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RESUME 

 
L’énergie électrique est omniprésente dans nos sociétés industrialisées. Parallèlement à cela, le 

développement de l’économie mondiale au cours de ces cinquante dernières années s’est accompagné 

d’un recours croissant aux énergies fossiles. Cette tendance n’est pas soutenable du fait du caractère 

limité  des  réserves  et  des  émissions  induites  de  gaz  à  effet  de  serre.  Les  énergies  renouvelables 

présentent  des  avantages  non  négligeables  pour  l’environnement  mais  nécessitent  un  mode  de 

gestion adapté et différent de celui des énergies fossiles. Il faut donc concilier la transition énergétique 

avec  la  croissance  de  l’économique  (et  donc  la  consommation  d’électricité  et  d’énergie  en  général) 

tout en préservant l’environnement. La flambée des prix des ressources fossiles, l’essor des énergies 

renouvelables,  l’évolution  des  préoccupations  gouvernementales  montrent  que  cette  phase  a  déjà 

commencé. Apprenons à consommer mieux et moins pour préserver notre avenir et faire en sorte que 

tous aient accès à cette électricité dont nous avons tant besoin pour notre développement. 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Introduction 

L’homme  a  toujours  eu  recours  à  l’Energie.  L’histoire  montre  que  la  production  et  la 

consommation  d’énergie  se  sont  peu  à  peu  dissociées  l’une  de  l’autre.  On  brûlait  le  bois  pour  se 

chauffer  et  cuisiner.  Puis  on  extrayait  le  charbon,  le  gaz  et  ensuite  le  pétrole  qui  produisirent 

successivement plus d’énergie par unité que  le précédent. De manière à accroître cette efficacité,  le 

pétrole fut raffiné en fioul. Finalement, on découvrit le nucléaire, soit, à l’heure actuelle le summum en 

terme de densité énergétique. Il confère par exemple une grande autonomie aux navires à propulsion 

nucléaire.  Mais,  bien  que  maîtrisé  depuis  50  ans,  il  ne  représente  encore  que  4,5  %  des  énergies 

finales,  preuve  qu’il  n’a  pas  toutes  les  qualités  en  raison  des  nombreuses  difficultés  de  sa mise  en 

œuvre. Le summum incontesté à ce jour reste le pétrole et c’est bien pourquoi on a tant de mal à s’en 

passer ! Il est intéressant de remarquer que l’augmentation du rendement énergétique s’accompagne 

d’une diminution de  l’émission de CO2, heureusement… D’autres problèmes apparurent néanmoins, 

certains  manifestes  comme  les  déchets,  les  gaz  d’émissions,  etc.,  et  d’autres  moins  explicites :  le 

transport de l’énergie. 

Les  containers,  les  tenders,  les  réservoirs,  les  gazomètres et  tous  les  moyens  de  transport 

possibles ont ainsi vu  leur nombre augmenter à mesure que  l’énergie était  extraite et  raffinée à un 

endroit  puis  consommée  en  de  nombreux  autres  endroits  plus  ou  moins  éloignés.  La  dernière 

innovation énergétique connue est  l’électricité, soit  la manifestation utile du mouvement de charges 

électriques au sein de la matière. 

L’électricité constitue aujourd’hui un carrefour privilégié de conversion des différentes  formes 

d’énergie,  car  ses  phases  de  transport,  de  distribution  et  de  transformation  (en  énergie  utile)  sont 

relativement simples. Très  rapidement,  son utilisation se généralisa et permit  l'avènement de notre 

civilisation. Bien que d’un point de vue purement quantitatif, ce vecteur ne représente que 20% des 

énergies finales, il s’agit de la fraction à plus haute valeur ajoutée. Exemple au travers de nos sociétés 

industrialisées et de notre confort qui sont, à l’évidence, totalement dépendants de la disponibilité en 

électricité.  Du  côté  des  sociétés  naissantes,  leur  demande  en  électricité  grimpe  de  manière 

exponentielle  sous  le  coup  du  développement  économique  et  de  la  pression  démographique.  Cette 

prévalence vient de ses multiples avantages. Dans  les usines,  l’électricité permet  la décentralisation 

des moteurs et des contrôles. Dans les ménages européens, elle est immanquablement présente dans 

toutes  les  activités  courantes.  Elle  est  aussi,  et  surtout  le  moyen  privilégié,  sinon  unique  de 

l’information depuis la radio,  la télévision jusqu’à internet. Cependant, deux faiblesses considérables 

font aujourd’hui entrer ce vecteur d’énergie dans le débat environnemental. 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Premier obstacle, la phase de production de l’électricité est fortement consommatrice d’énergie, 

et  s’accompagne  le  plus  souvent  d’une  pollution  atmosphérique.  Un  second  obstacle  existe  et  est 

beaucoup  plus  difficile  à  résoudre :  l’électricité  ne  se  stocke  qu’à  prix  fort  ou  dans  des  conditions 

limitées. Cette concurrence suggère donc qu’elle soit produite en fonction de la demande immédiate. 

