique, elle implique parfois des ruptures 
de trajectoire qu’il convient d’anticiper 
et d’accompagner. C’est le cœur du 
master Transport et développement 
durable proposé depuis 2004 à l’École 
des Ponts ParisTech, en partenariat 
avec Mines ParisTech et l’École poly-
technique, que de former les acteurs 
de cette mobilité durable.

Évolution des émissions de GES de 1990 à 2018 et trajectoires de réduction 
envisagées par le projet de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC-2). 
Source : Programmation pluriannuelle de l'énergie, 2020, p. 320.

https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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Diplômé d’un master sur l’énergie, co-habilité 

par l’Institut supérieur de l’aéronautique 
et de l’espace (ISAE-SUPAERO), l’École 

nationale supérieure d’électrotechnique, 
d’électronique, d’informatique, d’hydraulique 

et des télécommunications (ENSEEIHT), 
l’École nationale supérieure des Mines d'Albi-
Carmaux (IMT Mines d’Albi), l’institut national 
des sciences appliquées (INSA) et l’université 

Toulouse III-Paul Sabatier.

Titulaire d’un doctorat « Estimation et prévision 
de l’ensoleillement en zone intertropicale », 
sous la direction de Frédérique Seyler et de 
Laurent Linguet, thèse soutenue en 2019, 

université de Guyane.

Chercheur postdoctoral sur le projet 
CARAVELE (Caractérisation du vent pour 

les applications aux énergies marines 
renouvelables), en partenariat avec France 

Energies Marines et EDF R&D en 2019.

Chercheur postdoctoral au CEREA depuis 
2019 sur la modélisation des vents pour 

l’éolien offshore.







L
e 5 octobre 2016, l’accord de 
Paris sur le climat a été ratifié 
par l’Union européenne. Il a 
permis d’obtenir un consensus 

visant à maintenir l’augmentation de 
la température mondiale à un niveau 
inférieur à deux degrés Celsius par 
rapport aux niveaux préindustriels. 
Pour atteindre cet objectif, les na-
tions signataires se sont engagées 
à intensifier les actions et les inves-
tissements dans les technologies et 
sources d’énergie à faible intensité 
de carbone, telles que les énergies 
renouvelables. D’après le scéna-
rio de développement durable de 
l’AIE1, la contribution cumulée des 
énergies solaire, éolienne et géo-
thermique à la consommation mon-
diale d’énergie primaire augmen-
terait de 740  % entre 2017 et 2040. 
Les parts du pétrole et du charbon, 
sur la même période, chuteraient 
respectivement de 29 % et 57 %. En 
Europe, cette transition énergétique 
se traduirait entre autres par une gé-
nération d’électricité majoritairement 
dominée par l’éolien en 2040 ; elle 
atteindrait alors 26 % environ dans le 
scénario « new policies ».

Afin d’implanter des centrales 
éoliennes là où elles auraient le meil-
leur rendement et où elles seraient 
le plus rentables, il est nécessaire 
d’avoir une information fiable sur la 
vitesse de vent attendue à hauteur 
d’éolienne (de l’ordre de 100 m pour 
une éolienne installée en mer). Les 
sites d’intérêt sont d’abord détermi-
nés à l’aide d’atlas établis à grande 
échelle spatiale et en considérant 
certains critères, comme la connexion 
au réseau, l’impact sur les popula-
tions, l’impact environnemental, etc. 
Une fois le site sélectionné, il s’agit 
alors d’estimer le productible, c’est-
à-dire la quantité d’énergie générée 

1 • AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE, 
2018. World Energy Outlook 2018 [en ligne].
2 • IRENA, 2016. The power to change: Solar 
and Wind cost reduction potential to 2025.

chaque année par le futur parc, ce 
qui demande d’acquérir les mesures 
de vent sur le site visé. Or, en mer et 
près de la côte, la construction des 
mâts permettant l’acquisition de ces 
mesures est beaucoup plus coûteuse 
qu’en zone terrestre. Par conséquent, 
les mesures de vents sont plus rares 
pour les projets de parcs éoliens 
offshore. Cette difficulté technique 
conduit à la nécessité de recher-
cher d’autres sources de données 
et d’autres méthodes pour réduire 
l’incertitude sur l’estimation du pro-
ductible, qui dépend de la ressource 
en vent mais aussi des pertes de pro-
duction de différentes origines. C’est 
là un enjeu majeur, compte tenu des 
investissements nécessaires pour la 
construction d’une ferme offshore, qui 
sont compris entre 2,5 et 5,9 millions 
de dollars par MW, au lieu d’environ 
1,5 millions de dollars par MW en ter-
restre2.

Au CEREA, nos travaux portent pré-
cisément sur le développement de 
nouvelles méthodologies d’estima-
tion du productible, tout d’abord en 
modélisant les effets de sillage induits 
par les éoliennes. En effet, lorsque 
l’une d’entre elles capte le vent, elle 
laisse derrière elle un « sillage » de 
vents moins forts mais plus turbu-
lents, affectant les autres éoliennes 
derrière elle (voir l’image ci-des-
sous). Cela constitue la principale 
perte de production pour une grande 

Mouhamet Diallo
Chercheur postdoctoral au Centre 

d’enseignement et de recherche en 
environnement atmosphérique (CEREA)

Modéliser pour mieux implanter l’éolien 
offshore Au CEREA (Centre d’Enseignement et de Recherche en Environ-

nement Atmosphérique), Mouhamet Diallo mène ses travaux de 
postdoctorat, encadrés par Yelva Roustan et Éric Dupont, sur la 
modélisation des vents maritimes et côtiers, élément crucial pour 
l’installation pertinente et rentable de parcs d’éoliennes offshore.

Illustration de la réduction de vitesse induite par 
les sillages d’éoliennes, modélisée avec le code 
de mécanique des fluides « Code_Saturne » 
© Cedric Dall’Ozzo et Mouhamet Diallo.

