Mégawatt
1 | 2020

Énergie verte
Le barrage de Blye dans le Jura français
contribue à l’approvisionnement en
électricité renouvelable de la France.

Le magazine clients de Primeo Energie

AU LARGE DE L’ÎLE D’YEU, LE 8 MAI 2019, 12H20

Une aventure sportive
Achille Nebout, natif de Montpellier, découvre la voile en optimiste
à l’âge de 9 ans et tombe amoureux de la mer et du sentiment de
liberté qu’elle lui procure. L’appel du large est si fort pour le jeune
ingénieur qu’il décide d’en faire son métier. Les dernières années
ont été bien remplies et prometteuses pour ce talentueux navigateur avec une préparation olympique en 470, un titre de champion
du monde en SB20 et une 3e place sur le Tour Voile. Achille a
donc investi dans un Figaro Bénéteau 3. Il est déterminé à poursuivre sur la voie de la réussite. Pour cela, il s’entoure de multiples partenaires et décide de mettre en avant Be Green Ocean,
une association qui sensibilise le grand public à la protection des
océans. Primeo Energie rejoint l’aventure sportive et apporte une
véritable cohérence au projet.
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Primeo Energie, un an déjà
Il y a un an, votre fournisseur d’énergie s’appelait encore
Energies Libres ou EBM. Vous êtes toujours nombreux à
nous faire confiance, et encore plus nombreux à nous
avoir rejoints puisque notre portefeuille a augmenté de
40 % l’année dernière. Le groupe Primeo, coopérative
suisse depuis plus de 100 ans, nous procure une énergie
compétitive et décarbonée, tandis que nos équipes françaises s’attachent à vous donner les meilleurs services :
une facture claire et transparente, des conseils pour profiter des opportunités de marchés, un service clients
proche de vous afin de vous accompagner dans vos démarches relatives à votre gestion de l’énergie.
Nous vous suivons ainsi dans tous les moments difficiles,
notamment lors de la crise sanitaire avec un service 100 %
opérationnel et des conseils pour vous accompagner dans
vos démarches. À plus long terme, pour vous accompagner dans votre réflexion sur la Responsabilité Sociale et
Environnementale, nous souhaitons également partager
nos découvertes et actions dans le domaine de la décarbonation de l’économie : que ce soit les énergies renouvelables, l’afforestation ou les usages de l’électricité.
Bonne lecture à tous,
Benoit Doin, Managing Director chez Primeo Energie France
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Des connexions intelligentes

Objectif: la neutralité carbone

Réparer au lieu de jeter

Comment réduire les émissions de CO 2 par une
mise en réseau des secteurs de l’électricité, de
la chaleur et des transports.

Antoine Millioud, CEO d’aventron, fait
le point sur le marché de l’électricité
issue des énergies renouvelables.

À Saint-Louis, vous pouvez
offrir une seconde vie à vos
objets défectueux.
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Le groupe Primeo
Energie en chiffres
En 2019, les quatre segments de marché « Activités liées à l’électricité », « Réseau »,
« Chaleur » et « Énergies renouvelables » de Primeo Energie ont enregistré un résultat
réjouissant. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 8 % par rapport à l’exercice

645 millions à 696 millions de francs suisses. Le résultat
d’exploitation (EBIT) a atteint 67 millions de francs, excédant de 4 millions de francs
celui de l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 32 millions de francs.
précédent, passant de

Le total du bilan consolidé de Primeo Energie s’est établi à
suisses, soit une augmentation de

2,2 milliards de francs

63 millions de francs suisses par rapport à l’exer-

cice précédent. La part de fonds propres a baissé de 60 %, ratio de l’exercice précédent, à 59 %. Ainsi, Primeo Energie dispose toujours d’une assise financière solide.
Au total,

7282 millions de kilowattheures d’électricité et de gaz naturel

ont été écoulés en 2019 auprès de clients sur le marché libre, au titre de
l’approvisionnement de base ainsi que via le négoce. Alors qu’en 2018, on avait
enregistré

6391 millions de kilowattheures.

En Suisse, les livraisons d’énergie (électricité et gaz)
se sont élevées à

822 millions de kilowattheures

pour l’approvisionnement de base et à

3371 millions de kilowattheures sur le marché.
En France, 89 millions de kilowattheures ont

été vendus dans le cadre de l’approvisionnement

1784 millions de kilowattheures sur le
marché libre. En 2019, un total de 645 millions

de base et

de kilowattheures ont été produits dans les centrales
thermiques. Le chiffre d’affaires, qui s’est établi

à

64,4 millions de francs, a augmenté de 7,2 millions de francs par rapport

à l’année précédente. Dans sa zone de desserte du nord-ouest de la Suisse, en
Alsace et dans la zone de desserte d’AVAG, Primeo Energie a fourni de l’électricité

170 000 clientes et clients. La production totale d’aventron
s’est élevée à 904 millions de kilowattheures. La puissance installée de toutes

à un total de

les petites centrales hydroélectriques, des installations photovoltaïques et des
parcs éoliens était de
4 PRIMEO ENERGIE 1 | 2020

546 mégawatts.

SIDEL renouvelle
la concession
Le Syndicat intercommunal pour la distribution d’énergie électrique (SIDEL) de la
région des Trois Frontières (Alsace) a renouvelé par anticipation son contrat de
concession avec le gestionnaire de réseau et le fournisseur historique Primeo Energie.
Le 22 janvier 2020, au siège de Primeo Réseau de Distribution à
Saint-Louis, les responsables du SIDEL et de Primeo Energie ont
conclu le renouvellement pour 35 ans de la concession du réseau
public de distribution d’électricité de Primeo Energie dans le sud
de l’Alsace. Ce renouvellement anticipé de la concession s’est
fait dans l’intérêt mutuel des parties. La durée de concession du
nouveau contrat s’étend de 2020 à 2055. D’importants jalons sont
ainsi posés pour la poursuite d’une collaboration réussie à long
terme. Les clients de la zone de desserte du SIDEL peuvent toujours bénéficier d’une sécurité d’approvisionnement élevée et du
partenariat fiable avec Primeo Energie (anciennement EBM).
Primeo Energie s’engage en faveur du territoire et d’un partenariat
stable avec le SIDEL. Comme à son habitude, Primeo Energie a
l’intention d’investir de manière professionnelle dans l’infrastructure de la zone de desserte et de faire progresser le développement du réseau, conformément à la forte croissance enregistrée
dans les domaines de l’artisanat, de l’industrie, du commerce et
de l’habitat, afin de garantir un approvisionnement moderne, sûr
et rentable.

