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Des liens étroits ont également été tissés 
entre l’ANCRE et les agences de fi nance-
ment de la recherche française. Ainsi, les 
feuilles de route existantes de l’ADEME 
ont été largement partagées et utilisées 
au sein des groupes programmatiques et 
des réunions d’échange ont été réguliè-
rement organisées. De son côté, l’ANR 
a invité des représentants de l’ANCRE à 
participer aux travaux du Comité scien-
tifi que sectoriel Énergie, et des experts 
des groupes programmatiques ont été 
sollicités afi n de contribuer à la défi nition 
des programmes pour 2011-2013. Enfi n, 
les représentants des deux agences ont 
été conviés aux Assemblées générales de 
l’ANCRE et sont invités permanents du 
Comité de coordination.

Dans ce contexte, la feuille de route est 
claire. L’ANCRE doit poursuivre ses tra-
vaux programmatiques, tout en conti-
nuant à coordonner la communauté 
scientifi que et technologique dans le do-
maine de l’énergie.

2009 - 2011 : un premier bilan

Le Comité de coordination

  Bernard Bigot, Administrateur général du CEA, 
Président du Comité de coordination de l’ANCRE

 Alain Fuchs, Président du CNRS

  Farid Ouabdesselam, Président de l’Université 
Joseph Fourier de Grenoble, représentant de la CPU

 Olivier Appert, Président d’IFP Energies nouvelles

Ce document vise à dresser un bilan des travaux de 
l’ANCRE au terme de ses deux premières années 

d’existence. Deux ans au cours desquels les groupes 
programmatiques ont mis en évidence les verrous 

majeurs freinant le développement des fi lières 
énergétiques actuelles et futures, et ont proposé les 
premières pistes de programmes de R&D nécessaires 

pour les lever. En parallèle, ils ont engagé l’analyse 
des forces et des faiblesses de la recherche française à 

même d’opérer ces programmes, qui vont des 
sciences fondamentales à la démonstration préindus-

trielle. Ce travail a permis à des entités complémentaires, 
voire parfois "concurrentes", de mieux se connaître et de 

travailler ensemble pour converger dans la défi nition 
des verrous et la priorisation des programmes.

Elle doit aussi renforcer ses relations avec les 
industriels et favoriser leur participation aux 
programmes proposés. Il faudra également 
déterminer les modalités de fi nancement de 
ces programmes. Forte de son travail de fond 
effectué au sein de ses neuf groupes program-
matiques, l’ANCRE continuera, non seulement, 
à coordonner ce travail de réfl exion des acteurs 
français de la recherche dans le domaine de 
l’énergie, mais développera des propositions 
d’actions en liaison avec les agences de fi nance-
ment, afi n de mieux préparer la France aux défi s 
rencontrés. D’ores et déjà, plusieurs projets de 
recherche très concrets ont été présentés.

Enfi n, l’ANCRE devra intégrer dans ses réfl exions 
le contexte européen de la préparation du pro-
chain Programme cadre de recherche et déve-
loppement, au sein duquel l’énergie sera l’une 
des priorités. Ses travaux contribueront ainsi 
très concrètement aux propositions qui seront 
faites par les autorités françaises.

Mais pour l’heure, prenons le temps de regarder 
le travail déjà accompli. Ce premier bilan nous 
encourage à poursuivre notre démarche, au ser-
vice de la transition énergétique du 21e siècle.
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La croissance démographique et économique mondiale pose 
un quadruple défi , énergétique, climatique, de gestion économe 
des matières premières et environnemental. Comment satisfaire 
des besoins énergétiques croissants tout en limitant l’impact 
de l’activité industrielle en termes d’exploitation des 
ressources, d’émissions de gaz à effet de serre et de déchets ?

Pour résoudre cette équation, une seule solution : passer 
d’un modèle énergétique basé à 80 % sur les énergies fossiles 
vers un nouveau modèle où, à terme, les énergies non carbonées 
prendront le relais.

Cette transition énergétique nécessite le développement 
de voies de production d’énergie à faible niveau d’émissions 
de CO2 et la réduction concomitante de l’impact des énergies 
fossiles, dont la place et l’usage resteront majeurs pendant 
de nombreuses années.

Elle doit également s’accompagner d’une meilleure effi cacité 
énergétique des technologies et des usages.

Enfi n, des outils de prospective énergétique sont indispensables 
pour orienter les politiques publiques et la recherche 
technologique dans le domaine de l’énergie. 

Ces enjeux sont au cœur des réfl exions de l’ANCRE.

Préparer 
la transition énergétique
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Dynamiser la recherche 
française dans le secteur 
de l’énergie

À l’instar des quatre autres alliances* créées à 
l’initiative des pouvoirs publics, l’Alliance na-
tionale de coordination de la recherche pour 
l’énergie (ANCRE) vise à renforcer l’effi cacité, 
la valorisation et le rayonnement internatio-
nal de la recherche française en assurant une 
meilleure coordination de la programmation 
scientifi que.

Pour atteindre cet objectif, l’ANCRE s’est fi xé 
les missions suivantes : 

•  favoriser et renforcer les partenariats et les 
synergies entre les organismes publics de 
recherche, les universités et les entreprises 
concernés par les problématiques de l’éner-
gie et de l’environnement ;

•  identifi er les verrous scientifi ques, tech-
nologiques, économiques et sociétaux qui 
limitent les développements industriels 
dans le domaine de l’énergie ;

•  proposer, dans le cadre de la stratégie 
nationale en matière d’énergie et en liaison 
avec les feuilles de route stratégiques 
élaborées par l’ADEME et les programmes de 
l’ANR, des programmes et projets plurian-
nuels communs de R&D et les modalités de 
leur mise en œuvre ;

•  contribuer à la programmation de l’ANR 
grâce à l’élaboration de feuilles de route 
scientifi ques et techniques ;

•  accroître la compétitivité des acteurs 
industriels existants et faire émerger 
des champions nationaux dans chacune 
des fi lières énergétiques identifi ées en les 
faisant bénéfi cier des avancées de la R&D.

Une organisation effi cace

Réunir les acteurs publics 
de la recherche sur l’énergie
Outre ses quatre membres fondateurs 
(CEA, CNRS, CPU, IFP Energies nouvelles), 
l’ANCRE rassemble tous les organismes de 
recherche publics français concernés par les 
problématiques de l’énergie (ANDRA, BRGM, 
CDEFI, CEMAGREF, CIRAD, CSTB, IFREMER, 
IFSTTAR, INERIS, INRA, INRIA, IRD, IRSN, LNE, 
ONERA) qui ont le statut de membres associés.

Des liens forts avec l’industrie
Pour assurer la fi nalité industrielle de ses 
travaux, que ce soit à court, moyen ou long 
terme, l’ANCRE travaille en étroite collabora-
tion avec les industriels du secteur de l’éner-
gie par le biais des pôles de compétitivité. 
Ces derniers proposent des acteurs indus-
triels choisis parmi leurs adhérents, chargés 
de représenter leur fi lière industrielle au sein 
de l’ANCRE. Les Instituts Carnot impliqués 
dans le domaine de l’énergie sont également 
sollicités.

*  AllEnvi (Alliance pour l’environnement), ALLISTENE (Alliance pour les sciences et technologies de l’information), ATHENA (Alliance natio-
nale des humanités, sciences humaines et sciences sociales) et AVIESAN (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé).

4 membres fondateurs
CEA, CNRS, CPU,

IFP Energies 
nouvelles

Membres associés
ANDRA, BRGM, CDEFI, 

CEMAGREF, CIRAD, 
CSTB, IFREMER, IFSTTAR

INERIS, INRA, INRIA, 
IRD, IRSN, LNE, ONERA

Partenaires industriels
pôles de compétitivité 

couvrant tout ou partie 
des thèmes de l'ANCRE
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Les forces vives de l’ANCRE

Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par 
neuf groupes programmatiques, véritables 
organes fonctionnels chargés d’identifi er les 
verrous freinant le développement des fi lières 
énergétiques, en particulier décarbonées, et 
de proposer des programmes de R&D permet-
tant de les lever.

Leurs travaux sont structurés autour des chaî-
nes de valeur des thématiques concernées : 
matières premières, transformation primaire, 
vecteurs, distribution, stockage, impacts.

Afi n de couvrir l’ensemble du périmètre de 
l’ANCRE, une segmentation a été établie : 

•  les sources d’énergie mobilisent cinq groupes 
distincts ;

•  les usages (transports, bâtiments, indus-
tries et agriculture) sont couverts par trois 
groupes ;

Au cœur du système français 
de recherche et d’innovation
L’ANCRE est placée sous la responsabi-
lité d’un Comité de coordination com-
posé de représentants des membres 
fondateurs, ces derniers assurant une 
présidence tournante tous les deux 
ans. Le Comité de coordination en-
tretient des relations régulières avec 
les pouvoirs publics et les agences 
de fi nancement (ADEME, ANR, OSEO), 
renforçant ainsi l’intégration de 
l’ANCRE au sein du système français 
de recherche et d’innovation.

Les pouvoirs publics, les agences 
de fi nancement ainsi que l’ensemble 
des membres associés participent 
aux assemblées générales annuel-
les de l’ANCRE. L’ADEME et l’ANR sont 
par ailleurs invitées permanentes du 
Comité de coordination.

  17 juillet 2009 : création de l’ANCRE
  4 membres fondateurs
  15 membres associés
  15 pôles de compétitivité partenaires
  9 groupes programmatiques
  plus de 300 experts impliqués

En bref

Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par Les réfl exions de l’ANCRE sont menées par 

Pouvoirs publics

Comité de coordination

Agences

Coordination, synergies programmatiques et prospective (GP9)
• Consolidation des verrous des huit groupes programmatiques, 
   identification des synergies et réflexion SHS et acceptabilité sociale
• Prospective énergétique globale : analyse prospective des flux de sources 
   énergétiques possibles/probables optimisant les émissions de GES pour 
   servir les trois grands marchés  transports, bâtiments, industries et agriculture. 
   Analyse économique, cycle de vie, capacitaire
• Réseaux et stockage électriques
• Formation

5 groupes "Sources d’énergies"
• Énergies issues de la biomasse (GP1)
• Énergies fossiles et géothermiques (GP2)
• Énergies nucléaires (GP3)
• Énergies solaires (GP4)
• Énergies marines, hydrauliques et éoliennes (GP5)

3 groupes "Usages"
• Transports (GP6)
• Bâtiments (GP7)
• Industries et 
   agriculture (GP8)

• Verrous scientifiques, 
   techniques et sociétaux
• Programmation scientifique et 
   projets de recherche communs

Réponses attendues
• Objectifs cibles
• Voies optimales
   - technique
   - économique
   - environnement
   - capacité
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de recherche publics français du domaine 
de l’énergie au niveau du comité exécutif. 
Par ailleurs, des représentants d’organismes 
membres de l’ANCRE participent à certains des 
groupes programmatiques de l’EERA.

