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18001800 → ≈0,2 Gtep/an ?
≈1 milliard d’habitants

Consommation Consommation mondiale mondiale 
d’énergie primaire d’énergie primaire 

19001900 → 1 Gtep

Challenge Bibendum
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Gtep = milliard de tonnes 
équivalent pétrole

20002000 → 10 Gtep
6 milliards d’habitants

19001900 → 1 Gtep
1,7 milliard d’habitants



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

� La population augmente (≈ 200 000 habitants/jour)
� les pays émergents augmentent leur niveau de vie

Population mondiale actuelle : 7 
milliards d’habitants

Espérance Espérance de viede 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

milliards d’habitants
Consommation : environ 13 Gtep



Sources d’énergieSources d’énergie

Charbon Charbon (26%)(26%)
Pétrole Pétrole (34,4%)(34,4%)
Gaz Gaz (20,5%)(20,5%)

NucléaireNucléaire (6,2%)(6,2%) ((≈≈≈≈≈≈≈≈ 50 ans)50 ans)

Énergies renouvelables Énergies renouvelables (12,9%)(12,9%)

Combustibles 
fossiles
≈ 200 ans

S
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Uranium

80,9%80,9%

Énergies renouvelables Énergies renouvelables (12,9%)(12,9%)
≈≈≈≈≈≈≈≈ 500 000 ans500 000 ans

Biomasse (houille verte, déchets) (10,1%)(10,1%)
Hydraulique, mer (2,2%)(2,2%)
Éolien
Solaire (thermique, photovoltaïque)
Géothermie
Chaleur basse température

S
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Radioactivité
(0,6%)(0,6%)



Des pertes importantesDes pertes importantes

≈ 90-95%

≈ 33%

≈ 90-95%

≈ 50%

Il ne reste qu’environ 15% d’énergie utileIl ne reste qu’environ 15% d’énergie utile



Domination des combustibles fossilesDomination des combustibles fossiles
Énergie primaire 2010 ⇒⇒⇒⇒ 12,7 Gtep
⇒⇒⇒⇒ 8,7 Gtep d’énergie finale



⇒ Le solaire est une énergie d’avenir
⇒ La biomasse est une source de carbone organique 
d’avenir

TendancesTendances
⇒ Le charbon va devenir de plus en plus important 
dans l’avenir (mais très polluant). 
⇒ Importance accrue des combustibles fossiles non 
conventionnels dont Gaz de schiste, huile de schiste, etc.

d’avenir

On consomme 5 à 6 fois plus de biomasse aujourd’hui qu’il y a 
200 ans et 3 fois plus de personnes en consomment
Les énergies renouvelables n’ont pas été remplacées. Elles 
ont été complétées par les combustibles fossiles pour 
satisfaire des besoins en énergie de plus en plus importants

Sans recherche et développement il n’y aura pas de progrès



L’être humainL’être humain
� L’homme a besoin de ≈≈≈≈ 2,7 kWh/jour (≈≈≈≈ 110 W)

� Grossesse ≈≈≈≈ 90 kWh (1 litre d’essence = 10 kWh)

� Un français consomme en moyenne 150 kWh/jour

Énergie et Énergie et vivantvivant

� Un français consomme en moyenne 150 kWh/jour
�� NourritureNourriture ⇒ équivalent à 500-600 Millions de tep 
(≈ 6% de notre consommation d’énergie totale)
Énergie que peut fournir un travailleur manuel ≈ 0,5 kWh/jour



� Un bon travailleur manuel produit ≈ 0,5 kWh/jour. 
Prix du kWh avec charges sociales ≈ 190 €.  