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Power_to_Change_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Power_to_Change_2016.pdf
https://www.cerea-lab.fr/
https://www.cerea-lab.fr/
https://www.cerea-lab.fr/
https://www.cerea-lab.fr/
https://www.cerea-lab.fr/
http://cerea.enpc.fr/HomePages/roustan/
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stations de pompage solaires pour Approvisionner 
en eau des camps de réfugiés en Afrique
Mathilde Kerjouan, département GMM

Mathilde Kerjouan revient sur le contenu de son 
projet de fin d'études (PFE), effectué au sein de 
l'association ReNewGies.
« Les camps de réfugiés sont souvent localisés 
dans des zones peu accessibles, ce qui complique 
l'approvisionnement en carburant, en conséquence 
peu fiable et coûteux. L'utilisation des énergies 
renouvelables est une alternative sûre pour 
produire localement une énergie à moindre coût. 
Au sein de ReNewGies, nous effectuons des études 

de faisabilité de la mise en place de pompage 
solaire pour l'alimentation en eau de camps de 
réfugiés au Niger et au Cameroun pour le compte 
du HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés). Notre première préoccupation 
est l'efficacité et la fiabilité des procédés existants, 
puis l'intégration des énergies renouvelables. La 
réponse aux besoins tient compte des capacités 
techniques et humaines disponibles dans les 
camps ».

• Mouhamet diallo, éric Dupont, YElva Roustan

Illustration de la vitesse du vent à 100 m obtenue par extrapolation. L’extrapolation verticale de vitesse à 
100 m est uniquement effectuée dans un sous domaine de 2°x4° défini par la disponibilité de la mesure RSO 
sur la zone d’intérêt. En dehors de ce sous-domaine, nous utilisons les sorties de vitesse à 100 m du MPM 
© Cedric Dall’Ozzo et Mouhamet Diallo.

ferme éolienne offshore et contribue à 
accroître la fatigue mécanique subie 
par les turbines. Afin de mieux quantifier 
cette perte de production, nous avons 
donc développé une méthodologie 
innovante, basée sur le chaînage d’un 
modèle de prévision météorologique 
(MPM) et du modèle de mécanique 
des fluides atmosphériques « Code_
Saturne » développé par EDF-R&D et le 
CEREA (voir l’image précédente). Cette 
méthodologie a montré de bonnes per-
formances en comparaison avec les 
jeux de données provenant de fermes 
européennes offshore.

Dans la même lignée, nous nous 
intéressons au développement de 
méthodes pour quantifier le potentiel 
éolien offshore, dans le cadre du projet 
« Caractérisation du vent pour les appli-
cations aux énergies marines renouve-
lables » (CARAVELE), coordonné par 
France Énergies Marines  : il consiste 
à améliorer la cartographie des vents 
en mer et en zone côtière. Les travaux 
existants utilisent principalement des 
modèles de prévision météorologiques 
(MPM), dont la précision est limitée par 
les hypothèses physiques de modé-
lisation et la précision des données 
d’entrée. Nous avons alors proposé 
une méthode3 combinant un modèle 
météorologique avec des mesures 
satellitaires de vent à 10 m d’altitude, 
permettant ainsi de bénéficier des 
avantages de ces deux sources d’in-
formation (voir l’image en page 23). 
Les estimations de vent obtenues ont 
une résolution horizontale aussi fine 
que celle de l’outil de télédétection 
satellitaire (par exemple inférieure ou 

3 • DIALLO, Mouhamet, DUPONT, Éric et ROUSTAN, Yelva. Extrapolating wind field a hub height from Syn-
thetic Aperture Radar and ensemble of Weather and Research Forecasts wind estimates (à paraître).
4 • PEÑA, Alfredo, GRYNING, Sven-Erik et HASAGER, Charlotte Bay, 2010. Comparing mixing-length 
models of the diabatic wind profile over homogeneous terrain. Theoretical and Applied Climatology, 
2010, vol. 100, n° 3, p. 325-335. DOI 10.1007/s00704-009-0196-8.

égale à 1 km pour les radars à synthèse 
d’ouverture ou « RSO ») et une résolu-
tion verticale aussi fine que celle ren-
seignée dans le modèle de prévision 
météorologique.

En combinant ces deux produits par 
une relation d’extrapolation verticale4, 
on peut estimer les variations verti-
cales de vitesse, en connaissant d’une 
part une mesure de vent à 10 m obte-
nue par télédétection RSO et d’autre 
part, la stratification thermique de la 
couche limite atmosphérique four-
nie par le MPM. De plus, afin d’amé-
liorer la description de l’épaisseur 
de la couche limite et de la stratifica-
tion en température, nous utilisons 
un ensemble de prévisions avec des 
hypothèses physiques différentes que 
nous recombinons ensuite pour obte-
nir une meilleure estimation de vitesse 
extrapolée. Les résultats obtenus 
montrent une réduction de la marge 
d’erreur entre 30% et 80% du biais sur 
les vitesses de vents estimées à une 

hauteur de 100 m, comparativement 
au cas où on l’on utilise uniquement le 
modèle de prévision météorologique. 
Nous en concluons que la combinaison 
de radars à synthèse d’ouverture avec 
un modèle de prévision météorolo-
gique est une méthode prometteuse 
pour l’estimation de la production de 
futurs parcs éoliens en mer. Néan-
moins, la fréquence temporelle des 
images RSO est faible : sur un même 
site nous ne disposons que de deux 
mesures par jour (à 6h et 18h environ) 
et ce, tous les deux jours. Les travaux 
futurs du laboratoire s’intéresseront aux 
évolutions de cette méthode permet-
tant l’amélioration de l’échantillonnage 
temporel, notamment par l’utilisation 
d’une méthode de calcul : « l’assimila-
tion de données », qui consiste à inté-
grer l’information contenue dans les 
observations afin d’améliorer la repré-
sentation de l’état de l’atmosphère à un 
moment donné.