Par ailleurs, grâce à sa capacité de coor-
dination, l’ANCRE permet à ses membres de 
répondre de façon plus effi cace aux appels 
à projets européens et d’améliorer la repré-
sentation de la France dans les programmes 
européens (Framework Programmes, Joint 
Technology Initiatives, plateformes technolo-
giques).

Enfi n, la participation de l’ANCRE aux Commu-
nautés de la connaissance et de l’innovation 
(Knowledge Innovation Community, ou KIC) 
InnoEnergy (énergie durable) et Climate (lutte 
et adaptation au changement climatique) 
permettra un meilleur positionnement de la 
France au niveau européen sur les problémati-
ques énergie et environnement.

•  la prospective énergétique globale est trai-
tée par un dernier groupe "Coordination, 
synergies programmatiques et prospective" 
qui se consacre également à d’autres thé-
matiques transverses (réseaux, stockage de 
l’énergie, formation) et assure enfi n l’ani-
mation et la synthèse des travaux des huit 
autres groupes programmatiques.

Chaque groupe comprend un animateur, ainsi 
qu’un ou plusieurs co-animateurs, issus des 
organismes membres fondateurs ou associés. 
Des experts externes sont également sollici-
tés pour contribuer aux réfl exions des diffé-
rents groupes de l’ANCRE.

Ils sont aujourd’hui plus de 300, spécialistes 
les plus pointus de leurs domaines.

Contribuer à l’Europe 
de la recherche

Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit 
en concertation avec l’Alliance européenne 
sur la recherche en énergie (European Energy 
Research Alliance, ou EERA), créée dans le 
cadre du SET Plan pour développer une 
programmation européenne conjointe entre 
centres de recherche.

La représentation de l’ANCRE au sein de l’EERA 
ainsi que la coordination des propositions 
entre les deux alliances sont assurées par le 
CEA qui, en tant que membre fondateur de 
l’EERA, représente également les organismes 

  Cartographie et segmentation 
des domaines, identifi cation 
des forces de R&D présentes 
sur chacun des segments

  Identifi cation des verrous 
scientifi ques, technologiques, 
industriels, sociétaux, environ-
nementaux et économiques limi-
tant le déploiement de solutions

"durables" en matière énergéti-
que, l’émergence de champions 
industriels et l’indépendance 
énergétique française

  Propositions d’axes et de 
programmes de R&D permettant 
de lever ces verrous, depuis 
la recherche fondamentale 
jusqu’au démonstrateur à des 
fi ns d’applications industrielles

de la recherchede la recherchede la recherche

Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit Pour renforcer son effi cacité, l’ANCRE agit 



10

3 questions   à…3 questions   à…

s En quoi la collaboration avec l’ANCRE 
est-elle importante pour l’ANR ?
La création de l’ANCRE a simplifié nos 
relations avec les différents organismes 
de recherche. C’est là une véritable valeur 
ajoutée pour l’ANR. En ce qui concerne 
la vision programmatique, l’ANCRE a 
également mis en place une force de 
proposition structurée et constitue 
désormais notre interlocuteur privilégié 
pour la sphère de la recherche publique.

s Quelles sont les thématiques de 
recherche prioritaires pour l’ANR ?
Notre programmation sur l’énergie a été 
entièrement revisitée pour la période 
2011-2013. Ce remaniement a été effectué 
en collaboration avec l’ANCRE tout au long 
de l’année 2010. Le volet énergie s’appuie 
principalement sur cinq programmes. 
Trois sont liés aux vecteurs énergétiques 
que sont les biocarburants, la chaleur et 
l’électricité.

Les deux autres portent sur des systèmes 
dont les enjeux dépassent la seule problé-
matique de l’énergie, et qui font l’objet de 
réflexions au sein de l’ANCRE : la ville et 
la mobilité durable.

Plus en amont, d’autres programmes de 
recherche consacrés aux matériaux et 
procédés, ainsi qu’aux nanotechnologies 
et nanosystèmes, doivent aider à lever 
des verrous pour des applications dans 
le domaine de l’énergie. Enfi n, le nouveau 
programme transversal "Sociétés innovantes" 
encourage les échanges entre sciences 
humaines et sociales et sciences "dures" 
pour faciliter l’introduction des nouvelles 
technologies de l’énergie dans la société.

s Que pensez-vous des premières pro-
positions de programmes de l’ANCRE ?
D’une manière générale, les propositions 
pour les énergies renouvelables, la ges-
tion des systèmes et l’efficacité énergéti-
que s’intègrent bien dans notre program-
mation. L’ANCRE a également formulé des 
recommandations qui pourront orienter 
notre programmation 2012.

Elles portent notamment sur la simula-
tion et la modélisation, l’amplification 
de la R&D liée à l’efficacité énergétique, 
les bioénergies, le photovoltaïque et les 
interfaces entre science et société. Ce 
dernier enjeu est essentiel car on ne peut 
avoir une approche uniquement scienti-
fique et technologique de la transition 
énergétique. Il faut aussi comprendre les 
interactions entre les évolutions de la so-
ciété et les systèmes énergétiques. Cette 
démarche est notamment portée par le 
GP9 de l’ANCRE, nous la soutiendrons dans 
le cadre de nos appels à projets.

Philippe Freyssinet
Directeur général adjoint de l’ANR
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3 questions   à…

s En quoi la collaboration avec l’ANCRE 
est-elle importante pour l’ADEME ?
L’une des missions de l’ANCRE est de favo-
riser et renforcer les synergies entre ses 
membres. Elle a ainsi vocation à assu-
rer la coordination entre les organismes 
qu’elle réunit pour construire des projets 
de recherche communs et les soumettre 
aux différents appels à manifestation de 
l’ADEME. C’est à mon sens la valeur ajou-
tée qu’elle apporte à l’ADEME.

s Quelles sont les thématiques de 
recherche prioritaires pour l’ADEME ?
L’ADEME soutient sur fonds propres des 
projets de R&D répondant à des politiques 
publiques. Historiquement, la majeure 
partie de cette intervention est consa-
crée aux domaines de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables. Ce 
qui coïncide avec le périmètre de l’ANCRE 
(hors nucléaire et hydrocarbures). 
Nous sommes donc en mesure d’accorder 
un soutien à certains projets de R&D et 
notamment ceux portant sur l’efficacité 
énergétique ou les énergies renouvelables.

En outre, l’ADEME s’est vu confier la ges-
tion de crédits liés aux Investissements 
d’avenir et, pour 2011, 22 appels à ma-
nifestation d’intérêt sur les 25 ouverts 
concernent l’énergie.

Les projets que nous soutenons dans ce 
cadre ont vocation à créer des activités 
et des emplois sur le territoire national 
à court terme. Ils ont donc une logique 
industrielle forte et l’ANCRE est bien posi-
tionnée pour mobiliser les organismes de 
recherche qu’elle réunit en accompagne-
ment des acteurs du monde économique.

s Que pensez-vous des premières 
propositions de programmes de l’ANCRE ?
Parmi les programmes qui ont été pré-
sentés, certains sont déjà très avancés, 
comme celui du GP4 sur le photovoltaïque 
ou du GP7 sur le bâtiment. D’autres thé-
matiques très intéressantes mériteraient 
d’être approfondies : c’est le cas des ma-
tières premières stratégiques, pour ce qui 
concerne le volet recyclabilité.

Nous attendons de l’ANCRE qu’elle mène un 
travail de coordination pour faire émerger 
des équipes dans des domaines en devenir.
De notre côté, nous envisageons de venir 
présenter à l’ANCRE les feuilles de route 
que nous élaborons en amont des AMI 
(appels à manifestation d’intérêt) sur les 
Investissements d’avenir, afin de favoriser 
la concertation et le rassemblement des 
forces.

François Moisan
Directeur scientifi que et directeur exécutif de la Stratégie,
de la Recherche et de l’International de l’ADEME



État desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat desÉtat des

Bâtim
ents

Coord
inatio

n, s
ynerg

ies pro
gra

m
m

atiq
ues et p

ro
specti

ve

Tra
nsports

In
dustr

ies et a
gric

ultu
re

Autre
s co

ntri
butio

ns de l'A
NCRE

Énerg
ies is

sues de la
 biom

asse

Énerg
ies fo

ssile
s et g

éoth
erm

iques

Énerg
ies solaire

s

Énerg
ies m

arin
es, h

ydra
uliq

ues et é
olie

nnes

Énerg
ies nuclé

aire
s

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9

14 17 20 23 26



Au cours des deux années écoulées, les groupes programmatiques 
de l’ANCRE ont défi ni les verrous majeurs freinant l’essor de nouvelles 
fi lières énergétiques, formulé leurs premières propositions de programmes 
de recherche et avancé dans la cartographie des forces de recherche 
françaises. Voici l’état de leurs travaux à fi n 2011.
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Groupe 1

Énergies issues
de la biomasse

La biomasse végétale, sous toutes ses formes (plantes sucrières et amylacées, 
oléagineux, lignocellulose, algues), constitue une importante réserve 
d’énergie. À l’heure actuelle, elle est déjà utilisée pour la production de 
chaleur et d’électricité, ainsi que de biocarburants de première génération 
à partir de sucres et d’huiles végétales.

Ces fi lières matures sont cependant pénalisées par la concurrence avec 
l’usage alimentaire et un bilan d’émissions de gaz à effet de serre parfois 
peu favorable. D’autres technologies de conversion sont donc explorées pour 
la production de biocarburants, en particulier les voies thermochimique et 
biologique. L’ANCRE a pris en compte l’ensemble de ces fi lières dans son 
analyse.

Les verrous 

Les fi lières thermochimiques regroupent la pyrolyse, la combustion et la gazéi-
fi cation, cette dernière opération permettant de produire des biocarburants de 
synthèse de deuxième génération. Deux principaux verrous freinent leur dévelop-
pement : la présence dans la biomasse de composés inorganiques, de poussières 
et de goudrons altérant les installations, et le problème de l’adéquation de la 
biomasse avec ses utilisations techniques. En effet, les propriétés très inégales 
(densité, granulométrie, humidité, etc.) de la biomasse selon sa source nécessi-
tent une préparation adaptée à l’utilisation souhaitée.

La voie biologique est quant à elle pénalisée par la complexité des opérations de 
déconstruction de la biomasse lignocellulosique, ainsi que par le développement 
insuffi sant et le coût de production élevé de micro-organismes et/ou d’enzymes.

De leur côté, si les micro-organismes – et notamment les microalgues – ont 
un potentiel de rendement bien supérieur à la biomasse terrestre, les ruptures 
technologiques nécessaires pour optimiser les souches et développer des procé-
dés adaptés doivent faire l’objet d’une analyse approfondie afi n de déterminer 
la viabilité économique et environnementale de cette fi lière, dite de troisième 
génération.

