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La transition énergétique : un levier majeur pour agir 
contre le réchauffement climatique

La France avec 196 parties ont validé l’Accord de Paris sur le climat à 
la COP21 en 2015 => contenir l’augmentation de la T° globale 2 °C 
(voire < 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle).

Conséquences de la guerre en Ukraine : hausse de tarif de 
l’électricité et difficultés d’approvisionnement en énergie fossile 
=> les 27 pays membres de l’UE se sont accordés le 27 juin 2022 pour 
accélérer la résilience des territoires et le développement des EnR
=> la part des EnR devra représenter 40 % du bouquet énergétique 
européen d’ici à 2030 (contre une cible actuelle de 32 %).
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La transition énergétique : un levier majeur pour agir 
contre le réchauffement climatique

⚫ réduction de 8 % de consommation d’électricité en 2028 par rapport 
au scénario tendanciel (438 GWhéc en 2028 = conso de 300.000 
hab/an) ;

⚫

⚫

⚫
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L’eau chaude sanitaire thermique, un modèle de 
réussite réunionnaise
- La production d’eau chaude dans un logement pèse 
considérablement sur la facture énergétique des foyers réunionnais 
quand elle n’est pas produite à partir du solaire thermique ;
- 2/3 de la facture énergétique de l’île est supportée par la 
péréquation tarifaire à travers la CSPE ;  
- Le plan de sobriété du gouvernement met l’accent sur la réduction 
du besoin en chaleur qui représente le plus gros gisement 
d’économie d’énergie 
- La politique de MDE à La Réunion depuis 2000 vise à généraliser la 
production d’ECS par des chauffe-eaux solaires thermiques. 

=> objectifs ambitieux dans la PPE avec l’installation de 8000 
chauffe-eaux par an jusqu’en 2028 :
2023 : +40 000 chauffe-eau solaires par rapport à 2018 soit, 195 800 
logements équipés (individuels et collectifs)
2028 :+80 000 chauffe-eau solaires par rapport à 2018 soit, 235 800 
logements équipés (individuels et collectifs) environ 70 % du parc 
estimé.
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L’eau chaude sanitaire thermique, un modèle de 
réussite réunionnaise

Les chauffe-eaux solaires possèdent plusieurs avantages :

⚫ potentiel thermique solaire important valorisable toute l’année ;

⚫ maturité de la technologie et relative simplicité de mise en œuvre ;

⚫ impact environnemental faible ;

⚫ faibles coûts d’investissement et de fonctionnement pour les CESI ;

⚫ peu d’impact sur le réseau de fourniture d’électricité, uniquement 
l’appoint quand il s’avère nécessaire ;

⚫ filière économique locale bien implantée.

5



L’eau chaude sanitaire thermique, un modèle de 
réussite réunionnaise

Le Comité MDE se positionne sur l’ECS, par ordre de priorité :

1/ production par capteur solaire thermique (individuel, collectif, 
centralisé) ;

2/ lorsque l’énergie solaire n’est pas suffisante ou difficile à mettre 
en œuvre, production par système à énergie renouvelable alternatif 
comme le chauffe-eau thermodynamique (compétitives en termes 
d’investissement, de taux de couverture en énergies renouvelables et 
d’économies d’énergie) ;

3/ lorsqu’il est techniquement et économiquement très compliqué 
d’installer du solaire thermique (en rénovation de bâtiments collectifs 
par ex) il peut être envisagé, la production par chauffe-eau électrique 
existant, raccordé à une centrale photovoltaïque uniquement dans le 
cas où l’alimentation des ballons est directe et exclusive, la centrale 
est alors déconnectée du réseau électrique public qu’elle ne vient 
pas solliciter (installation indépendante).
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L’eau chaude sanitaire thermique, un modèle de 
réussite réunionnaise
Les systèmes de production d’eau chaude par des ballons électriques 
couplés à une centrale en autoconsommation collective n’ont pas 
apporté les garanties nécessaires pour l’atteinte des objectifs de 
MDE. L’expérimentation menée sur la Possession a montré ses 
limites :

- Risque important que les ballons électriques puisent sur le réseau 
public en décalage de la production de la centrale en 
autoconsommation ;  
/ au besoin en eau chaude des foyers, 
/ demande accrue en période de pointe, 
=> déséquilibre du réseau à rebours des orientations de la PPE.

- La production de chaleur par de l’électricité reste la technique la 
moins efficace : mobilise 2 à 3 fois plus de surface en PV qu’en 
solaire thermique. 
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En synthèse, le positionnement du Comité MDE

Les objectifs PPE de 500 MW de production PV pour alimenter le 
réseau, nécessitera de mobiliser et d’optimiser toutes les surfaces 
disponibles (toitures, pkg de préférence) sans se substituer aux 
surfaces nécessaires pour l’eau chaude sanitaire thermique qui 
demeure prioritaire en terme d’économie d’énergie.

Le comité MDE n’est pas favorable à la production d’eau chaude par 
un système de ballons électriques couplés à de l’autoconsommation 
collective.
Dans le cas ou le solaire thermique et les solutions alternatives en 
EnR pour la production d’eau chaude ne seraient pas compatibles, en 
termes de réhabilitation collective par exemple, la solution 
photovoltaïque et ballons électriques en réseau direct et exclusif, 
(déconnecté) peut être envisagée comme alternative.
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Merci de votre attention
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