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Avant-propos du ministre

La transition énergétique est l’un des projets politiques 
et économiques majeurs de notre époque. Nous avons 
pris la décision d’entrer ensemble dans l’âge des énergies 
renouvelables. Les défis à relever sont immenses : nous 
voulons augmenter, d’ici 2050, la part des renouvelables 
à au moins 80 pour cent du bouquet électrique. En même 
temps, il faut sécuriser l’approvisionnement et mainte-
nir un niveau de prix acceptable, afin que le moteur de 
notre croissance ne se grippe pas en chemin.

La première grande étape de cette transformation radi-
cale de notre système d’approvisionnement énergétique 
est achevée : nous avons créé le cadre juridique néces-
saire au développement accéléré et massif des réseaux 
d’électricité, et assuré la stabilité de l’approvisionnement, 
même lorsqu’il n’y a pas de vent ou que le ciel est cou-
vert. Nous avons mis en place un train de mesures de 
grande ampleur pour aider les ménages et les entreprises 
à réduire leur consommation d’énergie. Le sixième Pro-
gramme de recherche sur l’énergie est le point de départ 
pour des entreprises tournées vers l’innovation qui déve-
loppent des systèmes d’approvisionnement de demain. 
Enfin, le premier rapport de suivi du Gouvernement fé-
déral, « Énergie de l’avenir », l’a confirmé : nous sommes 
sur la bonne voie.

En dépit de ces avancées, nous n’en sommes pour autant 
qu’au début d’un long et ambitieux processus. Devant 
nous se dressent de grands défis qui nécessitent d’autres 
réformes de fond. L’enjeu est rien de moins que de défi-
nir les conditions de fonctionnement du marché de 
l’électricité du futur, c’est-à-dire de savoir quel cadre 
réglementaire fondé sur l’économie de marché permet-
tra d’assurer un haut niveau de sécurité d’approvision-
nement et un prix de l’électricité abordable, alors que la 
part des énergies renouvelables continuera de croître. 
Un des éléments majeurs à cet égard est la réforme en 
profondeur des aides qui leur sont accordées. Les éner-
gies renouvelables doivent être intégrées au marché,  
être mieux adaptées et à la demande et au niveau de 
développement du réseau, pour en fin de compte contri-
buer davantage à la stabilité de l’approvisionnement. À 
ces impératifs est étroitement liée la question de la con-
struction et de l’exploitation des centrales au gaz et au  

charbon, dont nous aurons encore besoin à l’avenir pour 
sécuriser l’approvisionnement. Parmi les défis à relever, 
il y a la nécessité de mettre au point les technologies, 
notamment dans le domaine du stockage, qui nous per-
mettront de transformer notre système d’approvision-
nement énergétique dans des conditions de rentabilité 
optimales. Pour cela, nous misons sur les capacités  
d’invention de nos entreprises et de nos centres de 
recherche.

Cette publication a pour but de vous donner une vue 
d’ensemble de l’état d’avancement de la transition  
énergétique. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. 
C’est en gardant, plus que jamais, en ligne de mire les 
principes de l’économie de marché et en faisant preuve 
d’une bonne dose d’audace et de détermination que 
nous réussirons la transition énergétique.

Cordialement

Philipp Rösler
Ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie
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1.  Une stratégie d’ensemble pour sécuriser  
l’approvisionnement énergétique, maîtriser  
les coûts et préserver l’environnement

En adoptant, en septembre 2010, le « plan Énergie », le 
Gouvernement fédéral s’est fixé des objectifs ambitieux : 
faire des renouvelables un des piliers du bouquet élec-
trique allemand ; réduire d’ici 2050 la consommation 
d’énergie de moitié et les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 pour cent ; abandonner le nucléaire à bref 
délai, cette décision ayant été prise à la suite de la catas-
trophe de Fukushima. Huit centrales ont déjà été mises 
à l’arrêt, les neuf restantes le seront progressivement 
d’ici 2022. C’est donc une transformation radicale que 
va subir le système énergétique allemand.

En même temps, l’objectif doit être d’assurer la sécurité 
de l’approvisionnement et de maintenir le prix de l’éner-
gie dans des limites acceptables, conditions indispen-
sables pour préserver la compétitivité industrielle de 
l’Allemagne. C’est dans cette perspective que le Gou-
vernement  fédéral a adopté à l’été 2011 un train de 
mesures législatives de grande ampleur, dit « paquet 
Énergie ».

Tel est le cadre à partir duquel nous avons engagé avec 
succès la restructuration de notre bouquet électrique. 
Qu’il s’agisse du développement du réseau, de la sécu-
rité d’approvisionnement, de l’efficacité énergétique, 

des renouvelables ou de la recherche, dans tous les 
champs d’action majeurs de la transition énergétique, 
nous avons amélioré les conditions nécessaires à un 
approvisionnement sûr et financièrement acceptable.

De nombreux domaines de la transition énergétique se 
situent en terrain inconnu. C’est pourquoi le Gouverne-
ment allemand a mis en place un système de suivi des 
progrès réalisés, qui lui permet, au long des années, 
d’identifier de bonne heure les tendances et de réagir 
lorsqu’elles ne vont pas dans le bon sens. Ce dispositif 
collecte l’ensemble des données importantes pour le 
secteur de l’énergie. Le processus de contrôle bénéficie 
du soutien d’un collège d’experts. Adopté par le Gou-
vernement en décembre 2012, le premier rapport de 
suivi le montre : nous sommes sur la bonne voie.

Ce que le rapport met aussi en évidence, c’est que nous 
n’en sommes encore qu’au début d’un projet ambitieux 
conçu pour le long terme. L’augmentation du coût des 
aides accordées aux renouvelables, comme la nécessité 
de mettre à disposition des capacités d’appoint de type 
traditionnel pour l’éolien et le solaire, impose d’autres 
mesures de fond pour assurer un approvisionnement 
sûr et financièrement acceptable.
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Figure n° 1 : les objectifs de la transition énergétique
Feuille de route respectée : les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie baissent, 
la part des renouvelables augmente. (Les chiffres indiqués à partir de 2020 sont les objectifs fixés par le plan 
Énergie du Gouvernement fédéral.) 