https://www.ecoledesponts.fr/genie-mecanique-et-materiaux
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/CARAVELE
https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/CARAVELE
https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/CARAVELE
https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/CARAVELE
https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/CARAVELE
http://doi.org/10.1007/s00704-009-0196-8
http://doi.org/10.1007/s00704-009-0196-8
http://doi.org/10.1007/s00704-009-0196-8
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D
ans les ordinateurs des cher-
cheurs, sur les tableaux ou 
dans les serveurs du CER-
MICS, s'invente une partie 

des solutions pour mener à bien la 
transition énergétique. Smart grids 
optimisés, gestion de barrages hy-
droélectriques, stockage des éner-
gies renouvelables... sur ces sujets 
et bien d'autres, les mathématiques 
appliquées constituent un renfort 
précieux à la transition énergétique.

C'est là un des champs de recherche 
de Michel De Lara, spécialiste en opti-
misation stochastique (décision sous 
incertitude) au sein de l'équipe « Opti-
misation » du CERMICS. Docteur en 
mathématiques, ce polytechnicien, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, 
travaille depuis une vingtaine d'an-
nées sur des sujets en rapport avec 
l'efficacité des systèmes énergé-
tiques. Pour celui qui a aussi publié, 
dans un tout autre domaine, sur les 
quotas soutenables de pêche au 
Pérou, cette aventure a commencé 
avec des recherches conduites dans 
le cadre de thèses conjointes avec 
EDF, un des partenaires majeurs de 
l'École des Ponts ParisTech et notam-
ment du CERMICS. 

L’exemple emblématique de ges-
tion optimale sous incertitude est 
le pilotage d’un réseau de barrages 
hydroélectriques, affectés par la plu-
viométrie, par nature imprévisible. 
« Ce type de problématique constitue 
une matière riche pour les chercheurs 
et doctorants du laboratoire », indique 
ce chercheur habilité à diriger des 
recherches, également enseignant à 
l’École et dans plusieurs de ses mas-
ters comme Transition énergétique 
et territoires (TET) et Économie de 
l'environnement, de l'énergie et des 
transports (EEET). De fait, si la mise en 

équation de la conservation de l'eau 
ou encore l'interaction des ouvrages 
en série dans les vallées sont des 
domaines bien connus par les élec-
triciens, le niveau des pluies au jour 
le jour relève toujours, par nature, 
d’événements aléatoires. Quand un 
gestionnaire du barrage doit prendre 
une décision de turbinage, il connaît 
les pluies passées mais pas celles du 
lendemain ou des jours suivants, qui 
auront une influence sur le remplis-
sage futur de l’ouvrage, sa capacité à 
délivrer une électricité à faible niveau 
de CO2 et sa performance écono-
mique dans un univers de prix de plus 
en plus volatiles. « Grâce aux outils de 
disciplines mathématiques comme 
l’optimisation et la théorie des pro-
cessus aléatoires, il est possible de 
transcrire mathématiquement ce 
problème de gestion. Toutefois, la 
variabilité stochastique complique la 
prise de décision. En effet, les déci-
sions de turbinage dépendent non 
seulement du jour et du barrage, mais 
aussi des pluies passées (aléa), ce qui 
donne un problème d’optimisation de 
grande taille puisque la solution doit 
être recherchée, a priori, dans un très 
grand espace (mathématique). Pour 
contribuer à résoudre un tel pro-
blème, nous mettons en avant les 
méthodes de décomposition-coor-
dination », expose Michel De Lara.

Ces méthodes, un des domaines 
d’expertise de l’équipe, permettent 
(sous certaines conditions) de réduire 
des problèmes complexes avec un 
très grand nombre de variables (et 
donc une absence de solution opti-
male accessible), en une famille de 
problèmes plus simples, qui doivent 
être coordonnés entre eux pour 
aboutir à une solution du problème 
initial. Il y a là de quoi engendrer de 
nombreuses problématiques de 

Michel De Lara
Chercheur au CERMICS et professeur 

de l’École des Ponts ParisTech

L’optimisation stochastique au service des 
énergies renouvelables

Comme en témoignent les travaux de Michel De Lara et de ses 
collègues du Centre d'enseignement et de recherche en mathé-
matiques et calcul scientifique (CERMICS), l’optimisation mathé-
matique est un outil précieux pour la transition énergétique, no-
tamment pour tirer parti des énergies renouvelables.

https://www.springer.com/journal/10666
https://www.labex-corail.fr/
https://www.labex-corail.fr/
https://www.labex-corail.fr/
https://www.labex-corail.fr/
https://www.efficacity.com/
https://www.efficacity.com/
https://www.efficacity.com/
https://cermics-lab.enpc.fr/
https://cermics-lab.enpc.fr/
https://cermics-lab.enpc.fr/organisation/optimization-and-systems/
https://cermics-lab.enpc.fr/organisation/optimization-and-systems/
https://cermics-lab.enpc.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.ecoledesponts.fr/master-tet-transition-energetique-territoires
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports
http://cermics.enpc.fr/~delara/
https://www.ecoledesponts.fr/michel-de-lara
https://www.ecoledesponts.fr/michel-de-lara
http://cermics.enpc.fr/~delara/
http://cermics.enpc.fr/~delara/
http://cermics.enpc.fr/~delara/
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recherche et alimenter le flux régulier 
des publications scientifiques du labo-
ratoire dans des revues de référence.

