Le 4 février 2020

Lettre du 30 janvier de certaines associations au Premier ministre
Contenu CO2 du kWh : comment ce contenu doit-il être calculé et
pourquoi faut-il modifier le chiffre actuellement retenu ?
Problématique du contenu en CO2 du kWh
Le contenu en CO2 du kWh électrique est l’un des indicateurs publiés et régulièrement actualisés par
l’Ademe dans la base Carbone dont elle assure la gestion.

A la production
L’Ademe publie des indicateurs de contenu en CO2 des différentes filières de production d’électricité
et le tableau 1 récapitule les valeurs les plus récentes publiées dans la base Carbone.
Filière de production électrique
Charbon

Contenu en CO2 du kWh à la production (en g
de CO2/kWh)
1 060

Fioul

730

Gaz

418

Nucléaire

6

Eolien terrestre

14,1

Eolien en mer

15,6

Géothermie

45

Photovoltaïque

55

Hydraulique

6

Tableau 1 : Contenu en CO2 du kWh à la production selon les filières – Source : Base Carbone Ademe. Nota : Ces chiffes
intègrent les émissions directes et indirectes à la production.

A chaque instant, le mix électrique varie et RTE, dans son tableau de bord en ligne CO2Mix, publie la
quantité de CO2 émise à la production, quart d’heure par quart d’heure. Ce contenu est généralement
de l’ordre de 50 g de CO2 par kWh. En hiver, il monte légèrement du fait de l’appel sporadique aux
moyens thermiques mais reste très faible au regard des chiffres constatés dans d’autres pays. Il n’a
pas dépassé en janvier 2020, 75 g de CO2 par kWh (figure 1) et il est appelé à décroître dans les
prochaines années du fait de la fermeture des centrales à charbon.
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Figure 1 : Evolution du contenu en CO2 du kWh produit en France janvier2020 – Données : RTE (CO2mix).

A la consommation
La base carbone publie également des indicateurs de contenu en CO2 des kWh par usage. Ces
indicateurs sont utiles pour quantifier la responsabilité de chacun des usages usuels (chauffage,
éclairage, eau chaude sanitaire…) dans les émissions en CO2 du pays. Le tableau 2 donne les derniers
indicateurs publiés pour l’électricité dans la base Carbone.
Usages de l’électricité
Chauffage
Eau chaude
résidentielle
Cuisson résidentielle
Eclairage résidentiel
Eclairage public
Industrie
Transport
Autres

Facteur d’émission
en g de CO2/kWh
147
53,8
49,8
82,3
64,4
39,2
38,6
45,6

Tableau 2 : Facteurs d’émission de l’électricité par usage publiés sur la base carbone en janvier 2020.

Il est à noter que le chiffre de 210 g de CO2/kWh évoqué par certains, a été retenu dans les
hypothèses de l’opération expérimentale E+C- mais ne correspond plus à la réalité actuelle de
la base carbone.
Pour information, on rappelle ci-dessous les contenus en CO2 de kWh thermiques provenant d’autres
formes d’énergie, pour lesquelles la distinction par usage n’a pas de signification (tableau 3).
Combustible
Houille
Fioul domestique
Gaz naturel
Bois bûche

Facteur d’émission
en g de CO2/kWh
378
324
253
29,5

Tableau 3 : Facteurs d’émission de différents combustibles selon la base carbone (2020).

La comparaison entre le contenu en CO2 du kWh électrique pour l’usage chauffage avec celui des
autres formes d’énergie, bien que toujours à l’avantage de l’électricité (sauf pour le bois), ne doit pas
se faire sans précautions : en effet, un kWh électrique utilisé en pompe à chaleur permet d’amener en
moyenne dans un logement 4 kWh thermiques, du fait du rendement de la pompe à chaleur. Dans ce
cas, c’est le chiffre de 147/4 = 37 g de CO2/kWh qu’il faut comparer aux chiffres relatifs aux
combustibles.
Indépendamment de cette remarque essentielle, la détermination du contenu par usage des kWh
électriques donne lieu à débat car ce contenu ne peut pas se mesurer à l’arrivée chez les
consommateurs ; les électrons ne pouvant être différenciés selon leur origine.

Les erreurs de méthode
Depuis des années, les acteurs cherchant à freiner le développement des usages thermiques de
l’électricité s’efforcent de démontrer que ces usages sont à l’origine d’émissions très importantes (des
chiffres de 500 à 600 g de CO2/kWh ont été avancés, en se référant à l’appel supposé aux moyens de
pointe conventionnels que ces usages impliqueraient en période froide). Ces évaluations se fondent
sur un calcul marginal affirmant que les électrons produits à la marge sont imputables au chauffage
électrique et que les émissions des moyens de pointe du système doivent en conséquence être
imputées à ce type de chauffage.

