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Aucun pays n’est aujourd’hui autonome sur le plan énergétique, qu’il s’agisse de la maîtrise des sources
d’énergie ou des techniques de production et de transformation. Le marché de l’énergie reflète l’équilibre
stratégique et économique international.
Un état peut privilégier certaines sources d’énergie. Ainsi, pour répondre au premier choc pétrolier (19731974) la France s’est engagée dans la production d’électricité d’origine nucléaire. Celle-ci représente
aujourd’hui 78 % de la consommation nationale d’électricité.
Mais quelles que soient les volontés politiques, les évolutions sont difficiles. Ainsi, le pétrole fournit actuellement
98 % de l’énergie consommée pour les transports. Utiliser une autre source d’énergie pour les voitures n’aurait
de résultats significatifs qu’après le renouvellement de la plus grande partie du parc (seize années sont
nécessaires au renouvellement de 90 % du parc).
Il est possible de tirer avantage localement de certaines sources d’énergie qui restent marginales au niveau
national. La chaleur libérée par l’incinération des déchets ménagers peut par exemple être récupérée au profit
du chauffage urbain ou des industries locales.
L’optimisation de la consommation est un enjeu essentiel de la politique énergétique nationale et mondiale, sur
laquelle des interventions sont possibles à l’échelon local. Elle fait l’objet d’un autre dossier intitulé « Les
économies d’énergie : choix ou nécessité ? »
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L’énergie
Que recouvre le mot énergie ?
L’énergie est difficile à définir simplement autrement qu’à travers ses effets et ses variations : chauffer l’eau,
faire avancer un vélo ou une voiture, etc. Son étude est à la base de la physique. Les physiciens ont construit au
fil des siècles des systèmes de mesures adaptés aux différentes formes d’énergie (chaleur, mouvement,
électromagnétisme, etc.). Celles-ci peuvent se transformer les unes dans les autres : par exemple, l’énergie
chimique de nos cellules est transformée dans nos muscles en énergie mécanique qui produit un mouvement.
L’homme utilise l’énergie sous forme de chaleur, de lumière ou de mouvement. La maîtrise de l’énergie est donc
le moteur de l’activité humaine. L’homme doit la stocker, la transporter, ce que certaines formes d’énergie
permettent mieux que d’autres. Pour ces raisons, il peut être conduit à transformer l’énergie. La découverte de
l’électricité a ainsi constitué une révolution : toutes les formes connues d’énergie peuvent être transformées en
énergie électrique. L’électricité peut ensuite être elle-même facilement transportée puis transformée en
mouvement (moteur par exemple) ou en chaleur (radiateur par exemple) pour l’utilisateur final.
La quantité totale d’énergie ne varie pas quand l’énergie change de forme, mais une partie de l’énergie se
transforme en chaleur et est le plus souvent perdue pour l’utilisateur. Le rendement d’une transformation est le
pourcentage de l’énergie restant disponible pour l’utilisateur. Ce rendement est de 38 % pour une centrale
électrique thermique, de 20 % pour un moteur de voiture et de 10 % pour une centrale électrique géothermique.
Le rendement d’une opération de transformation dépend de la source d’énergie et des progrès techniques
permettant l’amélioration des procédés industriels de cette transformation. Elle est limitée par des
caractéristiques physiques non modifiables en l’état actuel des connaissances.
L’unité utilisée par les physiciens pour mesurer l’énergie est le joule (J). Les économistes utilisent plutôt la tonne
d’équivalent pétrole (tep), les médecins nutritionnistes la calorie (cal).
([68] pp. 6-7, pp. 15-16, [95] pp. 157-173)
Quel est le lien entre puissance et énergie ?
Puissance n’est pas synonyme d’énergie. La puissance fait intervenir un facteur supplémentaire qui est la durée
pendant laquelle une quantité donnée d’énergie est consommée. L’unité de puissance est le watt (W) et
correspond à une consommation d’énergie de 1 joule en une seconde. On emploie couramment les multiples
suivants : 1 kW = 1000 W, 1 MW = 1 million de W.
A partir d’une même quantité d’énergie peuvent être produites des puissances de niveaux très différents :
•

L’énergie nécessaire pour gravir une pente donnée est toujours la même, en revanche, la puissance à
fournir augmente avec la vitesse. Plus on monte vite, plus on développe une grande puissance.

•

Quarante litres d’essence contiennent une quantité d’énergie de 500 kWh (kilo watt heure). Si ces 40
litres sont consommés en 5 heures par une voiture, la puissance développée par la voiture est de 100 kW
(kilo watt). S’ils sont brûlés en 10 secondes, la puissance dégagée est alors de 180 000 kW.

([68] p. 7, pp. 13-14, [95] p. 172)
Que sont les énergies fossiles ?
Le charbon (houille, lignite, tourbe), le pétrole et le gaz naturel sont les énergies fossiles. Ils proviennent de la
transformation de la biomasse (arbres, plantes, animaux, micro-organismes) enfouie depuis plusieurs milliers ou
millions d’années. Lors de la combustion des énergies fossiles, l’énergie solaire qui a permis la croissance de la
biomasse (à partir de l’eau, du gaz carbonique - CO2 - et de l’azote de l’air) est restituée sous forme de chaleur
tandis que du CO2 (gaz à effet de serre) est libéré dans l’atmosphère.
Ces énergies fossiles ne sont pas renouvelables. Au rythme actuel de leur consommation, le temps nécessaire à
leur reconstitution dépasse largement le temps nécessaire aux hommes pour utiliser totalement les stocks
existants.
([99])
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Qu’est-ce que l’énergie géothermique ?
L’énergie géothermique est la chaleur fournie par la Terre. Elle provient principalement de la désintégration des
éléments radioactifs naturellement présents dans les roches du sous-sol. A la surface de la Terre, cette énergie est
en moyenne 10 000 fois plus faible que l’énergie fournie par le soleil. L’énergie géothermique n’est donc
utilisable que dans des zones particulières où elle s’est accumulée.
L’énergie géothermique est récupérée sous forme d’eau chaude (sources thermales, puits artésiens, geysers). Son
utilisation la plus répandue est le chauffage (habitations, serres, etc.) efficace avec de l’eau à température
modérée (à partir de 15 ou 20° C). Le chauffage par géothermie est utilisé par exemple en région parisienne et en
région bordelaise.
La production d’électricité par géothermie demande une eau beaucoup plus chaude (plus de 150° C). Elle ne se
rencontre qu’au voisinage des zones volcaniques actives (en Guadeloupe ou en Islande par exemple).
L’énergie géothermique n’est pas une énergie renouvelable. Lorsqu’ils sont exploités, les gisements d’eau
chaude se tarissent ou se refroidissent.
([1] p. 26, p. 37, p. 39, p. 46, pp. 49-52)
Que sont les énergies renouvelables ?
Une énergie est dite renouvelable quand, sur une centaine d’années, on n’en consomme pas plus que la nature
n’en produit. Le caractère renouvelable ou non d’une source d’énergie dépend de la rapidité avec laquelle elle est
utilisée.
La plupart des énergies renouvelables proviennent directement ou indirectement du soleil :
•

Energie solaire. Elle est utilisée directement par les chauffe-eau solaires (panneaux solaires) et les piles
solaires.

•

Energie hydraulique. Cette énergie provient essentiellement du passage de l’eau à travers les barrages.
Elle est issue du cycle de l’eau : le soleil provoque l’évaporation de l’eau qui se condense pour former
les nuages. La pluie libérée par ceux-ci contribue à la création des cours d’eau qui à leur tour alimentent
les barrages. La puissance des centrales hydroélectriques dépend de la vitesse de l’eau et de son débit.
L’énergie des marées est une forme d’énergie hydraulique mise à profit dans les usines marémotrices.

•

Energie éolienne. Elle utilise la force du vent. Celui-ci est dû à des différences de pressions
atmosphériques locales qui résultent de différences d’échauffement de l’air par le soleil.

•

Energie de la biomasse (arbres, plantes, animaux, micro-organismes). Elle provient de sa combustion.
L’énergie solaire permet la croissance de la biomasse à partir de l’eau, du gaz carbonique (CO2) et de
l’azote de l’air. Lors de la combustion de la biomasse (biocarburants compris) ou des déchets
organiques qui en sont issus, l’énergie solaire est restituée sous forme de chaleur et le CO2 libéré dans
l’atmosphère.

([17], [19], [28] p. 54, [66] pp. 39-43, [68] p. 18, [82], [94])
Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ?
L’énergie nucléaire est l’énergie liant les constituants du noyau d’un atome. L’éclatement (fission nucléaire) de
certains atomes lourds comme l’uranium ou le plutonium en atomes plus petits libère de la chaleur. Dans les
centrales nucléaires, cette chaleur est utilisée pour produire de l’électricité. C’est la source d’énergie la plus
concentrée utilisable actuellement. L’énergie nucléaire n’est pas issue de la matière organique. Elle ne produit
pas de gaz à effet de serre (gaz carbonique, etc.). En revanche, elle génère des déchets radioactifs.
En France, l’énergie nucléaire produit 400 milliards de kWh d’électricité par an (78 % de l’électricité produite).
L’énergie nucléaire peut aussi être produite par fusion d’atomes légers. L’énergie solaire provient d’une telle
réaction de fusion au cœur du soleil. Des recherches sont en cours pour produire de l’électricité à partir de ce
processus.
([68] pp. 13-14, [84] pp. 42-43, [85] p. 29)
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Quelle est la durée de vie d’une centrale nucléaire ?
Initialement, les centrales devaient fonctionner pendant 30 ans. Un examen régulier des centrales existantes
montre qu’elles peuvent fonctionner sans risque pendant 60 ans. Malgré tout, 104 réacteurs ont été arrêtés dans
le monde entre 1950 et 2003, dont onze en France (pour mémoire, EDF exploite actuellement 58 réacteurs d’une
puissance unitaire d’environ 1000 MW sur 19 sites). Il s’agit de réacteurs qui avaient atteint la fin de leur durée
de vie prévue ou dont le coût de production d’électricité était notablement plus élevé que celui des réacteurs
modernes.
Les grands opérateurs nucléaires, dont EDF, ont engagé des programmes de démantèlement à une échelle
industrielle. Ce sont des opérations très complexes. En effet, si 75 % des déchets sont des gravats ordinaires, les
matériaux situés près du réacteur sont devenus radioactifs au cours du fonctionnement de la centrale (de l’ordre
de 20 000 tonnes de matériaux radioactifs, dont 500 tonnes de matériaux très radioactifs).
Le coût de démantèlement est estimé à 15 % du coût de construction d’une centrale neuve. En France, les
pouvoirs publics ont prévu qu’EDF provisionne les montants nécessaires et répercute ce coût sur le prix de
l’électricité. La longue durée nécessaire aux travaux (environ 25 ans) rend cependant difficile l’évaluation
précise des coûts et donc l’adéquation des financements prévus.
([70] pp. 63-71, [96], [104] p. 18, [106] pp. 35-38, [119] pp. 9-10, [133] p. 161, pp. 177-181)
Comment utiliser l’énergie éolienne ?
L’énergie éolienne est l’énergie du vent. Elle est utilisée aujourd’hui pour produire de l’électricité. Une éolienne
fonctionne avec un vent soufflant entre 20 km/h (force 4 sur l’échelle de Beaufort) et 90 km/h (force 9).
La puissance fournie varie considérablement en fonction de la vitesse du vent : actuellement, la plupart des
éoliennes industrielles peuvent produire 750 kW avec un vent de 54 km/h mais leur puissance n’est que de 28
kW quand le vent souffle à 18 km/h. En raison des variations de la vitesse des vents, la puissance moyenne
annuelle d’une éolienne atteint au mieux le quart de sa puissance potentielle.
L’expérience allemande a montré qu’à l’échelle d’un pays, la production totale d’électricité éolienne pouvait
varier de 30 % en une heure, entraînant des sautes de puissance de un à deux mille MW (soit la puissance de un
ou deux réacteurs nucléaires). En raison de ces sautes de puissance, l’électricité éolienne ne peut venir qu’en
complément d’autres sources d’électricité. Il faut pour cela un réseau de distribution robuste et, dans la mesure
du possible, la possibilité de stocker l’énergie.
Le Danemark (fournisseur d’électricité éolienne) et la Norvège (où 69 % de l’électricité est hydroélectrique) ont
prévu une combinaison exemplaire. En période de vents forts, l’électricité éolienne en excès serait acheminée
vers les barrages de Norvège et utilisée pour pomper l’eau et la remonter en amont des barrages. En période de
vents faibles, l’ouverture des vannes des barrages restituerait rapidement l’énergie stockée et de l’électricité
serait acheminée vers le Danemark.
([13] pp. 15-16, [26], [58] pp. 48-50, [61] p. 1047, [85] p. 29, [87] p. 13, [111])
Comment utiliser les biocarburants ?
Les biocarburants sont des produits de l’agriculture pouvant se substituer à l’essence, au gazole ou au fioul
domestique. Ils sont utilisés purs ou mélangés aux produits pétroliers. Il existe trois grands types de
biocarburants : l’alcool, l’ETBE (éthyl-tertiobutyl éther) et les EMHV (esters méthyliques d’huiles végétales).
L’alcool est fabriqué à partir du sucre (betterave en France, canne à sucre au Brésil) ou de l’amidon (maïs aux
Etats-Unis, blé en France). Il peut remplacer l’essence.
L’ETBE est un produit dérivé de l’alcool. Il offre l’avantage de se mélanger plus facilement à l’essence que
l’alcool.
Les EMHV (esters méthyliques d’huiles végétales) appelés aussi biodiesel sont principalement tirés d’huiles de
colza. Ils remplacent le gazole et le fioul.
L’incorporation au carburant traditionnel de faibles quantités de biocarburant (15 % pour l’alcool ou l’ETBE,
5 % pour les EMVH) ne modifie pas le fonctionnement des moteurs. Tous les biocarburants peuvent aussi être
utilisés purs dans des véhicules ordinaires, mais ceci nécessite un réglage spécifique du moteur.
Bien que le prix de revient de l’alcool ait baissé de 50 % en vingt ans, il est encore quatre fois plus élevé que
celui de l’essence.
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([12] pp. 9-10, [23] pp. 18-19, pp. 22-23, p. 25, pp. 27-28, p. 30)

