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Les Entrepreneurs de la Transition Energétique à Maurice

Niveau de satisfaction
Bien

À approfondir

À retravailler

Eolien on-shore

Solaire PV – MSDG

Réduction du charbon dans
les centrales thermiques

Mobilité électrique

Bilan
suite à nos
propositions
pour le
Budget 2021

Loi de transition énergétique

TÉLÉCHARGER
LE POSITION PAPER

Solaire PV – SSDG
en mode guichet ouvert

Construction durable

Prakash
Ramiah

Grégory
Bathfield

LEAL Energie

Altéo Energy

Filière Solaire
et mobilité électrique
Avec
tous
ces
mesures
annoncées, il faudra que
les
différents
partenaires,
les Ministères de l’Energie
et
Services
Publiques,
des transports terrestres et du
métro léger, l’URA, MARENA,
CEB, Business Mauritius et
l’AMM travaillent ensemble,
et non en silos, avec les
entreprises ENR locales pour
l’implémentation, en toute
transparence, de l’objectif Zero
charbon après 2030. Il faut
aussi que l’URA communique
clairement sur les tarifs du
« net-billing scheme » et la
MARENA fasse un suivi sur la
réussite de ces actions durant
les trois prochaines années.

Filière Biomasse

Olivier
Gaering
QAIR Mauritius
Filière Eolienne

Le récent budget a mis l’accent
sur l’accélération de la transition
énergétique de Maurice et
annoncé la relance de la filière
éolienne en planifiant un appel
d’offres de 40 MW et déjà suivi
d’effets puisque celui-ci a été
lancé le 13 Juillet par le CEB. Les
professionnels du secteur s’en
réjouissent et recommandent
d’annoncer dès à présent de
prochaines dates pour un appel
d’offres au moins équivalent
sous deux ans pour permettre
aux opérateurs de disposer de
visibilité.

L’annonce de la rémunération
de la bagasse à Rs3.50/
kWh était très attendue des
producteurs
de
l’industrie
cannière. Le dialogue est urgent
pour identifier et implémenter
les alternatives pour remplacer
le charbon dans les centrales
existantes.
Un
partenariat
public-privé pourrait créer une
filière ambitieuse de ramassage,
de transport et de tri sélectif
des déchets verts urbains et
des espèces invasives dans
nos forêts pour remplacer
le charbon avec à la clé une
diminution de l’enfouissement
des déchets et la création de
nombreux emplois. Certaines
filières,
comme
le
bois,
nécessitent plus de 5 ans pour
être productives.

Lauréna
Erriah
Canopee Engineering
Filière construction et
efficacité énergétique

Le budget montre une volonté
d’aller
vers
les
énergies
renouvelables mais rien n’est
concrètement
prévu
pour
encourager la réduction de la
consommation
énergétique
dans les bâtiments. Il est
dommage que l’accent soit mis
sur la production énergétique
sans traiter de la maitrise de
la demande, par exemple avec
une réglementation thermique
qui aurait permis de mieux
gérer la transition dans le
bâtiment. Le renforcement de
la réglementation d’importation
des climatiseurs en 2024 est
presque anecdotique tant il y a
à faire avec les solutions dites
passives dans la construction.

Agenda

La dernière rencontre du
Club à Business Mauritius
remonte au 22 octobre 2020,
les conditions n’étaient pas
réunies pour se rencontrer au premier
semestre 2021 cependant nous mettons
tout en oeuvre pour rassembler le Club
prochainement pour approfondir les
nouvelles orientations nationales du
secteur de l’énergie.

Revoir les temps forts

Appel à proposition du
Central Electricity Board

29 septembre

Electrical Energy from
Wind Farms

13 octobre

Utiliy Scale Solar PV Farms

L’Agence
Internationale de
l’Énergie fait sa
révolution !
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Quelques chiffres clés
2019/2020 pour ouvrir le débat !