L’énergie n’est pas chèreL’énergie n’est pas chèreL’énergie n’est pas chèreL’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)

Prix du kWh avec charges sociales ≈ 190 €.  
� 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 ≈ 350 €/an
o Coût de production ≈ 100 €/an



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

Les contraintes Les contraintes Les contraintes Les contraintes 

CO2 issu de l’énergie
� 30,3 Gt en 2010
� Charbon 43%, 
pétrole 36%, 
gaz 20%

Cube de 24,8 km de côté rempli de CO2

Les combustibles fossiles 
sont en quantité finie

� On va vers une crise 
énergétique inévitable
� Échelle de temps plus 
longue Émissions de CO2

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



� Émettre moins de CO2 (énergies 
décarbonées (nucléaire, renouvelables), 
éventuellement séquestration du CO2
(restera marginal)
� Progressivement se passer des 
combustibles fossiles

Le Le défidéfi énergétiqueénergétiqueLe Le défidéfi énergétiqueénergétique

� Progressivement se passer des 
combustibles fossiles

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



Les combustibles fossilesLes combustibles fossilesLes combustibles fossilesLes combustibles fossiles

� Ils émettent tous du gaz carbonique 

� Capture et stockage ? … mais 
diminution du rendement.

� Réserves limitées



Les combustibles fossilesLes combustibles fossilesLes combustibles fossilesLes combustibles fossiles

Le pétrole
Le plus commode. La meilleure forme d’énergie

Le charbon
Le plus polluant mais plusieurs centaines d’années de 
réserves. Le charbon est l’énergie d’avenirLe charbon est l’énergie d’avenir

Le plus commode. La meilleure forme d’énergie
Actuellement irremplaçable pour les transports.
Pétrole non conventionnel 

Le gaz naturel
Utilisation en croissance (turbines à cycle combiné ⇒⇒⇒⇒
excellents rendements), le moins polluant des 
combustibles fossiles… mais il y a des fuites
Gaz naturels non conventionnels (gaz de schistes, tight
gas, gaz de houille)



Les  émissions de COLes  émissions de CO22
du secteur énergétiquedu secteur énergétique

Les bons élèves

Les mauvais élèves
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La France en 2050 ⇒⇒⇒⇒
au mieux un facteur 2
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Facteur 4

On rejette 2 fois plus de CO2 que la nature peut en 
absorber (rejets ≈ 7Gt de C) ⇒ 500 kg C/personne/an 
⇒ ≈ 10 000km en voiture ou 4-5m2 de construction

1g de C = 3,7 g de CO2



Les énergies renouvelables (ENR)Les énergies renouvelables (ENR)
De vieilles énergies (500 000 ans d’âge)

� Peu concentrées ⇒ 1g d’eau tombant de 100m = 0, 3 mWh
1g de 235U = 23 000 kWh. 1g de pétrole = 1,2 Wh

� ENR ⇒ diminuer la consommation de combustibles fossiles
� Energies renouvelables ⇒ efficacité énergétique
� Education et la formation ⇒ important� Education et la formation ⇒ important
� ENR ⇒ investissements importants ⇒ nouveaux modes de 
financement 
� Exploiter les technologies qui apportent une plus value à 
notre pays (biomasse…)
� Nécessité d’une continuité



Déjà à la fin du Moyen-âge la biomasse devenait insuffisante 
pour assurer les besoins en énergie, construction, nourriture… 
Aujourd’hui on veut tout lui faire faire. Il faudra choisir
� Pour l’exploitant la question est : qu’est-ce qui est le plus 
rentable ?

La biomasseLa biomasse

De multiples applications
� Alimentation 
� Usage thermique� Usage thermique
� Bioélectricité
� Biocarburants (amplificateurs d’énergie)
� Nouveaux matériaux
� Chimie végétale. 

� Il n’y en aura pas assez de ressources pour tous ces usages

Ce qui va être précieux dans le futur : le carboneCe qui va être précieux dans le futur : le carbone
Le vivant va jouer un rôle important dans ce domaine Le vivant va jouer un rôle important dans ce domaine 

Recherche ⇒ Chimie organique à partir de la biomasse



La biomasseLa biomasse
La plante stocke l’énergie solaire et consomme du CO2.
Faible rendement énergétique ((≈≈≈≈≈≈≈≈1% zones tempérées)1% zones tempérées)
Le bois ⇒⇒⇒⇒ 1/3 moins énergétique que le pétrole
Biocarburants : un amplificateur d’énergie
Peuvent contribuer à diminuer les besoins en pétrole mais  
⇒⇒⇒⇒ Rouler ou mangerRouler ou manger
Futur : biocarburants de 2ème génération Futur : biocarburants de 2ème génération 
(Énergie+ H2 de l’extérieur)
Biomasse marine : 3ème génération
rendement 30 fois supérieur