La mesure de la consommation d’énergie
Comment exprime-t-on une quantité d’énergie ?
Les unités de mesure de l’énergie sont très nombreuses. Elles ont varié au cours du temps et leur définition est
souvent liée au type d’énergie qu’elles mesurent. Aujourd’hui, bien que l’unité de mesure officielle soit le joule
(J), d’autres unités sont, par habitude, utilisées : par exemple la kilocalorie (kcal) pour l’énergie contenue dans
un repas, le kilowatt-heure (kWh) pour la consommation d’électricité domestique.
Les différents systèmes d’unités sont liés par des équivalences qui permettent d’effectuer les conversions : par
exemple, 1 kWh = 3 600 000 joules = 860 kcal. Les Anglo-saxons utilisent aussi le British thermal unit ou Btu
(1 kWh = 3413 Btu).
L’unité couramment utilisée dans les statistiques énergétiques est la quantité d’énergie contenue dans une tonne
de pétrole brut (ou tep pour tonne équivalent pétrole) : 1 tep = 11 700 kWh. Une tonne de pétrole équivaut à 7,33
barils (1 baril = 159 litres).
([68] pp. 6-7, [84] pp. 8, p. 10-11, [95] pp. 171-172)
Les différentes sources d’énergie sont-elles interchangeables ?
Sur un plan physique ou technologique, les différentes sources d’énergie peuvent en général produire les mêmes
effets. Cependant, elles ne sont pas équivalentes au regard des impératifs commerciaux (coûts
d’approvisionnement), géographiques (accès aux réseaux de transport de l’énergie) ou politiques (sécurité
d’approvisionnement énergétique, émission de gaz à effet de serre, etc.).
Toutes les sources d’énergie permettent de produire de l’électricité. Le prix de revient du kWh est aujourd’hui
toujours plus élevé pour les énergies renouvelables, sauf pour l’hydroélectricité. La compétitivité des énergies
renouvelables dépend en partie de la façon dont est calculé le prix de l’énergie. Actuellement, il ne prend pas en
compte les conséquences pour l’environnement (impact sur l’effet de serre, etc.) ou la santé (pollution de l’air,
etc.).
Le pétrole est actuellement la principale source d’énergie dans les transports. En Europe, 98 % des transports
fonctionnent à partir du pétrole (ce qui représente deux tiers du pétrole consommé). En raison du poids de
l’héritage historique et des contraintes économiques, les autres sources d’énergie (biocarburant, voiture
électrique) risquent de rester marginales dans les vingt ans à venir. Le Japon, les Etats-Unis et l’Europe mènent
d’intenses recherches pour raccourcir ce délai. Elles portent principalement sur l’utilisation de l’hydrogène
comme alternative au pétrole. Cependant, la diffusion de nouvelles technologies est longue dans ce secteur. Dans
les années 1990, la durée nécessaire au renouvellement de 90 % du parc automobile était d’environ 16 années en
France.
([48] pp. 16-17, [66] p. 17, pp. 25-26, pp. 41-43, [90] p. 11, [116] p. 28)
Comment peut-on comparer la quantité d’énergie contenue dans différentes sources ?
Pour comparer différentes sources d’énergie, l’usage est de comparer la quantité de chaleur (quantité maximale
d’énergie) produite par la combustion complète d’une quantité donnée de chacune d’elles : une tonne de pétrole
fournit 42 milliards de joules, une tonne de charbon 29,3 milliards, une tonne de gaz naturel liquide 46 milliards.
Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de combustion, cette équivalence est aussi utilisée pour l’électricité (1
000 kWh d’électricité équivalent à 3,6 milliards de joules) et pour les matières radioactives (la radioactivité
contenue dans 1 kg d’uranium naturel dégage 360 milliards de joules dans une centrale nucléaire).
([84] p. 10)
Pourquoi les statistiques mentionnent-elles souvent la notion « d’équivalent pétrole » ?
Pour faciliter les comparaisons économiques, l’unité de mesure couramment utilisée est la tonne d’équivalent
pétrole ou tep. C’est la quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole (42 milliards de joules). La
combustion complète de 0,697 tonne de pétrole dégage autant de chaleur que celle d’une tonne de charbon, et
celle de 1,096 tonne de pétrole autant que la combustion complète d’une tonne de gaz naturel.
([84] p. 10)
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La production d’énergie consomme-t-elle beaucoup d’énergie ?
Oui. Dans un pays comme la France, l’énergie utilisable par le consommateur final (particulier, collectivité
locale, entreprise) ne représente qu’un peu plus de 60 % de l’énergie consommée au total (appelée aussi
consommation brute). Le reste est perdu au cours de la transformation de l’énergie en une forme utilisable pour
les activités humaines (chaleur perdue par les centrales électriques, fonctionnement des raffineries, etc.) ou lors
de son transport. La part de la consommation finale dans la consommation brute varie selon le mode
d’approvisionnement en énergie des pays.
([69], [88], [112] p. 5)
Comment peut-on prévoir l’évolution de la consommation d’énergie ?
Pour anticiper les variations de la consommation d’énergie, il est nécessaire de faire des hypothèses sur
l’évolution des paramètres susceptibles de l’influencer : démographie, niveau et type d’industrialisation,
nouvelles réglementations (par exemple limitation de l’émission de gaz à effet de serre), progrès technologiques,
modifications des modes de vie, etc.
Les experts travaillent à partir d’hypothèses qui différent selon les scénarios. Les divers scénarios conduisent
parfois à des écarts très importants des prévisions. L’objectif est de fixer une fourchette dans laquelle se situera
l’évolution réelle. Par exemple, l’estimation de la consommation mondiale d’énergie dans trente ans varie du
simple au double suivant qu’on envisage un modèle économique peu gourmand en énergie ou au contraire une
économie très consommatrice, comme l’était l’industrie du XIXe siècle et de la première moitié du XXe.
Toutefois, les prévisions s’accordent sur le fait que les pays d’Asie (principalement la Chine et l’Inde)
contribueront de façon prépondérante à l’augmentation de la consommation mondiale d’énergie. La
consommation de la Chine devrait dépasser celle de l’Europe en 2010 et celle de l’Amérique du Nord en 2020.
Les pays industrialisés, qui aujourd’hui consomment plus de la moitié de l’énergie mondiale, compteraient pour
moins d’un tiers en 2030.
Beaucoup d’experts estimaient que la demande accrue d’énergie allait s’accompagner d’une hausse des prix du
pétrole et du gaz. La hausse est déjà sensible en 2005, on en ignore encore l’ampleur et la durée.
([15] pp. 6-7, [27] pp. 7-11, [67] p. 9, [72] p. 214, pp. 222-223, pp. 233-234, [98] pp. 7-8)

La production et consommation d’énergie dans le
monde
Où se trouvent les réserves d’énergie fossile ?
Les réserves d’énergie fossile sont concentrées dans quelques régions du monde. L’Europe n’en possède qu’une
faible part :
•

Le pétrole se trouve principalement Moyen-Orient (65,4 %). L’ex-Union soviétique, l’Afrique et le
Venezuela possèdent chacun 7,4 % des réserves mondiales, les Etats-Unis 2,9 % et l’Europe 1,9 %.

•

Le gaz naturel concerne le Moyen-Orient (36 %), l’ex-Union Soviétique (35,5 %), l’Afrique (7,6 %),
l’Europe (3,7 %), les Etats-Unis (3,3 %).

•

Les réserves de charbon sont concentrées aux Etats-Unis (25,4 %), dans l’ex-Union soviétique
(23,4 %), en Europe (12,7 %), en Chine (11,6 %), en Inde (8,6 %).