Source : Agence fédérale de l’environnement

Source : Association Bilans énergétiques (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.), Office fédéral de la statistique

Source : Groupe de travail Statistiques sur les énergies renouvelables (Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik)
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2.  Feu vert pour le développement coordonné  
et accéléré des réseaux

Du fait de l’augmentation de la part des énergies renou-
velables, les capacités du réseau électrique atteignent 
de plus en plus souvent à leurs limites. Des quantités 
toujours plus importantes de courant doivent être ache-
minées, sur de grandes distances, des régions venteuses 
du nord vers les consommateurs du sud et de l’ouest. 
Les capacités du réseau à très haute tension, qui n’a pas 
été conçu pour cela, touchent à leurs limites. De nou-
velles infrastructures doivent par conséquent être mises 
en place afin de garantir un approvisionnement sûr et 
fiable des particuliers et des entreprises dans toutes les 
régions d’Allemagne.

Trois textes encadrent le développement coordonné, 
accéléré et transparent des réseaux électriques : la loi 
sur le secteur énergétique (Energiewirtschaftsgesetz), 
dans sa version amendée, la loi sur le développement 
accéléré du réseau (Netzausbaubeschleunigungsgesetz, 
NABEG), adoptée récemment, et la loi de programma-
tion fédérale des besoins (Bundesbedarfsplangesetz, 
BBPlG).

 
Un programme de développement  
coordonné

La pierre angulaire du programme de développement 
est le Plan national de développement des réseaux 
électriques, qui est continuellement mis à jour. 

Contrairement à ce qui se passait auparavant, où 
chaque gestionnaire de réseau de transport d’électricité 
s’occupait lui-même des études et de la mise en œuvre, 
les quatre entreprises ont pour la première fois présenté 
un projet d’ensemble, qui a finalement été examiné et 
validé par l’Agence fédérale des réseaux. Ce plan fait 
apparaître la nécessité de construire 2800 km de lignes, 
et de moderniser et renforcer environ 2900 km de lignes 
existantes.

Un coup d’accélérateur

Les besoins sont désormais fixés dans une loi de pro-
grammation fédérale, dont le projet a été adopté par le 
Gouvernement en décembre 2012. Ce texte prévoit, 
pour accélérer les procédures de planification et d’au-
torisation, de limiter les possibilités de recours à un 
seul degré de juridiction ; il entend aussi diminuer net-
tement la durée d’étude des projets et celle des procé-
dures d’autorisation.

Les projets transrégionaux, en particulier, ont souvent 
donné lieu dans le passé à des procédures de planifica-
tion et d’autorisation longues et laborieuses, chaque 
land ayant son propre agrément à donner. Les choses 
doivent désormais changer, grâce à la loi sur le déve-
loppement accéléré du réseau, qui regroupe entre les 
mains de l’Agence fédérale des réseaux les compétences 
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en matière d’étude et d’autorisation des lignes transré-
gionales et transnationales à très haute tension. Les 
länder ont déjà annoncé leur soutien au décret qui 
devra être pris par le Gouvernement fédéral.

Coordination des opérations de rattachement 
de l’éolien maritime au réseau terrestre

Le rattachement des parcs éoliens maritimes constitue 
une autre étape majeure du développement des réseaux. 
Ici aussi, un changement radical a été opéré. Désormais, 
le Plan de développement des réseaux maritimes per-
met de coordonner efficacement l’aménagement de 
nouveaux parcs et leur rattachement au réseau. Des 
règles d’indemnisation équitables offrent les conditions 
de sécurité dont les investisseurs et les exploitants ont 
besoin.

Des réseaux et des compteurs intelligents

La part croissante des énergies renouvelables place éga-
lement les réseaux de distribution locaux devant de 

grands défis. De plus en plus d’éoliennes et d’installa-
tions solaires de petites dimensions, dont les injections 
d’électricité fluctuent fortement, doivent être intégrées 
au réseau. Grâce aux réseaux de distribution intelligents 
(« smart grids ») et aux compteurs intelligents (« smart 
meters »), il devient possible d’agir sur l’interaction 
complexe entre réseaux, production, consommateurs 
et distributeurs d’électricité, dans le but de réduire la 
consommation et d’augmenter la stabilité de l’approvi-
sionnement. Les compteurs intelligents ne font pas que 
mesurer la consommation, ils enregistrent aussi l’heure 
à laquelle elle a lieu, ce qui crée les conditions techniques 
pour la mise en place, dans le futur, de tarifs modulés 
en fonction des périodes de la journée. Le consomma-
teur aura alors la possibilité d’attendre le moment où 
l’offre est abondante et le prix bas. Une panoplie com-
plète de mesures nous permet d’analyser les potentia-
lités et les coûts engendrés par ces réseaux et ces comp-
teurs « intelligents », afin de les utiliser dans de bonnes 
conditions de fiabilité. Ce sujet, ainsi que les autres 
grands thèmes du développement des réseaux, sont au 
cœur des activités de la plateforme « Réseaux énergé-
tiques du futur » (voir chapitre 9).

Autres mesures en faveur du réseau électrique de demain

 → Amendement du décret sur la régulation incitative (Anreizregulierungsverordnung) : la révision de  
ce décret, en décembre 2012, a eu pour effet de rendre plus attrayants pour les gestionnaires de réseau  
les investissements nécessaires dans le développement et la modernisation des lignes électriques.

 → Étude sur les investissements nécessaires dans les réseaux de distribution : une étude de grande ampleur 
est en cours, dans le but d’analyser le potentiel et les coûts induits par la mise en place des réseaux intelligents. 
Ce travail servira de référence pour établir la feuille de route qui régira la création de réseaux intelligents. 
L’étude devrait être disponible au début de l’été 2014.

 → Décrets relatifs aux réseaux intelligents, y compris la version révisée du décret sur l’accès aux compteurs : 
ces nouvelles dispositions ont pour but d’assurer la mise en place, dans de bonnes conditions de fiabilité,  
des compteurs intelligents dans les réseaux intelligents, tout en garantissant la confidentialité des données. 
Une analyse coût-bénéfice est également prévue, afin d’évaluer les potentialités et les coûts engendrés par  
la généralisation de ces compteurs.