Déchets
Déchets organiques 
très utilisés dans le monde 
(fiente de volaille, excréments de porcs…)

Recherche ⇒ Biotechnologies



Les énergies renouvelablesLes énergies renouvelables

Grande hydraulique 
Très rentable, presque complètement exploitée en France
Pour la France 56% de la production électrique en 1960
Les puissances peuvent être considérables 
Exemple ⇒ Barrage des 3 gorges (Chine) 18 GW
(Réservoir : 2km de large, 640 km de long, 185 m de (Réservoir : 2km de large, 640 km de long, 185 m de 
profondeur
Petite hydraulique
Un potentiel, mais limité



LES  PRINCIPALES  ENERGIES LES  PRINCIPALES  ENERGIES 
RENOUVELABLES  MARINESRENOUVELABLES  MARINES

�Énergie du vent (éolienne)

�Énergie des vagues (houlomotrice)�Énergie des vagues (houlomotrice)

�Énergie des courants (hydrolienne)

�Énergie thermique des mers (ETM)

�Énergie marémotrice

�Énergie osmotique

Groupe de travail 
ECRIN sur l’énergie 
des mers
J.Ruer et al

Recherche ⇒ Matériaux, nanotechnologies



� Le solaire thermique
Capteurs solaires 

Eau chaude sanitaire, planchers chauffants
Centrales solaires

On concentre l’énergie du soleil (T>1000°C) ⇒ électricité
� Le solaire photovoltaïque
Très cher pour le connecté réseau (>5 fois le prix du kWh usuel)

L’énergie solaire : l’avenirL’énergie solaire : l’avenir Pour être 
compétitif dans 
le futur il ne 
faut pas suivre 
les autres

Très cher pour le connecté réseau (>5 fois le prix du kWh usuel)
Encore plus cher en autonome (≈≈≈≈ 1 €/kWh) mais rentable 
dans les pays en voie de développement
Technologie actuelle : beaucoup d’énergie pour fabriquer les 
cellules (4-5 ans de fonctionnement pour récupérer l’énergie) 
⇒ couches minces
Photovoltaïque spatial ? Une rupture technologique 

permettra un développement 
à grande échelle de cette 
technologie ⇒ Quand ?

Recherche ⇒ Matériaux, couches 
minces (minérales ou organiques), 
architectures, nanotechnologies



L’éolien
� 2 à 3 fois plus cher que le kWh standard
� Allemagne 2003 ⇒⇒⇒⇒ 14 GW installés ����18,6 TWh (15%) 
⇒⇒⇒⇒ L’éolien nécessite une centrale thermique en 
complément lorsqu’il n’y a pas de vent (France + de 
pollution, Danemark – de pollution)
� L’intermittence est un réel problème (ex.Danemark)

Les énergies renouvelablesLes énergies renouvelables

� En France on a 3 régimes de vent. En Allemagne 1 
seul régime de vent 
� Éolien off-shore

Le couplage au réseau : 
stabilité en fréquence ?

Recherche ⇒ Matériaux, nanotechnologies, 
modélisation du vent…



La TerreLa Terre

� 99% de la Terre est à une température 
supérieure à 200°C
� 0,1% en masse a une température < 100°C

La géothermieLa géothermie

La ressource géothermique vient :
� De la formation de la Terre 
(énergie gravitationnelle) ≈ 10%
� De la radioactivité de certains 
noyaux (U, Th, K) ≈ 90%

Figure Ademe-BRGM

Flux géothermique
� Flux de chaleur vers la surface ⇒ 65 
mW/m2 (très faible) 
� Gradient géothermique moyen ⇒
3°C/100m (10°C/100m au nord de l’Alsace 
mais 2°C/100m aux abords des Pyrénées).

� Mais des zones sont plus favorisées 
que d’autres

noyaux (U, Th, K) ≈ 90%



Les différents types de ressourcesLes différents types de ressources

� Géothermie haute énergie ⇒ > 150°C 
Zones où le gradient géothermique est anormalement 
fort: régions volcaniques situées près de la frontière 
de plaques lithosphériques (ceinture de feu du 
Pacifique, Rift Africain…). Profondeur 1,5-3 km. 

