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la dernière année
«normale»?
Après une RE2020 qui faisait craindre le pire, le secteur gazier n’a pas baissé les bras et le bilan 2021 affiche
aussi bien sa volonté d’aller vers un futur décarboné que sa nécessaire présence pour répondre aux besoins
énergétiques du pays. La crise russo-ukrainienne pourrait bien faire de 2021 la derrnière avant la rupture.

Le climat est
à la manœuvre
pour la hausse
de consommation.
En effet, 2021 a été une année
froide en France par rapport à
la moyenne et qui suite à une
année 2020 qui a été l’année
la plus chaude jamais enre-
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Consommation de gaz de la production électrique centralisée

Tous crédits GRTgaz

L

a consommation de
gaz en France est en
hausse de 6 % par
rapport à l’année dernière. Elle s’établit à
474 TWh. Cette hausse cache
trois volets. Tout d’abord,
la source principale d’augmentation qui est d’origine
climatique. L’année dernière,
la baisse de consommation
était surtout liée à la météo
clémente. Cette année, ce
sont aussi des raisons climatiques qui poussent la
consommation vers le haut.
Ainsi, pour les distributions
publiques, il y a une hausse
de 12 % de la consommation brute alors que pour les
grands clients industriels
directement connectés au
réseau de transport, l’évolution de la consommation est
nulle. Enfin, on observe une
baisse de 10 % de la consommation de gaz pour produire
de l’électricité.

gistrée en France. La comparaison entre les deux années
abouties fatalement à cette
augmentation des usages,
notamment pour le chauffage. Si on lisse davantage les
consommations sur la distribution publique, on constate
une baisse de la consommation de 1 % tous les ans, que
l’on s’attarde sur les données
brutes ou sur les données corrigées du climat. Du côté des
grands industriels connectés
au réseau de GRTgaz, deux

enseignements sont à tirés :
la plupart des secteurs ont
connu une reprise par rapport
à 2020 mais simultanément,
le secteur du raffinage et de la
pétrochimie a subi une baisse
significative de son activité
(crise Covid et opérations de
transformation de plusieurs
sites de raffinage)… et son
importance a suffi à ce que
la croissance globale des
grands industriels soit nulle.
Elle a effacé la hausse des
autres secteurs.

L’électricité a été
moins gourmande en
gaz.
La baisse est de 9,7 % et
cache des tendances différentes selon la saison. Les
centrales à gaz pendant l’été
ont été très faiblement sollicitées grâce à une bonne disponibilité des autres moyens
composants le parc de production électrique. Il y a également certainement aussi eu un
effet « prix » puisque les tarifs
du gaz commençaient à grim-
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à la Une - EnR

Le panorama
des EnR électriques
Si ce dossier dédié aux énergies renouvelables fait la part belle aux gaz verts qui sont mis sous les lumières
de l’actualité, il ne faudrait pas oublier le gisement potentiel énorme et indispensable des EnR électriques.
Tour d’horizon.

L

’un des points forts dans le
domaine des EnR électriques
été l’adoption des nouveaux
cahiers des charges pour les
appels d’offres « PPE2 ».
Le gouvernement a publié à la rentrée
ces cahiers des charges pour la période
2021-2026 pour le solaire photovoltaïque
et l’éolien terrestre notamment.
Pour être éligibles, les projets devront à

18
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présent respecter un seuil de bilan carbone.
Le prix proposé n’est plus le
seul critère de notation des
offres.
Les projets en financement citoyen ou gouvernance partagée, selon les modalités du
cahier des charges, pourront se voir attribuer des points supplémentaires. Dans le

domaine du photovoltaïque, ils permettront le développement d’installations au
sol, sur bâtiments, ombrières et hangars,
ainsi que d’installations innovantes ou en
autoconsommation à hauteur de 3,2 GW
supplémentaires par an.
Les premières sessions se sont tenues
en fin d’année. Pour l’éolien terrestre, les
appels d’offres seront composés de deux
périodes par an, chacune de 925 MW.
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versalift :
la tecHnologie
comme fer de lance
DAnS Un MARChé TRèS COnCURREnTIEL, LAUREnT CUyOLLA, DIRECTEUR généRAL DE VERSALIFT, MISE SUR LA TEChnOLOgIE.
UnE APPROChE QUI PERMET à CE FABRICAnT DE PROPOSER DES nACELLES éLéVATRICES InnOVAnTES.

P

our Laurent Cuyolla
directeur général
de Versalift, la
technologie est un axe
de développement
primordial. Une volonté clairement
af fichée, qui se traduit sur
l’ensemble des véhicules de la
marque par la généralisation de
calculateurs, et ce même sur les
machines les plus simples. Jugée
plus performante que les coffrets
relais traditionnellement utilisés,
cette solution gère et centralise
l’intégralité du mouvement
bras-nacelle permettant ainsi à
l’utilisateur de déterminer le meilleur
déport. Elle permet également
à l’utilisateur la possibilité de
réaliser simultanément différents
mouvements via un afficheur,
de tracer et récupérer des
informations, etc. « cette solution
offre de nouvelles possibilités.
C’est une solution d’avenir ».