Enfi n, deux verrous pénalisent l’ensemble de ces fi lières : l’absence d’outils pour 
gérer la disponibilité et la pérennité des ressources en biomasse, ainsi que le 
manque d’évaluations technico-économiques et environnementales des différen-
tes fi lières, et notamment de la troisième génération.



Les programmes proposés 

Mobilisation de la biomasse 
L’objectif de ce programme est de créer des 
méthodologies partagées d’évaluation des 
fi lières de production des bioénergies.
Il repose notamment sur la création d’un 
observatoire de suivi qualitatif et quanti-
tatif des ressources en biomasse et du dé-
veloppement des fi lières bioénergétiques. 
Il devra également aboutir à la mise au point 
de méthodologies standardisées incluant des 
facteurs économiques, environnementaux et 
sociétaux. Enfi n, il donnera naissance à un 
outil de simulation de bassin d’approvision-
nement, avec différents scénarii d’offre et de 
demande associés. Voir 
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Caractérisation de la biomasse 
Ce programme vise à établir des méthodes 
de caractérisation de la biomasse, notam-
ment lignocellulosique, afi n de développer 
des technologies appropriées à son prétrai-
tement et à sa déconstruction. Il couvre à 
la fois la transformation thermochimique et 
biologique.

Développement des biotechnologies 
blanches 
Il s’agit non seulement de fédérer les recher-
ches en créant des centres de R&D spécialisés 
dans la production d’enzymes et de micro-
organismes, mais aussi de mettre au point 
des démonstrateurs dédiés à la production de 
lipides microbiens et de biohydrogène.

Exploration du potentiel de la fi lière 
microalgues 
Consacré à l’étude des procédés de culture et 
de transformation des microalgues, ce pro-
gramme sera également complété par des 
pilotes permettant de tester le comportement 
des souches et d’étudier l’intégration des 
différentes étapes de la fi lière.

Évaluation énergétique, technico-
économique et environnementale des 
biocarburants de troisième génération 
Ce programme couvrira l’ensemble de la 
fi lière, de la culture jusqu’à l’usage, et prendra 
en compte tous ses aspects : mode de culture, 
gestion et traitement de l’eau, procédés d’ex-
traction et de transformation, valorisation 
des coproduits, etc.

zo
o

m
 s

u
r

Parmi les différentes sources de biomasse dis-
ponibles, deux gisements principaux sont sus-
ceptibles de répondre aux objectifs fi xés par 
le Grenelle de l’environnement et le paquet 
Énergie-Climat de l’Union européenne à l’hori-
zon 2020 : la forêt et l’agriculture. Cependant, 
l’offre mobilisable est bien inférieure à l’offre 
théorique et des interrogations émergent sur 
le recours possible aux importations. Comment 
structurer l’approvisionnement en biomasse 
pour l’accroître durablement ?

L’enjeu est complexe, car des solutions durables 
doivent intégrer les polyvalences d’usages, de 
produits, de procédés, de marchés, etc., et des 
intérêts confl ictuels. L’ambition de la recherche 
est double : d’une part, répondre à des besoins 

immédiats, par exemple pour la production de 
chaleur. D’autre part, inscrire de nouvelles fi liè-
res dans la durée en tenant compte des réalités 
locales de disponibilité, des blocages d’ordre 
économique, politique, culturel ou technolo-
gique, et en favorisant le développement des 
territoires.

Le programme proposé par l’ANCRE porte donc 
sur les dispositifs nécessaires au recueil de don-
nées sur les ressources en biomasse, l’évalua-
tion multicritères des fi lières bioénergétiques et 
le développement de modèles en vue d’établir 
une plateforme de simulation. Il s’inscrit dans 
une démarche à la fois locale et nationale, en 
coopération avec des partenaires européens du 
domaine.
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Les forces de recherche 

Les recherches sur la valorisation énergé-
tique de la biomasse sont cloisonnées par 
disciplines, territoires, types de ressources, 
etc.

La concentration des forces et la coordina-
tion des acteurs représentent un enjeu ma-
jeur pour le développement des différentes 
filières.

L’apport des sciences sociales, notamment 
pour ce qui concerne l’organisation de la 
collecte, les freins politiques et l’acceptabi-
lité sociale, jouera un rôle déterminant.

Enfin, la compétitivité économique des 
bioénergies restera la clé de leur transpo-
sition à l’échelle industrielle et devra faire 
l’objet d’évaluations systématiques.

Animateur :
Paul COLONNA - INRA

Co-animateurs : 
Jack LEGRAND – CNRS/CPU
Jean-Luc DUPLAN – IFP Energies nouvelles

Entités de recherche associées :
AgroParisTech, CEA, CNRS, CEMAGREF, CIRAD, 
CNRS/CPU, CSTB, École Centrale Paris, FCBA, 
IFP Energies nouvelles, IFREMER, 
INERIS, INRA, INRIA, IRD, ONERA

Industriels associés : 
Airbus, ARD, EADS, EDF, GDF Suez, Proteus, 
PSA Peugeot Citroën, Rhodia, Snecma, Total, 
Veolia

Pôles de compétitivité associés : 
Axelera, Capenergies, Derbi, IAR, 
Mer Bretagne, Tenerrdis, Trimatec
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Groupe 2

Énergies fossiles
et géothermiques

Les ressources fossiles représenteront encore plus de 60 % du bouquet 
énergétique mondial en 2030. La réduction de leur impact environnemental, 
notamment vis-à-vis du changement climatique, est plus que jamais 
cruciale. Les travaux de l’ANCRE ayant été axés sur l’utilisation et l’impact 
environnemental des ressources fossiles, l’évaluation de la ressource 
charbonnière n’a pas été abordée. En revanche, l’ANCRE a élargi la 
défi nition courante des énergies fossiles aux métaux dits "stratégiques", 
appelés à jouer un rôle croissant dans les fi lières d’énergie décarbonée 
(batteries, énergies renouvelables et décarbonées, etc.).

L’autre ressource étudiée par l’ANCRE est la géothermie, appliquée à la 
production de chaleur et d’électricité.

Les verrous

Dans le domaine des énergies fossiles, pour 
assurer une transition énergétique soute-
nable, il faut à la fois augmenter le taux 
de récupération des huiles et gaz conven-
tionnels et produire de nouvelles réserves 
difficiles d’accès, comme les huiles et les 
gaz non conventionnels, tout en minimi-
sant l’empreinte environnementale de leur 
exploitation. Un autre enjeu est l’utilisa-
tion décarbonée de ces ressources, par la 
mise en œuvre du captage, du stockage et 
de la valorisation du CO2. 

Les métaux stratégiques partagent plu-
sieurs caractéristiques avec les hydrocar-
bures (ressources limitées, concentration 
géographique, impacts environnementaux, 
etc.) et joueront un rôle majeur dans l’essor 
des énergies renouvelables.

Leur recensement, l’amélioration de leur ex-
ploitation et de leur recyclage par la connais-
sance des processus de concentration et d’en-
richissement, ainsi que le développement de 
technologies sûres et propres, sont essentiels. 

Le développement de la fi lière géothermi-
que est freiné par deux verrous principaux : 
la connaissance du potentiel des bassins 
sédimentaires et des systèmes volcaniques et 
magmatiques d’une part, l’amélioration des 
procédés d’exploitation de la chaleur, à haute 
comme à basse température, d’autre part. La 
valorisation des fl uides émis dans les champs 
géothermiques offre quant à elle une nouvelle 
opportunité pour la production d’hydrogène.

Enfi n, l’acceptabilité sociale de l’exploitation 
de ces ressources énergétiques devra faire 
l’objet d’une attention particulière. Elle impose 
l’implication des sciences humaines et sociales 
dans les programmes de recherche.
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Du fait du développement des fi lières énergé-
tiques décarbonées (photovoltaïque, éolien, 
géothermie, etc.), les métaux et leurs subs-
tances dérivées joueront un rôle croissant 
dans le bouquet énergétique du 21e siècle. Et 
notamment les métaux dits stratégiques en 
raison de leur rareté et de la diffi culté de leur 
substitution (terres rares, cobalt, béryllium, 
sélénium, etc.). Ainsi, d’ici 2050, les besoins 
en matières premières minérales pourraient 
dépasser la production cumulée depuis l’origi-
ne de l’humanité. Il s’agit là d’un défi  colossal, 
même en comptant sur les progrès de l’écono-
mie circulaire (réduire, réutiliser, recycler). 

Face au risque de pénurie et de renchérisse-
ment des matières premières, la Commission 
européenne a lancé une "initiative matières 

premières" incitant les pays membres à aug-
menter leur capacité à exploiter les ressources 
de leurs territoires, à accroître l’effi cacité de 
l’utilisation et du recyclage de ces ressources 
pour en diminuer les besoins, à défi nir la liste 
et la criticité des métaux, à promouvoir les 
meilleures pratiques pour l’exploration et l’ex-
ploitation des ressources minérales dans le res-
pect de l’environnement, et enfi n à développer 
la connaissance par une meilleure coopération 
entre les universités, les services géologiques 
et l’industrie. Le programme de l’ANCRE vise à 
doter la France d’outils capables de répondre à 
ces enjeux. Il a d’ores et déjà donné lieu à une 
action programmatique européenne ERA-NET 
baptisée ERA-MIN*, pilotée par la France.

* 2011-2015.

Les programmes proposés

Plateforme de recherche 
sur les métaux stratégiques 
L’objectif de ce programme est d’identifier 
et d’accroître les ressources en métaux stra-
tégiques. Il vise à (ré)évaluer les ressour-
ces minérales terrestres et marines sur les 
territoires français, leur ZEE* et les espaces 
économiques partenaires (Europe, etc.) et 
à établir leur intérêt industriel, à faciliter 
la découverte de nouveaux gisements et 
l’exploitation des gisements non conven-
tionnels ou à basses teneurs, et enfin 
à soutenir l’essor de technologies éco-
compatibles et durables, de l’exploration au 
recyclage. Voir 
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Vers des énergies décarbonées 
L’enjeu est de réduire l’empreinte environ-
nementale des procédés d’exploitation et 
de transformation des ressources fossiles.

Plateforme de recherche 
sur le stockage géologique 
et la valorisation du CO2 
Cette plateforme permettra de tester les 
concepts scientifiques qui gouvernent 
les déplacements du CO2 dans le sous-sol 
et d’améliorer les outils de suivi et de 
surveillance des sites de stockage.

Géothermie profonde 
L’ensemble de la fi lière est concerné : évalua-
tion et exploration des ressources, conception 
de systèmes énergétiques robustes et écono-
miquement viables, mise en production des 
gisements, analyse des risques.

