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Constat
 La population augmente ( 200 000 habitants/jour)
 les pays émergents augmentent leur niveau de vie
1800  0,2 Gtep/an ?
1 milliard d’habitants

1900  1 Gtep
1,7 milliard d’habitants

Espérance de vie d’un français
1780 28 ans, 1900 50 ans,
2007 80 ans

Aujourd’hui, ceux qui n’ont pas
accès à l’énergie   36,5 ans

2000  10 Gtep
6 milliards d’habitants
2013  13 Gtep
 7 milliards d’habitants
Gtep = milliard de
tonnes équivalent
pétrole

Le facteur déterminant : la population
et l’accroissement du niveau de vie

Constat
Domination des combustibles fossiles (>80%)
Énergie primaire 2010  12,7 Gtep
 8,7 Gtep d’énergie finale

Eolien, solaire,
géothermie…

On consomme 5 à 6 fois plus
de biomasse aujourd’hui qu’il
y a 200 ans et 3 fois plus de
personnes l’utilisent comme
source d’énergie principale.

Une source non comptabilisée: la chaleur basse température

Constat

Aujourd’hui l’énergie n’est pas chère
Avec 0,1 € on achète autant d’énergie que ce que
peuvent fournir 2 travailleurs de force en une journée.
Pétrole bon marché (eau minérale  140$/baril)

 Un travailleur manuel produit  0,5 kWh/jour. Prix
du kWh avec charges sociales  215 €.
 Pour un foyer consommant 3 500 kWh/an (hors chauffage)
o 30 personnes travaillent à temps plein mais il faut
des moyens de stockage de l’électricité
o 750 000 € de salaire annuel
o Coût actuel chez EDF  450 €/an
o Coût de production  100 €/an

Les contraintes utiles
Le changement climatique

 Émissions de gaz à effet de serre
 L’homme émet 2 fois plus de CO2
que ce que la nature peut absorber
 Échelle de temps courte

Cube de 24,8 km de côté rempli de CO2
à la pression normale

CO2 issu de l’énergie

 30,3 Gt en 2010
 Charbon 43%,
pétrole 36%,
gaz 20%

Les combustibles fossiles
sont en quantité finie
 On va vers une crise
énergétique inévitable
 Échelle de temps plus
longue

Émissions de CO2

Les contraintes utiles

Le défi énergétique
 Émettre moins de CO2 (énergies décarbonées (nucléaire,
renouvelables)…)
 Progressivement se passer des combustibles fossiles

L’autre problème pour la France
Le deficit commercial
 2011  69,6 G€ dont 61,4 G€ d’énergies fossiles

(pétrole, gaz naturel, charbon). L’objectif serait 
 de réduire en priorité la consommation d’énergies
fossiles (habitat et transports)
 De ne pas augmenter les importations (la sortie du
nucléaire entraînerait des importations de gaz naturel à
hauteur d’environ 40 G€).

Les contraintes dogmatiques
Des décisions politiques coupées de la réalité
scientifique, technique et économique
Exemples parmi d’autres :
 Réduire le nucléaire à 50%  La France
émettra plus de CO2 en 2030 qu’en 2011 (373 Mt
au lieu de 350 Mt en 2011)
 Fermer Fessenheim : coût plusieurs G€,
remplacement de 10 emplois de haute
qualification par 1 emploi sans qualification,
augmentation des émissions de CO2 (25 Mt), etc.
 La RT2012 pour l’habitat va favoriser le gaz
par rapport à l’électricité (on émettra plus de
CO2)

Les contraintes dogmatiques
Ne pas confondre énergie et CO2 !