� Géothermie moyenne énergie ⇒ 90-150°C
Idem à précédent mais à moins de 1km de profondeur, Idem à précédent mais à moins de 1km de profondeur, 
dans les bassins sédimentaires vers 2-4 km de 
profondeur ou des discontinuités dans les roches (→
sources chaudes)

� Géothermie basse énergie ⇒ 30-90°C
Fréquente: bassin sédimentaire (Bassin parisien ou 
aquitain)

� Géothermie très basse énergie ⇒ <30°C
Partout



Mieux valoriser la chaleur perdue Mieux valoriser la chaleur perdue (basse température) (basse température) 
La pompe à chaleurLa pompe à chaleur

Un amplificateur d’énergieUn amplificateur d’énergie
Coefficient de performance 
Q= rapport entre la chaleur 
fournie et l’électricité 
consommée
Typiquement de l’ordre de 3-4

� Stockholm qui utilise la 
mer Baltique
� Tokyo qui utilise les 
eaux usées

Typiquement de l’ordre de 3-4
Source froide
Air 
Eau 
Sol 



L’énergie nucléaireL’énergie nucléaire

� N’émet pas de CO2. Évite 3,3 t CO2/hab/an si on 
utilisait du gaz ou 7,5 t CO2/hab/an si c’était du charbon.

78% de l’électricité française

� Énergie peu chère, coût stable. Si le prix de L’U naturel 
est multiplié par 10, le prix du kWh augmente de moins de 40%.

� Valeur ajoutée dans le pays (emplois, devises…). 
Si on avait choisi le pétrole dans les années 70 ⇒
1000€/français/an avec un baril à 80$. Soit ≈ 60G€
budget de l’éducation nationale : 66G€ en 2005)



L’énergie nucléaireL’énergie nucléaire

� Réacteurs à neutrons lents (235U, 0,7% de U naturel)
� 1 kWh d’électricité ⇒ 2 kWh de chaleur rejetés

�Futur ⇒ réacteurs à neutrons les rapides (1 an d’uranium 
pour les REP actuels = plus de 100 ans de fonctionnement 
avec les rapides) ⇒ Réserves = dizaines de milliers 
d’années
⇒⇒⇒⇒ 1kWh électrique pour 1 kWh de chaleur

d’années
� ⇒⇒⇒⇒ 1kWh électrique pour 1 kWh de chaleur
� ⇒⇒⇒⇒ Économiquement intéressant 2050-2075

Recherche ⇒ Matériaux
Un énorme gisement d’emplois 
pour la France



La fusion : énergie d’avenir…La fusion : énergie d’avenir…
mais lointainmais lointain

(d+t) Au stade de la recherche. Réalisation 
industrielle ⇒⇒⇒⇒ pas avant la fin du siècle, voire plus 
Réserves ⇒⇒⇒⇒ quelques milliers d’années (+ avec eau de 
mer) (le tritium est fabriqué à partir du Lithium)
Pour avoir une énergie inépuisable il faudra 
maîtriser la fusion d-dmaîtriser la fusion d-d

Les projets (internationaux)
Jet 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 1 kWh
ITER 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 10 kWh
Pour faire de l’électricité il 
faut 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 40 kWh ⇒⇒⇒⇒
(2 projets futurs DEMO et 
PROTO)



� Stocker  
Pouvoir utiliser plus tard ce dont on n’a pas usage 
aujourd’hui

� Stockage, point faible de la filière énergétique
• Intrinsèque (1 litre d’essence = 10 kWh)
• Indirect : chimique, physique, biologique

Pourquoi stocker ?Pourquoi stocker ?

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



Pourquoi stocker l’électricité ?Pourquoi stocker l’électricité ?
� Lisser la production, stocker pas cher pour vendre 
cher…)
� Indispensable pour les ENR intermittentes (éolien, 
photovoltaïque)
� Systèmes nomades, transports, etc.
� Avoir de l’électricité « propre »Avoir de l’électricité « propre »

Électricité Électricité 
production = production = 
consommationconsommation

2006 ⇒ puissance 
moyenne 65GW 
mais puissance 
installée ⇒116 GW



Stocker Stocker l’électricité,l’électricité,Stocker Stocker l’électricité,l’électricité,
le le talon d’Achille de la filière énergétiquetalon d’Achille de la filière énergétique

On sait stocker l’électricité mais…
…c’est cher, parfois peu fiable, souvent encombrant, etc. 
L’électronique de puissance ouvre beaucoup de possibilités.