 → Mise à jour du décret sur l’accès aux réseaux électriques (Stromnetzzugangsverordnung) : ces dispositions 
ont pour but de permettre la mise en place, par les entreprises de fourniture d’électricité, de tarifs modulables, 
qui seraient par exemple plus avantageux en soirée ou la nuit. Ces tarifs auraient pour effet d’inciter à repor-
ter la consommation dans les heures creuses, ce qui diminuerait les contraintes subies par le réseau.
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Figure n° 2 : le réseau allemand à très haute tension
Des besoins importants : la construction et l'aménagement à brève échéance de plusieurs milliers de kilomètres 
de lignes sont cruciaux pour la transition énergétique.

Source : Agence fédérale des réseaux
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3.  La transition énergétique nécessite l’adhésion 
de la population

La transformation radicale de notre système d’approvi-
sionnement énergétique nécessite un large soutien de 
la part des hommes et des femmes de notre pays. Sans 
un ample consensus, la transition énergétique ne pourra 
être menée à bien.

Le prix de l’énergie doit rester abordable

Pour obtenir cette adhésion, il est indispensable que  
le coût de l’énergie reste dans des limites acceptables, 
tant pour les entreprises que pour les particuliers. Une 
réforme en profondeur des subventions accordées aux 
énergies renouvelables est nécessaire, afin d’enrayer 
durablement la hausse du prix de l’électricité.

Dès le début, associer la population

Il est en outre indispensable d’informer et d’associer le 
plus tôt possible les citoyens lorsqu’il s’agit de construire 
les infrastructures nécessaires, notamment les lignes 
électriques, les centrales et les éoliennes. C’est ainsi que 
le public a pu participer activement, dans le cadre de 
l’élaboration du Plan de développement des réseaux 
2012, à toutes les phases des études réalisées en vue de 
la construction de réseaux de transport. À l’occasion de 
nombreuses réunions organisées localement, l’Agence 
fédérale des réseaux a noué un dialogue approfondi avec 
les populations concernées et publié sur son site des 

informations complètes sur les projets. Cette démarche 
a été validée par le très large écho rencontré dans le 
public. Les consultations réalisées sur le Plan de déve-
loppement des réseaux et sur le scénario-cadre qui lui 
sert de référence ont suscité plus de 5000 prises  
de position. L’Agence fédérale des réseaux diffuse sur 
son site www.netzausbau.de des informations sur les 
avancées réalisées et sur les procédures de consultation 
publiques éventuellement en cours. Sous le numéro 
gratuit 0800 638 9 638, elle se tient à l’écoute des ques-
tions des citoyens. Le ministère fédéral de l’Économie a 
lancé pour sa part une grande campagne d’information 
intitulée « Oui au développement des réseaux » et des-
tinée à vulgariser les thèmes de fond dans le grand 
public.

Investir dans la transition énergétique

La participation financière directe peut être un bon 
moyen pour obtenir l’adhésion de la population. Les 
nombreux parcs éoliens citoyens illustrent avec éclat  
la possibilité, pour tout un chacun, de prendre person-
nellement part à la production d’énergie, et ainsi de 
faire avancer la transition énergétique grâce à ses propres 
investissements. Un autre instrument important sont 
les initiatives prises par les gestionnaires de réseau 
pour favoriser l’apport de capitaux par le public dans 
des projets concrets de développement de lignes élec-
triques.
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4.  Les centrales classiques : au service de la  
sécurité d’approvisionnement

Au premier abord, cela peut sembler paradoxal : la part 
des énergies renouvelables n’arrête pas d’augmenter, et 
pourtant il va falloir presque autant de centrales au gaz 
et au charbon qu’auparavant. Explication : l’électricité 
issue des renouvelables n’est pas disponible 24 heures 
sur 24. Lorsqu’il n’y pas de vent ou que le ciel reste cou-
vert, les centrales classiques doivent prendre le relais et 
suppléer la plus grande partie de l’énergie consommée.

Du fait de la priorité d’injection accordée aux renouve-
lables, les centrales classiques sont cependant de moins 
en  moins utilisées. Pour les exploitants, la réduction 
des temps de fonctionnement se traduit souvent par un 
déficit de rentabilité de leurs installations. Des capaci-
tés importantes menacent de disparaître.

Un approvisionnement assuré

Nous avons pris des mesures pour garantir, à court 
comme à long terme, la stabilité de l’approvisionnement 
en électricité de l’Allemagne. En ce qui concerne le court 
terme, l’Agence fédérale des réseaux a négocié avec les 
gestionnaires de réseau, pour l’hiver 2012/2013, des 

accords portant sur des capacités d’appoint d’environ 
2,6 GW, soit à peu près 2,5 fois l’équivalent d’une cen-
trale de grande puissance. Pour les hivers jusqu’à 2017, 
la mise à jour de la loi sur le secteur énergétique a 
prévu les dispositions transitoires suivantes, destinées 
à garantir la stabilité du système électrique :

 → Obligation pour les exploitants de centrale de  
respecter un préavis de 12 mois avant de mettre  
l’installation à l’arrêt,

 → Possibilité pour l’État d’ordonner contre indemni-
sation le maintien en conditions opérationnelles 
des centrales les plus importantes,

 → Maintien de l’exploitation des centrales au gaz les 
plus importantes pour les périodes de pointe,

 → Délégation législative généralisant le recours aux 
centrales d’appoint et permettant leur construction 
dans certains cas justifiés.
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Objectif : le marché de l’électricité de demain

La tâche principale à réaliser consiste cependant à créer 
un cadre réglementaire viable, fondé sur les principes 
de l’économie de marché, garantissant que les centrales 
nécessaires continueront d’être construites et mises en 
exploitation. L’élaboration d’un tel cadre pour le marché 

de l’électricité de demain est l’objectif du Forum  
Centrales (Kraftwerksforum), qui réunit régulière-
ment autour de ces questions le ministère fédéral  
de l’Économie, son homologue de l’Environnement,  
les länder, l’Agence fédérale des réseaux et les organi-
sations professionnelles.