Accroître le taux de récupération 
des huiles conventionnelles 
Les efforts porteront sur le management 
de réservoir, les outils de caractérisation 
et de simulation des réservoirs et les tech-
nologies de récupération améliorée (EOR).

Exploration-production des gaz 
non conventionnels en France 
Il s’agit d’évaluer le potentiel français en 
gaz non conventionnels et de réaliser des 
sauts qualitatifs, tant dans les connais-
sances géologiques que dans les modes 
d’exploration et de production "propres".

* Zone économique exclusive.
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Animateur :
François KALAYDJIAN – IFP Energies nouvelles

Co-animateur : 
Bruno GOFFÉ – CNRS/INSU

Entités de recherche associées :
BRGM, CEA, CSTB, IFP Energies nouvelles, 
IFREMER, IMF Toulouse, INERIS, INSA Rouen, 
IPG, IRD, Mines ParisTech, Université de Mar-
seille, Université de Nancy, Université de Pau, 
Université de Rennes, Université de Strasbourg

Industriel associé : 
Rhodia

Pôles de compétitivité associés : 
Axelera, Avenia, Mer PACA 

Les forces de recherche

Il existe en France des compétences de haut 
niveau dans les domaines des énergies fossiles 
et géothermiques mais elles sont dispersées et 
nécessitent une programmation forte pour les 
mettre en synergie.

L’effort doit aussi porter sur les sciences 
humaines et sociales, souvent sous-critiques 
et rarement mobilisées sur l’acceptabi-
lité sociale des questions énergétiques et 
l’évaluation des risques industriels et en-
vironnementaux associés. "L’intelligence 
minérale" (évaluation des ressources, des 
stocks et des besoins, connaissance des 
technologies) doit également être déve-
loppée pour définir la criticité économique 
des métaux.

Enfin, un accompagnement en formation 
est nécessaire, notamment à l’attention des 
autorités territoriales.
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Groupe 3

Énergies
nucléaires

Le nucléaire fait partie des énergies qui émettent le moins de CO2. Il a donc un 
rôle essentiel à jouer dans la construction d’un avenir énergétique décarboné. 
La recherche française dans ce domaine étant déjà très structurée, l’ANCRE 
s’est concentrée sur de nouvelles opportunités de coopérations susceptibles 
de renforcer et d’accélérer les programmes en cours, en particulier ceux 
dédiés aux deux enjeux majeurs que sont la sûreté des réacteurs et la 
gestion des déchets radioactifs. Les axes de travail retenus couvrent tous 
les types de réacteurs (réacteurs à eau en exploitation ou en construction, 
futures générations de réacteurs à neutrons rapides et à fusion), ainsi 
que les contributions possibles du nucléaire à d’autres applications que la 
production d’électricité : chaleur, hydrogène, carburants de synthèse, etc.

Les verrous 

Le maintien au meilleur niveau d’outils 
de modélisation et de simulation nu-
mérique des réacteurs nucléaires et 
du cycle du combustible associé est 
un enjeu majeur pour le fonctionne-
ment et la sûreté des installations et la 
compétitivité de l’industrie nucléaire 
française.

La simulation numérique fera aussi pro-
gresser certains domaines de la chimie, 
dont le développement a beaucoup 
reposé sur l’expérience (cycle du combus-
tible, circuits de refroidissement des 
réacteurs, gestion des déchets radioac-
tifs, impact environnemental, etc.). 
Cet objectif conduira à concevoir une 
plateforme numérique qui fédère les 
outils de simulation des principaux 
processus physico-chimiques interve-
nant dans les réacteurs et le cycle du 
combustible.

La recherche sur les matériaux doit 
progresser afi n de mieux évaluer le 
vieillissement des composants dans les 
réacteurs actuels, développer la modé-
lisation multi-échelle pour fonder les 
autorisations de prolongation d’exploi-
tation sur des bases plus scientifi ques 
et développer de nouveaux matériaux 
pour les réacteurs à neutrons rapides, 
les réacteurs à fusion et le condition-
nement des déchets radioactifs.

L’instrumentation nécessaire au contrô-
le, au pilotage et à la sécurité des ins-
tallations nucléaires doit bénéfi cier des 
progrès de la recherche amont (physi-
que) et d’autres secteurs (aéronautique 
par exemple) en matière de mesures, de 
transmission et de traitement du signal.

Enfi n, concernant la fusion, des dé-
monstrations sont indispensables pour 
préparer la communauté de recherche 
française à l’exploitation scientifi -
que du réacteur expérimental ITER* 
(contrôle du plasma, intégration de 
systèmes, etc.) et minimiser les risques 
pour le démonstrateur DEMO**.

* International Thermonuclear Experimental Reactor.
** Demonstration Power Plant.
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Les programmes proposés 

Plateforme numérique multi-
physique et multi-échelle pour 
l’énergie 
Ce programme vise à réaliser d’ici 2025 une 
plateforme numérique de simulation multi-
physique et multi-échelle à même de contri-
buer à l’étude de problématiques énergétiques 
générales. Cet outil de simulation pourra être 
partagé avec d’autres secteurs de l’énergie 
(énergies fossiles, solaire à concentration, 
éolien, énergies marines, etc.) dont les 
développements reposent également sur 
la thermo-hydraulique, la thermomécanique, 
la science des matériaux, la chimie, etc., et 
sur les couplages entre ces disciplines. Des 
versions adaptées de cette plateforme seront 
accessibles aux différents acteurs de l’indus-
trie, de la recherche et de l’enseignement.
Voir 
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Programme de recherche sur la 
sûreté après l’accident de Fukushima
À l’initiative du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, l’ANCRE 
a élaboré dans le mois qui a suivi l’accident 
de Fukushima au Japon un programme de 
recherche coordonné entre le CEA, la CDEFI, le 
CNRS, la CPU et l’IRSN, destiné à approfondir 
l’analyse de l’accident et de ses conséquences, 
à renforcer la résistance des réacteurs du parc 
français face à des accidents comparables, 

et à consolider les méthodes de gestion post-
accidentelle. Cette proposition, avec d’autres 
directement élaborées par les organismes 
concernés, trouve sa suite dans l’appel à propo-
sitions dans le domaine de la sûreté nucléaire 
lancé le 21 septembre 2011 dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir.

Matériaux pour l’énergie nucléaire 
Il s’agit d’étudier le vieillissement, en particu-
lier sous irradiation, en conditions de service, 
des matériaux mis en œuvre dans les systèmes 
nucléaires, et de soutenir le développement de 
nouveaux matériaux et combustibles plus per-
formants.

Chimie pour l’énergie nucléaire 
Une plateforme de modélisation sera dévelop-
pée avec l’ambition d’optimiser les principaux 
processus physico-chimiques qui conditionnent 
les performances des réacteurs, du combustible 
nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs.

Instrumentation pour les systèmes 
nucléaires 
L’enjeu est de développer une instrumentation 
plus précise, plus fi able et moins intrusive pour 
contrôler et piloter les installations nucléaires 
et mesurer leur impact sur l’environnement.

Fusion thermonucléaire 
Le contrôle du plasma et l’intégration des 
systèmes nécessaires à sa conduite et aux dia-
gnostics sont indispensables pour préparer ITER 
et les futurs réacteurs à fusion.
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Depuis ses débuts, l’énergie nucléaire a fait appel à la 
simulation numérique, dûment qualifi ée par l’expérimen-
tation à différentes échelles, pour garantir la sûreté de 
fonctionnement des réacteurs, pour optimiser leurs perfor-
mances (capacité de puissance, durée d’exploitation, taux 
de combustion du combustible, etc.) et pour simuler des 
comportements inaccessibles par l’expérience (situations 
accidentelles graves, évolution à long terme des colis de 
déchets radioactifs, etc.).

Les progrès de la modélisation multi-échelle doivent per-
mettre à la simulation numérique d’être plus prédictive, 
et donc de mieux orienter les recherches en limitant le 
nombre d’expérimentations nécessaires, aussi bien pour 
améliorer les réacteurs à eau et développer les réacteurs à 
neutrons rapides que pour optimiser le cycle du combusti-
ble et la gestion des déchets radioactifs.

Le couplage entre les outils de simulation des différentes 
disciplines caractérisant les conditions de fonctionnement 
d’un système (neutronique, thermo-hydraulique, mécani-
que, thermique, matériaux, etc.) contribuera à améliorer 
la représentativité des conditions de fonctionnement réel-
les, et donc la précision de la simulation multi-physique.

Enfi n, la simulation doit bénéfi cier des progrès des techni-
ques numériques et de génie logiciel, ainsi que des moyens 
de calcul haute performance et des méthodes de contrôle 
des incertitudes.

L’enjeu fi nal est de pouvoir mobiliser, dans des outils de 
simulation performants et polyvalents, les connaissances 
acquises dans les disciplines de la physique et de la chimie 
à différentes échelles afi n de mieux instruire certaines 
questions du secteur de l’énergie.
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Animateur :
Frank CARRÉ – CEA/DEN

Co-animateur : 
Alex MUELLER – CNRS/IN2P3

Entités de recherche associées :
CEA/DEN, CEA/IRFM, Chimie ParisTech, 
CNRS/Polytechnique, IN2P3, IN2P3/LPC-Caen, 
IN2P3/LPSC & Grenoble INP-Phelma, IN2P3/
Subatech, Université de Bordeaux-1/LCTS, 
Université de Paris-6

Les forces de recherche 

Les forces de recherche étant déjà consé-
quentes et bien coordonnées, l’ANCRE 
contribue essentiellement à catalyser et 
accélérer les développements entrepris par 
les acteurs du nucléaire industriel.

Elle favorise notamment une approche 
croisée entre disciplines, une meilleure dif-
fusion des progrès de la recherche fonda-
mentale, une plus grande coordination des 
contributions françaises aux programmes 
européens et une coopération plus étroite 
entre la communauté académique et l’in-
dustrie.

Par ailleurs, elle soutient l’effort national 
entrepris pour renforcer les enseignements 
nucléaires à l’université et dans les écoles 
d’ingénieurs en vue de préparer le renouvel-
lement des générations.
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Groupe 4

Énergies
solaires

L’énergie solaire occupe une place de choix parmi les énergies renouvelables. 
Elle est en effet disponible gratuitement, partout et en très grande 
abondance. Par ailleurs, sa conversion directe en énergie électrique 
ou thermique offre un rendement bien plus important que l’énergie 
éolienne, hydraulique ou maritime. Malgré ces atouts, sa part reste 
relativement modeste en raison du coût de fabrication des systèmes de 
conversion et de la nature intermittente de cette énergie, qui requiert 
un stockage et une gestion des fl ux spécifi ques. L’ANCRE a donc mené, 
pour chacun des volets de l’énergie solaire (photovoltaïque, thermique, 
thermodynamique), une analyse des efforts de R&D nécessaires pour 
faciliter leur développement.