Matériau 1 kWh
Essence 0,07 kg (70g)

Le lithium
Une matière 
bientôt Essence 0,07 kg (70g)

Batterie Pb 30 kg

Batterie Li-
Ion

5-8 kg

Eau 3600 kg d’eau à une 
hauteur de 100m

bientôt 
stratégique
(0,17g/m3 en 
mer)

Le néodyme 
Pour les 
moteurs 
électriquesRecherche ⇒ Electrochimie, matériaux, 

nanotechnologies, catalyse…



Quelques systèmes de stockageQuelques systèmes de stockageQuelques systèmes de stockageQuelques systèmes de stockage

1/ Stockage pour le réseau 2/ Mobilité 3/ Systèmes électroniques nomades



Le stockage de la chaleur Le stockage de la chaleur 
La chaleur représente une part 
importante de la consommation 
d’énergie

StockageStockage : 
Utilisation de la capacité calorifiquecapacité calorifique
Utilisation de la chaleur latentechaleur latente
Utilisation d’une réaction chimiqueréaction chimiqueUtilisation d’une réaction chimiqueréaction chimique

1 kWh1 kWh
⇒⇒⇒⇒ pour faire fondre 10kg de glace
⇒⇒⇒⇒ pour porter 10kg d’eau de 20°C à 
100°C
⇒⇒⇒⇒ pour faire bouillir 1,5 kg d’eau



Sobriété et efficacité énergétiquesSobriété 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 

•Sobriété
•Efficacité 

Les veilles : on 
consom

m
e pour rien•Efficacité 

consom
m

e pour rien

Télévision (80 W) pour 3h � 240 Wh
Veille (15W) pour 21h � 315 Wh

Recherche ⇒ capteurs, modélisation, 
systèmes complexes, matériaux, 
nanotechnologies…



Sobriété et efficacité énergétiquesSobriété et efficacité énergétiques
L’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas

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

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

On a divisé par 150 la quantité d’énergie 
pour fabriquer une tonne de fer entre le 
On a divisé par 150 la quantité d’énergie 
pour fabriquer une tonne de fer entre le 

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

pour fabriquer une tonne de fer entre le 
Moyen-âge et aujourd’hui. Par 2,5 pour 
le ciment entre 1950 et 2000.

pour fabriquer une tonne de fer entre le 
Moyen-âge et aujourd’hui. Par 2,5 pour 
le ciment entre 1950 et 2000.



Données B.Rogeaux, EDF

France 2006France 2006

� Amérique du Nord ⇒⇒⇒⇒ 5,3 tep
� France ⇒⇒⇒⇒ 2,9 tep 
� Chine ⇒⇒⇒⇒ 1 tep 
� Inde ⇒⇒⇒⇒ 0,35 tep 
� Mali ⇒⇒⇒⇒ 0,13 tep

L’énergie domestique est un poste important de la 
consommation énergétique d’un pays



� Le secteur du bâtiment (30 millions de logements)
43% de l’énergie utilisée en France
21% des gaz à effet de serre  

� Renouvellement du parc immobilier ≈ 100 ans 
�Transports associés à l’urbanisme (travail, courses, etc.) 
Pour une famille chauffage + voiture > 80% de la 
consommation d’énergie 

Urbanisme et bâtimentsUrbanisme et bâtiments

consommation d’énergie 
� Un gain en isolation de 80 kWh/m2/an = 20 km/jour en 
voiture
� Objectif BBC (Grenelle) ⇒ 50 kWh/m2/an (énergie primaire) 

Bâtiments 
construits avant 
1975

Bâtiments neufs (RT 
2000)

Objectif
(RT 2012)

Chauffage
(kWh/m2/an) 330 80 à 100 50

Recherche ⇒ Matériaux, architecture, nanotechnologies



� Données pour 2006
31,8 Millions de logements
Surface : 91 m2 en moyenne
36 Mtep pour le chauffage
48,8 Mtep au total
Environ 200 kWh/m2/an

Habitat Habitat Habitat : une mine d’économies Habitat : une mine d’économies 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ La rénovation La rénovation est le problème le plus important est le problème le plus important 