Donner l’exemple
R-CUE a obtenu par CCIFS un prix pour un
développement exemplaire.
Plus de 200 participants étaient présents pour assister à la cérémonie des
Trophées CCIFS du Commerce France Suisse et découvrir le palmarès 2020,
résultat d’une longue délibération du jury composé de représentants du
magazine « Bilan », du GGBa (Greater Geneva Berne area), de Business France,
de la section suisse des conseillers du Commerce extérieur (CCE) et de la
CCI France Suisse. Huit prix ont été remis lors de cette 31e édition. R-CUE
(Réseaux de Chaleur Urbains de L’Est) a obtenu le 1er prix dans la catégorie
« Développement Suisse vers la France ».
Pour R-CUE, ce prix vient récompenser une coopération réussie entre le
groupe coopératif suisse Primeo Energie et la société d’économie mixte
française R-GDS : un projet de développement exemplaire au service de la
transition énergétique d’un territoire.
PRIMEO ENERGIE
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Faire face à
l’urgence
climatique
195 pays ont signé en 2015, à Paris, un accord international sur le climat. Avec la loi du 8 novembre 2019 et la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la France
poursuit son objectif de réduction des émissions de CO2.
A N N E P É N A L B A*

AV E N T R O N

F

in 2015, la conférence mondiale sur le climat
(COP21) de Paris débouchait sur un texte qualifié
d’historique : le premier accord universel juridiquement contraignant sur le climat. Les États signataires
s’étaient engagés à contenir le réchauffement climatique
bien en dessous de 2 °C, par rapport au niveau d’avant
la révolution industrielle. La France prend alors une place
particulière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cinq ans après, où en est-on ?

Nécessaire d’agir
La COP26 prévue à Glasgow en novembre 2020 apparaissait comme la dernière chance de prendre en
compte l’urgence climatique ; elle a hélas été reportée
à 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19. La crise
du Covid-19 va-t-elle réussir à engager les pays sur la
bonne voie, alors qu’ils avaient échoué lors de la
conférence de l’ONU en septembre 2019 et de la
COP25 qui s’est tenue à Madrid en décembre 2019.
Le constat est plus que jamais alarmant : malgré une
clause de l’Accord de Paris qui prévoit que les États
signataires doivent revoir à la hausse leurs ambitions
en cas de dérapage des émissions (ce qui est le cas)
dans un délai de cinq ans, seulement 60 pays, géné6 PRIMEO ENERGIE 1 | 2020

ralement de petite taille et ne représentant que 8 %
des émissions mondiales, se sont engagés à revoir leur
engagement à la hausse.
L’Europe apporta malgré tout en 2019 une bouffée
d’oxygène. Sa présidente, Ursula von der Leyen, a
proposé un Green Deal – ou Pacte vert – d’un montant
colossal : mille milliards d’euros sur la décennie 2020.
Il s’agit de transformer la Banque européenne d’investissement en une véritable banque du climat dans
l’objectif d’aider l’Union européenne à ramener à zéro
d’ici à 2050, ou même avant, ses émissions de gaz à
effet de serre.
Ce noble objectif est-il néanmoins réaliste ? On sait
que le principe d’une taxe carbone est loin de faire
l’unanimité parmi les pays européens et au sein même
de chaque État, pour les conséquences que cela peut
avoir sur la vie des concitoyens. La France s’engaget-elle ?
Malgré une longue contestation interne (connue sous
le nom de « mouvement des gilets jaunes »), la France,
fidèle à ses engagements, poursuit ses efforts en faveur
de la transition énergétique : la loi du 8 novembre 2019

Le barrage des
Pradeaux, près de
Clermont-Ferrand,
alimente la centrale
hydroélectrique de
Grandrif.

relative à l’énergie et au climat fixe en effet le cadre
de la politique climatique nationale.

Elle s’articule autour de 4 grands axes :
– la sortie progressive des énergies fossiles et le
développement des énergies renouvelables ;
– l’efficacité énergétique, ou comment lutter contre
les « passoires thermiques » ;
– l’instauration de nouveaux outils de pilotage de la
politique climatique ;
– la régulation du secteur de l’électricité et du gaz.
Regardons de plus près les spécificités françaises en
termes d’émissions de gaz à effet de serre. En France,
on en revient toujours au même constat : l’électricité
ne représente que 25 % de l’énergie que nous consommons. L’essentiel de nos consommations énergétiques
est principalement constitué de carburants fossiles
que l’on utilise soit pour le transport (le pétrole), soit
pour se chauffer (notamment le gaz) ou pour l’industrie, mais aussi pour de nombreux usages quotidiens
(cuisine, eau chaude sanitaire…).
Dès lors, quels sont les bons leviers ? Faut-il sortir du
nucléaire ? À quelle vitesse ? Où en sommes-nous dans
les énergies renouvelables ?

Centrale hydroélectrique
de l’Oche, près de
Grenoble : deux turbines
valorisent chaque jour
l’eau de la Romanche.
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La France a choisi avant tout de diminuer ses émissions
de CO 2 en lien avec la consommation d’énergies
fossiles. Le premier axe de la loi se décline ainsi de la
manière suivante :
– réduction de 40 % de la consommation d’énergies
fossiles d’ici 2030 (par rapport à 2012) ;
– arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022 (arrêt des quatre dernières centrales
à charbon) ;
– obligation d’installation de panneaux solaires sur
les nouveaux entrepôts et supermarchés et les
ombrières de stationnement ;
– soutien à la filière hydrogène.
La loi prévoit également de réduire la dépendance au
nucléaire : arrêt des deux réacteurs de la centrale de
Fessenheim d’ici à l’été 2020, décalage de 2025 à 2035
de la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la
production électrique.