Les verrous

Des verrous transverses freinent le développement de l’énergie solaire. Il s’agit tout d’abord 
d’augmenter le rendement, la durabilité et la sécurité des installations, tout en diminuant 
leur coût de fabrication. Cela passe par une réduction des quantités de matériaux, une limi-
tation des recours aux métaux rares, l’utilisation de matières et de procédés peu toxiques 
et l’amélioration de la recyclabilité. Par ailleurs, l’intermittence de l’énergie solaire pose la 
question du stockage de l’électricité et de la chaleur produites, et de leur restitution.

Des recherches ciblées doivent être menées pour lever ces verrous :

•  dans le domaine de la production d’électricité photovoltaïque, les efforts portent prin-
cipalement sur la purification et la cristallisation du silicium, l’augmentation des rende-
ments de conversion, la concentration du rayonnement et les couches minces, en parti-
culier celles basées sur les matériaux semi-conducteurs composés,

•  la production de chaleur par conversion thermique, essentiellement utilisée pour des 
applications à basse température dans le bâtiment (eau chaude, chauffage), doit quant 
à elle progresser en matière de capteurs, de stockage, de contrôle-commande des instal-
lations et d’intégration au bâtiment,

•  enfin, la filière thermodynamique (conversion de la chaleur générée par le rayonnement 
solaire en énergie mécanique, puis électrique) est appelée à se développer à condition 
d’optimiser toutes les étapes de la chaîne de production : système de concentration, 
récepteur solaire, stockage, appoint et conversion. Elle pourrait également être appliquée 
à la production de carburants de synthèse.
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Le silicium reste la technologie de prédilection 
du solaire photovoltaïque, avec des plaquettes 
relativement épaisses de 200 µm découpées 
dans des lingots massifs élaborés à partir de 
matériau hautement purifi é.

L’ensemble de ce cycle, incluant la découpe, 
induit d’importantes consommations de ma-
tière première et d’énergie, ce qui impacte le 
coût fi nal des cellules sur un plan fi nancier 
et énergétique. Les technologies alternatives 
à partir de couches minces progressent mais 
leur rendement de conversion reste notable-
ment inférieur.

Pour les deux types de technologies, et dans 
la plupart des cas, on utilise le verre comme 
support et fenêtre d’entrée, ce qui accroît les 
diffi cultés et les coûts d’installation en raison 
du poids et de l’absence de souplesse.

Le programme proposé par l’ANCRE vise le dé-
veloppement de modules sur substrats souples 
avec un haut rendement à partir de deux ap-
proches.

L’une est basée sur le silicium cristallin, mais 
à partir de plaquettes ultraminces ou de pla-
quettes cristallisées en lames minces (dans la 
gamme 50 à 80 µm) et de cellules à haut ren-
dement. L’autre s’appuie sur les chalcogénures 
en couches minces, mais dans un mode tan-
dem, c’est-à-dire superposant deux cellules de 
type différent, voire multi-jonction.

Les deux techniques auront l’avantage de 
diminuer fortement la quantité de matériau 
critique : silicium purifi é dans un cas, indium 
dans l’autre.

Les programmes proposés

Photovoltaïque de haute 
performance sur substrats souples 
et légers 
L’ambition de ce programme est de déve-
lopper des technologies de fabrication 
de cellules et de modules visant un haut 
rendement (supérieur à 17 %) sur substrats 
souples et à partir de plusieurs appro-
ches (multi-jonctions en couches minces 
incluant les chalcogénures* et le silicium 
hydrogéné, silicium cristallin fortement 
aminci ou cristallisé sur substrat sou-
ple). Il s’agit ainsi de répondre à plusieurs 
enjeux : diminution des coûts des modules 
et d’installation, réduction de la quantité 
de matière active, performance énergétique 
globale. Voir 
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Modules photovoltaïques à base 
de matériaux organiques à haut 
rendement et forte durabilité 
On vise ici la fabrication de modules de 
grande taille offrant un rendement supé-
rieur à 10 % et une durée de vie de plus de 
dix ans.

Centrales solaires thermodynamiques 
à très haute température
Il s’agit d’augmenter les rendements éner-
gétiques des centrales de production 
d’électricité, mais aussi de rechercher les 
possibilités de production directe de gaz 
de synthèse, en particulier grâce aux cycles 
thermochimiques de décomposition d’eau 
et de CO2.

Solutions de stockage thermique 
haute densité 
Les solutions recherchées devront en parti-
culier être adaptées aux réseaux de chaleur 
basés sur le solaire thermique et aux diffé-
rents fluides de transfert utilisés dans les 
centrales solaires thermodynamiques.         

*  Composé chimique comprenant un chalcogène 
(oxygène, soufre, sélénium, tellure ou polonium).
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Les forces de recherche

Après avoir investi le domaine de l’énergie 
solaire dès les années 1980, la recherche 
académique française a pris du retard au 
tournant des années 2000 par rapport aux 
autres pays européens.

Ayant réinvesti le sujet depuis quelques an-
nées, elle est apparue très dispersée, ce qui 
limite sa capacité d’innovation. Ce constat 
a conduit à un effort de concentration des 
forces de recherche au sein de pôles de sta-
tut international, qui doit être poursuivi.

L’objectif est de dynamiser le tissu indus-
triel en l’irrigant par des innovations et des 
produits à valeur ajoutée tout au long de 
la chaîne (matériaux, modules, ingénierie) 
pour renforcer sa compétitivité sur un 
marché très concurrentiel.

Animateur :
Jean-Pierre Joly - CEA INES

Co-animateur : 
Denis Veynante – CNRS

Entités de recherche associées :
CEA, CEA INES, CNRS IRDEP, CNRS LPICM, 
CNRS PROMES, INERIS, IRD
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Groupe 5

Énergies marines,
hydrauliques et éoliennes

Le Grenelle de la Mer a fi xé aux énergies marines renouvelables un objectif 
ambitieux : contribuer à hauteur de 6 gigawatts au bilan énergétique 
national en 2020. Or, seul l’éolien posé, onshore et offshore, a acquis une 
certaine maturité industrielle, les autres sources d’énergie étant encore peu 
développées.

L’ANCRE a concentré ses réfl exions sur les fi lières nécessitant une R&D en 
rupture technologique et pour lesquelles la France peut nourrir une ambition 
industrielle : l’hydrolien, qui utilise les courants marins ou fl uviaux, l’éolien 
offshore fl ottant, l’énergie thermique des mers, qui exploite la différence 
de température entre les eaux superfi cielles et profondes, et enfi n l’énergie 
houlomotrice, issue des vagues.

Les verrous 

L’un des principaux besoins commun à 
toutes les fi lières est la nécessité d’ef-
fectuer des tests sur démonstrateurs en 
mer pour valider les concepts proposés. 
Des solutions innovantes de raccorde-
ment entre le câble de transport de 
l’électricité vers le rivage et le poste 
de conversion haute tension alimenté 
par les générateurs électriques (parc de 
machines hydroliennes, houlomotrices, 
éoliennes) sont également indispensa-
bles.

En ce qui concerne l’énergie hydrolien-
ne, des progrès sont nécessaires pour 
réduire le coût et la durée d’installa-
tion des structures de maintien, aug-
menter leur durée de vie (matériaux 
alternatifs, traitements anti-corrosion) 
et concevoir des moyens logistiques 
adaptés à leur mise en place.

L’éolien offshore fl ottant ne sera 
compétitif qu’à condition de réduire 
signifi cativement le prix des fl otteurs. 
Il faut donc imaginer de nouveaux 
concepts proposant un couple fl otteur/
aérogénérateur technologiquement opti-
misé, adapté aux contraintes maritimes 
et économiquement rentable.

Si l’énergie thermique des mers pré-
sente l’avantage d’être disponible en 
permanence et à un niveau de puissan-
ce certain, son essor se heurte à deux 
verrous majeurs : la performance sur le 
long terme des échangeurs de chaleur 
et la conception des conduites assurant 
le confi nement de l’eau de mer froide 
pompée en profondeur pendant son tra-
jet vers la centrale située en surface.

Enfi n, la très grande disparité actuelle 
des systèmes de récupération de l’éner-
gie houlomotrice requiert des outils et 
méthodologies appropriés pour les qua-
lifi er de façon pertinente.
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Groupe 5

Les programmes proposés 

Modélisation et simulation 
du couple fl otteur/aérogénérateur 
pour l’éolien offshore fl ottant 
Ce programme vise à mettre au point un 
outil de modélisation et de simulation des-
tiné à la conception d’éoliennes offshore 
fl ottantes et, à terme, de fermes éoliennes.
Ces outils, validés expérimentalement, 
devront permettre de faire émerger plusieurs 
technologies alternatives dans le domaine, 
adaptées aux divers marchés et aux condi-
tions de mer et de vent associées. Ils contri-
bueront également à réduire le coût de ces 
technologies. Voir 
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Outils génériques communs aux 
énergies marines renouvelables
Ce programme comprend deux projets : 
la création d’une plateforme mobile pour 
mesurer et dissiper l’énergie produite au 
niveau des démonstrateurs et le développe-
ment de nouveaux systèmes de connexions 
sous-marines pour acheminer l’électricité 
vers le rivage.

Structures de maintien et maintenance 
des installations hydroliennes 
Il s’agit de réduire le coût et la durée 
d’installation des structures de maintien et 
d’augmenter leur durée de vie pour limiter 
les opérations de maintenance.

Conduite d’eau froide pour l’énergie 
thermique des mers
Ce programme vise à concevoir des condui-
tes de grand diamètre adaptées au transport 
de l’eau froide vers la surface et capables de 
résister aux intempéries climatiques.

Étude technico-économique 
des systèmes houlomoteurs
L’enjeu est de défi nir des méthodologies et 
outils d’analyse technico-économique permet-
tant d’évaluer, parmi les nombreux concepts 
actuels, les systèmes de récupération de 
l’énergie houlomotrice les plus performants.
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Les éoliennes sont de plus en plus installées en 
mer, où les vents plus forts et plus constants 
induisent des taux de charges supérieurs.

Traditionnellement posées à faible profondeur, 
elles pourraient à terme être également instal-
lées sur une structure fl ottante, ce qui permet-
trait de les éloigner des côtes et de bénéfi cier 
de nouvelles surfaces exploitables ainsi que de 
vents plus forts et plus stables, tout en rédui-
sant le coût d’installation et en limitant les 
confl its d’usages.

Toutefois, le dimensionnement de telles instal-
lations requiert une connaissance très fi ne du 
comportement des éoliennes fl ottantes, qui 
dépend à la fois du comportement du fl otteur 
et de son système d’ancrage sous l’action des 
conditions d’environnement (houle et courants 

sur les parties immergées, vent sur les supers-
tructures hors générateur) et de la charge élec-
trique transmise par l’aérogénérateur, résultant 
essentiellement du vent. Il faut également 
envisager différentes alternatives technolo-
giques, permettant d’adapter au mieux les 
installations en fonction des contraintes des 
différents sites d’exploitation.