Si EDF est l'un des rares énergéticiens 
au monde à avoir une forte tradition de 
recherche s'appuyant sur les mathé-
matiques appliquées, les coopérations 
industrielles du CERMICS vont plus loin. 
«  Nos méthodes trouvent une large 
classe d’applications possibles, dans 
le domaine de l'énergie notamment », 
explique Michel De Lara. «  C'est ce 
qui nous a amené à conduire des tra-
vaux sur la thématique des micro grids, 
à savoir sur les réseaux électriques 
à petite échelle, celle d'un quartier 
par exemple ». En effet, à l’avenir, les 
gestionnaires des infrastructures – 
décentralisées et intégrant une forte 
proportion d'autoproduction par de 
l'électricité d'origine photovoltaïque ou 

éolienne – seront confrontés au carac-
tère intermittent et donc aléatoire de la 
fourniture électrique. À cela s'ajoute une 
forte variabilité de la demande induite 
par la petite taille du réseau. « Dans 
ce type de configuration aux données 
peu prévisibles, un des problèmes sur 
lequel l'optimisation stochastique peut 
être utile est de cerner le dimensionne-
ment optimal des batteries de stockage, 
pour maîtriser le coût de l'ensemble du 
système. ». La thématique de l'optimi-
sation stochastique de systèmes éner-
gétiques urbains a donné lieu à trois 
thèses, avec l'appui d'Efficacity, l'institut 
de R&D et d’innovation dédié à la tran-
sition énergétique et écologique des 
villes (voir page 16), à savoir : optimisa-
tion d’un ensemble de maisons (thèse 
de François Pacaud, dirigée par Michel 
De Lara)  ; la thèse de Tristan Rigaut, 
dirigée par Jean-Philippe Chancelier, 

conduite en partenariat avec la RATP 
et l'Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’amé-
nagement et des réseaux (IFSTTAR), 
sur l'opportunité d'équiper les rames 
de métro de batteries électriques pour 
récupérer l'énergie du freinage, avec là 
encore d’importants facteurs aléatoires ; 
enfin une thèse en cours d’Adrien Le 
Franc (dirigée par Michel De Lara), pro-
posée par le groupe Schneider Electric. 
Notons que ces trois thésards sont d’an-
ciens élèves des Mines ou des Ponts.

Les coopérations du laboratoire ne s'ar-
rêtent pas aux institutions de recherche 
ou aux grands opérateurs industriels. 
Depuis quelques années, Michel De 
Lara et ses collègues sont sollicités par 
des ETI, voire des PME, via des offres de 
thèses ou encore des travaux post-doc-
toraux. Ces entreprises veulent appor-
ter des solutions aux problèmes posés 
par la production décentralisée ou 
encore le stockage d'énergie. « Elles 
voient dans notre connaissance des 
mathématiques appliquées un outil 
pour apporter des réponses aux défis 
technologiques posés par la transition 
énergétique », rapporte Michel De Lara. 
« C'est un fait nouveau et singulier. Cela 
montre que l'École des Ponts ParisTech 
joue bien son rôle d'enseignement, 
mais aussi de production et de diffusion 
de la connaissance. Notre écosystème, 
combinant des élèves bien formés et 
une longue tradition de coopérations 
industrielles, est particulièrement favo-
rable en ce sens », conclut-il.

Thèse 
remarquable

Apprentissage statistique sur des données 
spatio-temporelles de consommation électrique 
Benjamin Dubois

Cette thèse menée au CERMICS et au LIGM, avec 
Réseau de transport d’électricité (RTE), a été sou-
tenue en 2019.
« Pour assurer la stabilité du réseau de transport 
d’électricité, il faut intégrer à sa gestion les carac-
téristiques des nouveaux modes de production et 
de consommation. Au niveau le plus agrégé, il s’agit 
de prévoir la demande et la production à partir de 
sources renouvelables, afin d’adapter en consé-
quence la production à partir des stocks d’énergie 
conventionnelle. À un niveau local, cet équilibre 
dépend de l’adéquation entre le réseau et les 

électrons à déplacer jusqu’aux lieux de consom-
mation. Anticiper ces flux est indispensable pour 
une exploitation sûre par RTE.
Au sein des laboratoires CERMICS et LIGM et en 
collaboration avec RTE, ma thèse porte sur le pro-
blème de prévision de la consommation à diffé-
rents horizons temporels et niveaux d’agrégation. 
À l’aide du cluster de calcul de l’École des Ponts 
ParisTech, nous avons développé une modélisa-
tion fine des consommations locales, améliorant 
à terme la qualité de leurs prévisions ».

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Barrage de Puylaurent (Lozère) © Arnaud Bouissou / Terra, 2015.
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Vers une approche globale de la transition énergétique

Au-delà de son métier de producteur et distri-
buteur d'électricité ou de gaz, Engie privilégie 
désormais une prise en compte complète de 
la transition énergétique, que ce soit pour les 
particuliers, les entreprises ou les territoires. 
« Il y a une demande très forte de l'ensemble 
de la société pour maîtriser les consomma-
tions énergétiques et verdir les sources de 
production », indique Jacques Blein, direc-
teur opérationnel des projets. Selon lui, « le 
groupe est en première ligne pour conduire 
le changement majeur d'échelle dans les 
‘renouvelables’, mener les ruptures technolo-
giques, liées notamment au digital, ou encore 
accompagner l'arrivée de modèles énergé-
tiques de type décentralisé ».

Engie s'est organisé en conséquence, notam-
ment autour du concept de « transition zéro 
carbone as a service », ciblant les collectivités 
ou les entreprises par des solutions intégrées 
et clés en main, qui peuvent inclure une part 
de financement. Nos 40 000 collaborateurs 
de ENGIE Solutions en France sont formés 
en conséquence. Par ailleurs le contrat que 
le groupe vient de remporter aux États-Unis 
est exemplaire : chargé d’assurer la gestion 
complète des énergies sur le campus de 
l’université de l’Ohio, soit plus de 450 bâti-
ments, il s’est engagé à atteindre des objectifs 
élevés, comme la baisse en 10 ans de 25% de 
la consommation.