Au rythme de consommation et dans les conditions d’exploitation actuelles, les réserves officielles de pétrole du
Moyen-Orient sont suffisantes pour assurer 80 années de production. Le niveau des réserves officielles dépend
entre autre des progrès technologiques et de la découverte de nouveaux gisements. Ceci explique l’augmentation
des réserves officielles entre 1982 et 2002 en dépit d’un accroissement de la consommation mondiale.
Les réserves mondiales de charbon exploitables actuellement sont quatre à cinq fois plus importantes que celles
de gaz naturel ou de pétrole. Ces réserves sont exploitables lorsque les coûts de production sont compatibles
avec les prix du marché.
([85] pp. 48-49, [101] p. 4, p. 9, p. 20, p. 25, p. 30, Appendices, [128] pp. 6-9)
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Quelle est la part des énergies fossiles dans la consommation mondiale d’énergie ?
Le pétrole fournit 37 % de l’énergie consommée dans le monde, 43 % en Europe (où il représente 98 % de
l’énergie consommée par les transports).
Le gaz fournit 24 % de l’énergie consommée dans le monde et en Europe. Cette part s’élève à 54 % dans l’exUnion soviétique.
Le charbon fournit 25 % de l’énergie consommée dans le monde. Le charbon fournit 66 % de l’énergie
consommée en Chine et 56 % de celle qui est consommée en Inde. La consommation de charbon augmente
beaucoup plus vite en Chine que dans le reste du monde (27,9 % d’augmentation entre 2001 et 2002, contre
0,6 % d’augmentation en moyenne dans le reste du monde).
([101] pp. 4-19, pp. 20-29, p. 33, p. 38, [112] p. 5)
Comment le pétrole est-il transporté ? Quel est le coût du transport ?
Les échanges internationaux se font par mer (62 %) ou par oléoduc (38 %). Le transport compte peu dans le prix
du brut (5 à 10 % du prix total). C’est d’ailleurs un frein aux investissements qui permettraient d’améliorer les
infrastructures et de répondre aux exigences de sécurité (notamment pour les navires).
Le pétrole représente la moitié du transport maritime de fret. Les détroits forment des goulots d’étranglement
dans l’approvisionnement mondial de pétrole (30 % des échanges internationaux passent par le détroit d’Ormuz,
le trafic est limité à sept pétroliers géants par jour en hiver dans le Bosphore, etc.). Le transport maritime
entraîne un risque de pollution (dégazages, marées noires).
Les grands oléoducs amènent le pétrole jusqu’aux ports d’embarquement. La construction des oléoducs est la
pièce maîtresse du désenclavement des champs pétroliers continentaux. Elle nécessite un accord des pays
traversés, des grands groupes pétroliers et des institutions financières internationales. La construction du réseau
d’oléoducs qui désenclave le bassin de la mer Caspienne illustre la complexité de la tâche.
Le transport du pétrole consomme de l’énergie, en quantité variable selon les modalités utilisées. Cette
consommation est mesurée en considérant l’énergie nécessaire pour transporter une tonne de pétrole sur un
kilomètre. Les oléoducs sont la solution la plus économe en énergie : ils consomment de 2,5 à 6 fois moins
d’énergie que le transport par wagon et de 12,5 à 34 fois moins que le transport par camion. Les bateaux ont une
consommation intermédiaire entre l’oléoduc et la voie ferrée. Les économies d’énergie augmentent avec la taille
des bateaux, d’où la tendance actuelle à utiliser des supertankers.
([35] pp. 2-3, [77], [92] pp. 65-69, [125], [126] pp. 16-17, [127] p. 2, pp. 9-10, [137])
Quelle est la part de l’énergie consommée sous forme d’électricité ?
L’électricité représente, selon les pays, de 30 % à 40 % de l’énergie consommée. Ces proportions ne devraient
pas varier notablement dans les quinze prochaines années. La part la plus élevée est observée dans les pays
industrialisés.
L’énergie électrique est obtenue par la transformation d’une autre source d’énergie (énergie fossile, énergie
nucléaire ou énergie renouvelable).
L’évaluation de la part de l’électricité dans la consommation totale nécessite d’exprimer les kWh d’électricité en
tonnes d’équivalent pétrole (quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole). Cette opération préalable
explique que l’évaluation chiffrée de la part de l’électricité peut varier selon les sources d’information car elles
n’utilisent pas toutes la même convention pour effectuer la conversion.
([98] p. 137, p. 181, [101] p. 34, p. 36, [112] p. 31)
Où sont les réserves d’uranium ? Qui utilise l’énergie nucléaire ?
Les réserves de minerai d’uranium exploitées actuellement sont dispersées dans de nombreux pays (29 % dans
l’ex-Union soviétique, 20 % en Australie, 18 % en Amérique du Nord et 17 % en Afrique). Il est probable que de
nombreux gisements restent à découvrir.
La durée de vie des réserves est difficile à préciser car la consommation d’uranium dépendra en grande partie de
l’évolution technique des centrales nucléaires. La consommation de minerai peut être notablement diminuée en
retraitant le combustible après son utilisation dans les centrales. En effet, 96 % du combustible usé est constitué
d’éléments qui peuvent encore fournir de l’énergie. On obtient ainsi le MOX (pour Mixed Oxydes), qui peut
remplacer en partie le combustible initial. Dans tous les cas, les réserves sont largement suffisantes pour plus
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d’un siècle. Le prix du combustible ne représente que 10 à 20 % du coût du kWh fourni par une centrale
nucléaire.
L’Europe et l’ex-Union soviétique produisent 46 % de l’énergie nucléaire mondiale, l’Amérique du Nord
33,6 %. L’énergie nucléaire fournit 8 % de l’énergie consommée aux Etats-Unis, 14 % en Europe et 38 % en
France (et 78 % de l’électricité). En Asie, l’énergie nucléaire est utilisée principalement au Japon (14 % de
l’énergie consommée), en Corée du Sud (13 %) et à Taiwan (10 %). Elle fournit 1,4 % de l’énergie consommée
en Inde, 0,9 % au Pakistan, 0,6 % en Chine, 2,4 % en Argentine et 1,9 % au Brésil.
([8] pp. 72-73, [24] pp. 8-12, [101] p. 34, p. 38, [104] p. 5)
Quelle est l’importance de l’hydroélectricité ? Qui y a recours ?
L’hydroélectrique représente 16 % de la production mondiale d’électricité et 6 % de la production totale
d’énergie. La part de l’hydroélectricité dans la production totale d’énergie atteint 25 % en Amérique du Sud (elle
produit 21 % de l’énergie hydroélectrique mondiale). La part de l’hydroélectricité dépasse 30 % au Brésil, au
Pérou, en Suède, en Islande et atteint 69 % en Norvège. L’hydroélectricité est la deuxième source d’électricité en
France.
Environ 95 % de l’énergie hydroélectrique mondiale provient de grandes installations (puissance supérieure à
10 MW). En France, il existe une centaine de centrales de puissance supérieure à 50 MW et près de 3 000 de
puissance inférieure à 1 MW. Les premières assurent les deux-tiers de la production d’hydroélectricité. Pour
mémoire, un réacteur nucléaire typique du parc EDF a une puissance d’environ 1 000 MW.
La politique européenne vise à promouvoir la construction de très petites structures car elles sont peu polluantes
et s’inscrivent dans une logique de développement durable.
([58] p. 11, [101] p. 36, p. 38, [118] pp. 18-19)
Existe-t-il des régions du monde sous-approvisionnées en énergie ?
Oui. Environ un tiers de la population mondiale n’a pas accès à des services de base nécessitant l’électricité
(éclairage, réfrigération, téléphone, radio, télévision) mais aussi cuisine et chauffage à partir des énergies fossiles
(gaz, charbon, fioul). Ces deux milliards de personnes sont essentiellement concentrées dans les zones
périurbaines d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud et d’Asie.
Les inégalités sont particulièrement marquées pour l’électricité. La consommation totale d’électricité rapportée
au nombre d’habitants est en moyenne dix fois plus faible dans les pays en émergence que dans les pays
industrialisés (vingt fois plus faible en Inde). Moins de 10 % de la population africaine subsaharienne a accès à
l’électricité.
([67] p. 3, p. 8, [72] pp. 226-227, [101] p. 40)
La consommation d’énergie d’un pays est-elle liée à sa richesse ?
La production de richesses (matières premières, biens de consommation, services, etc.) consomme de l’énergie.
Cependant, cette consommation dépend beaucoup du niveau et du mode d’industrialisation. En 2001,
l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et le Japon ont produit 77 % de la richesse mondiale et ont consommé
52 % de l’énergie mondiale. L’ex-Union soviétique et les pays de l’Est, caractérisés par une industrie gourmande
en énergie, ont produit 3 % de la richesse mondiale et consommé 13 % de l’énergie mondiale tandis que les pays
abordant l’industrialisation après une période essentiellement agricole (principalement ceux d’Asie et notamment
la Chine) ont produit 20 % de la richesse et consommé 35 % de l’énergie.
([15] pp. 6-7, [27] pp. 7-11, [72] pp. 233-234, [98] pp. 7-8)
Quels sont les problèmes énergétiques propres aux pays les plus pauvres ?
Les équipements des pays pauvres n’étant pas aussi performants que ceux des pays industrialisés, une bonne
partie de l’énergie achetée par ces pays est dépensée en pure perte. Le poids économique de ce gaspillage est
d’autant plus important que beaucoup de ces pays consacrent à l’achat d’énergie près de la moitié des revenus de
leurs exportations.
Il existe un cercle vicieux entre pauvreté et consommation d’énergie :
•

Les sources traditionnelles (bois de chauffage, charbon de bois, résidus agricoles, déjections animales)
fournissent en moyenne 30 % de l’énergie des pays en développement (et jusqu’à 80 % en Afrique
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subsaharienne). Faute d’autres possibilités, ces sources traditionnelles sont surexploitées (la
consommation dépasse la production locale).
•

Les équipements des pays les plus pauvres sont très gourmands en énergie. Par exemple, la
consommation des voitures et des camions a diminué de 30 % ces vingt dernières années grâce aux
progrès réalisés en matière de conception des moteurs modernes, mais le parc automobile des pays
pauvres comporte peu de véhicules neufs. De même, le rendement énergétique de leurs installations
industrielles est en moyenne trois fois plus faible que celui des pays industrialisés.

•

Les entreprises doivent souvent disposer de leur propre générateur d’électricité pour pallier les
insuffisances des centres de production et des réseaux de distribution. Ceci représente un quart de
l’investissement des petites entreprises dans ces pays.

([11] pp. 2-3, [41] p. 22, [67] p. 4, p. 10, p. 12, p. 18)

L’avenir des modes de productions d’électricité
Comment l’électricité est-elle produite ? Comment est-elle transportée ?
L’électricité est généralement produite par un alternateur entraîné par une turbine. La turbine tourne sous l’effet
de la combustion d’un gaz (turbines à gaz), d’un jet de vapeur d’eau très chaude (centrales électriques
thermiques et nucléaires), d’un courant d’eau (centrales hydroélectriques) ou du vent (éoliennes).
Dans les piles ordinaires comme dans les piles à combustible et les accumulateurs électriques (batteries), ce sont
des réactions chimiques qui produisent l’électricité.
L’électricité est transportée par des câbles. Une partie de l’énergie électrique est perdue au cours de son transport
(2 à 10 % selon l’ancienneté et les performances des installations). La façon la moins coûteuse de minimiser les
pertes sur des grandes distances est d’augmenter la tension. C’est pour cela que les lignes qui connectent les
régions entre elles (et qui constituent l’armature du réseau de distribution entre les pays européens) véhiculent
l’énergie électrique sous une tension de 400 000 V (400 kV). Elles sont portées par des pylônes d’une
cinquantaine de mètres de hauteur.
Des transformateurs abaissent ensuite la tension (90 kV ou 63 kV) à proximité des grands utilisateurs (grande
industrie, réseau ferré, centres de distribution de l’électricité). Enfin, l’électricité est fournie en moyenne tension
(20 ou 15 kV) aux villes, hôpitaux, grandes surfaces, usines, etc. et en basse tension (380, 220 ou 110 V selon les
pays) aux artisans, petits commerçants, particuliers, etc.
Chaque point du réseau est connecté à plusieurs centrales. Cette structure permet d’absorber les fluctuations
locales de la consommation tout en maintenant constante la production des centrales. Cette organisation est
nécessaire car il n’est pas possible de moduler en moins de quelques heures les capacités de production d’une
centrale (sauf pour les centrales hydroélectriques).
([16], [18], [21], [22], [25] p. 119, p. 125, [40] p. 3, [49] p. 40, [55], [74] p. 3, [80], [135])
Quelle est l’importance relative des différents modes de production d’électricité ?
En 2000, 39 % de l’électricité mondiale était produite par des centrales au charbon, 17 % par des centrales
hydroélectriques, 17 % par des centrales nucléaires, 17 % par des centrales au gaz, 8 % par des centrales à fioul
et 2 % par d’autres sources d’énergie (éolienne, géothermique, etc.).
Le rendement des centrales électriques dépend avant tout de l’efficacité des turbines ; les turbines à gaz ont un
rendement plus élevé que les turbines à vapeur d’eau. En outre, les gaz de combustion à la sortie de la turbine à
gaz sont utilisés pour produire de la vapeur d’eau qui entraîne une seconde turbine : on parle alors de cycle
combiné.
Le rendement des centrales à gaz est de 20 % pour les centrales de faible puissance (de quelques dizaines à
quelques centaines de kW) mais atteint 55 % pour les centrales équipées d’un dispositif permettant d’effectuer
un cycle combiné. Il est voisin de 40 % pour les centrales à charbon et les centrales nucléaires performantes. Le
rendement global de l’installation peut être amélioré si la vapeur d’eau est utilisée pour le chauffage industriel
après son passage dans la turbine (on parle de cogénération). Il atteint alors 85 %.
Le rendement des piles à combustible peut atteindre 60 %. Elles produisent de l’électricité à partir de la
recombinaison de l’hydrogène avec l’oxygène de l’air.
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([16], [18], [21], [22], [25] p. 119, p. 125, [74] p. 3, [135])
L’Europe est-elle présente sur le marché des centrales à charbon « propres » ?
L’Europe (principalement l’Allemagne) et les Etats-Unis sont les principaux constructeurs de centrales à charbon
faiblement polluantes (dites propres). Six entreprises se partagent 90 % du marché mondial, l’une d’elles
(américaine) en possède près de la moitié.
Actuellement, les pays acheteurs sont également les pays constructeurs. Le marché des centrales « propres » est
limité aux pays industrialisés. Un marché potentiel considérable reste à conquérir dans les pays ayant
massivement recours aux centrales à charbon comme la Chine et l’Inde. L’exportation des centrales « propres »
vers ces pays se heurte à plusieurs obstacles :
•

Les réglementations des pays émergents sur les émissions polluantes, moins strictes que dans les pays
industrialisés, ne nécessitent pas d’équipements très performants.