L’objectif du programme sera de développer un 
outil de modélisation et de simulation adapté 
à l’évaluation du comportement dynamique, 
hydrodynamique et mécanique des éoliennes 
fl ottantes dans leur environnement.

Il s’attachera également à caractériser les effets 
de sillage liés à l’interaction entre les éoliennes 
au sein des fermes et induisant une perte de 
production énergétique.
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Les forces de recherche 

Les réflexions de l’ANCRE se sont appuyées 
sur les travaux antérieurs menés aussi bien 
par les acteurs de la recherche académique 
que par les industriels.

La mise en réseau de ces forces, notamment 
avec les pôles de compétitivité, est indis-
pensable pour assurer la levée des verrous 
et le transfert des technologies vers l’in-
dustrie.

En ce qui concerne les compétences acadé-
miques, une cartographie a été établie au 
niveau national pour chiffrer les probabi-
lités de succès dans la levée des verrous. 
Elles ont été estimées à plus de 50 % dans 
tous les domaines.

Enfin, une offre complète de formation ini-
tiale et professionnelle devra venir complé-
ter ce dispositif pour le rendre plus effi-
cace.

Animateur :
Lionel LEMOINE – IFREMER

Co-animateurs : 
Jean-Luc ACHARD – CNRS
Éric HEINTZÉ – IFP Energies nouvelles

Entités de recherche associées :
CDEFI, CEA, CPU/CNRS, CSTB, IFP Energies 
nouvelles, IFREMER, IRD, ONERA

Industriels associés : 
Alstom, DCNS, EDF, Nass and Wind, Technip, 
Saipem

Pôles de compétitivité associés : 
Mer Bretagne, Mer PACA
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Groupe 6

Transports

Un quart de la consommation mondiale d’énergie, presque autant des 
émissions de CO2 et une dépendance quasi-exclusive au pétrole : les 
transports sont l’un des paramètres majeurs de l’équation énergétique 
mondiale. Les travaux de l’ANCRE ont couvert ce domaine par une approche 
à la fois sectorielle et transversale.

La priorité a été donnée dans un premier temps au transport routier, les 
autres secteurs faisant déjà l’objet d’études par d’autres structures – le 
CORAC* pour l’aviation, le Grenelle de la mer pour le transport maritime 
et fl uvial – ou n’ayant pas suffi samment clarifi é leurs attentes vis-à-vis 
de la recherche publique (transport ferroviaire).

Les verrous

Dans le domaine du transport routier, l’électrification totale ou partielle des véhicules offre 
un fort potentiel d’amélioration de la consommation et des émissions mais se heurte à de 
nombreux verrous : architectures, motorisations hybrides et électriques, optimisation des 
motorisations thermiques, carburants conventionnels et alternatifs, stockage de l’électri-
cité, stratégies de contrôle et de gestion d’énergie, etc.

En ce qui concerne le transport aérien, les programmes de recherche sont déjà fortement 
structurés. Les efforts de l’ANCRE se concentrent donc sur les synergies possibles avec ces 
réflexions ou, à plus long terme, sur des domaines encore peu couverts (nouvelles archi-
tectures d’aéronefs) ou pouvant être traités de façon transversale (carburants alternatifs, 
électrification des systèmes de propulsion et des appareils, etc.).

Quant au secteur ferroviaire, s’il est à l’heure actuelle le mode de transport le plus économe, 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi que le dévelop-
pement de composants avancés en électrotechnique de puissance, pourraient en améliorer 
encore les performances.

Enfin, le transport maritime et fluvial étant momentanément écarté des réflexions de 
l’ANCRE, deux derniers verrous font l’objet d’une attention particulière car leurs retombées 
concernent plusieurs modes de transport : l’allègement et l’aérodynamique des structures 
d’une part, l’efficacité énergétique des systèmes de transport d’autre part.

* Conseil pour la recherche aéronautique civile.
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La diversité des usages du véhicule routier appelle le développement d’un bouquet de solutions d’archi-
tectures et de motorisations, correspondant chacune à un usage spécifi que. Il faut pour cela maîtriser 
une multitude de briques technologiques, afi n de couvrir une gamme étendue de motorisations hybrides 
(mild-hybrid, hybride rechargeable, électrique pur, etc.). En attendant que ces technologies soient ma-
tures, les moteurs thermiques restent incontournables et offrent encore un excellent potentiel d’amélio-
ration (amélioration du rendement, récupération des pertes, optimisation de la combustion, etc.).

Par ailleurs, le durcissement des réglementations en matière d’émissions de CO2 et de polluants nécessite 
un travail sur la formulation des carburants conventionnels et sur la mise au point de carburants alter-
natifs répondant aux normes actuelles et à venir. Enfi n, l’approche technique ne pourra se passer d’une 
prise en compte de la dimension économique, le coût des véhicules hybrides restant un obstacle à leur 
diffusion sur le marché.

Une première plateforme réalisée avec des composants existants tentera de lever le verrou de l’intégra-
tion système/véhicule. Une seconde plateforme intégrera des composants et technologies avancés afi n 
d’obtenir un niveau de consommation en rupture avec l’existant.

Les programmes proposés

Transport routier : 
Système véhicule et motorisations 
L’objectif du programme est de réaliser un 
démonstrateur de véhicule décarboné, com-
municant et particulièrement économe. Les 
principaux verrous seront adressés : architec-
tures, carburants, motorisations thermiques, 
hybrides et électriques, stockage de l’électri-
cité, piles à combustible, utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation pour améliorer l’effi cacité énergétique 
des motorisations et véhicules. Voir 
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Systèmes de stockage d’électricité
Ce programme couvrira les aspects matériaux 
et architectures, longévité, sécurité et coût 
des batteries, gestion électronique de l’éner-
gie, réseaux et stations de charge.

Piles à combustible
La pile à combustible a atteint un bon niveau 
de maturité. Il est maintenant indispensable 
de passer à une phase de démonstration et 
de déploiement, tout en poursuivant des tra-
vaux de recherche plus fondamentaux, visant 
à l’amélioration de la durée de vie et de la fi a-
bilité des piles et à l’émergence de matériaux 
et de systèmes compétitifs économiquement.

Impact des véhicules électriques et 
hybrides sur la sécurité routière 
Des expérimentations permettront d’évaluer 
les conditions d’une utilisation sécuritaire 
des véhicules électriques et hybrides, tant au 
niveau des composants que du comportement 
des conducteurs.

Transport aérien :
Carburants alternatifs 
Ce programme vise à valider des formulations 
de carburants répondant aux contraintes 
de l’aéronautique et à développer des outils 
embarqués de diagnostic.

Systèmes de propulsion 
Les axes de recherche porteront sur la motori-
sation et sur l’électronique de puissance.

Transport ferroviaire :
Technologies de l’information 
et de la communication
Les recherches porteront sur la sécurité et 
la fi abilité des systèmes de communication 
embarqués, la maintenance des infrastructures 
et les modes d’exploitation pour l’optimisa-
tion de l’énergie.

Programmes transverses : 
Allègement des véhicules 
Le programme s’intéressera aux matériaux, aux 
composants et au contrôle des écoulements.

Modélisation, gestion du trafi c 
et information multimodale 
Bases de données et plateformes numériques 
seront enrichies par l’apport des sciences hu-
maines et sociales.

Évaluation économique, sociale et environ-
nementale des systèmes de transport 
Il s’agit de mettre au point des méthodologies 
d’évaluation multicritères.
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Les forces de recherche

Les différents types de transport sont iné-
galement couverts par la recherche pu-
blique. C’est dans les secteurs routier et 
aérien qu’elle est la plus concentrée, béné-
ficiant en outre d’une forte intégration avec 
l’industrie.

Dans les autres domaines, un travail de car-
tographie et de structuration des forces de 
recherche reste à effectuer.

D’ores et déjà, une forte mobilisation des 
sciences humaines et sociales semble in-
dispensable, notamment pour l’évaluation 
des systèmes de transport et une meilleure 
connaissance de la mobilité des personnes 
et des biens.

Animateur :
Jean DELSEY – IFSTTAR

Co-animateurs : 
Eric LEMAITRE - CEA/DRT-Paris
Philippe PINCHON – IFP Energies nouvelles

Entités de recherche associées :
CNRS, CNRS/CNAM, CSTB, IFP Energies nou-
velles, IEMM, INERIS, INPL, INRETS, ONERA

Industriel associé : 
Renault Trucks

Pôles de compétitivité associés : 
Astech, ID4CAR, iTrans, Mov’eo, System@tic, 
Véhicule du futur

Autre : 
CCI Lyon
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Groupe 7

Bâtiments

Le bâtiment est en France l’activité économique la plus consommatrice 
d’énergie et représente un quart des émissions de CO2. Pour satisfaire à 
l’objectif dit Facteur 4* du Grenelle de l’environnement, le secteur de 
la construction doit donc améliorer de façon radicale ses performances 
énergétiques, tant à l’échelle du bâtiment que de son environnement 
urbain. Cet effort nécessite une analyse globale, intégrant à la fois les 
aspects techniques, environnementaux, économiques et sociologiques.

C’est pourquoi, outre certains verrous déjà répertoriés par les 
programmes de recherche en cours, l’ANCRE a identifi é des axes de travail 
supplémentaires, indispensables à une approche systémique des enjeux 
énergétiques du bâtiment.

Les verrous 

Un premier verrou concerne la rénova-
tion de l’enveloppe des bâtiments. Cette 
dernière joue en effet un rôle primor-
dial dans l’amélioration de l’effi cacité 
énergétique par les multiples fonctions 
qu’elle assure (isolation, étanchéité, 
confort thermique, etc.) et qui sont dis-
ponibles dans le neuf.

Dans le bâtiment, la consommation 
d’énergie résulte d’un ensemble d’équi-
pements couvrant des besoins divers 
(production de chaleur ou de froid, eau 
chaude sanitaire, éclairage, ventilation, 
appareils ménagers, etc.). Leur intero-
pérabilité est cruciale pour une maîtrise 
globale de la consommation énergéti-
que.

L’interopérabilité est également in-
dispensable à la mise en œuvre d’une 
gestion intelligente de l’énergie aux 
échelles du bâtiment, de l’urbain et des 
réseaux, en s’appuyant sur les technolo-
gies numériques.

La maîtrise de l’énergie est, pour une 
large part, une affaire d’usages et de 
comportements associés à la vie urbaine 
(logement, travail, vie sociale, mobilité, 
etc.). Il faut donc développer une ap-
proche centrée sur l’usager et non plus 
exclusivement sur la technologie.