Autres mesures pour assurer la sécurité de lʼapprovisionnement

 → Développement de la cogénération : la mise à jour de la loi sur la cogénération, en 2012, a renforcé les aides  
accordées aux installations de cogénération, créant ainsi des incitations à investir dans de nouvelles centrales à 
haut rendement, nécessaires pour compenser la volatilité des énergies renouvelables.

 → Décret sur la stabilité du système électrique : depuis juillet 2012, les installations photovoltaïques anciennes de 
plus de 10 kW ont été équipées d’un dispositif électronique d’arrêt automatique, destiné à empêcher leur décon-
nexion simultanée et incontrôlée du réseau lorsque celui-ci est soumis à de fortes contraintes (« problème des 
50,2 hertz »).

 → Financement des investissements dans la construction de centrales : le Crédit à la reconstruction (KfW) a mis 
sur pied, pour le compte du ministère de l’Économie, un nouveau programme de prêts à taux d’intérêt bonifié, 
destiné à soutenir notamment l’investissement dans les centrales à gaz à cycle combiné et dans la cogénération.
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Figure n° 3 : injection de courant d’origine photovoltaïque et éolienne entre le 15 et le 21 avril 2013
Les injections de courant issu des renouvelables évoluant en dents de scie, les centrales classiques doivent prendre 
rapidement le relais afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement. La hausse prévisible du volume des énergies 
renouvelables obligera à maintenir opérationnelle une quantité croissante de capacités d’appoint.

Source : Agence fédérale des réseaux
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5.  Énergies renouvelables : une meilleure prise en 
compte du développement des réseaux et des 
impératifs de prix

La part des énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique ne cesse d’augmenter. Elle se situe désor-
mais à près de 23 pour cent de la consommation de 
courant. Cet essor des renouvelables ne saurait cepen-
dant être considéré comme l’unique critère de succès 
de la transition énergétique. Tout aussi importantes 
sont la maîtrise du prix de l’énergie et la disponibilité 
pleine et entière de cette dernière. Le développement 
illimité, au prix de subventions massives, des énergies 
renouvelables a des conséquences financières très 
importantes pour les particuliers et les entreprises. Il 
s’accompagne également d’un décrochage de plus en 
plus prononcé du développement des réseaux.

Des coûts élevés pour les ménages et les 
entreprises

Les coûts issus des subventions prévues par la loi sur 
les énergies renouvelables (EEG, Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz) dérapent de plus en plus. Le montant de 
la répartition du financement de l’électricité verte a 
augmenté de près de 50 pour cent en 2013. Cette évo-
lution, si elle devait se prolonger, alourdirait excessive-
ment la facture d’électricité des particuliers et des 
entreprises.

Figure n° 4 : évolution de répartition du financement 
 de l’électricité verte en centimes/kWh 
 entre 2000 et 2013

Source : Ministère fédéral de l’Économie et la Technologie
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L’amendement de la loi sur les énergies renouvelables, 
qui a pris effet en 2012, a permis de freiner tout au moins 
légèrement l’envolée de la répartition du financement 
de l’électricité verte. Ce résultat a pu être atteint grâce une 
baisse du tarif de rachat de l’électricité solaire et par la 
mise en place du « couvercle respirant ». Ce mécanisme 
entraîne une baisse du tarif de rachat dès que le volume 
de con struction des installations photovoltaïques dé -
passe un certain seuil. Des mesures supplémentaires 
sont cependant absolument nécessaires.
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L’apport des renouvelables à la stabilité  
du système

Le développement des énergies renouvelables a fait des 
progrès tels que le volume de l’électricité injectée dans 
le réseau a des effets sensibles sur la stabilité du système 
énergétique. Pour assurer sa compatibilité avec le déve-
loppement du réseau, la croissance des renouvelables 
doit être rendue gérable au moyen d’une réforme fon-
damentale de la loi sur les énergies renouvelables 
(voir chapitre 10). L’instauration de corridors de crois-
sance permettrait de mieux coordonner l’essor des 
énergies renouvelables et l’extension des réseaux, ce 
qui améliorerait la stabilité du système. L’existence de 
corridors bien définis aurait pour effet concomitant de 
sécuriser les projets d’investissement dans les capacités 
de production classiques, nécessaires pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement.

Figure n° 5 : capacités de production des énergies 
 renouvelables – puissance installée et 
 puissance prévue pour l’éolien et 
 le photovoltaïque

Éolien 
Puissance installée 
(2013) 30 284 MW
Puissance prévue 
(2022) 58 700 MW 

Solaire 
Puissance installée 
(2013) 33 409 MW
Puissance prévue 
(2022) 54 100 MW

Source : Plan de développement du résesau 2012, scénario B 2022

Éolien installé Éolien prévu

      

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Solaire installé  

Solaire prévu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Houille
19,1 % 

Lignite
25,7 % 

Gaz 
naturel 
11,3 % 

Fioul, centrales de pompage, divers 
5,7 % 

Renouvelables
21,9 % 

Nucléaire
16,1 % 

Source : Association Bilans énergétiques (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.), Fédération nationale des entreprises de l’eau et de l’énergie 
(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Figure n° 6 : production brute d’électricité en Allemagne en 2012 (617,6 TWh)*

Éolien 7,4 % 

Biomasse 5,8 % 

Hydraulique 3,4 % 

Photovoltaïque 4,5 % 
Déchets ménagers biogènes  0,8 % 

* Indications provisoires, pour partie estimées. Chiffres arrondis ne totalisant pas 100 %.
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6. L’efficacité énergétique, un facteur de réussite

L’amélioration de l’efficacité énergétique est l’une des 
clés pour réussir la transition énergétique. La mise en 
place de mesures intelligentes pour économiser l’éner-
gie allège les charges qui pèsent sur les consommateurs 
et les entreprises et renforcent la compétitivité de 
celles- ci. Chaque kilowattheure économisé n’a pas besoin 
d’être produit ni transporté ni payé.