Jacques Blein
Directeur opérationnel 
des projets du groupe 

Engie

Paroles d’entreprises

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Ballade thermique dans les rues de Puteaux à l’aide d’une caméra infra-rouge, qui permet de capter les défauts 
d’isolation et les déperditions d’énergie © Arnaud Bouissou – Terra, 2018.
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En France, quelles sources d'énergie 
consomment les secteurs d'activité  ?

Dans le monde, quel secteur 
d'activité consomme le plus ?

Le marché  
de la transition énergétique

Répartition de la consommation d'énergie selon 
les sources d'énergie par secteur en 2018, en Mtep.

Données : SDES, Bilan énergétique de la France 2018 [en ligne].

Consommation 
finale d'énergie  

par secteur d'activité  
dans le monde en 

2015, en Ktep

Source : ADEME, Marchés & emplois concourant à la 
transition énergétique et écologique dans les secteurs 
du transport, du bâtiment résidentiel et des énergies 
renouvelables [en ligne], 2019.
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Produits pétroliers

Gaz naturel

EnR et déchets

Électricité

Charbon Chaleur commercialisée

en 2016 en France, pour les activités concourant 
à la transition énergétique et écologique dans les 
transports, le résidentiel et les EnR 

milliards 
d'euros  

emplois (en ETP)
81,2 354 670
de chiffre d'affaires

IndustrieTransports
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30%
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Autres
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non liés à 
l'énergie

Source : données de l’IEA (2019) World Energy Balances,  
www.iea.org/statistics. Tous droits réservés ; modifié ici par 

École des Ponts ParisTech en 2020.
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EDF mise sur la R&D

Pour le groupe, l’orientation des moyens de 
production vers les sources renouvelables 
constitue un changement d'échelle sans 
précédent. Déjà champion de l'électricité 
décarbonée grâce à son parc nucléaire, EDF 
s'est engagé à installer 30GW de capacités 
solaires en France d'ici à 2035. L’entreprise 
affiche également de grandes ambitions sur 
la technologie de l'éolien en mer en France et 
dans le monde.

Cette expansion va de pair avec un effort 
dédié en matière de recherche et dévelop-
pement sur les sources de production, l'ef-
ficacité énergétique ou encore la gestion 
des réseaux. « Le groupe a ainsi lancé un 
programme de 70 millions d'euros sur le seul 
sujet du stockage de l’électricité et des batte-

ries, une des clés de la transition énergétique 
dans un contexte d’intermittence croissante », 
rappelle Eve Dufossé, responsable du pro-
gramme « Énergies renouvelables » à la R&D 
d'EDF. Le solaire figure ainsi en bonne place 
à travers l'Institut photovoltaïque d'Île-de-
France (IPVF), récemment inauguré à Saclay, 
qui travaille sur les cellules solaires du futur, 
ou encore sur la conduite optimale des parcs 
solaires et leur vieillissement, afin de prolon-
ger leur durée de vie et donc de baisser les 
coûts. La R&D d'EDF conduit notamment 
de nombreuses coopérations de recherche 
avec l'École des Ponts ParisTech à travers le 
CEREA, le laboratoire d'hydraulique Saint-Ve-
nant ou encore le CERMICS, ceci dans la 
lignée d'une longue tradition de recours aux 
mathématiques appliquées.

Saint-Gobain transforme le bâti

En matière d’énergie, une des grandes muta-
tions à conduire est celle de la construction... 
et Saint-Gobain entend bien figurer aux pre-
mières loges. Le groupe articule désormais sa 
stratégie autour de la transition énergétique. 
L'industriel vient ainsi de prendre l'engage-
ment d'être neutre en carbone d'ici à 2050. 
Mais depuis bien longtemps il participe à 
réduire la consommation énergétique des 
bâtiments. Un enjeu de taille car 40% environ 
des émissions de GES dans le monde sont 
liées à la construction et ses usages.

«  Les domaines d'expertise du groupe, 
comme le verre de performance, les pro-
duits d'isolation ou le plâtre, jouent tous un 
rôle clef dans la performance énergétique 
des bâtiments », témoigne Emmanuel Nor-
mant, directeur développement durable de 

Saint-Gobain, qui vient d’investir dans l’exten-
sion de la capacité d’une usine de laine de 
verre en France. « Notre rôle est de rendre 
ces produits encore plus performants et de 
faciliter leur mise en œuvre, notamment en 
matière de rénovation. C'est là où se trouve 
l'essentiel de l'enjeu carbone de notre pays, 
puisque chaque année, seul 1% du parc exis-
tant est réhabilité, un chiffre que l'on se doit 
de tripler ».

Autre bataille en matière de R&D pour 
Saint-Gobain : faire en sorte que la fabrica-
tion de ses matériaux ait un bilan carbone 
plus positif. Ce travail pourrait passer, pour 
le fonctionnement de ses fours verriers, par 
des sources d'énergies alternatives comme 
le biogaz ou même l'hydrogène vert.

Chiffres-clés

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud
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Antoine Brichot
Co-fondateur de la start-up 
WIND my ROOF, diplômé en 

2020 de l'École des Ponts 
ParisTech, mention Génie 

mécanique et matériaux (GMM)

Générer 20%, voire plus, des besoins électriques d'un immeuble grâce à un 
dispositif robuste, fiable et économique... tel est l’ambitieux pari de WIND my 
ROOF. Avec ses éoliennes de toit compactes et innovantes, cette start-up née 
à l’École des Ponts ParisTech est en passe de le réussir.

P
orté à l’origine par trois jeunes di-
plômés de l’École, Antoine Brichot, 
Yanis Maacha et Baptiste Lafoux, 
avec l’aide de Claire Baillet (tous 

les quatre du département GMM), ce pro-
jet ne fut au début qu’un travail d’élèves-in-
génieurs. D’abord installé dans l’École des 
Ponts ParisTech pendant deux ans, il est 
devenu une véritable start-up, maintenant 
hébergée à l’incubateur GreenTech Verte. 
WIND my ROOF, qui compte déjà un brevet 
à son actif, vient juste de boucler sa première 
levée de fonds de 700 000 €. Et dans le 
cadre d'un projet conduit par Vinci, la start-
up va bientôt tester pendant un an ses pro-
duits sur le toit d'un immeuble de la Défense.