•

Le prix de l’énergie est faible localement et ne contrebalance pas le surcoût des équipements très
performants.

•

Les pays émergents donnent la priorité à l’acquisition de technologies nouvelles alors que les fabricants
de centrales « propres » souhaitent exporter des équipements « clés en mains ».

([11] pp. 30-31, pp. 35-39, [30] p. 43, [32] D19-D36, [38], [43] pp. 24-27, [67] pp. 17-18, p. 20)
Quel est l’avenir des centrales à gaz ?
La construction de centrales électriques à gaz est en plein essor dans le monde entier. Chaque année, environ 400
centrales à gaz produisant chacune plus d’une centaine de MW sont construites dans le monde. Les experts
prévoient qu’il se vendra plus de 18 000 turbines pour des centrales à gaz dans les dix prochaines années.
Ces chiffres n’incluent pas la fabrication de centrales de faible puissance (de quelques dizaines à quelques
centaines de kW) destinées à une production autonome d’électricité par de petites structures (entreprises,
hôpitaux, centres commerciaux, etc.) ou des particuliers. En 1999 plus de 10 000 centrales de faible puissance
étaient installées en Europe, mais seulement une dizaine en France. Le marché de cette variante moderne des
groupes électrogènes devrait connaître une croissance rapide dans les dix prochaines années.
L’Europe et les Etats-Unis sont les principaux producteurs de centrales à gaz. Sept entreprises se partagent plus
de 80 % du marché mondial, l’une d’elles (américaine) en possédant plus de 40 %.
Actuellement, les centrales à gaz produisent l’électricité au même prix que le nucléaire. Mais le financement est
différent : les deux tiers des coûts sont occasionnés par la construction de la centrale dans le nucléaire alors
qu’ils proviennent de l’achat du combustible dans une centrale à gaz, ce qui fait qu’ils sont étalés dans le temps.
Les centrales à gaz présentent l’inconvénient de produire des gaz à effet de serre et d’avoir un coût de production
qui dépend très fortement du prix des combustibles. Ainsi, une des causes majeures de la faillite du système de
production d’électricité en Californie en 2000 a été l’explosion du coût de production de l’électricité causée par
une importante augmentation du prix du gaz.
([9] pp.1-2, [11] pp. 2-3, [25] pp. 119-124, [49] pp. 15-17, [104] p. 11)
Quel est l’avenir de l’électricité nucléaire ?
La production mondiale d’électricité nucléaire est relativement stationnaire depuis plusieurs années. Au 1er
janvier 2004, 439 réacteurs destinés à la production commerciale d’électricité étaient en service dans le monde et
31 en construction, dont 18 en Asie et 10 en ex-URSS.
Actuellement le marché des centrales nucléaires est localisé principalement en Asie (Chine, Inde, Corée du Sud,
Japon). La construction de centrales pourrait reprendre en France à partir de 2015 si le renouvellement du parc
existant est étalé sur vingt ans. La construction de nombreuses centrales nucléaires est envisagée aux Etats-Unis
d’ici 2020, mais les projets butent encore sur l’importance des investissements privés et des aides publiques
nécessaires. La capacité de financement des états joue un rôle décisif car l’investissement représente deux-tiers
du coût de l’électricité nucléaire.
Jusqu’en 2020-2030, les nouvelles centrales bénéficieront d’améliorations en matière de sûreté et d’efficacité,
tout en restant globalement sur les modèles actuels. C’est par exemple le cas de l’EPR (European Pressurized
Reactor) qui est en cours de construction en Finlande (la construction d’un EPR est programmé en France). Au-
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delà, les centrales feront probablement appel à d’autres technologies. Grâce au changement de technologie, le
combustible nucléaire sera exploité beaucoup plus complètement, le recyclage facilité et la production de déchets
par là-même réduite.
Cinq groupes industriels dominent le marché des centrales nucléaires. Avec AREVA, la France possède le
premier groupe mondial pour la construction et la maintenance des chaudières nucléaires (41 % du marché
mondial) et pour la fourniture de combustible nucléaire (41 % du marché mondial pour les réacteurs à eau
pressurisée et 22 % pour les réacteurs à eau bouillante).
([37] pp. 12-13, pp. 53-55, [86], [104] p. 11, pp. 17-20, pp. 24-25, p. 27, [117], [119] pp. 10-11, pp. 56-67, [130],
[131], [142])
Quel est l’avenir de l’électricité éolienne ?
L’électricité éolienne représente moins de 1 % de l’électricité mondiale. Elle est utilisée principalement en
Europe (74 % de la puissance mondiale installée en 2003), aux Etats-Unis (17 %) et en Asie (8 %, dont 70 % en
Inde).
Le marché connaît une croissance voisine de 25 % par an. Il repose sur un soutien important des pouvoirs
publics (avantages fiscaux, obligation d’achat imposée aux opérateurs, etc.). L’Europe représentait 70 % du
marché en 2003. Elle était suivie de l’Amérique du Nord (23 %) et de l’Asie (6 %). Neuf des dix plus grands
constructeurs d’éoliennes sont européens (Allemagne, Danemark, Espagne) et représentent 92 % des parts de
marché.
La capacité de production d’électricité éolienne installée en Europe était de 29 000 MW en 2003. L’objectif est
de la doubler d’ici 2010 et de réaliser 15 % de la production en mer. Dans le cadre de cette politique, la France
devrait créer d’ici là une capacité de production de 7000 MW, dont près de la moitié en mer.
L’avenir de l’électricité éolienne passe par une implantation en mer, à une dizaine de kilomètres au large des
côtes. L’intérêt est la plus grande stabilité des vents et l’impact réduit sur les paysages. Le surcoût de 20 à 50 %
lors de l’installation devrait être compensé par une production d’électricité plus élevée. Le Danemark est à la
pointe des expériences en ce domaine. Il possédait en 2003 les trois quarts de la puissance éolienne offshore
installée en Europe (il n’y a pas d’éoliennes offshore dans le reste du monde).
([58] pp. 48-50, [74] pp. 2-3, [76] p. 11, [87] pp. 3-4, p. 9, pp. 12-13, [89], [120] p. 56, p. 60, p. 62, pp. 64-68,
[138])
Quel est l’avenir des piles à combustible et de la filière hydrogène ?
Les piles à combustible permettent de produire de l’électricité en combinant de l’hydrogène avec l’oxygène de
l’air. Ce sont les seules sources d’énergie électrique à la fois mobiles et puissantes. Combiné à l’utilisation de
piles à combustible, l’hydrogène devrait à moyen ou long terme remplacer le pétrole dans les transports. Dans un
tout autre domaine, ces piles devraient augmenter considérablement l’autonomie de petits appareils portables
(ordinateurs, téléphones, etc.).
Les Etats-Unis, le Japon et le Canada sont les pays les plus avancés dans la recherche et la production
industrielle de piles à combustible. L’Europe a engagé un programme de recherche important pour combler son
retard. Il existe des prototypes de piles à combustible pour des installations fixes de moyenne puissance.
Cependant, le passage à une échelle industrielle n’est pas attendu avant 2010. Les Japonais et les Américains
envisagent de commercialiser des voitures à pile à combustible à partir de 2010 et de généraliser l’utilisation de
l’hydrogène comme carburant à partir de 2020 ou 2030.
L’hydrogène consommé par les piles à combustible est produit par décomposition du gaz naturel ou de
biocarburants sous l’effet de la chaleur, ou par la décomposition de l’eau sous l’effet d’un courant électrique.
Bien que la deuxième solution soit actuellement plus coûteuse, elle devrait prédominer à terme car elle peut
fournir de l’hydrogène en quantité industrielle sans émission de gaz à effet de serre.
En plus des piles à combustible et de la production d’hydrogène, la filière hydrogène nécessite un réseau de
distribution spécifique allant jusqu’au consommateur final. La création de ce réseau soulève des problèmes qui
sont plus réglementaires que techniques. Ils devraient être résolus vers 2010. Un premier réseau de stationsservices devrait être opérationnel en 2010 au Japon et en Amérique du Nord.
([38], [45] pp. 76-88, [54] pp. 38-39, pp. 92-103, [71], [75] pp. 1-2, [102] p. 8, [132] pp. 31-48, pp. 52-54, pp.
104-105)
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Quel est l’avenir de la production directe d’électricité à partir de l’énergie solaire ?
L’énergie solaire est utilisée sous forme d’électricité ou de chaleur (chauffage des habitations, eau chaude). Son
importance dans la production mondiale d’énergie est très faible. Elle est difficile à mesurer avec précision car
les installations sont dispersées et de petite taille. L’électricité solaire représentait en 2002 environ 0,01 % de la
production d’électricité des pays industrialisés. C’est un secteur en forte croissance (28 % par an depuis 1990 et
37 % par an depuis 2002).
L’énergie solaire peut produire de l’électricité en concentrant le rayonnement solaire jusqu’à obtenir une
température équivalente à celle qui est utilisée dans une centrale électrique. Le système a besoin d’un ciel sans
nuage pour fonctionner correctement. Les Etats-Unis possèdent 94 % de la puissance installée, l’Australie 5,5 %
et le Canada 0,5 %. Ce système produit actuellement la moitié de l’électricité solaire. Il pourrait être concurrencé
dans l’avenir par l’électricité photovoltaïque.
L’électricité photovoltaïque résulte de la transformation directe du rayonnement solaire par des photopiles. Le
système donne de bons résultats dans les pays compris entre l’équateur et le 45e parallèle. Les photopiles n’ont
pas de concurrents pour produire quelques kWh par jour là où il n’existe pas de réseau de distribution électrique.
Des difficultés techniques surgissent lorsque les demandes sont plus importantes. En Europe, 85 % des
photopiles sont reliées au réseau électrique. Cette situation s’explique par un soutien important des pouvoirs
publics passant notamment par une obligation d’achat par les opérateurs (0,50 €/kWh en Allemagne, de 0,15 à
0,30 €/kWh en France).
Le premier producteur de photopile est le Japon (48 % de la production) suivi par l’Europe (25 %, dont 57 % en
Allemagne, 28 % en Espagne et 9 % France) et les Etats-Unis (14 %). L’Allemagne représente 71 % du marché
européen.
([73] pp.2-3, [100] pp. vi, pp. 14-15, p. 28, pp. 46-47, pp. 74-75, [109] p. 14, p. 23, [122] p. 70, pp. 75-76, pp.
82-83, [132] pp. 112-115)
Quel est l’avenir de l’énergie des océans ?
En 2002, l’énergie des océans a fourni 0,009 % de la production totale d’électricité des pays industrialisés
(0,02 % de la production d’électricité en Europe). La France est le principal producteur avec l’usine marémotrice
de la Rance (63 %), suivie du Canada (37 %). Le recours à l’énergie des océans s’est développé depuis 1990 à un
rythme faible (0,7 % par an en moyenne).
Cependant, outre l’énergie marémotrice, les océans recèlent diverses sources d’énergie susceptibles d’être
transformées en électricité (courants, houle, puissance des vagues, différence de température entre la surface et la
profondeur, etc.).
([73] p. 3, [100] p. 28, pp. 46-47, pp. 74-75, p. 90, p. 105)