Dernière étape vers la concrétisation des
objectifs de la France : la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Le Gouvernement a présenté le 20 janvier dernier un
projet révisé de PPE. Véritable feuille de route énergétique de la France pour les dix prochaines années, ce

texte doit permettre d’accélérer le déploiement des
énergies renouvelables : perspectives ambitieuses pour
la chaleur renouvelable (géothermie), les biocarburants
de première génération et l’éolien en mer, poursuite du
développement de l’éolien terrestre (1850 MW par an)
et du solaire photovoltaïque (près de 3000 MW par an).

La volonté est là
Les acteurs qui veulent promouvoir les énergies renouvelables connaissent malheureusement les difficultés
de ce développement : acceptabilité locale, lois en faveur de la biodiversité et de la préservation des milieux
naturels, oppositions structurées contre telle ou telle
filière… Les récents dérèglements climatiques constatés (canicule de 2019, tempêtes, inondations…), les
interrogations des citoyens vis-à-vis de l’urgence sanitaire et des effets de la mondialisation vont-ils permettre une adhésion plus profonde aux énergies renouvelables et une meilleure cohérence des politiques
publiques ? Les acteurs, forts de leur valeurs de respect
des territoires et de leurs engagements historiques
dans la croissance verte, l’appellent de leur vœux.

*Anne Pénalba est directrice générale de Birseck Hydro et vice-présidente
du syndicat France Hydro Électricité. Elle œuvre pour le développement
de la filière hydroélectrique en France depuis 2006.

La prise d’eau de la centrale
de Blachière, sur l’Ubaye,
avec sa passe à poissons.
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« Allons vers
l’énergie verte »
Mégawatt a interrogé Benoit Doin, directeur général de Primeo Energie France,
sur la situation des énergies renouvelables en France.
O C TAV E L E B O R G N E

Où en est la France en termes de promotion des énergies renouvelables ?

aux énergies fossiles au moins pour assurer la transition énergétique. Ce n’est qu’à
plus long terme qu’on pourrait compter sur
un développement conséquent des énergies renouvelables et sur une meilleure
efficacité dans l’utilisation de l’énergie
pour en réduire les besoins. Il faudra
aussi s’occuper des déchets nucléaires et
des émissions de CO 2 engendrées, si c’est
le cas.

La France a du mal à tenir ses engagements. Nous sommes loin des 23 % de part
d’énergie renouvelable injecté dans le réseau. Cependant, on a constaté de 2006
à 2016 une augmentation de 5,9 % à 10,9 %
de la consommation en énergie renouvelable. Cela est dû au développement des
modes de production d’énergie photovoltaïque et éolienne. Il faudra donc plus que
doubler la part des énergies renouvelables
en 10 ans.

La loi du 8 novembre 2019 est-elle
une opportunité pour les énergies
renouvelables ?
Il y a de nombreuses opportunités effectivement. L’article 47 de la loi énergie et
climat pousse les agents économiques à
investir notamment dans l’autoconsommation énergétique. En ce sens, c’est une
aubaine car nous souhaitons accompagner
nos clients dans leurs démarches de transition énergétique et réduire leur facture
d’énergie.

Dans quelle mesure l’abandon du
nucléaire est-il possible ?
L’abandon du nucléaire requiert un investissement important et immédiat dans
d’autres techniques énergétiques. Dans un
premier temps, cette sortie entraînerait
probablement un recours plus important

« Il faudra
donc plus
que doubler
la part
des énergies
renouvelables
en 10 ans. »

L’abandon du nucléaire est possible mais
il faudra redoubler d’effort en recherche
et développement pour pallier les dommages collatéraux nuisant à l’objectif de
neutralité carbone en 2050.

Que propose Primo Energie France
à ses clients pour les produits issus
de l’électricité renouvelable ?
Soucieux de lutter contre le réchauffement climatique, nous mettons chez
Primeo Energie tout en œuvre afin d’accompagner les entreprises vers une transition
énergétique durable. Véritable cheval de
bataille de Primeo Energie, la production
et la fourniture d’énergie verte est, plus
que jamais, l’enjeu majeur du XXIe siècle.
Toute la production du groupe Primeo est
décarbonée et nous proposons à nos
clients de devenir les ambassadeurs de ce
mode de consommation plus propre et
plus respectueux de la planète. C’est
pourquoi toutes nos offres d’énergies
possèdent l’option « énergie verte ».
PRIMEO ENERGIE
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Des arbres
plantés contre
la sécheresse
Axe Capital Forest soutient la plantation de l’arbre paulownia au
Maroc. L’afforestation, un exemple de valorisation économique.
BENOIT DOIN

J E A N - M A R C PA C H E

C

ontribuer positivement à l’amélioration du
bilan carbone de la planète suite à la prise de
conscience initiée par la COP21, créer des
emplois pérennes dans des régions du monde défavorisées, lutter contre la déforestation dans les zones
semi-arides… Voilà les objectifs ambitieux qu’espère
atteindre l’entreprise Axe Capital Forest grâce à son
expertise de l’arbre paulownia, espèce largement
répandue en Asie pour ses nombreuses qualités.

Cet arbre feuillu au bois blanc – assez méconnu en
occident – présente de nombreux avantages pour
l’afforestation ; parmi ceux-ci une croissance à maturité de cinq ans, une forte résistance mécanique, une
faible densité, une forte résistance au feu (et son
pendant, un gros pouvoir calorifique), son caractère
imputrescible, l’aptitude à absorber deux fois et demie
plus de CO 2 – 87 kg / an en pratique – que la plupart
des arbres, et enfin la capacité de repousser sur la
même souche après abattage.
Sa fleur mauve présente en outre de nombreuses
propriétés médicinales et thérapeutiques, avec des
principes actifs trouvant des applications naturelles
dans le traitement de la peau (antiacnéique, antifongique, anti-inflammatoire, antibactérien) qui intéressent le secteur cosmétique.
Axe Capital Forest, après une exploitation pilote de
150 hectares plantée en 2017 au sud de Madrid, déploie un projet de 30 000 arbres dans la plaine orien10 PRIMEO ENERGIE 1 | 2020

