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19001900 → 1 Gtep
1,7 milliard d’habitants

w
ww

.u
nc

.e
du

/d
ep

ts
/e

ur
op

e/
fr

an
co

ph
on

e/
Ic

on
s/

en
g/

ex
hi

bi
ti

on
s.

ht
m

Gtep = milliard de tonnes 
équivalent pétrole 18001800 → ≈0,2 Gtep/an ?

≈1 milliard d’habitants

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

Espérance de vie des français : moins de 30 ans

Espérance de vie des français : 50 ans

Challenge Bibendum
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20002000 → 10 Gtep
6 milliards d’habitants

Espérance de vie des français : 50 ans

Espérance de vie des français : 80 ans

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



Sources d’énergieSources d’énergie

Les sources d’énergie sont gratuites. Ce qui ne l’est pas Les sources d’énergie sont gratuites. Ce qui ne l’est pas 
c’est récupérer de l’énergie pour nos besoins.



Le monde est dominé par Le monde est dominé par 
les combustibles fossilesles combustibles fossiles

Entre l’énergie primaire et 
l’énergie « finale » il y a une perte 
moyenne de l’ordre de 30%



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

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

⇒ La biomasse est une source de carbone organique 
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



� 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

En France, avec 0,1 € on achète plus d’énergie que ce 
que peut fournir un travailleur manuel 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



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)

Énergie et Énergie et vivantvivant

�� 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



Le Le défidéfi énergétiqueénergétiqueLe Le défidéfi énergétiqueénergétique



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

•Economie
•Efficacité 

Les veilles : on 
consom

m
e pour rien

1°C de moins dans une maison 
l’hiver autour de 20°C = 7% 
d’énergie économisée

1°C de moins dans une maison 
l’hiver autour de 20°C = 7% 
d’énergie économisée

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

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.

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.

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



� 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

Matériau 1 kWh
Essence 0,07 kg (70g)

Batterie Pb 30 kg

Le lithium
Une matière 
bientôt 
stratégique
(0,17g/m3 en 

Batterie Li-
Ion

5-8 kg

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

(0,17g/m3 en 
mer)

Le néodyme 
Pour les 
moteurs 
électriques



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 
� 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

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



HabitatHabitat

Puits Canadien (ou Provencal)

� 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



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 ? 
⇒⇒⇒⇒ Véhicules hybrides (électrique-thermique)
(recharge des batteries par l’électricité)
⇒⇒⇒⇒ Les biocarburants (1ère, 2ème et 3ème génération)
⇒⇒⇒⇒ Les véhicules électriques (villes)
⇒⇒⇒⇒ Le vélo électrique

Véhicules à piles à combustible et hydrogène ⇒ ce n’est pas 
pour demain (peut-être pour après-demain)



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 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



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



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. Du berceau à la tombe 
on émet plus de CO2 qu’en utilisant l’électricité du réseau.

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

o L’isolation avec de la laine de verre de logements anciens 
fait gagner à peu de frais beaucoup de tep et de CO2. 
Gagner 15% sur l’ensemble des logements anciens économise 
environ 5 Mtep ≈ 580 km2 de panneaux solaires.  

Ne pas confondre énergie et CO2 !
Suède ⇒⇒⇒⇒ 15 MWh/hab/an d’électricité, 5,3 tCO2/hab/an
Danemark ⇒⇒⇒⇒ 6,9 MWh/hab/an, 10,1 tCO2/hab/an



Les subventionsLes subventions
� Permet la promotion des ENR et de développer son industrie 
� Enrichit une minorité au détriment d’une majorité

� Eviter l’acharnement thérapeutique sinon situation de 
l’arroseur arrosé



�� Economiser l’énergie et efficacité énergétiqueEconomiser l’énergie et efficacité énergétique
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…