L’approvisionnement énergétique
Sécurité d’approvisionnement et indépendance énergétique sont-ils synonymes ?
Non. La sécurité d’approvisionnement désigne une continuité dans la fourniture des différentes sources d’énergie
en quantités suffisantes pour répondre à la demande des consommateurs, à des prix relativement stables. La
sécurité d’approvisionnement est particulièrement importante pour les secteurs tributaires d’une source
prédominante (par exemple le pétrole pour les transports).
L’indépendance énergétique d’un pays est la part d’énergie primaire produite par ce pays, ou par une entreprise
de ce pays (pour les statistiques, un produit est français si l’entreprise est française, même quand la production a
lieu à l’étranger). Les statistiques distinguent l’énergie primaire (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.) de l’énergie
finale, résultat de transformations (essence, chauffage urbain, etc.). Pour l’électricité, il a été convenu
arbitrairement que l’énergie primaire était celle qui n’était pas produite par les centrales électriques thermiques
fonctionnant au charbon, au gaz ou au pétrole. Il s’agit essentiellement de l’électricité des centrales nucléaires et
des centrales hydroélectriques.
([84] p. 10, [101] p. 34, p. 36, [112] pp. 31-32)
Comment est estimée l’indépendance énergétique ?
L’indépendance énergétique d’un pays est étroitement liée à la contribution des différentes sources d’énergie
dans la consommation nationale. Pour mesurer la contribution des différentes sources d’énergie à la
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consommation totale, il est nécessaire de les exprimer dans la même unité. Pour les comparaisons économiques,
c’est la tep ou tonne d’équivalent pétrole (quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole) qui est utilisée.
Or pour effectuer la conversion des kilowatt-heure d’électricité en tep, il existe plusieurs conventions ayant
chacune leur logique. Elles diffèrent dans la façon de prendre en compte le rendement des modes de production
de l’électricité. Ceci explique que le niveau d’indépendance énergétique varie selon l’origine des statistiques.
L’estimation de l’indépendance énergétique de la France est comprise entre 30 % et 50 % suivant la convention
utilisée. Les statistiques énergétiques françaises sont établies depuis 2002 selon la convention de l’Agence
internationale de l’énergie. L’indépendance énergétique française est évaluée à 50 %. L’indépendance
énergétique apparaît d’autant plus grande que le rendement des centrales électriques est faible : plus grande
indépendance en apparence si l’électricité est produite par des centrales nucléaires (rendement de 33 % par
convention) que si elle est produite par des centrales hydroélectriques (rendement de 100 % par convention).
([84] p. 10, [101] p. 34, p. 36, [112] p. 5, pp. 31-32)
Quels sont les risques qui pèsent sur l’approvisionnement énergétique ?
La sécurité d’approvisionnement suppose une continuité d’accès aux sources d’énergie et une relative stabilité
des prix.
Une source d’énergie peut être rendue provisoirement indisponible en cas de :
•

Catastrophe naturelle (en France, la tempête de décembre 1999 a coupé en de nombreux endroits le
réseau électrique ; la sécheresse consécutive à la canicule de l’été 2003 a fait peser des menaces sur le
fonctionnement des centrales électriques en raison du manque de l’eau nécessaire à leur
refroidissement, etc.),

•

Conflit (attentat contre les réseaux de distribution, embargo, prix, etc.),

•

Crise sociale (blocage des dépôts de pétrole par les camionneurs, des transports de matériel radioactif
par des militants antinucléaires, etc.).

([34] p. 18, [48] pp. 68-69, [56])
Que faire pour garantir un approvisionnement régulier en énergie et des prix stables ?
Garantir un approvisionnement régulier et des prix stables sont les deux facettes de la sécurité de
l’approvisionnement en énergie. Veiller à cette sécurité est au cœur de la politique énergétique. Elle consiste à :
•

Développer des filières ou des sources énergétiques locales limitant la dépendance par rapport aux
importations. En 1973, la France produisait 24 % de l’énergie qu’elle consommait et le nucléaire
fournissait 8 % de l’électricité. En réponse au premier choc pétrolier (1973-1974), la France a décidé de
développer l’énergie nucléaire. En 2002, elle a produit un peu plus de 50 % de l’énergie qu’elle a
consommé car 78 % de l’électricité provient de centrales nucléaires installées en France.

•

Diversifier les fournisseurs. La France importe 41 % de son pétrole du Proche-Orient (Europe : 32 %),
15 % d’Afrique (Europe : 25 %), 35 % de Mer du Nord et 9 % d’ex-Union soviétique (43 %). La Mer
du Nord fournit 33 % du gaz consommé en France (et 41 % en Europe), l’ex-Union soviétique 29 %
(Europe : 33 %), l’Algérie 25 % et les Pays-Bas 13 %.

•

Constituer des stocks. Des accords internationaux imposent aux pays industrialisés le maintien de
stocks correspondant à au moins trois mois de consommation pour les produits pétroliers et le gaz. Les
armées disposent de leurs propres réserves. En cas de besoin, le stock des Etats-Unis peut fournir
l’équivalent de la moitié de la production de l’Arabie saoudite pendant trois mois avant de commencer à
décliner. Il fournirait encore l’équivalent du quart de la production saoudienne au bout de cinq mois.

•

Utiliser plus rationnellement l’énergie pour en limiter la consommation.

Comme les Etats, les gros consommateurs peuvent, à leur échelle, diversifier leurs fournisseurs et choisir des
équipements utilisant plusieurs sources d’énergie.
([34] pp. 20-21, p. 36, [36], [85] p. 22, [90] pp. 6-9, [91], [126] pp. 13-15)
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Qu’est-ce qui détermine le prix de l’énergie ?
Le prix de l’énergie se compose d’un prix de base et de taxes diverses (en général nettement moins élevées pour
les industries que pour les ménages) dont la TVA.
Le prix de base est calculé à partir des coûts de production et des frais de transport. Les différences sont faibles
d’un pays à l’autre pour les produits pétroliers alors qu’elles peuvent être importantes pour l’électricité et le gaz.
Par exemple, le prix de base de l’électricité est quatre fois plus élevé au Japon qu’en Norvège.
Les taxes varient énormément d’un pays à l’autre : l’électricité destinée aux ménages est 15 fois plus taxée en
Norvège ou au Danemark qu’au Luxembourg, au Portugal ou aux Etats-Unis ; l’essence est 8 fois plus taxée au
Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis. D’une façon générale, les carburants sont lourdement taxés dans la plupart des
pays.
Par rapport à l’ensemble des pays industrialisés, le prix payé par le consommateur final en France est dans la
moyenne pour l’électricité destinée aux ménages, l’essence sans plomb, le diesel destiné aux transports, le fioul
et le gaz. L’électricité destinée à l’industrie est particulièrement bon marché en France.
([39], [57] p. 43, p. 52)
Comment est déterminé le prix de base du pétrole ? L’approvisionnement est-il garanti ?
Actuellement, le prix du pétrole brut est uniquement régi par le niveau de la production et de la demande.
L’équilibre entre offre et demande est un équilibre mondial qui détermine un prix mondial car le pétrole se
transporte sur de longues distances à faible coût. Des différences de prix entre les marchés locaux sont résorbées
très rapidement. Une diminution de la production de n’importe quel pays pétrolier se traduit par une hausse du
prix mondial qui touche tous les consommateurs, qu’ils se fournissent ou non dans ce pays. Lorsque le prix est
élevé, la production de pétrole devient rentable dans de nombreux pays qui entrent alors en concurrence. Les
pays du Golfe Persique sont les seuls à pouvoir produire du pétrole bon marché.
On peut considérer que l’Arabie saoudite contribue fortement à la sécurité énergétique internationale. En effet,
elle maintient une capacité considérable d’excès de production qui peut être rendue rapidement disponible en cas
de grave perturbation dans un autre pays. Toutefois, c’est la diversification de l’offre géographique qui garantit
au quotidien la sécurité de l’approvisionnement. Les pays du Golfe Persique fournissent environ 30 % de la
production mondiale et leur part reste stable depuis dix ans.
La pérennité du système passe par une augmentation des capacités de production dans le bassin de la mer
Caspienne, en Russie, en Afrique de l’Ouest, en Amérique du Nord et du Sud. La politique actuelle est d’une
part la création et l’extension de cadres juridiques et institutionnels sécurisant les investissements, d’autre part la
construction de grandes infrastructures de transport (par exemple des pipelines pour exporter le pétrole du bassin
de la mer Caspienne).
La sécurité les approvisionnements repose aussi sur les besoins en devise des pays exportateurs.
([44], [83] p. 13, [125], [126] pp. 2-5, pp. 9-12)
Le marché du gaz suit-il les mêmes règles que celui du pétrole ?
Actuellement non. Le marché n’est pas mondial. D’une part, les échanges internationaux se font principalement
par gazoducs. D’autre part, le transport du gaz coûte de cinq à dix fois plus cher que celui du pétrole. Ces
facteurs favorisent la consommation au voisinage des zones de production. Par exemple l’Algérie est le principal
fournisseur de l’Espagne et de l’Italie alors que la Norvège et la Russie approvisionnent la partie Nord de
l’Europe. L’éloignement des zones de production est à l’origine des importantes différences de prix que l’on
observe dans le monde.
La situation devrait évoluer dans les vingt ans à venir car la consommation de gaz augmente rapidement dans de
nombreux pays. Le besoin de garantir la sécurité de l’approvisionnement du gaz devrait conduire à une
diversification des sources, grâce notamment à la croissance du transport maritime. Le échanges internationaux
de gaz suivront alors le même type de règles que le marché actuel du pétrole.
([121], [128] pp. 13-18)
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Comment des pannes d’électricité peuvent-elles toucher des territoires étendus et durer des
heures ?
L’Amérique du Nord et l’Europe (Angleterre, Suisse, Italie en 2003) ont connu ces dernières années des pannes
qui ont privé d’électricité des territoires étendus. En France, comme dans les autres pays européens, un incident
majeur conduisant à la mise hors tension d’une grande partie du territoire se produit en moyenne tous les dix ans.
La plus grosse panne d’EDF remonte au 19 décembre 1978, elle avait privé 75 % du territoire d’électricité
pendant plusieurs heures.
L’arrêt des centrales électriques est la conséquence d’une surconsommation (vague de froid inhabituelle, etc.) ou
de la rupture accidentelle d’une ligne du réseau de distribution (givre, foudre, tempête, contact avec la
végétation). Dans tous les cas la demande d’électricité dépasse localement la capacité de production. Si la
surcharge est forte, la centrale est rapidement déconnectée pour éviter de graves dysfonctionnements. La
demande est répartie sur les autres centrales qui doivent alors compenser le manque de production. Si la
surcharge est trop forte pour être compensée, on assiste à une déconnexion en chaîne des centrales qui aboutit à
une panne géante. Le redémarrage des installations après une panne est un processus délicat qui prend plusieurs
heures. C’est pourquoi les pannes durent longtemps lorsqu’elles touchent beaucoup de centrales.
La solution la plus sûre est de sur-dimensionner les capacités de production et le réseau de transport de
l’électricité. Elle a un coût puisqu’elle nécessite des investissements supplémentaires pour une utilisation peu
fréquente. La décision de supporter ces surcoûts est de nature stratégique ; elle met en balance les surcoûts avec
la probabilité des pannes et leurs conséquences économiques et sociales. Ces dernières sont importantes car la
vie économique s’interrompt totalement lors d’une panne d’électricité. Ainsi, le coût de la panne géante d’août
2003 aux Etats-Unis les a convaincus de la nécessité de moderniser leur réseau.
([65] p. 23, p. 27, pp. 29-31, pp. 65-66, p. 69, p. 84, pp. 163-165, pp. 183-189, p. 205, [123] p. 1, pp. 3-4, pp. 1721, pp. 117-125)
Peut-on stocker l’électricité ?
L’électricité ne peut pas être stockée. Elle peut être convertie en une autre forme d’énergie qui permet le
stockage (remplissage des barrages, batterie, hydrogène des piles à combustible, etc.) et pourra se reconvertir à
nouveau facilement en électricité :
•

Dans les barrages hydroélectriques, des pompes électriques sont utilisées pour remonter de l’eau en
amont des barrages. Quand cette eau est libérée et passe dans les turbines des usines hydroélectriques,
l’énergie électrique utilisée pour le pompage est restituée. Cette forme de stockage est actuellement la
seule applicable à l’échelle industrielle.