La  production  intermittente  et  aléatoire  d’électricité  telle  que  le  suggère  l’avènement  des  énergies 

renouvelables doit de ce  fait correspondre soit à une consommation égale (difficilement réalisable), 

soit à un stockage efficace de  l’électricité. Cela est d’autant plus vrai que  le stockage et  la  libération 

d’énergie  permettraient  d’éviter  d’éventuels  « black  out »  ou  « burn  out »  au  cours  desquels 

l’électricité sur le réseau est respectivement insuffisante ou excédentaire. 

La question de la gestion de la production d’électricité est donc importante, même fondamentale, 

et doit avoir sa place dans les débats sur les nouveaux moyens de production d’énergie. L’objectif de 

cette  étude  est  de  comparer  les  différentes  filières  de  production  d’électricité  du  point  de  vue  du 

rendement  énergétique,  de  la  rentabilité  économique  et  des  externalités  associées.  De  cette 

comparaison, nous pourrons émettre certaines suggestions quant aux aspects à tenir en compte pour 

justifier la production électrique à partir de telle ou telle source d’énergie. 

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps brièvement décrire les principes généraux de 

la  production  d’électricité.  Nous  comparerons  ensuite  les  différentes  sources  d’énergie  existantes. 

Enfin, nous parlerons du rôle joué par les fournisseurs d’électricité et finalement des modes de gestion 

de cette énergie. 

I. La gestion de la production électrique 
La problématique de la production d’électricité doit être traitée dans une optique de long terme. 

Les  installations  génératrices  d’électricité  nécessitent  des  investissements  importants 

immanquablement amortis après une ou plusieurs dizaines d’années. Dans ce contexte, cette activité 

doit tenir compte des enjeux climatiques actuels et donc s’inscrire dans le cadre d’une indispensable 

diminution des émissions de gaz à effet de  serre  (GES). Rappelons que  le  rapport WEO de  l’Agence 

Internationale  de  l’Energie  (AIE)  préconise  à  ce  sujet  une  stabilisation  des  émissions  de  GES  qui 

correspond à une  concentration  en  équivalent CO2  dans  l’atmosphère  (CO2eq) ne dépassant pas  les 

450 ppm d’ici à 2020 (IAE, 2008). De plus,  selon ce même rapport,  la production d’électricité est  le 

plus gros émetteur de CO2, soit 35 % des émissions totales de CO2. Remarquons également que selon 

certains  scientifiques,  ce  pronostic  “politiquement  réaliste”  de  stabilisation  à  450 ppm d’équivalent 

CO2  d’ici  à  2020  est  insuffisant  pour  lutter  efficacement  contre  le  réchauffement  du  climat  (Lynas, 

2007). Nous ne parlerons même pas des sceptiques selon lesquels le changement climatique actuel n’a 

pas de cause anthropique. 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A.  La production d’électricité 

L’électricité  peut  être  obtenue  à  partir  de  toutes  les  formes d’énergie  (mécanique,  thermique, 

nucléaire,  chimique,  cinétique,  lumineuse).  Hormis  le  photovoltaïque,  tous  les  procédés  qui 

transforment  l’énergie  en  électricité  utilisent  l’énergie  cinétique  d’un  fluide  (liquide  ou  gazeux)  en 

mouvement à travers un système d’hélices, ou “turbine”. Dans la plupart des cas, ledit mouvement est 

obtenu  artificiellement  par  chauffage.  L’artifice  le  plus  couramment  utilisé  est  la  combustion  d’un 

composé riche en énergie : le bois, le charbon, le gaz naturel (ou le pétrole). Dans le cas des centrales 

nucléaires, le procédé de chauffage n’est plus la combustion, mais bien la fission contrôlée de noyaux 

d’uranium radioactif (l’énergie nucléaire est dans ce cas libérée). Ces composés ne sont d’ailleurs pas 

uniquement riches en énergie (chimique ou atomique), ils sont également épuisables,1 car leur stock 

disponible est limité du fait qu’ils ont mis plusieurs millions d’années à se former. Ces énergies sont 

dès lors communément appelées “énergies de stock”. 

Dans d’autres cas, les turbines ont été placées à des endroits où un fluide était naturellement en 

mouvement  et  variablement  canalisé :  les  barrages  hydroélectriques,  les  centrales  marémotrices, 

maréthermiques  et  géothermiques utilisent  le mouvement naturel d’un  liquide  (l’eau)  alors que  les 

centrales photothermiques2 et les éoliennes se servent de celui de l’air. L’électricité produite de cette 

façon ne dépend pas d’un composé riche en énergie et dont le stock est limité, ce sont des “énergies 

de  flux”.  Par  opposition  aux  ressources  épuisables,  celles‐ci  sont  dites  inépuisables  (ou 

renouvelables), car l’énergie de flux est disponible inéluctablement et la partie non utilisée n’est pas 

gaspillée3. 

L’unique  source  d’électricité  actuelle  indépendante  du  mouvement  d’un  fluide  est  le 

photovoltaïque. L’électricité y est générée en respect du principe photoélectrique selon lequel certains 

matériaux  libèrent  des  électrons  sous  l’action  d’un  rayonnement.  La  mise  en  mouvement  de  ces 

charges  électriques  génère par définition de  l’électricité.  Il  n’y  a  donc ni  combustion de matière,  ni 

fission  de  noyaux  impliqués  dans  ce  mode  de  production.  Le  rayonnement  solaire  est  certes  une 

source  inépuisable  d’énergie,  cependant  la  réalisation  des  cellules  photosensibles  consomme  de 

                                                             

1 Une exception peut être mentionnée concernant la biomasse qui permet de produire, entre autre, de l’électricité par voie de méthanisation ou de 

gazéification à partir de la matière organique. Ces modes de production sont généralement considérés comme moins polluants que la combustion du 

pétrole, du gaz naturel ou du charbon en raison du temps largement inférieur que met la biomasse à se former (de quelques semaines à quelques 

années). 