Enfi n, trois verrous complémentaires et 
incontournables conditionnent la capa-
cité de la fi lière à changer radicalement : 
la formation des acteurs ; la mise au 
point d’outils informatiques permettant 
aux professionnels de concevoir et de 
gérer des bâtiments répondant aux nou-
velles exigences énergétiques ; l’obser-
vation du parc immobilier afi n de valider 
les solutions envisagées.

* Diviser par quatre les émissions de CO
2
 d’ici 2050.
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Les programmes proposés 

Approche intégrée 
Ce programme s’appuie sur le projet SIMBIO 
(Simulation Modulaire Bâtiment Instrumen-
tation Observation) déjà engagé par plu-
sieurs organismes de recherche membres de 
l’ANCRE*. Il vise à faire émerger une suite 
logicielle faisant référence auprès de tous les 
acteurs pour optimiser la consommation éner-
gétique du bâtiment. Il repose sur la créa-
tion d’outils de conception et de simulation 
et d’une maquette numérique offrant une 
approche multicritères. Voir 

zo
o

m
 s

u
r

Enveloppe multifonctionnelle 
à haute effi cacité énergétique
La priorité sera donnée au développement de 
matériaux super-isolants afi n de réduire en 
urgence les besoins énergétiques. La perti-
nence des solutions sera évaluée grâce à des 
démonstrateurs.

Équipements interopérables 
à faible consommation d’énergie 
Un poids important sera donné aux équipe-
ments de production de chaud et de froid, à 
l’optimisation de la production d’eau chaude 
sanitaire et à la ventilation.

Gestion intelligente de l’énergie 
L’enjeu du programme est d’optimiser les be-
soins énergétiques aux différentes échelles : 
bâtiment, urbain, réseaux (transport, stoc-
kage, etc.).

Usages
Les usages et comportements sont au cœur 
de la maîtrise de la consommation énergéti-
que. Ils doivent faire partie intégrante d’une 
approche systémique du bâtiment dans son 
environnement urbain.

Observatoire du parc
Ce programme vise à recueillir des données 
sur les performances énergétiques, environne-
mentales et économiques, ainsi que sur les dif-
férents usages, dans une logique d’évaluation 
des solutions et de soutien à l’innovation.

zoom sur

La mise en œuvre du Grenelle de l’environnement impo-
se au bâtiment une mutation profonde et rapide. L’en-
jeu est de passer du parc actuel à un parc respectant 
des exigences multiples dans les domaines de l’énergie 
et de l’environnement, de l’intégrabilité numérique, de 
la santé, de la sécurité et de l’acceptabilité sociale et 
économique.

Ces changements, qui concernent à la fois la rénovation 
du parc existant et la construction neuve, nécessitent 
des innovations en rupture dans le champ des maté-
riaux, des composants, mais aussi des technologies 
de l’information. Innovations qui s’intégreront elles-
mêmes dans des ensembles toujours plus complexes, 
qu’ils relèvent de l’enveloppe, des équipements ou des 
différents systèmes de gestion de l’énergie.

Dans ce contexte, les approches partielles mises en œu-
vre jusqu’à présent ont atteint leurs limites. Pour garan-
tir la qualité, la sécurité, la pérennité et l’acceptabilité 
– tant sociale et qu’économique – de la construction 
durable, une approche systémique est indispensable. 
Elle repose notamment sur la création d’une suite lo-
gicielle couvrant tous les stades de la construction : la 
conception, l’ingénierie, la mise en œuvre, l’observation 
et le suivi des performances.

Les outils développés dans le cadre de ce programme 
s’appuieront sur les résultats de la recherche académi-
que et incluront également une plateforme numérique 
intégrant données techniques et usages, pour une éva-
luation globale de la performance énergétique.

* CNRS, CEA, CSTB, associés à Mines ParisTech et Armines.
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Les forces de recherche 

Le secteur de la construction doit faire face à des enjeux énergétiques et environnemen-
taux majeurs. Le renforcement des effectifs, une meilleure coordination de la recherche et 
une structuration en réseaux lui donneront les moyens de la croissance verte, de l’emploi 
durable et de la compétitivité internationale.

Par ailleurs, seule une approche globale (pluridisciplinaire et prenant en compte les usages) 
et intégrée (développant en parallèle calculs, simulations et expérimentations), associée à 
la réalisation de démonstrateurs et à une capitalisation des différentes données, permettra 
de lever les verrous technologiques et sociologiques, conduisant ainsi au développement 
de réelles innovations.

Animateur :
Hervé CHARRUE – CSTB

Co-animateur : 
Dany ESCUDIÉ – CNRS

Entités de recherche associées : 
BRGM, CEA, CEA-INES, CSTB, ENSMP, IRSTV, 
LEPII, LEPTIAB, LMTU, LOCIE/CPU, TREFLE

Pôles de compétitivité associés : 
Advancity, Axelera, System@tic
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Groupe 8

Industries  
et agriculture

L’industrie représente près du quart de la consommation d’énergie française. 
Si des progrès ont déjà été accomplis pour réduire ce besoin, des gains 
supplémentaires sont envisageables par un rattrapage technologique 
et, surtout, par le développement de procédés en rupture. L’agriculture 
soulève quant à elle des enjeux environnementaux liés à sa dépendance 
vis-à-vis de l’industrie chimique (intrants). 

L’ANCRE a donc orienté ses travaux sur l’optimisation énergétique et 
environnementale de ces secteurs, avec une triple préoccupation : gagner 
en effi cacité énergétique (consommer moins, valoriser plus), réduire les 
émissions (gaz, liquides, solides, coproduits non valorisables), utiliser 
plus d’énergies et de matières premières renouvelables.

Les verrous

La méthodologie retenue consiste à amélio-
rer l’efficacité énergétique aux différentes 
échelles du composant (équipement indus-
triel, parcelle, bâtiment d’élevage), du lieu 
de production (usine, exploitation agricole) 
et du territoire (zone industrielle, coopéra-
tive, commune, etc.).

Il s’agit de mieux valoriser les gisements 
d’énergie et les coproduits, mais aussi 
d’améliorer la sobriété des procédés en 
utilisant des énergies décarbonées et en 
mettant au point de nouveaux procédés et 
matériaux innovants. Ces recherches de-
vront s’intégrer dans un contexte d’écologie 
industrielle et agricole (éco-parcs).

Un verrou important réside dans la quanti-
fication des consommations. Il s’agit, grâce 
à une métrologie innovante et adaptée, 
faisant appel à des capteurs performants, 
fiables et bon marché, d’effectuer un bilan 
des flux d’énergie et de matières à chaque 
échelle. La fusion et le traitement de ces 
données doivent fournir des indicateurs de 
gains d’efficacité énergétique des procédés 
et des modes de production.

Le deuxième verrou majeur consiste à pré-
dire les gains énergétiques potentiels, ce 
qui nécessite un outil numérique multicri-
tère et multi-échelle capable de tester, avec 
une capacité prédictive, différents scenarii 
d’amélioration.

Certains verrous faisant déjà l’objet d’une 
étude ciblée par un autre groupe (captage 
et stockage du CO

2) ou relevant d’une ap-
proche transversale (vecteurs énergétiques, 
motorisations, pompes à chaleur, piles à 
combustible, etc.) n’ont pas été traités.
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en France sont la métallurgie, la chimie, l’agro-
alimentaire, les industries des produits minéraux, 
du bois et du papier et l’automobile. Dans le 
secteur agricole, les principaux postes sont les en-
gins agricoles, les bâtiments d’élevage et les serres.

Ces secteurs ont, pour beaucoup, largement dimi-
nué leurs consommations énergétiques ces 30 der-
nières années. Des gains de l’ordre de 5 % sont 
encore possibles en améliorant les procédés exis-
tants, mais on ne pourra accéder à des niveaux 
nettement supérieurs (jusqu’à 20 %) qu’en les rem-
plaçant par des procédés en rupture.

Le programme proposé par l’ANCRE répond à un tri-
ple besoin : évaluer les fl ux d’énergie et de matière, 
évaluer l’apport d’un composant amélioré ou d’une 

rupture technologique sur l’effi cacité énergétique 
d’un procédé ou d’une usine, et enfi n disposer d’un 
référentiel partagé entre tous les acteurs (acadé-
miques, industriels, collectivités, etc.).

Il aboutira à la création d’une plateforme numé-
rique multicritère et multi-échelle, capable de 
rechercher un compromis optimal entre effi cacité
énergétique et qualité des produits, tout en 
prenant en compte les risques technologiques, 
environnementaux, sociétaux et fi nanciers.

Outre la réduction de l’impact environnemental 
(pollution et changements climatiques), ces inno-
vations doivent également conduire à une écono-
mie énergétique qui se traduira par une diminution 
des coûts de production et un accroissement de la 
compétitivité.

Les programmes proposés

Plateforme numérique pour 
la modélisation et l’optimisation 
énergétique dans les industries 
et l’agriculture 
Ce programme vise à développer un outil pré-
dictif pour optimiser l’effi cacité énergétique 
des industries et de l’agriculture aux différen-
tes échelles du composant, du lieu de pro-
duction et du territoire. Il s’agit de concevoir 
des procédés industriels à la fois effi cients, 
économes et peu polluants. La plateforme 
numérique sera testée et validée sur des cas 
industriels représentatifs et à l’échelle d’un 
territoire de démonstration, en fonction de la 
disponibilité des données. Voir 

zo
o

m
 s

u
r

Équipements à haut rendement 
énergétique et systèmes 
de récupération d’énergie
Outre les progrès sur les composants (ma-
chines électriques, fours, pompes à chaleur, 
etc.), il s’agit de concevoir des systèmes de 
récupération d’énergie : chaleur basse tempé-
rature, énergie chimique, mécanique, etc. La 
plateforme numérique permettra de prioriser 
les actions en évaluant le potentiel de récupé-
ration des différentes technologies.

Modélisation, simulation 
et métrologie associée
L’enjeu est de mieux piloter les consomma-
tions d’énergie sur chaque composant et sur 
la ligne de production.

Conception de procédés industriels 
et agricoles en rupture
Les voies envisagées sont notamment le re-
cours à des énergies décarbonées et l’opti-
misation des procédés pour les rendre moins 
énergivores.

Optimisation énergétique 
territoriale
L’optimisation énergétique d’un territoire doit 
s’appuyer sur les résultats des scénarios testés 
au moyen de la plateforme numérique, sur des 
études de prospective économique, environ-
nementale et sociétale, ainsi que sur l’analyse 
juridique des transferts de fl ux entre entités 
productrices et consommatrices.
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Les forces de recherche

La mise au point de procédés en rupture 
requiert le développement de nouvelles 
connaissances dans de nombreuses théma-
tiques : thermique, combustion, génie des 
procédés, matériaux, génie électrique et 
électronique, chimie, informatique et auto-
matisme, appropriation des technologies, 
etc.