•

Les accumulateurs électriques ou « batteries » stockent l’énergie électrique sous forme d’énergie
chimique et la restituent à la demande. Leur capacité est cependant très limitée. Les recherches actuelles
visent à mettre au point des dispositifs capables de stocker une grande quantité d’énergie sous un faible
volume et un faible poids.

Un inconvénient des conversions d’énergie tient à la perte d’une partie de l’énergie sous forme de chaleur à
chaque opération de conversion.
([20], [58] p. 11, [63])
Peut-on enfouir les lignes électriques ?
L’enfouissement des lignes répond à deux préoccupations : la préservation du paysage et la protection des lignes
contre les intempéries (tempête de 1999 par exemple). En France, plus de 2 000 kilomètres de lignes haute
tension sont souterraines.
Les lignes à 225 000 V (225 kV), 90 et 63 kV qui apportent l’électricité aux gros utilisateurs (SNCF, grands
centres industriels, centres de distribution) se prêtent bien à l’enfouissement. Les lignes souterraines et les lignes
aériennes ont dans ce cas un coût voisin. En revanche, pour les lignes à 400 kV (armature du réseau européen
des gros centres de production d’électricité), l’installation de lignes souterraines coûte dix à quinze fois plus cher
que celle de lignes aériennes. En outre, les lignes souterraines nécessitant des installations de contrôle au sol
occupent beaucoup de place. Ceci explique qu’il n’existe en Europe que 100 km (moins de 3 km en France) de
lignes souterraines à 400 kV contre 110 000 km de lignes aériennes.
([53] p. 58, p. 61, pp. 69-72, [81] pp. 2-5,[139])
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L’énergie en France
Quelle est la consommation d’énergie en France ?
La réponse à cette question est en partie arbitraire car elle nécessite au préalable de convertir la consommation
d’électricité en une consommation équivalente de pétrole. Or différentes conventions peuvent a priori être
utilisées pour effectuer cette conversion. La convention adoptée par l’Agence internationale de l’énergie tient
compte du rendement théorique de chacun des modes de production d’électricité.
La France a consommé en 2002 l’équivalent de 275 millions de tonnes de pétrole (275 Mtep). La consommation
par habitant est dans la moyenne européenne (l’équivalent de 4,3 tonnes de pétrole par an). Elle représente 7 %
des dépenses des ménages.
L’électricité fournit 41 % de l’énergie consommée en France, le pétrole 34 %, le gaz 15 %, le charbon 5 % et les
énergies renouvelables autres que celles qui servent à la production d’électricité 5 % (récupération de la chaleur
produite par les incinérateurs de déchets ménagers, etc.).
Les énergies renouvelables consommées en France (y compris pour faire de l’électricité) sont équivalentes à 19
millions de tonnes de pétrole. Le bois et les déchets de bois en représentent 49 %, l’énergie hydraulique 36 %,
l’incinération des déchets 10 % et les biocarburants 2 %. L’énergie éolienne entre dans les 3 % restants.
([60] p. 837, [85] p. 14, [93], [112] p. 5, p. 24)
Quelle est l’évolution attendue de la consommation d’énergie en France ?
L’évolution de la consommation d’énergie en France à l’horizon 2020 a été évaluée selon trois scénarios :
aucune intervention de l’Etat sur le marché de l’énergie ; forte intervention de l’Etat pour assurer l’indépendance
énergétique à travers une priorité au nucléaire ; respect du protocole de Kyoto, défense de l’environnement et
diminution de la consommation grâce une utilisation beaucoup plus efficace de l’énergie consommée.
En 2020, le taux prévu d’augmentation de la consommation d’énergie par rapport à 2000, est de 30 % selon le
premier scénario, de 20 % selon le deuxième scénario et nul selon le troisième scénario. Ces différences reflètent
les écarts entre les scénarios pour l’augmentation de la consommation dans le secteur des transports :
augmentation de 60 % dans le premier scénario, de 40 % dans le deuxième et de 15 % dans le troisième.
Bien que la consommation totale varie notablement, l’importance relative des différentes sources d’énergie est
pratiquement la même dans les trois scénarios.
([27] pp. 7-11, [67] p. 9, [72] p. 214, pp. 222-223)
Qui consomme quoi en France ?
La consommation d’énergie par habitant varie selon les régions. En 1997, la consommation la plus faible est
observée en Corse (- 34 % par rapport à la moyenne nationale), suivie du Languedoc-Roussillon (- 23 %) et de
l’Ile-de-France (- 20 %). La Haute-Normandie (+ 29 %), le Nord-Pas-de-Calais (+ 34 %) et la Lorraine (+ 40 %)
sont les régions qui consomment le plus car elles hébergent des industries fortes consommatrices d’énergie.
La consommation est découpée en grands secteurs : le secteur « résidentiel et tertiaire » qui représentait en 2002
43 % de l’énergie consommée en France, les transports (31 %), l’industrie (24 %) et l’agriculture (2 %). Le
secteur « résidentiel et tertiaire » est composé des logements (deux tiers de la consommation d’énergie de ce
secteur), des bureaux, des commerces, des équipements collectifs, etc.
L’électricité est principalement utilisée par le secteur « résidentiel et tertiaire » (62 % de la consommation
électrique totale) et l’industrie (35 %), loin devant les transports (3 %) et l’agriculture (1 %).
84 % du pétrole consommé en France est utilisé comme source d’énergie, le reste servant de matière première
dans l’industrie chimique. Il est principalement utilisé par les transports (65 % du total), loin devant le secteur
« résidentiel et tertiaire » (22 %), l’industrie (9 %) et l’agriculture (3 %).
94 % du gaz consommé en France est utilisé comme source d’énergie, les 6 pour cent restant étant utilisés
comme matière première dans l’industrie chimique. Il est principalement utilisé par le secteur « résidentiel et
tertiaire » (62 %) et l’industrie (37 %), les transports et l’agriculture ne représentant que moins de 1 %. Le gaz
est aussi utilisé pour produire de l’électricité (9 % de la consommation totale de gaz).
Le charbon est utilisé dans l’industrie (52 %) et les centrales thermiques (43 %), le secteur « résidentiel et
tertiaire » ne représentant que 5 % de la consommation totale.
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([2], [60] p. 857, [85] p. 14, [93], [112] p. 5, p. 11, p. 18, p. 21)
Quelles sont les taxes sur l’énergie en France ?
L’énergie est soumise à deux types de fiscalité, l’une s’appliquant à tous les secteurs économiques (TVA, impôt
sur les sociétés, etc.) et l’autre, spécifique, appelée « fiscalité énergétique » :
•

Produits pétroliers et gaz naturel utilisé comme carburant : TIPP (taxe intérieure sur les produits
pétroliers) et taxe IFP (Institut français du pétrole),

•

Gaz naturel à usage industriel : TICGN (taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) et taxe IFP.

•

Electricité : huit taxes.

Les carburants sont les plus taxés puis viennent l’électricité à usage domestique et le gaz à usage industriel. Les
recettes de la TIPP et la TICGN dépassent celles de l’impôt sur le revenu.
([46] pp. 3-8, p. 17, [79])
A quoi est utilisé le produit des taxes spécifiques sur l’énergie ?
En règle générale, les taxes sur l’énergie sont collectées au profit du budget général de l’Etat. Les taxes peuvent
aussi alimenter le budget des collectivités territoriales. Ainsi, il existe une taxe locale sur l’électricité versée aux
communes et aux départements. Certaines taxes peuvent être dédiées à des opérations ponctuelles : par exemple,
l’électricité est soumise à une « taxe hydroélectrique » qui a contribué successivement au financement des voies
navigables, du TGV et des autoroutes.
Différents objectifs peuvent conduire à une exonération des taxes. Par exemple, l’exonération partielle ou totale
de la TIPP et de la TICGN dans certains secteurs peut favoriser la protection de l’environnement (transports
publics en commun ; cogénération : production conjointe d’électricité et de chauffage, etc.) ou soutenir une
activité économique (transport routier, ramassage de déchets ménagers, etc.).
([46] pp. 3-8, p. 17, [79])
Les déchets ménagers et le biogaz représentent-ils une source d’énergie importante ?
En 1999, il y avait en France 33 usines d’incinération de déchets ménagers pour une puissance maximale de
250 MW et cinq sites de production de biogaz pour une puissance maximale de 8 MW.
En 2000, en France, l’incinération des déchets ménagers et du biogaz a produit 1,9 milliard de kWh, soit moins
de 3 % de la production hydroélectrique et moins de 0,4 % de la consommation totale d’électricité. Les déchets
ménagers fournissent autant d’énergie que le bois et les déchets de bois et 25 fois plus que les éoliennes.
Bien que l’énergie produite ne représente qu’une faible part de l’énergie consommée en France, l’incinération
des déchets ménagers et du biogaz présente plusieurs intérêts, notamment à l’échelon local :
•

Production locale de chaleur à bon marché (chauffage urbain, industries). Cependant, comme la chaleur
se transporte mal, les incinérateurs doivent être placés à proximité des utilisateurs, ce qui pose les
problèmes d’acceptabilité habituels avec les installations de traitement des déchets.

•

Limitation de l’accumulation des déchets.

•

Contribution à la limitation de la production de gaz à effet de serre, en se substituant aux combustibles
fossiles.