tale du Maroc. Son modèle d’activité comprend l’ingénierie complète d’une exploitation forestière et de
ses outils industriels de valorisation du bois comme la
fourniture clé en main de ces derniers. Il comprend
aussi le choix sélectif de l’implantation, mêlant semiaridité du climat, terres inexploitées car peu fertiles
ou traumatisées par une catastrophe naturelle.
Dans ces climats difficiles, la bonne essence d’arbre
ne suffit pas : l’approvisionnement en eau est assuré
par un lac-réservoir artificiel, la consommation d’eau
est limitée par une mousse innovante qui, placée sous
le plant, sert à la fois de réservoir d’eau et d’engrais
naturel. Le système composite d’alimentation en eau
des arbres et sa rétention permet l’afforestation en
région semi-aride, la production d’énergies nouvelles
et de biens alimentaires (maraîchage, fermage) en
mode « bio » pour favoriser d’autres activités comme
l’apiculture (le miel de paulownia).
Sur le site pressenti, l’unité de production d’électricité
est composée de panneaux solaires installés sur des
flotteurs individuels pour contrer l’évaporation naturelle du lac-réservoir artificiel. Des accumulateurs
d’énergie fournissent l’énergie en dehors des périodes
d’ensoleillement et permettent de distribuer en local
l’électricité en surplus des besoins de l’exploitation. Sur
le plan social, le modèle « local » (économie circulaire,
maraîchage, fermage pour les besoins de la communauté) permet ainsi à plus de 320 personnes de vivre
et travailler sur site, et à quasiment autant de familles.

Malgré l’accent sur l’autosuffisance locale, la diversité des débouchés et les volumes considérables
(6000 ha abattus et remis en exploitation chaque
année) impliquent une chaîne de clients complexe et
bien souvent internationale.
Les débouchés sont en effet variés : le tronc fournit
du bois de coupe, l’écorce du combustible pour les
centrales biomasse, la sciure et les débris en granulés
du combustible pour les chaufferies individuelles.
L’importance des investissements et des volumes
nécessite de sécuriser des débouchés sur la durée et
donc de prévenir des risques à long terme, qu’ils soient
macro-économiques, monétaires (taux de change)
voire géopolitiques.
Ensuite, si la production est locale, les clients sont
souvent des grandes entreprises internationales occidentales soucieuses d’atténuer leur empreinte
carbone. L’afforestation permet en effet de créer des
crédits carbone acquis ultérieurement par des entreprises actives dans des secteurs industriels fortement
émetteurs de CO 2 .

Le Maroc, un pionnier
Depuis dix ans, le Maroc développe vigoureusement les énergies renouvelables éolienne et solaire. D’ici 2030, le pays veut
couvrir 52 % de ses besoins en énergie électrique avec des
énergies renouvelables. Actuellement, la part de la production est de 35 %, déclare Mustapha Bakkoury, président de
l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) dans un
entretien avec EURACTIV.
L’accent est mis sur l’énergie solaire et l’énergie éolienne.
L’immense centrale solaire thermique NOORo I-IV de Ouarzazate, dans les montagnes de l’Atlas, a une capacité installée
de 580 MW. L’intensité de rayonnement du soleil est extrêmement élevée et atteint 2500 kWh par m2 et par an. L’ensemble
de cette installation permet de réduire les émissions de CO 2
de 800 000 tonnes. Plusieurs parcs éoliens sur la côte atlantique produisent de l’électricité verte. Les émissions de CO 2
peuvent également être réduites grâce au boisement.

C’est à ces conditions – ancrage fortement local et
partenariats internationaux – que ces projets de reforestation peuvent apporter toutes leurs plus-values,
économique, environnementale et sociale.

Le Maroc est un endroit idéal
pour l’afforestation avec le
paulownia pour absorber les
émissions de CO 2 .
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Le réseau du
tournant énergétique
Électricité, approvisionnement en chauffage et mobilité peuvent être mis
en réseau intelligemment et fonctionner avec des énergies renouvelables.
Ce processus appelé « couplage des secteurs » constitue la pièce maîtresse
d’une alimentation en énergie durable.
D A N I E L R Ö T T E L E & M I C H A E L S T Ü N Z I , I N F O G R A F I K .C H
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Triplement intelligent :
mise en réseau de l’électricité issue de sources renouvelables

1
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Injection
d’électricité

De l’électricité
au gaz
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Si l’on réussit à produire l’électricité nécessaire à
ce couplage de manière durable, les émissions
de CO 2 peuvent être considérablement réduites.
Cependant, l’électricité verte n’étant pas toujours produite au moment où on en a besoin, il est nécessaire
de stocker l’énergie. Les réservoirs d’énergie sont donc
également des éléments clés d’un approvisionnement
énergétique durable.
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Les secteurs de la mobilité et du chauffage fonction
nent traditionnellement avec des combustibles fossiles
et indépendamment l’un de l’autre. Alors que l’essence
et le diesel alimentent les véhicules, le pétrole brut
chauffe les maisons. Aujourd’hui, il est possible de
« coupler » les deux secteurs, soit de les connecter
entre eux.

Ballon de stockage d’eau chaude

De l’électricité
à la chaleur

Chaleur

Ménages et lotissements
Ménages avec pompe à chaleur  /  ballon tampon

Ménages avec chauffage au gaz

L’énergie électrique permet
de fournir de la chaleur aux
ménages et à l’industrie.
L’électricité issue de la production durable chauffe l’eau
contenue dans des réservoirs,
laquelle fournit de la chaleur
aux consommateurs. Des lotissements peuvent être reliés
à un même réseau. Ce qui
profite aux maisons équipées
de pompes à chaleur ou de réservoirs tampons, qui sont ainsi
alimentées en énergie produite
de manière durable.

CH4
Centrale au gaz

Industrie

De l’électricité
au gaz

CO 2 de centrale
à biogaz

Usine d’électrolyse

Méthane

Hydrogène

L’électricité peut être stockée
lorsqu’elle est convertie en
hydrogène (H 2), qui est transformé en méthane en combinaison avec du CO 2 . Ces deux
gaz peuvent être stockés dans
des réservoirs. L’hydrogène sert
avant tout de source d’énergie
pour les piles à combustible. Le
méthane est utilisé par les ménages et l’industrie, notamment
en tant que gaz de chauffe. Si
besoin est, le gaz peut être reconverti en électricité et injecté
dans le réseau.