-16,6%

Même si l’opérationnalisation demeure
importante, force est de constater que le
Budget 2021 a donné un coup d’accélérateur
à la transition énergétique de Maurice. Cet
élan national trouve aussi écho au niveau
international. En quelques semaines,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a
publié deux rapports signifiant une forme
de révolution pour l’institution.

Energie primaire consommée
passe de 1600 à 1333 ktep

-14,7%
Emissions Gaz à Effet de Serre
pour le secteur de l’énergie
passe de 4289 à 3658 kt CO2eq

TÉLÉCHARGER

Voici quelques extraits d’un article à retrouver en intégralité sur ID4D, le media du
développement durable.

-14,9%

Fruit d’un impressionnant travail méthodologique, le rapport « Net Zero by 2050 » présente
une feuille de route détaillée pour un système énergétique mondial neutre en carbone
d’ici à 2050. Pour parvenir à ce résultat, l’institution propose une stratégie audacieuse qui
consiste à augmenter très rapidement et massivement la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique.

Produit Intérieur Brut passe de
498 à 430 Md MUR
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SAVOIR
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La réussite de ce scénario repose sur une série d’hypothèses fortes dont la plus
emblématique est probablement l’arrêt immédiat de tout nouveau projet d’extraction de
ressources fossiles. Une véritable révolution pour l’institution initialement créée pour en
assurer la sécurité d’approvisionnement pour les pays consommateurs. Cette feuille de
route, résolument optimiste, invite les États à passer à l’action sans plus attendre pour
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.
Le second rapport, « The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions », est quant
à lui plus pessimiste. L’agence y fait un constat encore trop marginalement connu : les
ressources minérales sont essentielles pour la construction des énergies renouvelables.
En effet, la construction d’un panneau solaire ou d’une éolienne peut, selon la technologie
retenue, nécessiter plus d’une dizaine de ressources minérales différentes. Les batteries,
qui vont devenir les piliers de l’électrification de nos systèmes énergétiques, sont quant à
elles généralement composées d’importantes quantités de nickel, de lithium et de cobalt.
Cependant, de nombreux risques pèsent sur l’approvisionnement de ces matériaux critiques.
La concentration géographique de la production de certaines ressources minérales essentielles
à la transition énergétique – notamment le cobalt, le lithium et les terres rares – crée en effet
une situation de dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de pays, parfois considérés comme
fragiles sur les plans politique ou économique. À un siècle de géopolitique du pétrole pourrait
ainsi succéder un siècle de géopolitique des ressources minières de la transition.
Cette tension soudaine sur le marché des matières premières fait craindre une hausse du coût des
énergies renouvelables et donc paradoxalement un possible ralentissement de la décarbonation
des systèmes énergétiques en l’absence de formes de coordination à un niveau global. Les
cours actuels de certains métaux témoignent des tensions déjà existantes sur les chaînes
d’approvisionnement, le cuivre ayant récemment atteint son plus haut niveau depuis dix ans.
Et c’est bien ici que se situe une des principales limites de l’exercice de scénarisation de
l’AIE. Les projections présentées dans le scénario « NZE » impliquent un découplage –
encore hypothétique – entre la croissance économique et la consommation énergétique.
Or, malgré des filières de recyclage de plus en plus performantes et des innovations
qui facilitent la substituabilité des métaux dans les énergies renouvelables, il semble
aujourd’hui très difficile de soutenir nos modes de consommation sans devoir extraire
toujours plus de ressources minérales.
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Le système photovoltaïque
TISO-10 : 40 ans de retour
d’expériences
Le système photovoltaïque TISO-10 (TIcino
SOLare) a été connecté au réseau en 1982
sur le toit de ce qui est aujourd’hui le PVLab
de l’Université des sciences appliquées
et des arts de la Suisse méridionale, situé
dans le canton italophone du Tessin, où
il a fonctionné presque sans interruption
pendant près de 40 ans. Une équipe de
recherche en a étudié les performances
sur toute cette période et a découvert que
les modules solaires peuvent largement
prétendre, au moins dans les climats
tempérés, à des durées de vie supérieures
à 35 ans.
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