([28] p. 2, p. 31, [58] p. 9, p. 12, pp. 27-28, [82])
La production d’électricité à partir de l’incinération des déchets est-elle rentable ?
La production de l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’installation d’incinération est économiquement
intéressante. En revanche, la vente des excédents d’électricité au prix du marché (environ 0,045 € par kWh) n’est
pas financièrement intéressante. Des subventions permettent, dans certains cas, de compenser le surcoût de
l’électricité provenant de la valorisation des déchets organiques.
([10] pp. 89-91, p. 93, p. 103, p. 108, [28] pp. 12-13, pp. 21-29, p. 31, p. 92, [82])
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Le bois est-il une source d’énergie importante en France ?
Non. Le bois de chauffage fournit autant d’énergie que l’incinération des déchets ménagers. La consommation
de bois (chauffage individuel ou collectif) est concentrée sur les mois d’hiver. Du point de vue de la politique
nationale de l’énergie, le chauffage au bois présente un intérêt particulier s’il se substitue au chauffage électrique
au moment des pointes de consommation (principalement le soir entre 18 et 21 heures). Dans ce cas, le recours
au bois est susceptible d’autoriser une diminution de la puissance des centrales électriques (dont une partie n’est
utilisée que lors des pics de consommation) et de limiter le suréquipement.
([3] pp. 29-30, [52], [58] p. 9, p. 43)

Le gaz et électricité en France
Quel est le rôle du service public de l’électricité et du gaz ?
Le service public joue trois rôles principaux. Il garantit l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du
territoire. Il est un outil de la politique énergétique de la France (sécurité d’approvisionnement, préservation de
l’environnement, etc.). Il concourt à la cohésion sociale en protégeant les droits des consommateurs les plus
vulnérables.
Le tarif de l’électricité est unique sur l’ensemble du territoire (régions d’outre-mer comprises). Les très gros
consommateurs (hôpital, hypermarché de plus de 10 000 m2, etc.) sont néanmoins autorisés à négocier leurs
tarifs. En revanche, la sécurité d’approvisionnement varie selon les régions. D’abord parce que plus de 60 % des
pannes sont dues à la foudre et 22 % au givre et à la neige – des évènements dont la fréquence dépend fortement
des régions. Ensuite car le débit du réseau de transport et de distribution est trop faible dans certaines régions
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bretagne et probablement à moyen terme Ile-de-France).
La loi n’impose pas un accès universel au gaz, ni un tarif unique de vente. Les inégalités reflètent principalement
les différences de coûts de raccordement au réseau de distribution. Les très gros consommateurs de gaz (environ
450 sites industriels en France) peuvent choisir librement leur fournisseur et négocier leur tarif.
Le coût des activités relevant spécifiquement du service public a été évalué à 1300 millions d’euro par an en
2002, soit environ 3 % de la facture d’un particulier. Les principales dépenses correspondent à l’obligation
d’achat en faveur de l’électricité produite par cogénération (production conjointe d’électricité et de chaleur) ou à
partir des énergies renouvelables (respectivement 57 % et 14 % du total). Les surcoûts de production pour la
Corse et les régions d’outre-mer comptent pour 29 %. Les tarifs « sociaux » pour les consommateurs les plus
vulnérables n’entrent pas dans ce calcul.
([58] p. 3, p. 66, pp. 72-74, [60] pp. 1007-1008, [83] p. 11-12], [103], [105] p. 4, p. 7, [113])
Qu’appelle-t-on la dérégulation de la fourniture d’électricité et de gaz ?
La dérégulation (ou déréglementation) correspond à une stricte séparation des métiers de la filière, depuis la
production d’électricité ou de gaz jusqu’au service au client final. Elle distingue des parties où plusieurs
entreprises peuvent être en concurrence (la production d’énergie ou le service au client final) et d’autres où le
monopole est inévitable (le transport de l’énergie).
L’objectif de la dérégulation est d’ouvrir le marché européen de l’électricité et du gaz à toutes les entreprises
quelle que soit leur localisation en Europe. C’est l’application à l’énergie du principe de la libre circulation des
personnes et des biens inscrit dans tous les traités européens depuis le Traité de Rome.
Les directives imposent une séparation, au minimum comptable, entre les activités correspondant à un monopole
(tout ce qui tourne autour du réseau de transport) et les autres. Elles n’imposent pas la privatisation des
entreprises publiques. Les entreprises ayant le monopole du transport de l’énergie sont surveillées afin d’éviter
qu’elles abusent de leur position. Le contrôle est exercé par une autorité indépendante de régulation.
La France est le pays le moins avancé dans l’application des directives européennes, tant pour le gaz que pour
l’électricité.
([83] pp. 3-4, [97] pp. 3-10, p. 12, [143])
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Quel est le rôle de l’Etat après la dérégulation de l’électricité et du gaz ?
Le gouvernement garantit le bon fonctionnement du service public en contrôlant les entreprises qui assurent la
production, la commercialisation et le transport de l’énergie. Il est en partie responsable de la politique de
recherche et d’innovation dans le domaine des technologies de l’énergie.
La loi donne à l’Etat la responsabilité de programmer les investissements de production en équilibrant sur
plusieurs années la répartition entre les énergies primaires utilisées, les techniques de production et la répartition
géographique des installations. L’objectif est d’atteindre un équilibre durable entre l’offre et la demande, tout en
assurant une diversification suffisante des modes de production et le respect des objectifs environnementaux.
Lorsque les capacités de production dépassent les objectifs de la programmation nationale, l’Etat peut décider
d’interrompre la délivrance d’autorisation pour la production d’électricité. Il peut suspendre le dispositif
d’obligation d’achat de certaines sources d’électricité. Inversement, l’Etat peut recourir à des appels d’offres
pour stimuler les investissements dans certains secteurs lorsque les initiatives spontanées ne suffisent pas à
remplir les objectifs.
Dans le cas des produits pétroliers (essence, gaz naturel, carburant pour les avions, fioul lourd pour les centrales
thermiques, etc.), les sociétés pétrolières et Gaz de France sont tenus de constituer un stock correspondant à 3
mois et demi de consommation. L’existence des stocks est régulièrement contrôlée par l’administration.
([34] pp. 20-21, [37] pp. 25-26, [58] pp. 2-3, [113], [136])
La dérégulation au niveau européen peut-elle mettre en danger le service public français ?
En théorie non. En effet, une série de directives européennes sur le marché intérieur de l’énergie étend à toute
l’Europe l’obligation d’assurer un service public pour le gaz et l’électricité, tel que nous le connaissons en
France, en garantissant notamment la protection des droits des consommateurs les plus vulnérables.
Une taxe d’accès au réseau finance les charges liées au fonctionnement du service public.
([107])
La dérégulation bénéficie-t-elle au consommateur final ?
La dérégulation s’inscrit dans un courant de pensées qui considère que la concurrence fait baisser les coûts et les
prix et accélère le progrès technique et l’innovation. A terme, il s’agit de mettre fin aux monopoles nationaux des
opérateurs historiques en permettant aux entreprises et aux particuliers de choisir librement leur fournisseur en
Europe. Pour cela, les réseaux de transport et de distribution sont gérés impartialement dans chaque pays par une
structure indépendante des opérateurs (RTE « Réseau de Transport d’Electricité » pour la France). Elle garantit
un tarif unique quelles que soient les distances de transport et les difficultés d’approvisionnement.
En réalité aujourd’hui, le marché du gaz et de l’électricité reflète encore un consensus entre opérateurs
historiques qui peut facilement conduire à une manipulation des prix (les exemples sont nombreux aux EtatsUnis). De toute façon, les interconnexions entre Etats sont insuffisantes pour permettre une réelle liberté d’accès
à l’ensemble des fournisseurs. Pendant la période 1998-2001, 20 % environ des consommateurs autorisés à faire
jouer la concurrence ont changé de fournisseurs.
Le marché de l’électricité diffère d’un marché concurrentiel classique car l’électricité n’est pas un bien
stockable. La demande, donc potentiellement le prix, varie en quelques minutes, sans que le consommateur en
soit informé en temps réel. Il n’est pas possible d’identifier l’origine de l’électricité consommée à un endroit
donné.
Une partie des Etats-Unis, la Chine et l’Inde conservent un monopole public de la production d’électricité et
n’envisagent pas sa dérégulation complète, bien que des acteurs privés interviennent. Le monopole public
présente l’avantage de la simplicité. Les tarifs reflètent les coûts réels, ils sont simplement plus élevé si le mode
de production adopté entraîne des surcoûts.
([57] p. 9, p. 11, [83] p. 4, [97] pp. 3-10, p. 12, [103], [104] pp. 2-3, [124] pp. 1-4, pp. 10-11, [143])
Quelles sont les démarches à effectuer pour devenir producteur d’électricité ?
Suivant la puissance de l’installation, le producteur d’électricité doit faire une déclaration ou déposer une
demande d’autorisation auprès du ministère de l’Industrie. Il doit aussi, le plus souvent, réaliser une notice
d’impact ou une étude d’impact afin d’obtenir un permis de construire.
Indépendamment, il doit faire une demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau électrique.

Mai 2005

22/34

Energie : production, consommation, où en est-on ?

©Science & Décision

Si le producteur souhaite bénéficier de l’obligation d’achat pour l’électricité qu’il produit, il doit en faire la
demande auprès du préfet (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement – DRIRE) et
auprès du distributeur d’électricité (en général EDF).
([59], [110] p. 11, pp. 21-22, pp.26-27)
Quelle est la réglementation pour la production d’électricité éolienne ?
La loi du 3 janvier 2003 fixe le cadre juridique pour les questions d’urbanisme, d’évaluation environnementale et
de participation du public liées aux installations d’éoliennes. Localement, c’est le préfet qui délivre les
autorisations si l’électricité est vendue et le maire si elle est destinée à l’autoconsommation (dans ce cas, le préfet
peut néanmoins exiger la réalisation d’une étude d’impact).
Les projets de parc éoliens doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale (une étude d’impact si la
puissance est supérieure à 2,5 MW, une notice d’impact dans l’autre cas). Un permis de construire est exigé pour
toute installation éolienne d’au moins douze mètres de haut. Le préfet (ou le maire pour un projet
d’autoconsommation) organise obligatoirement une enquête publique pour les projets ayant une puissance
supérieure à 2,5 MW. L’information sur l’enquête publique peut être étendue à toutes les communes où les
impacts environnementaux sont décelables.
Le gestionnaire du réseau instruit les demandes de raccordement au réseau électrique. Il vérifie que les
installations sont aux normes.
Si la capacité de production d’un site dépasse 4,5 MW, l’autorisation d’exploiter est délivrée par le ministre de
l’Industrie. Autrement, l’installation est soumise à une simple déclaration.
Enfin, dans le cadre de la loi du 2 juillet 2003, les régions sont incitées à mettre en place un schéma régional
pour l’électricité éolienne.
([110] pp. 2-3)
Qu’appelle-t-on l’obligation d’achat pour l’électricité ?
La loi du 10 février 2000 prévoit une obligation d’achat par EDF ou un autre distributeur de l’électricité produite
à partir d’installations :
•

Valorisant des déchets ménagers ou visant à alimenter un réseau de chaleur,

•

Utilisant des énergies renouvelables ou mettant en oeuvre des techniques ayant un fort rendement
comme la cogénération (production conjointe d’électricité et de chaleur), à condition que la puissance
maximale du site de production ne dépasse pas 12 MW.