H2

Voiture
électrique

Batterie
de voiture

Voiture à
hydrogène

Réservoir
à hydrogène

Sources : strom.ch, fh-muenster.de, forschung-stromnetze.info, unendlich-viel-energie.de, blog.solar-log.com,
energie-experten.org

De l’électricité à
la mobilité
Les véhicules électriques sont
de plus en plus nombreux sur
les routes. L’électricité verte
leur permet de fonctionner, et
leur batterie peut injecter de
l’électricité dans le réseau si
nécessaire. Encore rares sont
cependant les camions roulant à l’électricité.
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« Repenser la
société »
Les énergies renouvelables pourraient permettre à
l’Europe d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Cependant, les procédures d’approbation restent
compliquées et les mouvements de protestations
entravent son développement. Ce que souligne Antoine
Millioud, directeur général d’aventron dans une interview.
J E A N - M A R C PA C H E

Antoine Millioud
Antoine Millioud, le directeur général
d’aventron, a étudié le génie mécanique à l’École polytechnique
fédérale de Zurich (ETH) et travaillé
dans la recherche, le développement
et la mise en œuvre de centrales
solaires thermiques et combinées
à gaz dans plusieurs pays, dont
le Japon, les Émirats arabes unis
et l’Australie.

M. Millioud, depuis quand
connaissons-nous réellement les
énergies renouvelables ?
L’énergie éolienne et hydraulique était
déjà utilisée il y a plusieurs milliers d’années. Mais le photovoltaïque n’a été développé qu’au début du XXe siècle.

Alors pourquoi les gens se
sont-ils rabattus sur les énergies
renouvelables ?
C’était une réaction au choc pétrolier des
années 1970, lorsque les gens ont réalisé
pour la première fois à quel point notre
société était dépendante des combustibles fossiles.

Et puis, ils se sont contentés d’utiliser
les énergies renouvelables ?
Il faut envisager l’évolution de manière
plus différenciée. La grande hydroélectricité était déjà établie en Europe dans les
années 1950. Les premières éoliennes ont
été construites par des idéalistes et des
inventeurs du mouvement antinucléaire
au Danemark et dans le nord de l’Allemagne. La technologie de l’énergie solaire est issue des voyages dans l’espace
et a été adaptée à un usage quotidien
dans les années 1980. Mais il était encore relativement coûteux.

Comment sont nés les premiers
parcs éoliens ?

Dans les années 1980, la Californie a
connu une véritable « frénésie du vent ».
Plus d’un millier d’éoliennes danoises,
d’une capacité de 550 kilowatts chacune,
ont été installées dans la région de Palm
Springs. En 2000, la puissance de la turbine a dépassé pour la première fois la limite du mégawatt. Aujourd’hui, les parcs
éoliens sont répartis dans toute l’Europe.
Les éoliennes modernes ont une capacité
de 2 à 5 mégawatts sur terre. En Espagne,
en France et en Allemagne, les parcs éoliens se sont largement implantés, bien
qu’ici aussi, les protestations contre les
nouvelles turbines se multiplient.

Quelle est la situation des énergies
renouvelables en France en particulier ?
La France dispose d’un système de mécanismes de subvention bien conçu. Ces
dernières années, de nombreux projets
d’énergie éolienne, solaire et de petites
centrales hydroélectriques ont été mis en
œuvre. Cependant, il n’y a guère de possibilités de développer l’hydroélectricité.
C’est un pays attrayant pour les développeurs de projets et les investisseurs
dans les énergies renouvelables.

Comment de grands projets tels
que le parc solaire Cestas près de
Bordeaux ont-ils fait leurs preuves ?
Les installations fonctionnent sans problème depuis mai 2016. Au pic de
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production, Cestas peut couvrir un tiers
des besoins en électricité de Bordeaux. Il a
également toujours été possible d’injecter
l’électricité produite dans le réseau.

Qu’en est-il des coûts ?
Les technologies devenant de plus en
plus efficaces et rentables grâce aux innovations, les coûts du photovoltaïque
ont été divisés par cinq ces dernières
années. Alors que les coûts de l’énergie
éolienne ont été réduits de moitié grâce
à des turbines plus grandes et plus
hautes. Les coûts de production se rapprochent de plus en plus du prix du marché, mais comme il y a toujours une différence, ils continuent à dépendre de
petites subventions.

Comment les subventions sont-elles
gérées en Europe ?
Nous assistons à une réduction massive
des subventions. Certains pays n’accordent plus du tout de subventions,
d’autres sont passés à des systèmes
d’enchères ou cherchent de nouveaux
moyens. Cependant, en Norvège et en
Suède, il existe un système de certificat
à un niveau très bas. Les coûts de production des petites centrales hydro
électriques en Norvège sont favorables
en raison de la topographie idéale. Et
les procédures d’approbation sont peu
compliquées.

Y a-t-il d’autres alternatives ?
Il y a plusieurs éléments constitutifs : la
première concerne les batteries, la deuxième l’électricité au gaz, l’infrastructure
du réseau est déjà en place, et la troisième le couplage sectoriel, qui vise à
adopter une vision holistique et à relier
les différents secteurs énergétiques.

Rien ne s’oppose donc au redressement énergétique en Europe ?
L’essentiel n’est pas l’argent et les coûts.
Les investisseurs sont là. Mais le véritable goulot d’étranglement est constitué par les procédures d’approbation
compliquées pour les centrales électriques et les parcs éoliens, ainsi que
pour les nouveaux pipelines, qui entravent le développement.

Pourquoi avons-nous besoin
de nouveaux pipelines ?
À l’avenir, pendant des périodes de froid
prolongées, il faudra être capable de déplacer de grandes quantités d’énergie.
Nous devons considérer les réseaux électriques européens comme un système
commun et réagir en conséquence.

Où voyez-vous un besoin d’action ?
En ce qui concerne les énergies renouvelables, un changement d’attitude est encore nécessaire dans certains cas. Il faut
plus de persuasion pour combattre les

politiques d’obstruction de divers groupes.
Il faut repenser la société.