2 Les centrales photothermiques, plus généralement appelées tours solaires, profitent du pouvoir calorifique du rayonnement solaire pour réchauffer et 

canaliser le flux d’air au travers de turbines productrices d’électricité. 

3 Ceci est surtout vrai pour le rayonnement solaire, l’éolien et la géothermie, tandis que dans un futur incertain dû au changement climatique, le réseau 

hydrographique pourrait être fortement perturbé rendant ainsi improductives certaines installations hydroélectriques. 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l’énergie  qui,  elle,  n’est  pas  inépuisable.  Cette  consommation  d’énergie  reste  toutefois  inférieure  à 

l’énergie produite par les cellules par la suite, le système est donc durable. 

B.  L’évolution des modes de production d’électricité 

Au niveau planétaire, 

quatre sources d’énergie 

sont aujourd’hui 

majoritairement utilisées 

pour la production 

d’électricité : le charbon, le 

gaz naturel, l’hydraulique et 

l’uranium comme le montre 

le schéma ci‐contre. 

 

Selon  le  scénario  de  référence  de  l’IAE,  le  recours  au  gaz  et  au  charbon  va  inévitablement 

s’intensifier à l’avenir en raison des réserves et du coût des installations. L’hydroélectricité, qui reste 

l’énergie  renouvelable  (ENR)  la  plus  productrice  d’électricité,  ne  devrait  pas  voir  ses  installations 

s’accroître  aussi  largement  que  le  suggère  le  potentiel  élevé  estimé  aujourd’hui.  En  effet,  le 

changement climatique pourrait avoir un impact négatif sur les ressources hydriques et pénaliser les 

rendements  futurs  (Kundzewicz  et  al.,  2007).  Quant  aux  autres  ENR,  elles  devraient  augmenter 

rapidement et la production d’électricité cumulée dépasserait celle de l’hydroélectricité. 

Les  coûts  de  production  d’électricité  à  partir  des  ENR  devraient  diminuer  au  cours  du  temps 

comme le montre  la  figure suivante. La raison principale est  la généralisation de  leur utilisation qui 

alimente la recherche technologique et accroît les économies d’échelle réalisables dans l’industrie des 

équipements, diminuant d’autant les coûts de production. Cette diminution est d’autant plus marquée 

que la technologie est neuve et immature (IEA, 2008). 

Tiré de IEA, 2008 

Tiré de IEA, 2008 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L’évaluation des coûts de production varie en fonction de nombreux paramètres qui doivent être 

pris en compte dans l’adoption d’une technologie, comme nous allons le voir au chapitre suivant. 

C.  Les paramètres clés des modes de production 

1. Méthode 

Pour  comparer  les  procédés  de  production  d’électricité,  nous  nous  baserons  sur  des  critères 

énergétiques  et  environnementaux.  Le  critère  énergétique  couramment  utilisé  est  le  rendement 

énergétique, c’est‐à‐dire la quantité d’énergie électrique produite pour une quantité donnée d’énergie 

primaire  de  quelque  source  d’énergie  que  ce  soit.  C’est‐à‐dire  le  rapport  de  la  quantité  d’énergie 

utilisable produite à celle potentiellement contenue dans la source. Il ne faut pas la confondre avec la 

productivité  énergétique  qui  correspond  au  rapport  de  la  quantité  d’énergie  utile  produite  sur  la 

quantité  d’énergie  primaire  consommée.  L’unité  généralement  utilisée  pour  l’électricité  est  le 

kilowattheure  (kWh,  c’est  l’unité  qui  apparait  sur  les  factures  d’électricité)  et  correspond,  par 

exemple, à la consommation électrique d’une ampoule à incandescence de 60 Watts, allumée pendant 

16 heures et 40 minutes. 

La  mesure  de  l’impact  environnemental  est  un  exercice  délicat  qui  doit  tenir  compte  le  plus 

justement  possible  des  externalités  inhérentes  à  la  technologie  considérée.  Dans  cette  optique, 

l’empreinte  écologique4  est  généralement  utilisée.  Il  s’agit  de  la  somme  des  émissions  de  GES 

associées  à  une  activité.  Le  terme  “associée”  précise  que  les  GES  émis  au  cours  de  l’ensemble  des 

opérations  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’activité,  soit  du  “berceau  à  la  tombe”,  sont  prises  en 

compte. Ce sont donc toutes les étapes, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la vente du 

produit  fini en passant par  la  transformation de  la matière brute,  l’élaboration et  la distribution du 

produit  ainsi  que  les  transports  intermédiaires  (de  marchandise  et  de  personnel),  sans  oublier  la 

construction  des  bâtiments,  des  accès,  l’obtention  des  énergies  consommées,  etc.  La  liste  peut  être 

longue et  les  résultats divergent donc en  fonction de  l’étendue des paramètres  considérés. Certains 

aspects  de  la  production  d’électricité  sont  aussi,  quoique  plus  difficilement,  intégrés  au  calcul  de 

l’empreinte écologique et seront débattus plus loin. 