Rénover consomme moins d’énergie que de construire un 
nouveau bâtiment (problème de l’énergie grise)



HabitatHabitat

Puits Canadien (ou Provencal)



HabitatHabitat

RT 2012RT 2012

� Pour le neuf
300 000 à 400 000 logements par an
Les logements sont des bouteilles thermos
Le chauffage n’est plus le poste principal
Le rafraîchissement peut poser un problème l’été
La ventilation devient un poste important

RT 2012RT 2012
� 50 kWh/m2/an d’énergie primaire (chauffage, 
rafraîchissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage)
� Gaz naturel favorisé par rapport à électricité
Cumulus ⇒ 55 kWh/m2/an. 
� Sait-on réaliser ce type de bâtiment?
� Quel est le surcoût ? 



Les transports routiers : le prochain défi Les transports routiers : le prochain 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 mais 
utilisée 5% du temps(≈ 30 millions de voitures)

Quelles solutions technologiques ? Quelles solutions technologiques ? �� Quelles solutions technologiques ? Quelles solutions technologiques ? 
⇒⇒⇒⇒ Véhicules hybrides (électrique-thermique)
(recharge des batteries par l’électricité)
⇒⇒⇒⇒ 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)
Recherche ⇒ Matériaux, nanotechnologies, électronique de puissance, 
batteries, modélisation, fiabilité, maintenance préventive…



Les véhicules individuelsLes véhicules individuelsLes véhicules individuelsLes véhicules individuels

Carburant
Moteur à 
combustion 

interne

Propulsion

Accessoires

Véhicule classiqueVéhicule classique

L’avantage de l’hybride rechargeable 
(sur l’électrique) est  qu’il vous ramène 

Electricité

Récupération

Batterie

Moteur 
électrique

Accessoires

Véhicule avec batterieVéhicule avec batterie

(sur l’électrique) est  qu’il vous ramène 
chez vous et peut faire de grandes 
distances.



Véhicules individuels : Véhicules individuels : ordres de grandeurordres de grandeurVéhicules individuels : Véhicules individuels : ordres de grandeurordres de grandeur

� Il faut : 15 kWh/100 km (≈≈≈≈150 Wh/km) 

� Moteur thermique (rendement ≈ 20%) 
⇒⇒⇒⇒ 7,5 l/100 km

� Moteur électrique (rendement ≈ 100% + 20% 
récupération)récupération)
⇒⇒⇒⇒ 12 kWh/100 km 
⇒⇒⇒⇒ Batterie d’environ 25 kWh pour 200 km 
⇒⇒⇒⇒ Batterie de l’ordre de 200 kg Li-Ion 

� Attention les accessoires diminuent fortement 
l’autonomie (chauffage, climatisation, éclairage, 
autoradio, etc.) 



Voyager autrementVoyager autrement

Les transports en communLes transports en commun

Le covoiturage
L’autopartage



Habitat et transports : la ville idéaleHabitat et transports : la ville idéale

� Compacité (éviter les villes 
fractales) : tout à portée en 
transports en communs
� Densité (maximum de gens 
dans le minimum de place)
� Mixité (pas de villes � Mixité (pas de villes 
dortoirs et de zones d’activité 
ailleurs)
� Connectivité (temps pour 
aller de A à B, nombre de 
chemins possibles)



Habitat et transports : la ville idéaleHabitat et transports : la ville idéale

Le plus compact n’est pas celui qu’on pense ! (données J.P.Traisnel)

� Paris ⇒⇒⇒⇒ 9ème Immeuble Haussmannien 1900 ⇒⇒⇒⇒ COS= 3,2
� Ris Orangis ⇒⇒⇒⇒ Immeuble collectif 1960 ⇒⇒⇒⇒ COS= 0,63
� Sénart ⇒⇒⇒⇒ Maison individuelle 1990 ⇒⇒⇒⇒ COS= 0,23

Sarcelles



Hydrogène + piles à combustibleHydrogène + piles à combustible

Hydrogène et transportsHydrogène et transports
Ce n’est pas pour demain. R&D sont encore nécessaires

Piles à combustiblePiles à combustible
Transport de masse : encore de nombreux problèmes