Quelle est la recette du succès
d’aventron ?
Au cours des huit dernières années, aventron est devenu le troisième plus grand
producteur d’électricité renouvelable à
partir d’énergie éolienne, solaire et de
petites centrales hydroélectriques en
Suisse et atteindra une capacité installée de 600 mégawatts d’ici la fin 2020.
aventron est spécialisé dans la diversifi
cation – dans les technologies et les sites
de production. Grâce à cette stratégie,
nous ne prenons aucun risque de cluster
et bénéficions de l’équilibre météoro
logique entre les différents pays. Nos
employés sont des ingénieurs qui peuvent
se plonger dans les questions techniques.

aventron réalise le projet solaire
Bargas en Espagne sans subventions.
Comment cela est-il possible ?
Le parc solaire de 50 mégawatts près de
Tolède, sur une superficie de 95 hectares,
a terminé la phase de construction dans
les délais prévus en avril 2020. Grâce au
rayonnement solaire élevé, aux faibles
coûts de construction et à un système de
suivi à un seul axe, qui donne un rendement plus élevé, les coûts de production
de l’électricité seront conformes aux prix
du marché.

L’Union européenne s’est engagée à
devenir neutre sur le plan climatique
d’ici 2050. Est-ce même possible ?
Différents modèles montrent que la
production d’électricité, de chauffage
et de refroidissement en Europe est
possible exclusivement avec des énergies renouvelables, à l’exception de la
mobilité et des voyages en avion. La
technologie est disponible et les coûts
de production ne sont que légèrement
plus élevés. Toutefois, la question de
savoir si nous pouvons atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé est
une décision sociale et dépend des
priorités que nous définissons.

Les batteries peuvent-elles assurer
l’avenir de l’approvisionnement en
électricité ?
Les technologies de stockage évoluent
rapidement. On peut imaginer un développement similaire à celui des modules
photovoltaïques dans les dix prochaines
années. Il y a beaucoup de recherche
sur les nouvelles batteries.
16 PRIMEO ENERGIE 1 | 2020

aventron investit dans six pays européens dans des parcs éoliens, des centrales
photovoltaïques et des petites centrales hydroélectriques.

Swiss Solar Boat
prend la mer
aventron soutient l’équipage suisse de bateaux solaires dans
le développement de nouvelles technologies.
A N D R É S T O WA S S E R

Le design de Swiss Solar
Boat est basé sur le principe
des piroges polynésiennes.

S

wiss Solar Boat est le fruit d’une association de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de la Haute École d’Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) qui a pour
objectif de contribuer à l’innovation technologique.
Notre ambition est de concevoir et de construire un
bateau propulsé à l’énergie solaire, afin de participer
à la compétition internationale Monaco Solar & Energy
Boat Challenge en juillet 2020.
Notre design est basé sur celui des pirogues polynésiennes, composées d’une coque principale accompagnées d’un petit flotteur latéral assurant la stabilité.
Afin d’optimiser ses performances, nous avons ajouté
un set de foils. Ceux-ci permettent de faire décoller
les coques au-dessus de l’eau, se comportant comme
des ailes d’avion sous l’eau. Le bateau mesure près de
7 mètres et embarque un pilote à environ 50 km / h. La
coque principale et le pont ont été produits et sont
aujourd’hui prêts à être assemblés. Le reste du bateau
est dans les laboratoires du LPAC à l’EPFL, en attente
des dernières finitions.

L’unique source d’énergie à bord provient des panneaux solaires. Une conception sur mesure nous
permet ainsi d’obtenir un rendement maximal. Notre
partenaire, le CSEM, nous fournit les ressources et la
technologie afin que nous produisions les meilleures
cellules solaires en silicium monocristallin.
L’hydrodynamique du bateau joue aussi un rôle dans
la performance énergétique : l’utilisation de foils réduit
la traînée de plus de 20 %. L’optimisation se porte ici
sur le profil des appendices dans l’eau, mais aussi sur
la façon de les contrôler.
La réalisation de notre projet serait impossible sans
tous nos partenaires, financiers et techniques, que
nous remercions chaleureusement ! Malgré les circonstances actuelles, nous sommes déterminés à finir
notre bateau dans les temps, afin de leur présenter ce
à quoi ils ont contribué.
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« Nous n’avons
jamais vécu une
telle crise »
La crise sanitaire du COVID-19 a laissé des traces en France, Primo Energie
France fait tout pour répondre aux besoins de ses clients. Nous avons échangé
avec Eric Deruelle, directeur général délégué de Primeo Energie France.
J E A N - M A R C PA C H E & O C TAV E L E B O R G N E

M. Deruelle, éclairez-moi, le marché
de l’énergie a-t-il déjà connu une
telle crise ?

dès le 16 mars, Primeo Energie s’est organisée pour que l’ensemble de ses salariés
puisse assurer une continuité de service
en télétravail.

Nous avons effectivement connu des
moments compliqués sur ce marché de la
fourniture d’électricité et de gaz notamment à chaque épisode de canicule (été
2003, été 2018) ou lors des mouvements
de grève nationaux, mais jamais ces évènements n’ont eu de telles répercussions
sur notre activité. Non, nous n’avons jamais vécu une telle crise depuis que le
marché s’est ouvert en France il y a plus
de 20 ans !

Quelle a été la première chose que
vous avez décidée de faire ?
La première action a consisté à protéger
nos salariés en proposant notamment à
ceux qui devaient prendre les transports
en commun de faire du télétravail. Nous
avons également équipé un certain nom
bre de salariés de vélos électriques.

Quand avez-vous décidé de réagir
face à cette crise ?
Début mars, la société a mis à disposition
de ses salariés du gel hydroalcoolique et
18 PRIMEO ENERGIE 1 | 2020

De quelle manière Primeo Energie
France s’est-elle organisée pour le
confinement ?

« Primeo
Energie s’est
organisée
pour assurer
les services à
ses clients.»