L’efficacité énergétique continue de pro-
gresser en Allemagne

L’Allemagne poursuit des objectifs ambitieux d’écono-
mies d’énergie et d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique, avec de bons résultats. Notre consommation 
d’énergie est en baisse, malgré la croissance de notre 
économie. La production de marchandises et la fourni-
ture de services nécessitent de moins en moins d’éner-
gie, c’est-à-dire que nous utilisons chaque unité éner-
gétique avec toujours plus d’efficacité. Cette donnée 
exprime la « productivité énergétique » (production 
économique réalisée avec une unité d’énergie primaire), 
qui a augmenté entre 2008 et 2012 de près de deux 
pour cent en moyenne par an.

Pour autant, le bâtiment, les ménages et les entreprises 
recèlent encore un potentiel d’économies important. 
C’est la raison pour laquelle le ministère de l’Économie 
a élaboré une vaste palette de moyens d’information et 
d’aides destinés à soutenir les particuliers et les entre-
prises désireux de s’engager sur la voie d’une réduction 
de leur consommation.

Améliorer l’efficacité énergétique dans  
le bâtiment

Le bâtiment est le lieu privilégié pour réaliser des éco-
nomies. En Allemagne, il représente 40 p. cent de la 
consommation d’énergie. C’est pourquoi nous avons 
augmenté de 300 millions à 1,8 milliard d’euros l’enve-
loppe annuelle consacrée au programme de décarbo-
nisation des bâtiments du Crédit à la reconstruction 
(Kre  ditanstalt für Wiederaufbau, KfW). Des prêts à taux 
bonifiés et des subventions sont accordés aux proprié-
taires pour les inciter à procéder à la réhabilitation 
thermique de leurs bâtiments et à investir dans des 
équipements économes en énergie.

Le projet du Gouvernement fédéral de révison de la loi 
et du décret sur les économies d’énergie (respectivement 
Energieeinspargesetz, EnEG, et Energieeinsparver-
ordnung, EnEV) prévoit un relèvement modéré des 
seuils d’efficacité imposés pour les bâtiments neufs. Ces 
textes visent en même temps à mettre en valeur le pas-
seport énergétique, qui assure à l’égard de l’acheteur, 
du vendeur et du locataire la transparence sur la per-
formance des bâtiments.

Des chances offertes aux PME

Pour les entreprises, les économies d’énergie deviennent 
de plus en plus un facteur décisif face à la concurrence. 
Malgré cela, beaucoup de petites et moyennes entre-
prises (PME), en particulier, ne savent souvent rien des 
multiples possibilités dont elles disposent pour aug-
menter leur performance énergétique. C’est pourquoi 
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la « Campagne PME Transition énergétique » (Mittels-
tandsinitiative Energiewende) se propose de les aider à 
identifier et à réaliser leur potentiel d’économies. Le 
programme « Conseil en énergie PME » (Energiebera-
tung Mittelstand) subventionne par l’in  ter médiaire du 

KfW jusqu’à 80 pour cent du coût des prestations de 
conseil destinées aux PME. Les projets d’investissement 
concrets qui en résultent peuvent bénéficier de prêts à 
taux bonifiés accordés par le KfW.

Autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 

 → Programme de subvention en faveur des technologies transversales à haute efficacité : plus particulière-
ment destiné aux PME, il prévoit des incitations financières pour les investissements dans des équipements  
à haut rendement économes en énergie (moteurs électriques très efficaces, pompes, systèmes pneumatiques 
et installations de conditionnement de l’air).

 → Conseil aux particuliers : le ministère fédéral de l’Économie promeut, par l’intermédiaire des associations de 
défense des consommateurs « Verbraucherzentrale », le conseil aux particuliers dans le domaine des écono-
mies d’énergie. Les ménages à faibles revenus peuvent en bénéficier gratuitement. Depuis septembre 2012 s 
’y ajoutent des « bilans énergétiques » réalisés sur place pour les ménages, les bâtiments et leurs équipements 
techniques. La liste des consultants agréés pour ces bilans et pour les programmes fédéraux « L’efficacité 
énergétique dans la construction et la réhabilitation » (Energieeffizient Bauen und Sanieren) est disponible 
sur le site www.energie -effizienz -experten.de.

 → Promotion de l’efficacité énergétique des produits : la refonte de la loi sur l’obligation de mentionner les 
valeurs de consommation d’énergie sur l’étiquette des produits (Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, 
EnVKG) et l’amendement du décret correspondant (Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, EnVKV) 
sont un outil de plus pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’industrie et le commerce. L’objectif est 
d’étendre à d’autres produits l’utilisation de l’étiquette énergie qui a fait ses preuves dans l’électroménager.

 → Directive européenne sur l’efficacité énergétique : la transposition de cette directive est coordonnée, au 
niveau du Gouvernement, par le ministère fédéral de l’Économie. Nous entendons achever la mise en appli-
cation de ces dispositions dans les délais prévus, c’est-à-dire d’ici le 5 juin 2014. Pour cela, nous nous 
appuyons sur le marché et sur le développement du marché des services énergétiques.

Figure n° 7 : évolution de la consommation d’énergie primaire, de la production d'électricité et du produit intérieur brut
L’Allemagne, malgré sa croissance économique, consomme moins d’énergie  

Source : Association Bilans énergétiques, Office fédéral de la statistique
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7.  La recherche : l’innovation au service  
de la transition énergétique

La recherche est une composante stratégique de la 
politique de l’énergie. La refonte complète du système 
d’approvisionnement énergétique a besoin en effet de 
techniques modernes, à haut rendement et respec-
tueuses de l’environnement. La responsabilité de la 
recherche, au sein du Gouvernement, a été confiée au 
ministère de l’Économie et de la Technologie. Sous son 
autorité, les ministères fédéraux travaillent à aider les 
entreprises et les centres de recherche à explorer et à 
mettre au point des techniques nouvelles. Afin d’abou-
tir à des résultats les plus compétitifs possibles, les 
aides accordées aux entreprises ne favorisent aucune 
technologie a priori. Cette démarche a pour effet de 
mettre les solutions proposées en concurrence et de 
laisser la décision au marché.