De quoi s'agit-il ? L'éolienne développée par 
la start-up est constituée d'un châssis de 2 m 
de côté et 1,5 m de haut. Ouvert coté façade 
pour capter le vent, ce carénage intègre une 
turbine à axe horizontal, couplé à un généra-
teur de 1,5 kW. Le dispositif est destiné à être 
posé sur l'acrotère, l'arrête des bâtiments, 
là où la ressource éolienne est la plus éle-
vée, chaque box pouvant générer de l'ordre 
d'un 1MWh par an. Silencieuses, posées 
en séries de vingt minimum pour obtenir 
une production électrique significative, ces 
« box » promettent d'offrir aux gestionnaires 
d’immeubles une alternative compétitive et 
complémentaire au solaire photovoltaïque, 
solution la plus courante pour les bâtiments 
voulant tendre vers l'énergie positive.

Avant d'en arriver là, l'aventure aura débuté 
par un projet de département de 2e année 
portant sur le comportement du vent autour 
des immeubles, en vue d'accroître la perfor-
mance des éoliennes de toit à mât vertical. 
Mais, constatent les élèves, les machines de 
ce type ne sont guère efficientes pour capter 

l'énergie du vent. Elles posent aussi des pro-
blèmes de bruit, de hauteur ou de vibration. 
« De là a émergé le concept d'un système 
horizontal, compact et intégrable au bord 
des toits » relate Antoine Brichot.

L'idée était simple, la réalisation plus com-
plexe. Il s'agissait d'inventer un produit à la 
fois efficace sur le plan énergétique, viable 
économiquement, mais aussi facile à poser 
et à entretenir. Durant la deuxième année 
d'étude, l'équipe creuse le projet avec le 
soutien des enseignants, notamment Gilles 
Bouchet, professeur de mécanique des 
fluides numérique, et Laurent Maghdissian, 
responsable académique du département 
Génie mécanique et matériaux (GMM) de 
l’École, qui mettent sans cesse à l’épreuve 
la validité technique et économique du 
projet. À partir d'une simple maquette en 
contreplaqué, le concept s’affine peu à peu 
en tenant compte de contraintes multiples : 
emprise au sol, fixation, poids, vibration, 
performances, sécurité, etc. Ceci avec le 
concours du CSTB et de l’APAVE, un groupe 
qui assiste et accompagne les entreprises 
dans les domaines de la santé, la sécurité et 
les risques environnementaux.

L’aventure prend une autre dimension 
quand, fin 2017, WIND my ROOF remporte 
un challenge étudiant organisé par Vinci 
et se voit offrir un programme de coaching 
par Leonard, l'incubateur du groupe. Consa-
crant une part de leur année de césure au 
projet, Antoine Brichot, Yanis Maacha et 
Baptiste Lafoux créent l'entreprise en juin 
2018 et demandent à l'École le statut d'étu-
diant-entrepreneur. Obtenu après validation 
par le corps enseignant, il leur permet alors, 
tout en poursuivant leur troisième année, de 
consacrer 50% de leur temps à la start-up, 
devenue l'objet de leur projet de fin d’études. 
« Outre ce statut, nous avons bénéficié d'un 
cadre idéal à l’École, que ce soit au niveau 
académique ou à travers les équipements 
du laboratoire Navier, où ont été réalisés de 
nombreux tests, par exemple en soufflerie », 
se félicite Antoine Brichot. Leur diplôme 
bientôt en poche et grâce à la levée de 
fonds, les jeunes créateurs s'activent désor-
mais à conduire la phase finale d'industriali-
sation et de commercialisation prévue pour 
2021. Et ils rêvent déjà d'international.
Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Jeune entrepreneur

WIND my ROOF, l’éolien des toits
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Les éoliennes WIND my ROOF © WIND my ROOF.
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https://navier-lab.fr/
https://www.windmyroof.com/
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Les Essentiels
Pour s’initier

Académie des sciences. Face au 
changement climatique, le champ 
des possibles.
Disponible sur : https://www.academie-sciences.
fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/chan-
gement-climatique.html [consulté le 6.04.2020].

Lors du colloque de l’Académie des sciences des 28 et 29 
janvier 2020, un grand nombre d’experts se sont exprimés sur 
le sujet du changement climatique. L’ensemble des vidéos de 
ces interventions est accessible librement, chacune évoquant 
à sa manière un aspect du problème.

BOUTUEIL, Virginie et FORTIN, 
Émeric. Mobilités et véhicules 
électriques. Coursera.
MOOC disponible sur : https://www.coursera.
org/learn/mobilites-vehicules-electriques 
[consulté le 16.04.2020].

Cette formation pluridisciplinaire (de la géographie aux sciences 
de l’ingénieur), conçue par Virginie Boutueil et Émeric Fortin, 
permet d’aborder en profondeur la question des véhicules 
électriques.

Deep Decarbonization Pathways 
Projet – DDPP.
Disponible sur : http://deepdecarbonization.org/ 
[consulté le 16.04.2020].

La plateforme de DDPP regroupe les 
rapports scientifiques de chercheurs 
de 15 pays, dont l’objectif est de propo-
ser des solutions durables pour lutter 
contre le changement climatique.

EDF France. L’éolien en mer.
Disponible sur : https://www.edf.fr/groupe-edf/
espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-
energie/produire-de-l-electricite/l-eolien-en-
mer [consulté le 12.03.2020].

Cet article explique pourquoi l’éolien 
en mer est une technologie promet-
teuse.