Comme évoqué, notre activité est compatible avec le télétravail. Tous nos outils, nos
logiciels, nos dossiers sont accessibles à
distance. Toutes nos lignes téléphoniques
ont été basculées sur nos téléphones portables. Nous avions déjà commencé à
mettre en place la dématérialisation de nos
factures, de nos contrats. Le traitement des
factures de nos fournisseurs, les échanges
de documents avec nos clients, tels que les
fixations, les mandats … tous ces documents sont actuellement échangés et signés par voie électronique.

Comment avez-vous pu répondre aux
besoins des clients ?
Nous avons immédiatement rassuré nos
clients sur plusieurs points. Le premier
est bien entendu sur le fait que la continuité de fourniture, qui dépend des

producteurs et des gestionnaires de réseaux, serait assurée. Nous avons pour
cela régulièrement des échanges avec
les gestionnaires Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz. Nous avons par
ailleurs proposé aux clients qui en faisaient la demande un étalement de
leurs paiements.

Avez-vous dû reporter des projets en
cours d’élaboration ?
Nous avions plusieurs projets en cours,
comme la mise en production d’un nouveau CRM et un nouveau site d’internet.
Ces projets ont pu être menés normalement. Par contre, nous avions prévu des
formations avec certains partenaires.
Ces dernières ont dû être reportées postconfinement.

Comment estimez-vous les
dommages que la crise a causés à
l’économie française ?
Sans être devin, nous appréhendons
comme tout le monde les conséquences
de cette crise sans précédent. Nous
sommes malheureusement conscients
qu’il y aura des effets sur notre économie.

Certains immédiatement visibles et
d’autres que nous allons découvrir au fil
des mois à venir.

Qu’avez-vous mis en place pour
les clients concernant les reports de
factures suite aux annonces du
gouvernement ?
Avant même la publication des textes officiels, nous avons informé nos clients sur
les projets de textes et leur application.
Nous avons voulu rassurer les clients les
plus touchés par cette crise en les incitant à nous contacter afin de trouver des
solutions adaptées à leur situation car
nous considérons que chaque client est
dans un cas différent. Ainsi, nous avons
proposé plusieurs centaines d’échéanciers à nos clients.

reventes à perte sur les marchés de gros.
Notre équipe Energy Management remet
donc à jour quotidiennement les prévisions de consommation de nos clients.

Comment Primeo Energie France
va-t-elle sortir de cette crise ?
La revente à perte évoquée ci-dessus et
les difficultés financières de certains
clients, qui augmentent le risque d’impayés, sont de nature à fragiliser nos résultats 2020. Il faut cependant relativiser
lorsque nous comparons notre situation à
celle de certains de nos clients qui n’ont
plus aucune activité. De plus, par rapport
à d’autres fournisseurs, la société dispose
d’une trésorerie et d’un actionnariat
extrêmement solides, à même de nous
accompagner et nous permettre de traverser cette crise.

De quelle façon travaille
actuellement la société Energy
Management face à la volatilité
sur les marchés de l’énergie ?
La société est effectivement doublement
impactée par la baisse de la consommation des clients et celle des prix de l’électricité, qui, cumulées, occasionnent des
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Faire du neuf
avec du vieux
À L’Atelier, toute personne ayant un objet
à réparer trouve un accueil bienveillant
et un accompagnement compétent. Au cœur
de ce projet, la volonté de promouvoir les
métiers manuels et de créer du lien social.
S Y LV I E C A S TA G N É

GASTON HA AS

E

n ce samedi matin, le soleil pénètre généreusement par la
grande porte qui ouvre sur L’Atelier. Il inonde un tas de
planches que deux animateurs, identifiables à leur gilet
bleu, empilent avec précaution. Retraités, Émile et Daniel sont
des bénévoles touche-à-tout qui, avec le reste de l’équipe, font
vivre cet espace de près de 700 m2.

marquage qui servira à la gendarmerie en cas de vol. L’opération
réalisée, et expliquée pas à pas au visiteur, Bernard Mislin lui
demande d’enfourcher le vélo pour vérifier la hauteur de la selle.
Il lui parle aussi des freins à disque, « dix fois plus puissants que
ceux à patins ». Le service est gratuit, mais le cycliste ravi glisse
un petit billet dans la caisse à café.

Réparer plutôt que jeter

Le plaisir de la transmission

Ici, on rabote, on chantourne, on soude, on coud, on répare vieux
meubles, appareils ménagers et vélos, on crée des objets en
ferronnerie, mais surtout on apprend. La vocation première de
L’Atelier est de transmettre des savoir-faire et d’initier des jeunes
aux métiers manuels. « Ce n’est pas un endroit où vous déposez
quelque chose à réparer », souligne le responsable Bernard Mislin.
Lorsqu’une personne se présente avec un objet défectueux, nous
le démontons ensemble et identifions le problème. S’il est réparable, dans plus de 80 % des cas, elle doit se procurer la pièce
manquante, et la réparation sera effectuée lors de sa prochaine
visite. « Pour la plupart des gens, il s’agit de ne rien jeter avant de
savoir ce qui ne va pas », commente-t-il. Un quinquagénaire vient
faire graver un numéro d’identification sur son vélo neuf. Un

Noah, 12 ans et demi, veut être mécanicien auto plus tard, alors
c’est surtout l’électricité qui l’intéresse. Aujourd’hui, il apprend à
étamer des fils électriques avec une brasure d’étain. L’animateur,
Frédéric, ne le quitte pas des yeux : « N’en mets pas trop. Repose
le fer à souder dans le support. » Bernard Mislin y va aussi de son
conseil : « Il ne faut pas toucher le fil, car il y a toujours un peu de
gras sur les doigts, et ça empêche l’adhérence. »
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L’idée de L’Atelier a germé dans l’esprit du maire de Saint-Louis
et s’est concrétisée grâce à la volonté de Bernard Mislin. L’ancienne caserne des pompiers fut mise à disposition par la ville,
qui a aussi pris en charge l’aménagement. Restait à Bernard Mislin
à détailler le projet et à trouver des animateurs. « J’ai eu beaucoup

« Ce n’est pas un endroit
où vous déposez quelque
chose à réparer. »
Bernard Mislin, responsable de L’Atelier

À Saint-Louis, l’ancienne caserne
des pompiers est devenue
un lieu de transmission des
savoir-faire ouvert à tous.