Élaboré en collaboration avec les ministères concernés 
pour le compte du Gouvernement fédéral, le sixième 
Programme de recherche sur l’énergie a été l’une des 
premières mesures prises par le ministère de l’Économie 
et de la Technologie en vue de la transition énergétique. 
Ce programme, dont le budget a été porté à 3,5 milliards 
d’euros, se révèle novateur dans de nombreux domaines. 
Ses priorités se situent dans les secteurs de l’efficacité 
énergétique et des renouvelables, et visent aussi à ren-
forcer la coopération interministérielle dans les do-
maines d’importance stratégique. Les principaux thèmes 
concernés sont le « stockage » et les « réseaux ». Le 
développement de la coopération européenne et inter-
nationale en matière de recherche, ainsi que le renfor-
cement de la coordination et de l’harmonisation des 
mesures de subvention joue également un rôle impor-

tant. Réalisée sous la direction du ministère de l’Écono-
mie pour informer le public et le Parlement sur les acti-
vités de promotion dans le domaine des technologies 
énergétiques, la première édition du rapport fédéral 
Recherche sur l’énergie sera présentée à l’été 2013.

Priorités du ministère de l’Économie pour les aides  
à la recherche sur l’énergie

 → Efficacité et optimisation énergétiques dans  
le bâtiment

 → Ville énergétiquement performante et systèmes 
énergétiques décentralisés

 → Efficacité énergétique dans l’industrie, les activi-
tés indépendantes, le commerce et les services

 → Stockage d’énergie pour les applications fixes  
ou mobiles

 → Réseaux pour l’approvisionnement énergétique 
de demain

 → Centrales et CCS

 → Piles à combustible et hydrogène

 → Analyse des systèmes et diffusion de l’information
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Les systèmes de stockage avancés, clés de la 
transition énergétique

De nouvelles techniques de stockage doivent être 
impérativement trouvées pour lisser les injections en 
dents de scie des énergies renouvelables et pour assu-
rer un approvisionnement sûr et stable. Pour l’heure 
cependant, les capacités et les possibilités techniques 
disponibles sont insuffisantes. La plupart des systèmes 
sont trop onéreux pour être exploités dans des condi-
tions économiquement acceptables. Ce constat a 
donné lieu au lancement du programme interministé-
riel « Stockage de l’énergie » (Förderinitiative Ener-
giespeicher) . Plus de 160 projets de recherche tra-
vaillent au perfectionnement des systèmes de stockage 
et à la préparation de leur intégration dans l’ensemble 
actuel qui regroupe les réseaux, les centrales et les 
consommateurs (cf. figure n° 8).

Figure n° 8 : principaux thèmes des projets proposés dans le cadre du programme de soutien « Stockage d’énergie » 
(nombre de projets reçus)

 

Source : Projektträger Jülich
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72
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27
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Stockage thermochimique et à chaleur latente
32

Systèmes de distribution de chaleur 
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25

Systèmes de stockage 
thermique améliorés
50

Études dans le domaine 
de l'analyse des systèmes
30

Modèles de simulation pour systèmes répartis
35

Les réseaux électriques du futur

Du fait de la proportion croissante de courant issu des 
énergies renouvelables, les réseaux électriques actuels 
butent de plus en plus sur leurs limites techniques. 
L’augmentation des capacités de transport, les injec-
tions en dents de scie et la décentralisation toujours 

plus forte de la production, à l’écart des centres de con-
sommation, obligent à trouver d’urgence de nouvelles 
technologies pour les réseaux et à repenser la concep-
tion de ces derniers. Les projets bénéficiaires du pro-
gramme de soutien « Réseaux électriques du futur » 
(Zukunfts  fä hige Strom  netze) étudient et perfectio n-
nent les technologies d’avenir, comme les moyens de 
transport et de distribution optimisés, les réseaux élec-
triques intelligents, les nouveaux systèmes de planifi-
cation des ré seaux et de gestion d’exploitation, ainsi 
que les outils avancés de gestion de charge. Les minis-
tères concernés ont apporté jusqu’à 150 millions d’eu-
ros dans ce programme.

Les technologies nouvelles jouent un rôle clé pour la réussite de la 
transition énergétique. L’oxydation sans flamme, par exemple (photo), 
est un procédé nouveau qui permet de fabriquer de l’acier et du verre 
avec un rapport coût-performance nettement meilleur. Il améliore 
aussi l’efficacité énergétique des processus de l’industrie chimique, 
tout en diminuant les risques pour l’environnement.
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8.  La politique de l’énergie en Europe et dans le 
monde : réussir la transition avec nos parte-
naires étrangers

L’Allemagne seule ne pourra mener à bien la transfor-
mation de son système d’approvisionnement en éner-
gie. La transition énergétique ne réussira qu’en coopé-
ration avec nos partenaires en Europe et dans le reste 
du monde. Un marché intérieur opérationnel dans 
l’U .E . et des solutions communes basées sur l’économie 
de marché sont à cet égard d’une importance particu-
lière. Le ministère fédéral de l’Économie privilégie une 
politique européenne qui garantisse un prix de l’éner-
gie acceptable. Des marché ouverts et une concurrence 
loyale en sont les principales conditions. La création 
d’un marché unique européen offrira un plus grand 
choix et fera baisser les prix pour les entreprises et les 
consommateurs.

Réaliser un marché européen de l’énergie

Cela est particulièrement le cas pour les énergies re -
nouvelables . Dans de nombreux endroits d’Europe à 
fort ensoleillement ou très venteux, certaines techno-
logies sont dès aujourd’hui concurrentielles, sans néces-
siter de coûteuses subventions. Il s’agit par conséquent 
de mettre à profit les avantages régionaux au bénéfice 

de l’ensemble des consommateurs et de produire l’élec-
tricité là où cela est le plus intéressant du point de vue 
économique. C’est la raison pour laquelle le ministère 
de l’Économie œuvre activement en faveur d’un ren-
forcement de la coopération entre les pays membres et 
pour l’harmonisation des systèmes de subvention des 
États nationaux.