Le prix du kWh pour l’acheteur est un paramètre inévitable dans le choix d’une technologie. Ce 

prix  peut  être  suffisamment  élevé  pour  que  l’électricité  soit  importée  ou  suffisamment  réduit  pour 

qu’un mode de production soit adopté. Or, on observe que les modes de production les plus néfastes 

                                                             

4 L’empreinte écologique est un synonyme d’empreinte CO2 ou empreinte carbone et inclus non seulement le CO2, mais aussi principaux gaz à effet de 

serre : CH4, CFC, HFC, vapeur d’eau.
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pour l’environnement sont, malheureusement aussi les plus économes aujourd’hui (charbon, fioul par 

exemple). 

2. Comparaison des paramètres 

Une  comparaison  sera  faite  sur  base  du  tableau  ci‐dessous  et  se  résumera  par  les  3 points 

suivants : 

• Disponibilité et transport de la source d’énergie primaire  

Compte tenu de la disparité des réserves en énergie primaire (charbon, gaz, pétrole ou Uranium 

enrichi)  et  la distribution globale de  la  consommation d’électricité,  un  transport  est nécessaire.  Les 

critères  généralement  retenus  sont  le  contenu énergétique  et  la  facilité de  transport.  En  ce  sens,  le 

pétrole  par  exemple  est  beaucoup  plus  largement  transporté  que  le  gaz  naturel,  car  il  est  facile  à 

transporter  et  peut  générer  proportionnellement  plus  d’électricité  que  le  gaz.  Ainsi,  en  2006, 

2 260 tep de pétrole  (62% de  la  consommation mondiale) ont  été  échangées dans  le monde  contre 

690 tep de gaz naturel (23 % de la consommation mondiale) (Barré, 2007). 

• Facteurs économiques 

Le prix d’achat par le pays (ou le gestionnaire) dépend du mode de production, de l’avancement 

technologique, de la disponibilité en énergie primaire et de la fiscalité (taxe carbone). L’introduction 

de mesures fiscales avantageuses est un moyen de favoriser le recours à telles ou telles technologies, 

alors même que son coût d’exploitation est dispendieux. Actuellement d’ailleurs, ce type de mesure est 

le moyen le plus efficace pour soutenir le développement des ENR face à la concurrence des énergies 

fossiles. 

Les  ENR  se  heurtent  à  plusieurs  obstacles  dont  le  plus  important  est  incontestablement 

économique. A l’heure actuelle, elles ne sont pas ou peu rentables. A l’exception de l’hydroélectricité, 

déjà  largement  exploitée,  les  ENR  souffrent  de  la  comparaison  économique  avec  les  autres  sources 

d’énergie ;  aussi  bien  en  terme  de  coût  d’investissement  que  de  coût  d’exploitation.  Le  coût 

d’investissement  d’un  cycle  combiné  au  gaz  naturel  est  inférieur  à  500 €/kW  (ici  on  parle  de 

puissance) ;  pour  l’éolien,  il  est  généralement  compris  entre 1 500 et 3 000 €/kW et  entre 5 000 et 

9 000 €/kW  pour  le  photovoltaïque.  Quant  au  coût  d’exploitation,  le  kWh  nucléaire  (ici,  on  parle 

d’électricité produite) est de l’ordre de 3 à 4 centimes d’euro pour 4,5 centimes d’euro pour l’éolien. 

L’éolien et  les autres ENR peuvent devenir compétitifs en fonction du cours des matières premières 

(charbon, gaz, etc). 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• Facteurs environnementaux 

La dimension environnementale est prise en compte de plus en plus dans le débat énergétique et 

vise, d’une part mettre en évidence la pollution et d’autre part à mettre en évidence les services 

rendus par la nature. Le schéma ci‐après compare les émissions pour les différentes sources d’énergie 

productrice d’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tableau comparatif (page suivante)

Tiré de Mons, 2005 



    1 

Technologie rendement énergétique empreinte CO2 externalités perspectives 

bo
is,

 c
ha

rb
on

 

•  faible : < 40%, comme toutes 
les centrales thermiques 
dont la chaleur nʼest pas 
récupérée et utilisée 

•  productivité énergétique très 
faible 

•  870 - 950 g CO2 / kWh 
•  emprunte CO2 totale : colossale 
•  pollution atmosphérique la plus 

importante : 
•  émission de CO2 : 12 Mt/an ; 
•  émission dʼoxyde de soufre et 

dʼazote (SO2 et NO2), 
dʼhydrocarbure (CHOx) et 
dʼaérosols. 