2/4

On notera tout d’abord que ces chiffres sont disproportionnés au regard des chiffres constatés à la
production. Ce n’est que très exceptionnellement que le contenu en CO2 du kWh produit en France
dépasse 80 g/kWh et RTE dans son bilan électrique 2018 note : « il importe de ne pas « diaboliser » la
pointe et de « lutter contre certaines idées reçues, notamment le fait qu’elle occasionnerait des
émissions de CO2 importantes : en réalité, l’appel à des moyens thermiques pour passer les pointes ne
concerne que des durées limitées et conduit à des volumes d’émissions faibles au regard des émissions
totales du mix énergétique ».
Cet écart d’appréciation, est fondamentalement dû à deux erreurs de raisonnement.
•

•

En premier lieu, on sait à quel point il faut se méfier des raisonnements de calcul marginal dont
le résultat dépend éminemment du point de vue dans lequel on se place. On se référera sur ce
point aux travaux du prix Nobel d’économie, Maurice Allais, qui a analysé le paradoxe du
voyageur de Calais, lequel, se présentant tout juste au départ du train pour Paris, pourrait
réclamer de voyager gratuitement puisque n’occasionnant aucun frais supplémentaire à la
compagnie de chemin de fer.
Dans le cas des réseaux électriques, on ne peut pas davantage considérer le système
électrique comme figé, celui-ci se réadapte en permanence, avec notamment la construction
de nouveaux moyens de production décarbonés, et un calcul marginal qui n’en tient pas compte
n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, une approche marginale simpliste ignore également la mutualisation des moyens
de production apportée par les réseaux. Cette mutualisation, qui est à la base de l’optimisation
économique et de la sécurité qu’ils apportent a pour effet que l’on ne peut pas affecter à un
consommateur donné un moyen de production donné comme s’il existait une liaison électrique
particulière entre les deux.
A titre d’exemple, on sait que la France est exportatrice d’électricité et même généralement en
hiver au moment où les chauffages des logements sont en activité (elle l’a été 95 % du temps
en janvier 2020). Peut-on alors considérer (comme on le faisait usuellement jusqu’à présent)
que l’électricité exportée est d’origine nucléaire donc décarbonée et simultanément que
l’électricité utilisée pour le chauffage provient de moyens de pointe utilisant des combustibles
fossiles ? La proposition inverse semble a priori tout aussi logique mais est en fait tout aussi
absurde.

Il n’existe qu’une seule façon de raisonner
La seule façon correcte de raisonner est de considérer qu’à tout moment un kWh électrique produit a le
même contenu quel que soit l’usage auquel il est destiné (figure 2).
Ce contenu instantané dépend des moyens de production mis en œuvre à cet instant, moyens
domestiques ou importations européennes.
En intégrant ce principe sur une année, avec un pas de temps aussi fin que possible, il est alors possible
de définir des contenus moyens annuels en CO2 du kWh par usage, pour le chauffage en particulier.

Figure 2 : Répartition des émissions de CO2 entre les usages à un instant donné.
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Partant de ce principe, on peut décomposer l’année en lapses de temps aussi courts que possibles,
déterminer pour chacun de ces intervalles la consommation de chaque usage et les émissions
associées et sommer les résultats élémentaires sur l’année pour parvenir à un contenu moyen annuel
de l’usage considéré.
On démontre mathématiquement que cette méthode, dite « proportionnelle » est la seule qui soit
additive c’est-à-dire qu’au bout du compte, la somme des émissions affectées à chacun des usages est
égale à l’émission totale.
Le choix demeure ouvert sur la période d’intégration qui devrait être idéalement, comme pour le CO2mix
le quart d’heure : ce serait possible en termes de bilan mais impraticable pour établir des budgets
prévisionnels mais on comprend que pour mener des analyses fines sur des usages très variables dans
la journée tels que la mobilité électrique, il faille tendre à l’avenir vers une segmentation du temps en
intervalles aussi fins que possible.

Pourquoi le chiffre de 79 g de CO2/kWh retenu par l’administration pour l’usage
chauffage électrique s’écarte-t-il du chiffre actuel de la base carbone de 147 g de
CO2/kWh
Historiquement, depuis 2005, l’Ademe et l’Administration utilisaient une méthode proche de la méthode
proportionnelle mais très sommaire car fondée sur deux périodes seulement : la pointe et l’hors pointe,
avec deux sortes de ressources : les moyens de base et les moyens de pointe. Dans cette approche le
chauffage électrique est localisé entièrement en pointe et fortement pénalisé.
Dans le projet de PPE 2020, l’Administration retient une méthode proportionnelle à pas mensuel : la
finesse n’en est pas encore optimale mais la description du système électrique est considérablement
améliorée. Par ailleurs, les anomalies sur l’exportation mentionnées plus haut se trouvent rectifiées. On
parvient ainsi à un chiffre de 79 g de CO2/KWh pour l’usage chauffage, chiffre qui est cohérent avec
ceux que l’on peut constater à la production. Sans qu’elle soit parfaite, cette méthode représente un
progrès significatif par rapport aux pratiques antérieures mais, qu’il faudra, à l’avenir, encore améliorer.
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