de chance, dit-il, j’ai rallié un professeur d’électrotechnique et
l’ancien responsable des menuisiers de la ville. Des personnes
polyvalentes se sont aussi présentées spontanément. En tout,
nous sommes une dizaine. » Pour l’outillage et les machines, il a
eu de la chance aussi. Non sans fierté, il ouvre les tiroirs du chariot dans lesquels sont alignés tournevis, clés, scies et pinces :
« C’est un meuble professionnel offert par un sponsor. L’idée
d’apprendre un métier à des jeunes est bien accueillie auprès des
directeurs techniques ou commerciaux. »
Lucien découvre L’Atelier. Il est emballé : « Les contacts humains
se font de plus en plus rares, or on est arrivé à un stade où les
gens vont devoir s’entraider de plus en plus. Et c’est exactement
ce que ce genre d’endroit propose. »
Depuis l’ouverture en janvier 2018, le bouche à oreille a bien
fonctionné. Durant la première année, L’Atelier a totalisé environ
400 visites. Et redonné le sourire aux visiteuses et visiteurs qui
sont repartis avec un fer à repasser remis en état de marche, un
lampadaire équipé d’un nouveau pied en ferronnerie et, pour
beaucoup, l’envie de revenir réaliser d’autres projets.

Où, quoi, comment
L’Atelier, 2, rue Georges Gissy, 68300 SaintLouis
L’Atelier propose un encadrement aux jeunes à partir
de 12 ans et aux adultes souhaitant réparer ou transformer un objet.
Activités : menuiserie, mécanique vélo, électroménager, électrotechnique, ferronnerie et couture.
Ouvert le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le
samedi de 9 h à 12 h.
Renseignements : B. Mislin, +33 (0)3 89 69 03 55
Inscriptions : Centre socio-culturel, 56, rue du Dr Marcel
Hurst, 68300 Saint-Louis, tél. : +33 (0)3 89 69 16 68,
secretariat@csc-saint-louis.fr. Deux séances gratuites,
puis cotisation de 20 euros.
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« La polyvalence
fait le charme
de ce métier »
Gilles Hug succède à Bernard Werlen
comme responsable d’exploitation du
réseau de Primeo Réseau de Distribution
SAS en Alsace. Mégawatt lui a posé
trois questions :
J E A N - M A R C PA C H E

M. Hug, depuis quand travaillez-vous chez
Primeo Energie et quelle est votre formation
initiale ?
Je travaille dans le groupe Primeo Energie depuis le
2 mai 2007. En termes de formation je suis issu d’un
cursus technique BAC + 2 : tout d’abord un baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles, puis un
Brevet de Technicien Supérieur Technico-Commercial en génie électrique.

En quoi consiste votre travail et comment l’appréciez-vous ?
Le rôle principal du responsable d’exploitation (avec
son équipe) d’un réseau public de distribution est de
garantir la continuité de fourniture d’énergie électrique aux abonnés. S’y ajoute une multitude de
tâches diverses et variées en rapport avec la vie d’un
petit réseau public de distribution d’énergie électrique comme celui de Primeo Réseau de Distribution
SAS. Au global, c’est justement ce côté varié et cette
polyvalence des tâches qui font, à mon goût, le
charme de ce métier si spécifique.

Quels sont les projets les plus importants auxquels vous allez vous atteler ?
Le réseau public de distribution d’énergie électrique
de Saint-Louis et environs va être témoin d’une importante expansion économique et celui-ci devra
s’adapter, évoluer et se renforcer en conséquence.
Concrètement, il s’agit d’adapter et de moderniser le
réseau selon les demandes croissantes des projets à
raccorder.
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Gilles Hug
Gilles Hug est marié et a deux enfants (une fille et un garçon) de 13 et
11 ans. Il vit à Ranspach-le-Haut, village dont il est originaire. Sa grande
passion est le football amateur, il
est très investi dans son club de
cœur qu’est l’US Hésingue : joueur,
membre du comité, encadrant de
jeunes, etc …

Heure par heure
Les trois ingénieurs commerciaux de Primeo Energie
France Wandrille Pépin, Paul Montliaud et
Alan L’hostis sont au sein de l’Energy Management.
O C TAV E L E B O R G N E

PRIMEO ENERGIE FRANCE, SHUT TERSTOCK

C
Wandrille Pépin
Responsable Energy
Management

hez Primeo Energie, le pôle Energy Management s’occupe de la gestion de l’énergie pour
nos clients. L’objectif principal de ce pôle est
simple : réduire au maximum la facture énergétique
de tous nos clients. On peut distinguer trois fonctions
capitales : le pricing, l’achat d’énergie et les prévisions
de consommation.

Le pricing
Le prix de l’énergie est calculé en fonction de l’historique de consommation, du prix historique qui lui est
associé et du prix des produits standards futurs sur
les marchés de l’énergie. À partir de cela, chaque
client reçoit un prix unique pour sa fourniture en
énergie lors de la remise de son offre.

L’achat d’énergie
Paul Montliaud
Ingénieur commercial

Afin de garantir la consommation en énergie de nos
clients, l’Energy Management achète sur le marché
de gros ce qu’on appelle des « blocs ». Ces blocs ont
différents noms en fonction de la durée de consommation que l’on souhaite couvrir en énergie : Calendar
(une année), Quarter (un quart d’année), Monthly (un
mois), le résiduel est acheté ou revendu heure par
heure au « spot ».

Les prévisions de consommation

Alan L’hostis
Ingénieur commercial

Chaque jour Wandrille, Paul et Alan surveillent la
consommation énergétique de la veille et réajustent
leurs prévisions pour le lendemain afin d’acheter les
bons volumes heure par heure pour chacun de nos
clients.
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Rendez-vous sur
www.primeo-energie.fr

Électricité & Gaz

Pas besoin d’aller si loin

pour trouver
un fournisseur
d’énergie
L’énergie est notre avenir, économisons-la!
Primeo Energie souffle un vent de nouveauté et pousse une gestion efficiente
de l’énergie. Fournisseur d’énergie, Primeo Energie mise sur les énergies
renouvelables et développe des solutions énergétiques durables pour les
entreprises
et les
établissements
publics.
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