Ces travaux devront s’intégrer dans une ap-
proche globale, tenant compte de la com-
plexité des flux d’énergies et de matières à 
tous les niveaux (composant, lieu de pro-
duction, territoire).

La démonstration grandeur réelle de la per-
formance et de la viabilité des solutions 
jouera également un rôle essentiel pour 
justifier l’investissement des industriels 
dans de nouvelles unités plus efficientes et 
moins énergivores.

Animateur :
Jean-Michel MOST - CNRS

Co-animateur : 
Lounes TADRIST - CPU

Entités de recherche associées :
AgroParisTech Nancy, CDEFI AgroParisTech, 
CEMAGREF, CIRAD, CNRS, CNRS IJL, ENSEM, 
ESPCI, INERIS, LEMTA-Université de Lorraine

Industriels associés : 
Air Liquide, Arcelor Mittal, CO2-H2, EDF R&D, 
GDF Suez, Lafarge, Veolia Environnement 
Recherche et Innovation

Pôles de compétitivité associés : 
Axelera, IAR, Materalia, Risques
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Groupe 9

Coordination, synergies
programmatiques et prospective

L’ANCRE a travaillé en priorité sur trois sujets transverses.

La prospective énergétique globale : une vision prospective socio-technico-
économique du système énergétique mondial et de ses composantes est 
indispensable pour apporter une aide à la décision pour la défi nition des 
politiques publiques et l’orientation de la recherche technologique.

Les réseaux et stockage électriques : cette thématique technologique est 
déterminante pour l’évolution du système électrique. Il s’agit d’intégrer 
une part croissante d’énergies renouvelables (décentralisées et/ou 
intermittentes) et de mobilité électrique, tout en équilibrant l’offre et la 
demande en temps réel. 

La formation a également commencé à faire l’objet d’une réfl exion.

Les verrous 

La prospective économique globale : 
les modèles existants doivent être in-
terconnectés et améliorés en termes de 
performance, de qualité des données 
technico-économiques et de fi nesse de 
modélisation des comportements des 
acteurs économiques et des dynami-
ques globales des systèmes économi-
ques. L’enjeu est de produire des scéna-
rii articulant des visions à court et long 
termes, offrant une représentation co-
hérente des systèmes technologiques 
et socio-économiques et intégrant les 
incertitudes.

Les réseaux et stockage électriques : 
outre la lourdeur des investissements, 
plusieurs obstacles freinent leur évo-
lution. L’intégration d’une production 
délocalisée et/ou intermittente et le 

développement de la mobilité électri-
que posent la question de la sûreté de 
fonctionnement, du traitement et de 
la sécurité des données, de la prise 
en compte de la délocalisation et de 
l’ouverture vers de nouveaux modèles 
économiques et sociaux. Les technolo-
gies de stockage de l’énergie se heur-
tent quant à elles à deux verrous : les 
performances techniques – et notam-
ment la durée de vie, qui pèse forte-
ment sur les coûts – et la construction 
de fi lières nationales qui devront s’ap-
puyer sur des modèles technico-écono-
miques validés à l’échelle du système 
électrique, voire énergétique.

La formation : l’offre de formations 
devra être adaptée pour intégrer les 
nouvelles technologies et les nouveaux 
métiers liés à la transition énergéti-
que.
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Groupe 9

Les programmes proposés 

Plateforme pour la transition éner-
gétique et le développement durable 
Il s’agit de développer une plateforme de 
modélisation intégrant différentes bases 
de données (ressources, technologies, acti-
vité économique) et modèles afi n d’étudier 
la transition énergétique en tenant compte 
des risques économiques et sociétaux. Des 
modèles et bases de données auparavant 
indépendants seront interconnectés. Ce pro-
gramme fédérateur permettra de constituer 
un groupe de prospective français qui se po-
sitionnera au niveau des meilleurs groupes 
internationaux. Il a été déposé dans le cadre 
d’un appel à projets Equipex. Voir 
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Réseaux et stockage électriques 
Ce programme donnera naissance à une plate-
forme de simulation et d’expérimentation 
dédiée au développement de nouveaux 
modes de gestion des réseaux. Il s’agit 
d’articuler simulation et expérimentation à 
différentes échelles spatiales et temporelles, 
tout en intégrant les dimensions techniques, 
économiques et sociales.

La faisabilité et la fi abilité de composantes 
de nouveaux modes de gestion, ainsi que 
le couplage des réseaux, seront testés. Par 
ailleurs, des trajectoires d’évolution globale 
des réseaux à différentes échelles (locale, na-
tionale et continentale) seront construites et 
évaluées.

Enfi n, les performances des systèmes de stoc-
kage d’électricité seront vérifi ées, particuliè-
rement dans des conditions d’intermittence 
qui impactent la durée du stockage, la vitesse 
de restitution, le rapport puissance/énergie et 
la durée de vie.

Formation 
Sur la base des analyses réalisées par les grou-
pes programmatiques de l’ANCRE, les besoins 
de formation liés à la transition énergétique 
seront identifi és : formations universitaires de 
type master, formations techniques et profes-
sionnelles, formations transverses (propriété 
intellectuelle en liaison avec le CVT ANCRE, 
etc.).
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Les modèles utilisés pour les travaux de pros-
pective, qu’ils soient à vocation sectorielle ou 
générale, ont beaucoup progressé ces dix der-
nières années. Cependant, ils doivent être en-
core améliorés pour pouvoir défi nir les espaces 
de viabilité des grands choix technologiques et 
leur capacité à relever les défi s environnemen-
taux et énergétiques. L’enjeu est d’éclairer les 
décideurs publics et privés sur la robustesse des 
différentes stratégies face à divers niveaux d’in-
certitude (techniques, micro et macro-économi-
ques, géopolitiques, etc.).

Cette ambition requiert le développement 
d’outils permettant à la fois de mieux décrire 
les enjeux technologiques, d’améliorer la com-
préhension des processus d’innovation et leur 
diffusion, de prendre en compte les évolutions 

des politiques publiques et de mieux maîtriser 
les incertitudes. Ces outils interviendront à 
divers niveaux d’agrégation technique, tempo-
relle, spatiale, en mettant à profi t la croissance 
des puissances de calcul.

La plateforme sera notamment appliquée à des 
problématiques stratégiques émergentes iden-
tifi ées par l’ANCRE : bioénergies et concurrence 
des usages de sols, réseaux électriques intelli-
gents, mobilité électrique, énergie et ville post-
carbone, croissance sous contrainte environne-
mentale.  
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Les forces de recherche 

Les forces de recherche en sciences humaines 
et sociales (économie industrielle, socio-
économie, sociologie, etc.) dédiées à la 
prospective énergétique globale doivent 
être renforcées, articulées avec les sciences 
de l’ingénieur (modélisation prospective, 
mathématiques appliquées, informatique, 
etc.) et complétées par des recherches ci-
blées sur les problématiques stratégiques 
émergentes.

Les effectifs consacrés aux réseaux électri-
ques augmentent pour répondre à la deman- 
de en R&D des entreprises et de l’Europe, 
tandis que le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a créé un 
réseau de recherche sur le stockage électro-
chimique (RS2E).

En termes de formation, la priorité est 
mise sur les transferts de technologies de la 
recherche à l’innovation.

Animateurs :
Pascal BARTHÉLEMY – IFP Energies nouvelles
Pierre MATARASSO – CNRS
Nicole MERMILLIOD – CEA

Entités de recherche associées :
Prospective énergétique : 
BRGM, CEA, CEMAGREF, CNRS, CIRED, CNRS 
Université de Grenoble (EDDEN), CNRS/GREMI 
Université d’Orléans, IFP Energies nouvelles, 
INERIS

Réseaux et stockage : 
Animateur : Carole HOHWILLER – CEA

CEA, CNRS, CNRS/GREMI Université d’Orléans, 
ENSEM, IFP Energies nouvelles, Institut 
Polytechnique de Grenoble/G2ELAB, Supelec

Formation : 
Animateur : Alain BRAVO – Supelec

AgroParisTech, CDEFI, Chimie ParisTech, CNRS, 
CSTB, IFP Energies nouvelles, IFREMER, IFSTTAR 
LEMTA Université de Lorraine, Supelec
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Autres contributions
de l’ANCRE

Investissements d’avenir

Les propositions de programmes et les réseaux constitués par l’ANCRE ont contribué à 
alimenter les IEED(1) France Energies Marines, GEODENERGIES, VeDeCom, Ville durable, 
INES2, Themisol et IPVF. Par ailleurs, l’ANCRE a déposé en juin 2011 un projet de CVT(2) et a 
proposé des thématiques prioritaires pour enrichir l’appel à projet Equipex. Enfin, le groupe 
"Coordination, synergies programmatiques et prospective" a déposé un projet d’Equipex en 
septembre 2011.

Agences de financement 

Les réflexions de l’ANCRE ont contribué à l’élaboration des feuilles de route "CSCV 
et géothermie", "Maritime et ferroviaire", "Bâtiments et îlots à énergie positive" et 
"Stockage de l’énergie" de l’ADEME. L’ANCRE a également participé aux travaux du Comité 
scientifique sectoriel Énergie de l’ANR.

Programmes nationaux de recherche 

L’ANCRE s’est appuyée sur les travaux du PREBAT1(3) pour initier ses travaux, qui ont ensuite 
été utilisés dans le cadre de l’élaboration du PREBAT2. Elle entretient également des 
relations avec les acteurs du PREDIT(4). 

Réseaux de recherche

L’ANCRE participe au comité de pilotage du Réseau de recherche et technologie sur le stockage 
électrochimique de l’énergie (RS2E).

(1) Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées.
(2) Consortium de valorisation thématique.
(3) Programme de recherche et d’expérimentations sur l’énergie dans le bâtiment.
(4) Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres.
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Un projet de CVT pour l’énergie
Le projet de CVT de l’ANCRE vise à accélérer la valorisation des résultats 
de la recherche française dans le secteur de l’énergie et à intensifi er les 
relations entre les entreprises et les établissements publics pour une 
meilleure effi cacité de l’investissement national en R&D.

Il s’inscrit en parfaite complémentarité avec d’autres structures exis-
tantes comme les SATT*, les IRT**, les IEED, les Instituts Carnot, les 
pôles de compétitivité ou encore les structures internes d’établisse-
ments. Couvrant la totalité du périmètre de l’ANCRE, le CVT apportera aux 
animateurs des groupes programmatiques un ensemble d’outils, d’in-
formations, de compétences et de services leur permettant d’identifi er 
les programmes prioritaires à fort potentiel de valorisation.

Ces informations, tournées vers le marché, la compétition et la pro-
priété intellectuelle, permettront à l’ANCRE d’affi ner ses feuilles de route 
programmatiques selon un indicateur de valorisation potentielle.

* Sociétés d’accélération de transferts de technologie.
** Instituts de recherche technologique.