EDF France. Comment une centrale 
éolienne transforme la force du vent 
en électricité.
Disponible à l’adresse : https://youtu.be/
v6ZNDQ80ELE [consulté le 12.03.2020].

Cette vidéo instructive explique le fonc-
tionnement de base des éoliennes.

Haut conseil pour le climat. Agir en 
cohérence avec les ambitions. 
Version grand public du rapport 
annuel Neutralité Carbone Juin 2019.
Disponible sur : https://www.hautconseilclimat.
fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rap-
port_annuel_grand_public_2019.pdf [consulté le 
6.04.2020].

Ce rapport du Haut Conseil pour le climat a l’avantage d’ex-
pliquer les notions essentielles de réchauffement climatique, 
en l’inscrivant dans la lignée d’événements historiques, avant 
de mettre en regard les actions menées et celles qu’il reste 
à réaliser.

International Energy Agency. World 
Energy Outlook 2019.
Disponible sur : https://www.iea.org/re-
ports/world-energy-outlook-2018 [consul-
té le 18.02.2020].

L’essentiel des chiffres et statistiques 
à connaître pour cerner la situation 
actuelle de l’énergie dans le monde.

Ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Service des données et 
études statistiques (SDES).
Disponible sur : https://www.statistiques.develop-
pement-durable.gouv.fr/ [consulté le 16.04.2020].

L’ensemble des chiffres et statistiques 
de la France en matière d’environnement, de réchauffement 
climatique, mais aussi d’énergie, de transports, de logement, 
réalisés par le ministère de la Transition écologique solidaire.

TED Talks. The end of oil?
Playlist disponible sur : https://www.ted.
com/playlists/58/the_end_of_oil [consulté le 
16.04.2020].

Dans cette playlist, plusieurs interve-
nants mettent le doigt sur différents su-
jets au cœur des énergies de demain : 
production d’énergie renouvelable, 
causes (géo)politiques, optimisation 
énergétique, etc.

The Shift Project. « Carbonalyser » : 
découvrez combien surfer sur le Web 
coûte au climat.
Disponible sur : https://theshiftproject.org/
carbonalyser-extension-navigateur/ [consul-
té le 16.04.2020].

The Shift Project se penche sur l’impact 
carbone des individus, en proposant 
à tout un chacun de mesurer, à l’aide 

de l’extension de navigateur « Carbonalyser » ou de la version 
mobile, sa consommation électrique et ses émissions de gaz 
à effet de serre en lien avec sa navigation sur internet.

TOPÇU, Sezin, 2013. La France 
nucléaire : l’art de gouverner une 
technologie contestée. Paris : 
Editions du Seuil, 349 p.
ISBN 978-2-02-105270-1.
Cote La Source : 333.792

Suggéré par François-Mathieu Poupeau, 
cet ouvrage de Sezin Topçu se penche 

tout particulièrement sur l’histoire mouvementée de l’acceptabilité 
du nucléaire par les Français des années 1970 à nos jours.

Transport & Environnement.
Disponible sur : https://www.transportenviron-
ment.org/ [consulté le 16.04.2020].

Un rapport chaque année, des ar-
ticles scientifiques et de presse sur 

l’épineuse question des mobilités durables, publiées par cet 
organisme à but non lucratif et politiquement indépendant.
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Pour approfondir

CARASSUS, Jean et VELTZ, Pierre, 2019. Le choc : révolution 
industrielle, biosphère, société. La Tour-d’Aigue, France : 
Éditions de l’Aube.  
ISBN 978-2-8159-3283-7.
Cote La Source : 333.79 CAR 
Disponible en ligne via bibliotheque.enpc.fr : https://univ-scholarvox-com.
extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88868964

CROZET, Y. et KONING, M., 2019. Les effets externes des 
transports : Définition, évaluation et implications pour les 
politiques publiques. In : Rapport pour le Conseil Scientifique 
de TDIE [en ligne]. [consulté le 6.03.2020]. 
Disponible sur : http://tdie.eu/wp-content/uploads/2019/07/TDIE-Les-
effets-externes-des-transports-D%C3%A9finition-%C3%A9valuation-et-
implications-pour-les-politiques-publiques-1.pdf 

Suggéré par Émeric Fortin (directeur du MS® TraDD).

DE LARA, Michel, 2013. Les défis de la gestion optimisée de 
smart grids. In : MOSSERI, Rémy (dir.) et JEANDEL, Catherine 
(dir.), L’énergie à découvert. Paris : CNRS Éditions, p. 282-283. 
ISBN 978-2-271-07678-6. 
Cote La Source : 333.79 MOS.

GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle et PIERRE, Magali, 2016. 
Pratiques sociales et usages de l’énergie. Paris : Lavoisier, 
Tec & doc. 
ISBN 978-2-7430-2021-7.
Cote La Source : 333.79 GAR

Suggéré par François-Mathieu Poupeau (LATTS).

GIRAUDET, Louis-Gaëtan, BOURGEOIS, Cyril et QUIRION, 
Philippe. Efficacité économique et effets distributifs de 
long-terme des politiques de rénovation énergétique des 
logements.
Article À paraître.

Haut Conseil pour le Climat [en ligne]. 
[consulté le 6.04.2020].
Disponible sur : https://www.hautconseilclimat.fr/

Suggéré par Céline Guivarch.

IFP ÉNERGIES NOUVELLES, 2018. Bilan transversal 
de l’impact de l’électrification par segment : projet E4T 
[en ligne]. Ademe. [consulté le 6.03.2020].
Disponible sur : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/projet-e4t-bilan-impact-electrification-2018.pdf 

Suggéré par Émeric Fortin (directeur du MS® TraDD).

Intergovernmental Panel on Climate Change [en ligne]. 
[consulté le6.04.2020].
Disponible sur : https://www.ipcc.ch/.

Suggéré par Céline Guivarch.