Le prix de vente est fixé par le ministère de l’économie et des finances. Cette obligation d’achat à un prix
supérieur au marché est une subvention aux énergies renouvelables payée par le consommateur d’électricité.
([108])

Energie et Environnement
Pourquoi dit-on que la consommation d’énergie augmente l’effet de serre ?
L’atmosphère contient des gaz retenant la chaleur sur la Terre, appelés « gaz à effet de serre » : vapeur d’eau,
gaz carbonique (CO2), méthane, etc. Les activités humaines n’ont pas un impact direct sur la quantité de vapeur
d’eau présente dans l’atmosphère, mais entraînent une émission de CO2 importante. La combustion de la matière
organique (biomasse, déchets de la biomasse, énergie fossile) libère du CO2. C’est un problème spécifique, de
nature globale (diffusion dans l’atmosphère des gaz à effet de serre) auquel le protocole de Kyoto tente
d’apporter une réponse.
L’utilisation de la biomasse (arbres, plantes, animaux, micro-organismes, déchets organiques) comme source
d’énergie n’augmente pas la quantité de CO2 dans l’atmosphère car, sur une centaine d’années, la quantité de
CO2 produite ne dépasse pas celle qui est absorbée dans le même temps par les plantes et les océans. En
revanche, la consommation massive d’énergie fossile (charbon, pétrole, gaz naturel) a libéré en quelques années
du CO2 accumulé durant plusieurs millénaires. Cette utilisation a ainsi introduit un excès de CO2 qui n’a pas
encore trouvé sa place dans le cycle de la matière organique et a contribué à l’augmentation de l’effet de serre.
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([17], [28] p. 54, [50], [82])
Que sont les écotaxes ?
Les écotaxes sont des mesures fiscales ayant pour objectif de maintenir à un niveau acceptable un usage affectant
l’environnement. Jusqu’à un certain seuil, la pollution est tolérée, à partir d’un second seuil, elle est interdite.
Entre ces deux seuils fixés par les pouvoirs publics l’activité polluante donne lieu au paiement d’une écotaxe par
le responsable (personne, entreprise). L’écotaxe a un effet si son montant dépasse le coût des mesures à prendre
pour limiter les émissions polluantes.
L’Europe s’appuie souvent sur les écotaxes pour modifier les comportements affectant l’environnement. Une
directive européenne généralise le recours aux écotaxes pour les produits énergétiques et l’électricité. Elle
impose un niveau minimal de taxation. Elle prévoit cependant des exonérations ou réductions de niveau de
taxation, par exemple pour préserver la compétitivité de certains secteurs économiques européens (transport
maritime ou aérien par exemple).
En France, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été étendue à la consommation d’énergie par les
entreprises afin de les inciter à réduire l’émission de CO2. La TGAP sur l’énergie ne concerne que les très gros
consommateurs (environ 1 % des entreprises).
([4] pp. 9-10, p. 15, pp. 21-23, [5] pp. 88-89, p. 113, pp. 128-133, [31], [42] pp. 9-13, [48] p. 16, [58] p. 26,
[115])
Que sont les systèmes d’échange de quotas d’émissions ou permis négociables d’émission ?
Les systèmes d’échange de quotas d’émission (ou permis négociables d’émission) sont un outil de régulation des
émissions de substances nuisibles pour l’environnement. Les pouvoirs publics responsables d’une zone
géographique fixent le volume total d’émission maximal pour certaines substances et en attribuent une part à
chaque exploitant d’une installation. Un exploitant qui émet moins que permis revend la part d’émission qu’il
n’a pas utilisé à un exploitant qui émet plus. Le coût de la transaction suit la loi de l’offre et de la demande. En
général, les exploitants améliorent leurs installations lorsque la vente des permis d’émission contrebalance les
investissements.
A la fin des années 1970, le système a été utilisé avec succès aux Etats-Unis pour réduire la pollution de l’air par
l’oxyde de soufre émis par les centrales thermiques. Une quantité maximale d’émission d’oxyde de soufre était
définie à l’échelon national, puis répartie entre les centrales. La quantité autorisée baissait au fil des années. Le
système était complété par un contrôle strict des émissions pour s’assurer du respect des engagements de chacun.
L’objectif du Protocole de Kyoto est de mettre en place d’ici 2008 un système équivalent pour les émissions
mondiales de CO2. Le problème est compliqué par l’absence d’une autorité internationale suffisamment forte
pour sanctionner les défaillances et par la difficulté d’organiser mondialement les échanges.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’Europe s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de
8 % par rapport au niveau de 1990. L’objectif devra être atteint entre 2008 et 2012. Un système d’échange de
quotas d’émission est mis en place. Il prévoit un dispositif de contrôle et des sanctions.
([4] pp. 9-10, p. 15, pp. 21-23, [5] pp. 88-89, p. 113, pp. 128-133, [14], [31], [42] pp. 9-13, [48] p. 16, [58] p. 26,
[62] L130/1-L130/20, [114])
Quels sont les déchets produits par les différentes sources d’énergie ?
La consommation d’énergies fossiles augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La
pollution est mesurée habituellement en tonne de carbone émise pour une consommation d’énergie équivalente à
une tonne de pétrole brut (1 tonne de carbone/tep ou tC/tep équivaut à 3,7 tonnes de CO2/tep). Le plus polluant
est le charbon (1,1 à 1,2 tC/tep) suivi du pétrole (0,8 à 0,9 tC/tep) et du gaz naturel (0,6 à 0,7 tC/tep).
Les énergies fossiles produisent d’autres gaz polluants (dérivés du soufre et de l’azote) éliminés plus ou moins
efficacement au moment de leur émission. L’amortissement des coûts de purification est plus facile dans les
grandes installations. Les centrales thermiques sont la première source de pollution pour les gaz dérivés du
soufre et les transports routiers pour les gaz dérivés de l’azote.
Les centrales thermiques produisent des cendres, ainsi que du mâchefer dans le cas des incinérateurs de déchets
ménagers (environ trois millions de tonnes par an en France). La quantité de cendres et de mâchefer dépend de
plusieurs paramètres, dont la composition du combustible et l’efficacité du système de dépollution des fumées.
Les cendres sont enfouies dans des décharges. Près de 70 % du mâchefer est utilisé pour les travaux publics.

Mai 2005

24/34

Energie : production, consommation, où en est-on ?

©Science & Décision

En France les centrales nucléaires produisent chaque année 50 000 tonnes de déchets radioactifs (20 000 m3).
90 % sont faiblement radioactifs et ont une durée de vie inférieure à 30 ans et 9,5 % sont moyennement
radioactifs avec une longue durée de vie. Les problèmes majeurs viennent des 0,5 % qui resteront très fortement
radioactifs pendant des dizaines de milliers d’années. Ils sont conditionnés sous forme vitrifiée (200 m3 par an).
Pour mémoire, les hôpitaux et l’industrie produisent chaque année 5 000 tonnes de déchets radioactifs ayant une
durée de vie inférieure à 30 ans.
([7] p. 16, [32] p. D34, [33], [46] p. 8, [84] pp. 42-43, [29] pp. 73-81)
Que faire du combustible nucléaire usé ?
Le combustible nucléaire usé ne peut pas être stocké en surface dans des blocs de béton comme on le fait pour
les déchets radioactifs à faible durée de vie. D’abord, il restera très fortement radioactif pendant des milliers
d’années. Ensuite, l’uranium s’est transformé en partie en plutonium qui peut être utilisé à son tour comme
source d’énergie. En France le combustible nucléaire usé est retraité pour en extraire le plutonium et pour réduire
le plus possible le volume des déchets les plus radioactifs. Ces derniers sont vitrifiés, c’est-à-dire qu’ils sont
incorporés à du verre puis coulés dans des conteneurs en acier qui sont entreposés à La Hague.
Des solutions techniques pour la gestion des déchets à longue durée de vie doivent être présentées au Parlement
en 2006 (loi de 1991). Le problème est de stocker les déchets de façon à ne faire courir aucun risque tout en les
laissant facilement accessible pour le jour où les progrès techniques permettront d’exploiter l’énergie qu’ils
contiennent. Les recherches ont porté sur le retraitement, l’entreposage réversible en surface ou à faible
profondeur et le stockage (réversible ou non) en profondeur.
Les travaux sur le retraitement ont pour objectif de concentrer la radioactivité dans le plus petit volume possible
et de diminuer la durée de vie des déchets en transformant (transmutant) certains d’entre eux en éléments
radioactifs à vie courte.
L’entreposage exploite le fait que les rayonnements produits par les éléments radioactifs sont arrêtés par
quelques mètres de matière (eau, béton, sol…). Les déchets vitrifiés doivent refroidir plusieurs dizaines d’années
avant de pouvoir être stockés en profondeur. Par contre, il ne devrait pas y avoir de problème de place ensuite.
Pour mémoire, Gaz de France stocke 11 milliards de m3 de gaz en profondeur, dans des zones étanches du soussol.
([29] pp. 73-81, [47] p. 1, pp. 8-10, [51] pp. 5-7, [78], [84] pp. 42-43, p. 45, [130], [131], [136], [140])
Comment est garanti le bon fonctionnement des centrales nucléaires ?
En Europe et aux Etats-Unis, le bon fonctionnement des centrales nucléaires repose sur des organisations
administratives différentes mais fondées toutes deux sur l’indépendance entre l’entité de sûreté et les exploitants.
Une collaboration internationale active entre les autorités de sûreté des différents pays exploitant des centrales
nucléaires permet de développer des échanges de bonnes pratiques. Elle contribue à l’élaboration des
réglementations de sûreté dans les pays qui désirent accéder au nucléaire à des fins pacifiques.
En France, la sûreté des centrales nucléaires est assurée par un dispositif comprenant une autorité de sûreté
nucléaire : la DGSNR (Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection). Les exploitants sont
responsables de la sûreté des installations (EDF pour les centrales électriques, le Commissariat à l’énergie
atomique pour les réacteurs nucléaires utilisés à des fins de recherche). La DGSNR est responsable de
l’élaboration des règlements et peut procéder à des inspections dans les installations. Elle bénéficie de l’appui
technique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN, organisme public dédié).
En complément, des mesures sont prévues pour corriger les incidents de fonctionnement et en limiter les
conséquences pour les personnes et l’environnement. Les incidents font systématiquement l’objet de déclarations
à l’attention du public. Leur gravité est classée selon une échelle standard internationale (échelle INES) comme
celle des séismes l’est selon l’échelle de Richter.
([8] p. 131, pp. 133-136, pp. 140-145, [141])
Les performances des centrales à charbon peuvent-elles être améliorées ?
Les travaux en cours laissent espérer que les nouvelles centrales émettront deux fois moins de gaz carbonique
(CO2) que les centrales actuelles n’en produisent en moyenne dans le monde et moins de gaz polluants (soufre,
etc.). Grâce à un traitement efficace des fumées, les centrales modernes devraient également pouvoir utiliser des
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charbons de mauvaise qualité (riches en soufre, produisant beaucoup de cendres, etc.) tout en conservant
d’excellentes performances.
([32] D19-D36, [43] pp. 24-27, [67] p. 20)
Quels sont les problèmes engendrés par les barrages hydrauliques ?
Les barrages hydrauliques répondent à plusieurs objectifs, dont la régulation des cours d’eau et la lutte contre les
inondations. Ils peuvent tous être utilisés pour produire de l’électricité. Les petits barrages, en dehors de la phase
de construction, ont un impact modeste et localisé sur l’environnement. La plupart des problèmes (impact sur les
poissons, conflits avec les autres utilisateurs de l’eau, etc.) peuvent être résolus en prenant quelques mesures
simples, comme le défrichage du réservoir avant l’inondation pour éviter le pourrissement des végétaux.
En revanche, la construction d’un très grand barrage est un chantier gigantesque qui modifie en profondeur
l’environnement et la vie locale (déplacement de population, etc.). Les impacts ultérieurs dépendent énormément
du site et du modèle de barrage. La plus mauvaise situation est celle où la zone inondée par le barrage est
immense et peu profonde.
([6], [58] p. 11, [129], [134])
Quels sont les problèmes engendrés par les éoliennes ?
Les inconvénients des éoliennes tiennent :
•

A la surface occupée au sol. Dans le cas d’installations terrestres, il faut éloigner les éoliennes de
plusieurs centaines de mètres des habitations et prévoir une surface de cinq hectares par éolienne. Un
champ d’éoliennes capable de produire un milliard de kWh par an occuperait une surface de 65 km2
alors qu’une centrale thermique ou une centrale nucléaire de puissance équivalente occupent moins de 1
km2.

•

Au bruit.

•

A l’esthétique. Il faut tenir compte de l’impact sur le paysage de champs d’éoliennes comportant
plusieurs dizaines de machines de près de 100 mètres de hauteur.

•

Au danger pour les oiseaux. Les éoliennes modernes tournent lentement et ne semblent pas
particulièrement dangereuses pour les oiseaux pour peu qu’elles ne soient pas installées sur le trajet des
migrations.

•

Aux interférences électromagnétiques (radio, télévision, téléphone portable, etc.).

([6], [26], [64], [87] p. 10, p. 13, [138])
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