•  emprunte CO2 lié a lʼinfrastructure : 
faible 

•  pluies acides 
•  troubles pulmonaires 

(aérosols) 
•  risques cancérigènes 

(hydrocarbures) 
•  grisou 

• cogénération : récupération de 
la chaleur dissipée  

• diminution de la pollution : 
⇒  stockage géologique 
du CO2 
⇒  installation de 
“scrubbers” et de filtres 
physiques et 
électrostatiques 

pétrole 

•  au niveau mondial, lʼutilisation 
du fioul lourd pour la 
production dʼélectricité est 
relativement marginale 
depuis 1973 : 

⇒  Absent en France 
⇒  2,2 % aux USA 

•   650 - 860 g CO2 / kWh 
•  emprunte CO2 totale : colossale 
•  pollution atmosphérique : moins 

dʼhydrocarbure et dʼaérosols que 
le charbon 

•  forte concurrence des autres 
utilisations 

•  vétusté extrême des installations 
•  emprunte CO2 liée à lʼinfrastructure : 

faible 

• dégradation du milieu 
dʼexploitation 

• confinement économique 
autour de cette source de 
revenus 

• population locale faiblement 
impliquée 

 

•  substitution par dʼautres 
sources dʼénergie 

Én
er

gi
es

 fo
ss

ile
s 

ép
ui

sa
bl

es
 

gaz 
naturel 

• faible : < 40%, comme toutes 
les centrales thermiques 
dont la chaleur nʼest pas 
récupérée et utilisée 

•productivité énergétique 2 fois 
supérieur à celle du charbon 

• 380 g CO2 / kWh 
• emprunte CO2 totale : énorme 
• est un gaz à effet de sert jusquʼà 25 
fois plus puissant que le CO2 
•emprunte CO2 liée à lʼinfrastructure : 
moyenne 

• transport (gazeux à 
température ambiante ou 
liquide refroidit à -160 °C) 
difficile et coûteux 
• risques dʼexplosion 

• récupération du froid/chaud lors 
du transfert 
• améliorations des moyens de 
stockage : 

➡ nappe aquifère 
➡ cavité saline 
➡ lieu dʼancien gisement 
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 2 

Technologie rendement énergétique empreinte CO2 externalités perspectives 

Énergie 
nucléaire 

•  faible : < 40%, comme toutes 
les centrales thermiques 
dont la chaleur nʼest pas 
récupérée et utilisée 

• productivité énergétique plus 
de 10 000 fois supérieur 
au pétrole 

•  production totalement 
inélastique 

•  10 g CO2 / kWh 
•  emprunte CO2 totale : très faible 
•  emprunte CO2 liée à 

lʼinfrastructure : faible (si 
stockage des déchets en 
piscine) 

•  radioactivité moyenne (MA-
LV) et haute (HA) des 
déchets 

•  étape dʼenrichissement 
•  risque très élevé (exigence 

de confinement, fusion 
potentielle du cœur du 
réacteur) 

•  amélioration du traitement des 
combustibles usés ; 

•  maîtrise de la fission à neutron 
rapide (ou complète) de 
lʼuranium au sein des 
surgénérateurs 

Hydraulique 

•  élevé : > 70% 
•  productivité énergétique faible 
•  production très élastique 

•  12 g CO2 / kWh 
• emprunte CO2 totale : très faible à 

moyenne (en fonction des dégâts 
causés par lʼinondation en 
amont) 

• emprunte CO2 liée a lʼinfrastructure : 
très faible à moyenne, en 
fonction des externalité : 

•  inonde grandes superficies 
souvent fertiles 

•  force lʼévacuation de 
populations 

•  déplace des sites historiques 
irremplaçables 

•  risque de rupture 
•  risque dʼémission de GES 

par la biomasse 
immergée, en climat 
subtropical 

•  microhydroélectricité 
•  convertir à lʼhydroélectricité les 

75 % de barrages qui ne le 
sont pas 

Énergie 
éolienne 

• rendement énergétique 
favorable dans la mesure 
où la fraction non-convertie 
nʼest pas perdue. 

•  productivité énergétique 
soumise à lʼaléa climatique 

•  élasticité faible de la 
production à la demande 

 

•  9 g CO2 / kWh 
•  emprunte CO2 totale: faible à 

moyenne (en fonction de la 
rentabilité) 

•  emprunte CO2 liée à lʼinfrastructure 
fonction des externalités 

•  génère des revenus locaux 
•  matériaux facilement 

recyclables 
•  impact variable : 

⇒  modification du 
paysage  
⇒  rentabilité de 
lʼinvestissement 
⇒  durée de vie de 
lʼinstallation 
⇒  incertitude climatique 

•  éoliennes bipales 
démontables ; 

• éoliennes verticales de de 
Darrieus®, en hélice, de 
Windside® 

• éoliennes multi-directionnelles 
• la R & D dans le domaine 

permet dʼabaisser les coûts 
dʼinvestissement et 
dʼaugmenter la productivité 
énergétique 
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 3 

Technologie rendement énergétique empreinte CO2 externalités perspectives 

th
er

m
iq

ue
 •  rendement énergétique 

favorable dans la mesure 
où la fraction non-convertie 
nʼest pas perdue. 

•  productivité énergétique 
soumise à lʼaléa climatique 

•  élasticité faible à la demande 

•  emprunte CO2 faible à moyenne 
•  emprunte CO2 liée à lʼinfrastructure : 

faible à moyenne en fonction de 
lʼincertitude climatique 

•  cogénarateur de chaleur 
possible suivant les 
modèles 

• eau à refroidir à la 
température initiale le cas 
échéant 

• dégradation des paysages 

• circuit fermé 
• tours solaires 
• moteur stirling 

Én
er

gi
es

 s
ol

ai
re

s 

ph
ot

o-
vo

lta
ïq

ue
 •   rendement énergétique 

favorable dans la mesure 
où la fraction non-convertie 
nʼest pas perdue. 