Un ralentisseur : les réseaux

En tout état de cause, un marché commun ne pourra 
fonctionner que si l’énergie peut être acheminée là où 
on en a besoin. À ce jour, les échanges transfrontaliers 
se heurtent souvent à une insuffisance de lignes élec-
triques ou de gazoducs . L’acheminement de l’électricité 
et du gaz de part et d’autre des frontières nécessite à la 
fois des réseaux de transport nouveaux ou modernisés, 
et des postes d’interconnexion améliorés aux frontières, 
afin de pouvoir relier plus efficacement les réseaux 
nationaux entre eux. C’est la raison pour laquelle nous 
nous prononçons au niveau européen en faveur d’une 
accélération sensible des procédures d’autorisation exi-
gées pour les projets transeuropéens d’infrastructure 
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énergétique. À cet égard, les orien tations adoptées en 
mars dernier représentent un grand pas en avant.

Une politique étrangère de l’énergie efficace

À l’heure actuelle, l’Allemagne couvre environ les trois 
quarts de ses besoins en énergie par des importations. 
Si le développement des énergies renouvelables contri-
bue à réduire cette dépendance, il n’en demeure pas 
moins que nous allons continuer à être, pour les années 
à venir, dépendant de l’étranger pour la fourniture de 
sources d’énergie comme le pétrole, le charbon et le 
gaz. Un des objectifs principaux de la politique étran-
gère de l’Allemagne dans le domaine de l’énergie est 
donc de s’assurer, sur le long terme, de la disponibilité 
de ces importations et de leur maintien à un niveau de 
prix acceptable. Dans cette perspective, le ministère de 
l’Économie a mis en place avec succès de nombreux 
échanges et partenariats énergétiques, notamment 
avec la Tunisie, le Maroc, la Russie, le Brésil et la Tur-
quie, et aussi avec de grands pays consommateurs 
comme l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Le projet 
Desertec, qui verra des entreprises allemandes et 
étrangères exploiter ensemble le potentiel solaire et 
éolien de l’Afrique du Nord pour alimenter en électri-
cité l’Europe, le Maghreb et les pays du Proche-Orient, 

s’accompagne de partenariats avec la Tunisie et le Maroc. 
Parallèlement, nous nous efforçons de diversifier nos 
sources d’approvisionnement et les voies d’achemine-
ment, afin de diminuer la dépendance à l’égard de tel 
ou tel fournisseur en particulier.

L’Allemagne peut d’autant mieux couvrir ses besoins 
en énergie que les marchés internationaux sont ouverts 
et transparents. C’est pourquoi nous nous engageons, 
dans les organisations et les forums d’échanges mul-
tilatéraux sur l’énergie, comme l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) et le Forum international sur 
l’énergie (FIE), en faveur de marchés ouverts, transpa-
rents et concurrentiels. Par ailleurs, le ministère de 
l’Économie accompagne le processus de politique 
énergétique au sein du G8 et du G20.

Le ministre fédéral de l’Économie, Philipp Rösler (à droite), et le ministre marocain de l’Énergie, Fouad Douiri, donnent en juillet 2012 le coup  
d’envoi du partenariat germano-marocain.
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9.  Une coordination efficace, pour réussir 
ensemble la transition énergétique

La transition énergétique touche tous les niveaux poli-
tiques. Seule une coordination efficace au sein du Gou-
vernement et une étroite coopération avec les länder et 
les représentants des entreprises et de la société per-
mettront de mener à bien la mutation de notre sys-
tème d’approvisionnement en énergie. C’est à cette fin 
que nous avons créé les structures institutionnelles 
nécessaires.

Groupe de pilotage pour la mise en œuvre 
de la transition énergétique

La transition énergétique est mise en œuvre par le Gou-
vernement fédéral, qui en a confié la conduite aux deux 
ministères de l’Économie et de l’Environnement, en 
coopération avec les autres ministères concernés. À cet 
effet, le Gouvernement a mis en place un groupe de 
pilotage au niveau des secrétaires d’État, présidé conjoin-
tement par les deux ministres responsables du projet. 
Cet groupe a pour mission de définir les priorités, de 
dresser des bilans d’étape et de coordonner les projets  
à venir au sein du Gouvernement.

La coordination État fédéral-länder

Une coordination suivie existe entre l’État fédéral et les 
länder pour la réalisation de la transition énergétique. 
Une réunion semestrielle a lieu entre la Chancelière, le 
ministre de l’Économie, le ministre de l’Environnement 
et les chefs de gouvernement des länder, afin de débattre 
de l’état d’avancement de la transition. Tous les six mois, 

à l’occasion de la conférence des ministres de l’Écono-
mie et de celle des ministres de l’Environnement, les 
ministres fédéraux et régionaux concernés passent en 
revue leurs priorités et les étapes à venir.

Forum Centrales

Le forum Centrales (Kraftwerksforum) a été institué à 
l’été 2011 par le ministère de l’Économie, pour favori-
ser des échanges réguliers entre les représentants des 
ministères fédéraux et régionaux, des organisations 
professionnelles du secteur de l’énergie et des organi-
sations de protection de l’environnement. Les questions 
abordées sont d’ordre pratique, par exemple  quelles 
sont les capacités de production réellement disponibles 
? Quelle évolution dans les années à venir ? Quels sont 
les obstacles qui gênent les investissements nécessaires 
et comment peut-on s’y attaquer ? À côté de cela, on 
discute aussi beaucoup sur la nécessité ou non d’avoir 
une nouvelle architecture pour le marché de l’électri-
cité, et dans l’affirmative, sur le visage que prendrait 
cette architecture.

Plateforme Énergies renouvelables

Cette plateforme, lancée par le ministère de l’Environ-
nement en avril 2012, sert de cadre pour faire avancer, 
avec les acteurs concernés – secteurs des renouvelables, 
entreprises d’électricité, services techniques municipaux, 
gestionnaires de réseau, länder et communes – le déve-
loppement des énergies renouvelables, et pour coor-
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donner de la meilleure manière possible les différents 
processus entre eux. L’interaction entre renouvelables, 
énergies classiques, stockage et consommation y occupe 
une place centrale.

Plateforme « Réseaux énergétiques du futur »

Le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie 
mène un dialogue étroit avec les principaux acteurs du 
développement des réseaux électriques. Pour cela, il a 
créé la plateforme « Réseaux énergétiques du futur », 
qui réunit autour d’une table les représentants de l’État 
fédéral, des länder, des gestionnaires de réseau, des 
organisations professionnelles, des associations de 
consommateurs et des organisations de protection de 
l’environnement. Neuf groupes de travail ont été for-
més, avec pour tâche de présenter régulièrement des 
recommandations d’action sur les thèmes relatifs aux 
réseaux énergétiques.