IRENA, 2016. The power to change: Solar and Wind cost 
reduction potential to 2025 [en ligne]. Irena. 
ISBN 978-92-95111-97-4.
Disponible sur : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/
Publication/2016/IRENA_Power_to_Change_2016.pdf.

Suggéré par Mouhamet Diallo (CEREA).

JOBERT, Arthur, 2016. L’approche « par les instruments » 
des politiques visant influencer les pratiques énergétiques. 
Points de repère et perspectives pour les sciences sociales 
de l’énergie. In : GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle et 
PIERRE, Magali (éd.), Pratiques sociales et usages de 
l’énergie. Paris : Lavoisier, Tec & doc. 
ISBN 978-2-7430-2021-7.
Cote La Source : 333.79 GAR

Suggéré par François-Mathieu Poupeau (LATTS).

Le climat en questions [en ligne]. [consulté le 6.04.2020].
Disponible sur : https://www.climat-en-questions.fr/.

Suggéré par Céline Guivarch.

MARTIN, Solange et GASPARD, Alabne, 2016. Changer 
les comportements, faire évoluer les pratiques sociales 
vers plus de durabilité [en ligne]. Angers : Ademe Éditions 
[consulté le 17.02.2020].
Disponible sur : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/changer-les-comportements.pdf

Suggéré par François-Mathieu Poupeau (LATTS).

MURTHY, K. S. R. et RAHI, O. P., 2017. A comprehensive 
review of wind resource assessment. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 2017, vol. 72, p. 1320-1342. 
[consulté le 16.04.2020]. 
DOI 10.1016/j.rser.2016.10.038. 
Disponible sur : http://doi.org/10.1016/j.rser.2016.10.038.

Suggéré par Mouhamet Diallo (CEREA).

POUPEAU, François-Mathieu, 2015. Piloter la transition 
énergétique par les démarches stratégiques : usine 
à gaz ou atout pour l’action publique ? In : Séminaire 
« Gouvernance locale de la transition énergétique » 
[en ligne].
Disponible sur : https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01264619 [consul-
té le 17.02.2020].

Suggéré par François-Mathieu Poupeau (LATTS).

SEMPREVIVA, A. M., BARTHELMIE, R. J. et PRYOR, S. C., 
2008. Review of Methodologies for Offshore Wind Resource 
Assessment in European Seas. In: Surveys in Geophysics, 
2008, vol. 29, n° 6, p. 471-497. 
DOI 10.1007/s10712-008-9050-2.
Disponible sur : http://doi.org/10.1007/s10712-008-9050-2.

Suggéré par Mouhamet Diallo (CEREA).

VAN ESSEN, Huib, et al., 2019. Handbook on the External 
Costs of Transport [en ligne]. [consulté le 6.03.2020] 
DOI 10.2832/27212.
Disponible sur : http://doi.org/10.2832/27212.

Suggéré par Émeric Fortin (directeur du MS® TraDD).

http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vue-consult/enpc___recherche_avancee/234743182
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http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vue-consult/enpc___recherche_avancee/UNI00005459
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En 40 ans, la consommation mondiale d’énergie :

a. a baissé

b. est restée stable

c. a doublé

d. a triplé

Associez le type de transport à sa quantité de CO2 pro-
duite par voyageur sur des distances nationales (en 2015 
en France) : 

1. la voiture personnelle

2. le train grandes lignes

3. le TGV

4. l'avion

5. l'autocar

Quel secteur d’activité consomme le plus d’énergie en 
France ?

a. l’industrie

b. le résidentiel-tertiaire

c. les transports

d. l’agriculture

Quelle serait la source d’énergie électrique renouve-
lable la plus consommée en France d’ici 2050 ?

a. L’éolien

b. L’hydraulique

c. Les biocarburants

d. La biomasse solide (comme le bois)

e. Les pompes à chaleur

a. 3,2 g de C02/passager

b. 10,8 g de C02/passager

c. 58,5 g de C02/passager

d. 85,5 g de C02/passager

e. 144,6 g de C02/passager

Réponse c : a doublé. « À l’échelle mondiale, la consommation 
d’énergie ne cesse de croître, ayant doublé en 40 ans, principale-
ment portée par la croissance de la demande asiatique, et notam-
ment par celle de la Chine » (source : SDES, 2019. Les chiffres-clés 
de l'énergie [en ligne], édition 2019).

Réponses 1d, 2b, 3a, 4e, 5c. L’avion est le moyen de transport qui 
génère le plus de CO2. Si la voiture personnelle émet en France 
85,5 g de CO2 par passager sur des distances nationales, ce chiffre 
atteint 135 g de CO2 par passager en contexte urbain ou périurbain 
en 2015. (source : ADEME. Chiffres-clés [en ligne]. Mis à jour le 9 
avril 2018. Disponible sur https://www.ademe.fr/expertises/mobi-
lite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles).

Réponse b : le résidentiel-tertiaire. En 2017, le résidentiel-tertiaire 
consomme 46% de l’énergie, puis viennent les transports (32%) et 
l’industrie (19%). Le secteur agricole ne consomme que 3% de l’éner-
gie. Entre 1990 et 2017, les parts du résidentiel-tertiaire et des trans-
ports ont même augmenté de 2 à 3 points (source : SDES, 2019. Les 
chiffres-clés de l'énergie [en ligne], édition 2019, p. 27 à 30).

Réponse a. En 2050, c’est l’éolien terrestre et offshore qui dominerait 
le mix électrique français à hauteur d’environ 40%, devant l’énergie 
solaire (27%), l’énergie hydroélectrique et marine (20%) et le gaz de 
synthèse (5%), selon le scénario « Mix électrique 100%EnR avec ac-
ceptabilité modérée » (source : ADEME, 2016. Mix électrique 100% re-
nouvelable à 2050 [en ligne], p. 11).
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http://bit.ly/cahierdesponts_abonnement_2
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-macro-economique-8891.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-macro-economique-8891.pdf
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