Prix (0,5 à 1 million de $ la voiture)
Catalyseur (pour les véhicules il faut 280 fois 
la production annuelle de Pt… ⇒ autres catalyseurs)

Hydrogène + piles à combustibleHydrogène + piles à combustible
Comment produire le carburant, avec quelle énergie ?Comment produire le carburant, avec quelle énergie ?
Stockage ⇒ on transporte le réservoir et très peu de H2

Transports actuels ⇒ il faudrait 60 réacteurs nucléaires (1000 
MWe) ou 120 000 éoliennes (1,5 MW)

Deux ruptures d’usage à faireDeux ruptures d’usage à faire
Remplacement du moteur à explosion par la pile à combustible
Mise en place d’une réseau de transport et de distribution



La convergence habitat-transportLa convergence habitat-transport

Trop d’électricité :
on charge la batterie

Maison à énergie positive Les maisons à énergie positive n’ont 
d’intérêt que si le supplément 
d’énergie est stocké. L’idéal est dans 
la batterie d’une voiture hybride 
rechargeable. On pourrait utiliser le 
couple gaz naturel-électricité  

On ne roule pas aujourd’hui : 
on récupère l’électricité

on charge la batterie

Voiture hybride rechargeable

Recherche ⇒ smart grids



L’économieL’économie
C’est avant tout du bon sensC’est avant tout du bon sens

� Budget donné ⇒ être le plus efficace possible
o France : avec le tarif de rachat du photovoltaïque 1 tonne 
de CO2 ≈ 7 000 € en fonctionnement. Si l’évaluation est 

� La prise en compte de l’environnement ne sera acceptée par 
le consommateur que si elle est économiquement acceptable.

de CO2 ≈ 7 000 € en fonctionnement. Si l’évaluation est 
faite du berceau à la tombe on émet plus de CO2 qu’en 
utilisant l’électricité du réseau.

o Un peu d’isolation avec de la laine de verre de logements 
anciens peut faire gagner à peu de frais beaucoup de tep et 
de CO2. Gagner en moyenne 15% sur l’ensemble des 
logements anciens économise environ 5 Mtep, soit l’énergie 
fournie par 580 km2 de panneaux solaires.  



Etude de cas : l’Allemagne et les ENREtude de cas : l’Allemagne et les ENR
Objectif ⇒⇒⇒⇒ sortir du nucléaire et utiliser les ENR

La réalité ⇒⇒⇒⇒ (pour l’éolien et le photovoltaïque)
� Les ENR sont aujourd’hui chères et peu efficaces (elles 
ont contribué pour 0,084% de la production d’électricité 
pendant les 22 dernières années)
� Eolien rendement de production prévu = 30%; réalité 
sur 10 ans : 16,3%  (85-90% pour les autres sources)
� Dépendance vis-à-vis de l’étranger pour l’électricité� Dépendance vis-à-vis de l’étranger pour l’électricité
� Dépôt de bilan des sociétés : Q-cell, Solon, Solar 
Hybrid, Solar Millenium, Sovello,… Réduction d’effectifs 
First solar, Solartech, … réduction d’effectifs. Pour 
l’éolien Vestas (Danois)… 4ème vague de réduction 
d’effectifs. Concurrence Chinoise
Les solutions choisies:
� Construire des centrales à charbon (23 en construction, 
mais sans séquestration du CO2); utiliser plus le gaz naturel



�� Sobriété et économies d’énergieSobriété et économies d’énergie
ConclusionConclusion

�� Energies Energies décarbonéesdécarbonées (nucléaire + renouvelables))

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

�� On aura besoin de toutes les sources d’énergieOn aura besoin de toutes les sources d’énergie

�� Exploiter la chaleur basse températureExploiter la chaleur basse température

�� On va utiliser de plus en plus l’électricitéOn va utiliser de plus en plus l’électricité

�� Approche globale des Approche globale des problèmes, il n’y a pas problèmes, il n’y a pas 
de solution uniquede solution unique
�� Evolution Evolution ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒systèmes hybrides, délocaliséssystèmes hybrides, délocalisés

�� Exploiter la chaleur basse températureExploiter la chaleur basse température

… Mais on peut vivre mieux en consommant moins 
et en polluant moins…