Suède
15 MWh/hab/an d’électricité, 5,3 tCO2/hab/an
Danemark
6,9 MWh/hab/an d’électricité, 10,1 tCO2/hab/an

….En France la RT2012 va favoriser le gaz par rapport à l’électricité

Le nouveau modèle électrique
Avant et aujourd’hui
La production s’adapte à la demande
Demain
La demande s’adapte à la production
….comme c’était le cas pour nos ancêtres

Energies
intermittentes

Eolien (Allemagne)
62 GW  74 TWh/an
France (nucléaire)
63 GW  405 TWh/an

Tous les kWh ne se valent
pas
kWh fossile  production
continue, émet du CO2, épuise
les stocks
kWh éolien ou photovoltaïque
 intermittent, pas de CO2,
nécessite des moyens
supplémentaires

En Europe, le prix du kWh
peut varier de -0,5€ à 3€
selon l’offre et la demande.
Prix Moyen :
France  12,7 c€/kWh
Allemagne  22,8 c€/kWh
Danemark  27 c€/kWh

Le stockage : le talon d’Achille
 Lisser la production, stocker pas cher vendre cher…)
 Indispensable pour les ENR intermittentes (éolien,
photovoltaïque)
 Systèmes nomades, transports, etc.

2 grands systèmes de stockage de l’énergie en France
Les véhicules
30 millions de voitures avec 25 l de carburant
= 7,5 TWh ≈ production annuelle d’un réacteur nucléaire
Les Cumulus
11 millions en France ≈ 20 TWh/an

Électricité production = consommation
2006  puissance moyenne 65GW mais puissance installée 116 GW
STEP artificielles (cf. F.Lempérière) ?

Les solutions
Sobriété et efficacité énergétiques

L’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas
La priorité: économiser
l’énergie car le kWh le
moins cher est celui qui
n’est pas produit

1°C de moins dans
une maison l’hiver
= 7% d’énergie
économisée

Les veilles : on
consomme pour rien

On a divisé par 150 la quantité d’énergie
pour fabriquer une tonne de fer entre le
Moyen-âge et aujourd’hui. Par 2,5 pour
le ciment entre 1950 et 2000.

Les 3 leviers:
 La technologie (avec des produits économes)
 Les pouvoirs publics (en orientant)
 Le consommateur (le décideur final)

Les solutions

L’habitat : une mine d’économie
 Le secteur du bâtiment (30 millions de logements) 
43% de l’énergie et 21% des gaz à effet de serre
 Renouvellement du parc immobilier  100 ans
Transports associés à l’urbanisme (travail, courses, etc.)
 Chauffage + Voiture > 80% de la consommation d’énergie
d’une famille
Chauffage
(kWh/m2/an)

Bâtiments construits Bâtiments neufs (RT
avant 1975
2000)

330

80 à 100

Objectif
(RT 2012)

50



La rénovation est le problème le plus important (coût
800 G€ (12k€/français) pour diviser par 2 la consommation)
Rénover consomme moins d’énergie que de construire un nouveau bâtiment
(problème de l’énergie grise 25-50 ans de la consommation du bâtiment )

Les solutions
Les transports routiers : un véritable défi
Le pétrole est indispensable pour les transports
Transports terrestres  500 TWh
 consommation d’électricité  480 TWh
 Puissance installée du parc automobile  20 fois celle du
parc électrique utilisée 5% du temps( 30 millions de voitures)
 Quelles solutions technologiques ?
 Véhicules hybrides (électrique-thermique) et
hybrides rechargeables (plug-in)
 Les biocarburants (1ère, 2ème et 3ème génération)
 Les véhicules électriques (villes)
Véhicules à piles à combustible et hydrogène  ce n’est pas
pour demain (peut-être pour après-demain)

 Consommation  15 kWh/100 km (150 Wh/km)

Conclusion

 L’énergie va devenir plus chère
 Certaines matières premières plus rares

 Sobriété et économies d’énergie
 On aura besoin de toutes les sources d’énergie
 Energies décarbonées (nucléaire + renouvelables)
 Exploiter la chaleur basse température
 On va utiliser de plus en plus l’électricité
… Mais on peut vivre mieux en consommant moins
et en polluant moins…

… Toutefois la transition énergétique telle qu’elle
est imaginée n’est rien d’autre qu’une machine à
broyer les pauvres (coût  40 000 €/famille)