•  productivité énergétique 
soumise à lʼaléa climatique 

•  élasticité faible à la demande 

•  20 g CO2 / kWh 
• emprunte CO2 liée à lʼinfrastructure 

faible à moyenne, en fonction des 
externalités 

• impact variable : 
•  technique de réduction de la 

silice 
•  lʼincertitude climatique 
•  nature du/des semi-

conducteur(s) utilisé(s) 

•  utilisation de matériaux à 
meilleurs rendements 

én
er

gi
e 

gé
ot

he
rm

iq
ue

 à
 

HT
 

•  rendement énergétique 
favorable dans la mesure 
où la fraction non-convertie 
nʼest pas perdue. 

•  productivité énergétique faible 
et continue, fonction du 
gradient de température 

•  élasticité nulle à la demande 

•  80 g CO2 / kWh 
•  emprunte CO2 totale et liée à 

lʼinfrastructure : élevée : moyens 
techniques lourds mais durable 

•  cogénarateur de chaleur 
•  méconnaissance de 

lʼinfluence sur lʼéquilbre 
thermique terrestre 

 

Au
tre

s 
én

er
gi

e 
de

 fl
ux

 à
 g

ra
nd

e 
éc

he
lle

 

m
ar

ém
ot

ric
e •  rendement énergétique 

favorable dans la mesure 
où la fraction non-convertie 
nʼest pas perdue. 

•  productivité énergétique 
faible et continue, fonction 
de lʼindice de marée 

•  emprunte CO2 totale et liée à 
lʼinfrastructure : élevée, car : 
⇒  moyens techniques lourds 
⇒  incertitude climatique 
⇒  moyens techniques lourds  

•  méconnaissance de 
lʼinfluence sur lʼéquilibre 
des flux océaniques 

•  lʼénergie des vagues et 
lʼénergie thermique des eaux 
océaniques 
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 4 

Technologie rendement énergétique empreinte CO2 externalités perspectives 
Én

er
gi

e 
à 

pe
tit

e 
éc

he
lle

 

bi
om

as
se

 

•  haut : > 50%, si la chaleur est 
récupérée (généralement, 
elle contribue au 
processus) 

•  productivité énergétique 
fonction de la génératrice 
utilisée 

 

•  emprunte CO2 totale faible à 
moyenne (en fonction des 
intrants et des paramètres de 
culture – agriculture ou 
sylviculture) 

•  emprunte CO2 augmente avec 
lʼutilisation dʼintrant (espèce 
modifiée, quantité dʼengrais et 
dʼeau), rendement décroissant de 
récolte et de conversion 

•  possibilité dʼutiliser des 
déchets organiques 

•  compétition avec lʼhomme et 
lʼanimal pour la SAU 

•  cogénérateur de chaleur 

•  biomasse méthanisation : 
réacteur infiniment mélangé 
(CSTR), réacteur bi-étape 

•  biomasse gazéification : 
transformation thermochi-
mique : valorisation de tout 
type de biomasse 
(lignocellulosique ou non) 
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II. Mode de gestion efficace de la production électrique 

A.  Smartgrids 

Comment définir le « Smart Grid » ? Pour faire simple, il s’agit de réseaux électriques capables, 

grâce à des dispositifs informatiques et de télécommunication, de mieux gérer les flux consommés et 

produits. Ces dispositifs, couplés à des moyens de production et de stockage adaptés, permettraient 

de  faire  correspondre  consommation et production à moindre  coût,  en minimisant  les pertes et  les 

stockages  nécessaires.  Equipés  de  nouvelles  solutions  technologiques  (détecteurs  de  fuites,  de 

fluctuations,  minuteurs  d’activité,  etc.),  nos  réseaux  pourraient  par  exemple  connecter 

automatiquement certains appareils électroménagers au moment où la consommation avoisinante est 

faible, afin de diminuer les pertes sur le réseau et, a terme lisser au maximum la courbe de demande 

électrique.  Le  rapport  de  Smart2020  annonce  par  exemple  que  le  secteur  des  technologies  de 

l’information et la communication (ICT) pourrait éviter l’émission annuelle de 7,8 Gt de CO2 dès 2020, 

soit 15 % des émissions mondiales, grâce au recourt au Smartgrid. La ville de Miami devrait servir de 

laboratoire  à  ciel  ouvert  avec  les  200 millions  de  dollars  qui  seront  investis  au  total  dans  le  projet 

« Energy Smart Miami ».  

B.  Mix énergétique 

Le  mix  énergétique  est  une  gestion  de  la  production  électrique  qui  représente  plusieurs 

avantages notamment celui de la combinaison de plusieurs techniques déjà éprouvées et donc moins 

couteuses à l’exploitation par rapport à des technologies naissantes. 