34

les aPPorts d’un CalCulateur sont également très
Prisés Pour la séCurité
des oPérateurs. « La gestion
de la sécurité via un logiciel est
nettement plus fiable qu’en utilisant des capteurs et des relais. Le
gain apporté par un calculateur est
énorme » affirme Lauren Cuyolla.
Cela se traduit notamment par une
prévention optimale des risques liés

au basculement du véhicule, « notre
système tient compte en permanence de la position du panier et de
la charge levée. De fait, le risque
de voir basculer un véhicule est
extrêmement faible ». Pour aller
plus loin dans l’aspect sécuritaire,
outre les nombreux accessoires
(anémomètre, système de détection de ligne haute tension, etc.)
Versalift a équipé ses nacelles sur

Le fourgon VDTL175-F de 3,5 t
permet une hauteur de travail de
17, 20 m pour un de déport de 10
m et pendulaire articulé sûr 140°.
Polyvalent il peut être aménagé
selon les besoins.
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Ouverture de tranchée

Ouvrir, oui,
mais dans les règles !
La tranchée. Elle est souvent indissociable des métiers du VRD, pour améliorer les services de chacun en
termes d’électricité, de télécoms, d’eau potable, de gaz et d’assainissement, et pour rénover les réseaux.
Elle répond à des normes, et un savoir-faire, strictes. S’il est un secteur où l’improvisation est proscrite,
c’est bien celui-ci, que ce soit pour la pérennité du réseau, la tenue en surface et la sécurité des hommes.

C

re u s e r d e s
trous, ça
nous prend
tout petits,
dans le bac à
sable. C’est un réflexe. Et
déjà là, on se rend compte
que les outils sont à choisir
avec soin pour y arriver de
la façon la plus pratique, la
plus rapide et la plus sûre.
En grandissant, il en va de
même pour les opérateurs
du VRD qui ménage des
tranchées pour l’entretien
ou la pose de réseaux dans
nos villes et nos campagnes.
Malgré l’apparente banalité
de la tâche, elle réclame
de choisir son matériel
avec soin, en fonction
des configurations, de la
géologie, du projet. Qu’il
s’agisse de scie à sol, de
piqueur ou de trancheuse,
le choix de l’outil ne se fait
pas au hasard.

survenir rapidement. Au-delà
des consignes de sécurité,
l’utilisation d’un blindage est
indispensable pour éviter
les blessures ou les décès.
Ces derniers sont heureusement devenus rares tant la
thématique de la sécurité a
fait des progrès immenses
en quelques années. La
productivité ne doit jamais
prendre le pas sur la sécurité
et ça, l’écrasante majorité
des entreprises l’a compris
et inscrit profondément dans
son ADN. De plus, l’action de
creuser une tranchée s’inscrit dans un projet global.
De son ouverture correcte
dépendront une fermeture
de qualité, durable et une
trace la plus discrète possible en surface. Les règles
de savoir-faire doivent être
appliquées scrupuleusement. La qualité doit primer
sur la quantité.

La tranchée,
c’est aussi un lieu
hostile.
Il est donc indispensable
de faire preuve de la plus
grande prudence pour y
œuvrer car l’accident peut y

Les tranchées et
la France, c’est une
histoire d’amour.
Mais c’est une histoire qui
devient moins exclusive
avec le temps. En effet, si
les travaux sans tranchée

40

étaient marginaux il y a
encore quelques années, on
constate qu’ils deviennent
plus fréquents, presque
banals désormais. Et si nos
voisins ont bien plus tôt que
nous déclaré leur flamme
à ce type de travaux si discrets qui représentent une
alternative crédible et courante dans le domaine de
la pose de réseaux, chez
nous, la séduction a mis du
temps à agir. Même si notre
pays garde un certain retard
par rapport à la diffusion de
ces techniques, le renouvellement des générations
dans les bureaux d’étude et
le travail fournit par la FSTT,
l’association qui promeut
ces travaux dans notre pays,
ont permis de les rendre plus
communs. Il faut dire que les
biens faits de cette technique
alternative (rapidité, coûts
moindres, environnement
respecté, discrétion, etc.)
sont une belle incitation à
faire changer les habitudes.
Quoiqu’il en soit, la tranchée
reste majoritaire et il est
donc essentiel de soigner
la qualité des fouilles réalisées sur notre sol puisque

Depuis 2020,
la réglementation
a été mise à jour
en ce qui concerne
l’ouverture
(et la fermeture)
des tranchées au
travers de la norme NF
P 98-331
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