Figure n° 9 : la plateforme « Réseaux énergétiques du futur »
Tout le monde autour d’une table : la plateforme « Réseaux énergétiques du futur » réunit les principaux acteurs 
pour discuter des grandes questions touchant au développement des réseaux. 
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Coordination de la recherche

La plateforme de coordination Recherche sur l’éner-
gie a été mise en place dès 2006 au ministère de l’Éco-
nomie et de la Technologie. Elle a pour mission d’assu-
rer une coordination étroite et efficace du travail des 

ministères engagés dans le Programme de recherche 
sur l’énergie. Depuis 2010, la promotion de la recherche 
par les länder est, une fois par an, au menu des « Con-
sultations État fédéral-länder sur la recherche sur 
l’énergie » (Bund-Länder-Gespräch Energieforschung) . 
À cela va s’ajouter la plateforme d’échange « Forum  
de la re  cherche Transition énergétique » (Forschungs-
forum Energiewende), animée conjointement par le 
ministère de l’Économie et celui de la Recherche, dont 
les travaux commenceront dans les mois à venir. Cette 
structure sera l’occasion de débattre avec des représen-
tants du monde de la science et de l’économie et avec 
des personnalités de la société civile de questions tou-
chant à la fois à la recherche fondamentale et à la 
recherche appliquée.

Les techniques de stockage actuelles ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux exigences du nouvel âge énergétique. Le ministère fédéral 
de l’Économie soutient les projets de recherche les plus prometteurs.
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10.  Les perspectives : un marché de l’électricité 
intégré et concurrentiel, pour un approvision-
nement sûr et à prix modéré

Le développement des énergies renouvelables et des 
réseaux, la part des centrales classiques dans l’approvi-
sionnement et la mise au point des techniques de stoc-
kage nécessaires ne doivent plus être considérés comme 
des parties isolées de la transition énergétique. Seule la 
réunion harmonieuse et coordonnée de ces éléments 
au sein d’un système global permettra de concilier la 
part croissante des énergies renouvelables dans le bou-
quet énergétique et la réalisation d’un approvisionne-
ment en électricité sûr et financièrement acceptable.

Un fil conducteur : les principes du marché

Il n’est pas, dans cette optique, utile de répliquer aux 
subventions par d’autres subventions. Au contraire, il 
convient plus que jamais de faire des principes de 
l’économie de marché le fil conducteur des règles gou-
vernant la politique de l’énergie. Il faut donc suppri-
mer rigoureusement les incitations inadaptées actuel-
lement en place. Un modèle concurrentiel d’ensemble 
est nécessaire. Un tel système doit s’appuyer sur deux 
grandes mesures : une réforme en profondeur des sub-
ventions accordées aux énergies renouvelables et la 
mise en place d’une architecture pour le marché de 
l’électricité.

Rendre les renouvelables concurrentielles

L’essor des énergies renouvelables a été permis par la 
loi adoptée en leur faveur (EEG). Sorties de l’enfance, 
elles doivent maintenant s’émanciper et gagner leur 
indépendance. Une refonte radicale de la loi, visant à 
plus de marché et à une plus grande rationalité écono-
mique, est par conséquent nécessaire. L’intégration des 
énergies renouvelables dans le système concurrentiel 
doit être l’objectif à moyen terme. La compétition aura 
pour effet de mettre en valeur les technologies et les 
sites les plus rentables, ce qui fera baisser le coût de 
l’énergie pour les particuliers et les entreprises. Les 
aspects financiers amèneront en outre les exploitants à 
mieux prendre en compte les besoins des consomma-
teurs et l’état de développement du réseau. La question 
des prix est en effet susceptible de les inciter à alléger 
la pression exercée sur les réseaux en modulant le 
mode d’exploitation de leurs installations, à chercher 
d’autres canaux de distribution (marché thermique, 
transports), pour parer aux situations de saturation, ou 
à investir dans les techniques de stockage.
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Encadrer la production des centrales

L’essor des énergies renouvelables a, entre autres fac-
teurs, des répercussions sensibles sur la sécurité d’ap-
provisionnement. La réduction des périodes de fonc-
tionnement des centrales classiques, qui demeurent 
indispensables, compromet de plus en plus leur renta-
bilité. Des risques pour la sécurité d’approvisionnement, 
résultant d’une poursuite du développement des re -
nouvelables, ne peuvent donc être exclus.

Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre fondé 
sur les principes du marché, dans lequel la place impor-
tante occupée par les énergies renouvelables n’empê-
cherait pas des incitations suffisantes en faveur de la 
construction et de l’exploitation de centrales au char-
bon ou au gaz. La progression des renouvelables et la 
sécurité de l’approvisionnement ne doivent pas être 
incompatibles.

Pour cette raison, un débat est actuellement en cours 
pour savoir s’il ne faudrait pas, à l’avenir, rémunérer 
non seulement la fourniture de courant , mais aussi le 
simple maintien à disposition de capacités d’appoint, 
par exemple sous la forme de centrales au gaz. Le rôle 
des énergies renouvelables dans la sécurité d’approvi-
sionnement est également abordé. La réalisation d’une 
architecture globale pour le marché implique la contri-
bution de l’ensemble des producteurs d’électricité à la 
sécurité de l’approvisionnement. Le marché de la pro-
duction d’électricité classique et celui de l’électricité 
renouvelable doivent être étroitement imbriqués.

La mise en place de ce marché du futur exige la mobili-
sation de tous les acteurs concernés. C’est la raison pour 
laquelle le ministère de l’Économie a mis à l’ordre du 
jour des discussions qu’il mène au sein du forum Cen-
trales avec les länder, l’Agence fédérale des réseaux, le 
ministère de l’Environnement et les organisations pro-
fessionnelles la question de l’opportunité et des condi-
tions d’un changement de cadre. Les propositions faites 
à cette occasion seront rendues publiques à l’été 2013.

Les centrales au gaz jouent un rôle clé dans la sécurité d’approvisionnement.
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