Ce mode de gestion est efficace, car il minimise les productions inutiles de chaleur. Le principe 

commun  à  la  mise  en  place  d’un  système  multimodal  d’énergie  est  l’approche  par  l’utilisation  du 

déchet  de  production  électrique  (la  chaleur).  L’installation  est  dimensionnée  en  fonction  de  la 

demande  de  chauffage  et  l’électricité  coproduite  est  alors  distribuée  dans  le  réseau  principal.  Si  la 

demande électrique est supérieure, d’autres technologies indépendantes de la production de chaleur 

peuvent être mises en place, les éoliennes par exemple.  

Les projets d’autonomie énergétique existants (sur  les  îles de Samsø au Danemark, d’Utsira en 

Norvège  par  exemple)  ont  favorisé  cette  approche  et  couvrent  une  partie  ou  la  totalité  de  leur 

consommation  électrique  grâce  aux  ENR.  Une  autre  caractéristique  commune  à  ces  projets  est  la 

gestion décentralisée de l’électricité et des ressources. 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III. Arguments qui alimentent la controverse 
L’électricité,  nous  l’avons  dit,  est  difficilement  stockable  aujourd’hui.  Outre  l’adoption  de 

nouvelles technologies, le débat actuel est donc tourné autour d’un choix approprié de la production 

d’électricité.  Les  paramètres  cités  plus  haut  doivent  idéalement  être  pris  en  compte, mais  d’autres 

critères viennent s’ajouter à la discussion. 

A.  Risque pour la santé humaine 

Les  centrales  nucléaires  sont  les  premières  critiquées  sur  ce  plan,  car  80 %  des  déchets 

radioactifs ne sont pas transformables actuellement et parce qu’il présente un risque majeur pour les 

populations locales, et éloignées. La problématique se situe au niveau du stockage des déchets, car il 

s’agit là de protéger les populations des effets de la radioactivité ainsi que les générations futures. 

La  Chine  doit  faire  face  à  un  autre  problème :  lutter  contre  la  pollution.  En  mars  2010,  par 

exemple, les autorités conseillaient aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires 

de  rester  à  la  maison  au‐delà  du  niveau  100.  Au‐dessus  de  200,  il  était  recommandé  à  toute  la 

population d'éviter  les  sorties prolongées  ainsi  que  les  activités physiques.  Lundi  22 mars 2010,  le 

niveau de pollution a atteint l’indice 413 à Hong Kong ! 

Les  centrales  à  charbon  posent  également  des  problèmes  de  santé  humaine.  La  contrainte  se 

situe  au  niveau  de  la  réduction  des  émissions  de  particules  dans  l’atmosphère  pour  prévenir  les 

troubles respiratoires. 

B. Maintien de la biodiversité 

La  dimension  environnementale  de  la  production  électrique  n’est  considérée  que  depuis  très 

peu de temps et les dégâts écologiques causés par les infrastructures en place sont considérables. Les 

barrages  hydroélectriques  sont  fortement  critiqués  à  ce  sujet  en  raison  de  l’interruption  du  cours 

d’eau  concerné.  En  amont,  l’accumulation  des  eaux  de  barrage  et  des  sédiments  qu’elles  charrient 

modifie  totalement  l’équilibre  du  cours  d’eau.  En  aval,  le  lit  du  cours  d’eau  diminue  fortement  et 

l’ensemble des activités qui en dépendent est mis à mal.  

Les  impacts  des  parcs  éoliens  sur  la  biodiversité  est  un  cas  intéressant,  car  souvent  utilisé 

comme  argument  contre  leur  implantation.  Ils  sont  de  trois  types :  augmentation  de  la  mortalité, 

dérangement  lors  de  la  nidification  ou  la  migration  ainsi  que  la  perte  d'habitat.  Premièrement,  la 

mortalité liée à la présence d’éolienne est très faible et, surtout, sans commune mesure à celle liée aux 

lignes électriques, à la chasse et aux baies vitrées. Deuxièmement, aucune étude n'a pour le moment 

permis  de  savoir  si  le  taux  de  reproduction  est  affecté  par  la  présence  d'un  parc  éolien.  De  plus, 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l’évitement  des  parcs  éoliens  par  les  oiseaux  migrateurs  a  été  régulièrement  observé  par  les 

ornithologues.  Finalement,  un  dérangement  continu  et  intense  peut  entrainer  une  perte  d’habitat, 

cependant  les  quelques  cas  observés  ne  sont  pas  significatifs.  Il  convient  donc  de  sensibiliser  les 

aménageurs à toutes les implications écologiques induites par la présence des éoliennes et d’éloigner 

leur implantation des zones à fortes concentrations d’oiseaux et de chauves‐souris. 

C. Maintien des paysages 

La  Convention  de  Florence  adoptée  par  le  Comité  des Ministres  du  Conseil  de  l’Europe  le  19 

juillet 2000 rappelle : 

« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, soucieux de 

parvenir à un développement durable  fondé sur un équilibre harmonieux entre  les besoins sociaux, 

l'économie  et  l'environnement ;  notant  que  le  paysage  participe  de  manière  importante  à  l’intérêt 

général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu’il constitue une ressource 

favorable  à  l’activité  économique,  dont  une  protection,  une  gestion  et  un  aménagement  appropriés 

peuvent contribuer à la création d’emplois. » 

Bien  que  largement  plébiscité  par  l’opinion  publique, 

l’éolien  déclenche  souvent  des  polémiques  que  nous 

pouvons  classer  en  deux  champs  principaux :  les  aspects 

technico‐économiques (potentiel réel, efficacité économique, 

utilité  énergétique).  Les  questions  d’environnement  et  de 

paysage ensuite. Ces deux groupes de questionnements sont 

généralement portés par des  familles d’acteurs différentes : 

énergéticiens,  acteurs  économiques  dominants  pour  les 

premiers,  riverains  de  parcs  éoliens  ou  habitants  de 

communes concernées par un projet, naturalistes, chasseurs 

pour  les seconds.  Il est aussi  important de noter que  l’intensité et  le contenu des controverses sont 

variables  d’un  pays  à  l’autre :  préoccupations  paysagères  principalement  en  Grande‐Bretagne, 

environnement  et  avifaune  en  Allemagne,  inutilité  énergétique  et  impacts  paysagés  en  France  par 

exemple. Quant aux pollutions sonores, à une distance de 300 m, le niveau sonore est de 45 décibels, 

soit  l’équivalent  d’une  ambiance  de  bureau  ordinaire.  Les  premières  habitations  se  situant 

généralement à plus de 500 m (les  réglementations sont  très  strictes),  la pollution sonore est  toute 

relative, mais  reste  un  paramètre  à  ne  pas  négliger  lors  de  la  planification  de  l’implantation  d’une 

ferme éolienne. 

Ferme de Kappels, Danemark. Photograph Søren 
Krohn©1999 DWIA (Danish Wind Industry Association) 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D’un point de vue purement paysager, on note que l’inquiétude précédant l’implantation d’une 

ferme éolienne laisse souvent place à l’appréciation. C’est au Royaume‐Uni (mouvement des Country 

Guardians)  que  le  débat  sur  le  paysage  a  été  le  plus  virulent,  probablement du  fait  du  lien  culturel 

particulier  à  une  « campagne  paysagée ».  L’implantation  de  fermes  éoliennes  se  fait  aujourd’hui  de 

plus  en  plus  en  fonction  de  simulations  d’impact  visuel.  Les  effets  d’alignement,  l’équilibre  et  la 

disposition  des  machines  en  fonction  du  terrain  sont  désormais  étudiés  par  des  paysagistes.  Par 

ailleurs,  les  équipements  auxiliaires,  les  voies  d’accès  sont  limités  et  cachés  au  regard,  les  lignes 

électriques  enterrées  et  les  clôtures  évitées.  Les  fabricants  travaillent  enfin  sur  la  couleur  des 

machines : gris pâle, dégradé de verts au pied, etc. font partie des techniques utilisées. 

En  conclusion,  il  apparaît  que  si  certaines  controverses  basées  sur  une  méconnaissance  des 

réalités de l’éolien tendent à disparaître avec son développement, d’autres trouvent leur source – et 

leur réponse – dans la manière de le mettre en œuvre. Si le développement de fermes éoliennes, et des 

ENR en général, paraît  incontournable et nécessaire du point de vue énergétique, nous avons tout à 

gagner à ce qu’il se fasse dans des conditions optimales de respect des territoires et écosystèmes, et 

d’appropriation par les citoyens. 

IV. Conclusion 

On observe aujourd’hui que la demande en énergie n’est pas en phase de diminuer, au contraire, 

et que les réserves en énergies fossiles par contre diminuent. Il est donc important de s’en affranchir 

et  les  ENR  offrent  cette  possibilité.  Cependant,  leur  implantation  rencontre  des  difficultés  tantôt 

technologiques,  tantôt  sociales,  tantôt  environnementales.  La  recherche  et  la  sensibilisation  au 

changement climatique doivent donc œuvrer en faveur de leur généralisation.  

Dans cette optique, des prévisions sont nécessaires. Aujourd’hui, on ne se hasarde plus à prédire 

un futur unique, on étudie des scénarios. Un scénario est une histoire logique que l’on déroule à partir 

d’un  jeu  cohérent d’hypothèses  explicites.  Si  l’histoire  se  termine mal,  il  faut  revoir  les hypothèses, 

c’est‐à‐dire agir sur le présent. 

L’exercice de prévision est un art difficile, mais néanmoins indispensable pour éclairer les choix 

des politiques économiques. Ces prévisions restent entourées d’incertitudes, d’aléas, mais la tendance 

est certaine. 

La  production  d’énergie  est  l’affaire  des  gouvernements,  des  industries  spécialisées  et  de 

quelques  particuliers  encore  peu  nombreux. Mais  l’énergie  n’est  pas  seulement  une  affaire  d’offre, 

c’est  surtout  une  affaire  de  demande  et  là,  nous  sommes  tous  concernés.  C’est  la  somme  de  nos 

consommations  individuelles,  directes  ou  indirectes,  contrôlées  ou  dissipées,  via  le  contenu 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énergétique  des  biens  et  services  dont  nous  usons  qui  constitue  la  consommation  mondiale  et 

entraîne la production correspondante. 

La  diminution  des  émissions  de  CO2  est  donc  une  affaire  de  tous,  au  quotidien.  Il  nous  faut 

modérer  notre  consommation  et  diversifier  notre  bouquet  énergétique  en  y  réduisant  la  part  de 

combustible fossile. Agissons dès maintenant ! 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