
L'EFFET DE SERRE 

Bois, charbon, pétrole, 
gaz, nucléaire et autres, 
mêmes problèmes? 

Jean-Pierre Bourdier (64), 
directeur de l'environnement d'Électlicité de France 

Il Y a un peu plus de cent ans, 
Paris se chauffait au bois. 
Des forêts du Morvan 
descendaient vers la capitale 
de grands trains de bûches 
que les f lotteurs conduisaient 
sur l'Yonne puis la Seine, 
souvent au péril de leur vie, 
car ces rivières 
n'étaient pas encore 
les" longs fleuves tranqui lles" 
qu'elles sont devenues 
aujourd'hui. 
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D
ANS lES FAMIllES morvandelles, 
les vieux parlent encore de 
ces arrière-grands-pères qui 

lravai llaient dur à abattre, élaguer, 
scier. assembler puis flotter, qui ne 
revenaient parfois jamais de leur 
voyage. Les cartes postales d'époque 
montrent aussi des forêts ravagées par 
l'homme, des rives des cours d'eau 
avec des troncs partout, des hommes, 
des femmes (des enfants aussi) au tra
vail. Si une pensée écologique alors 
avait existé, elle aurait certainement 
contesté ce saccage du milieu natu
rel, ces conditions épuisantes de tra
vail destinées à satisfaire la demande 
en énergie de la capitale . A col1tm';o. 

l'image restée dans les mémoires est 
celle d'une époque où cette intense 
activilé donnait du travail et pennet
tait de vivre . 

Puis le charbon remplaça le bois, 
el sauva vraisemblablement forêts et 
cours d'eau d'une destruction iné\~
table car, au rythme auquel on le 
consommait, le bois n 'était pas une 
énergie renouvelable. Le charbon. lui. 
l'était car les ressources paraissaient 
inépuisables; la main-d'oeuvre aussi 
d'ailleurs car l'exode rural , qui allait 
durer plus d'un siècle, fournissait les 
bras nécessaires. Le charbon allait 

assurer la richesse d'autres régions, 
dans le Nord et dans l'Est, où il allait 
signifier travail et vie. 

Grâce au charbon , on put aussi 
fabriquer du gaz el éclairer les vi lles, 
qui passèrent ainsi de l'ombre à un 
peu de lumière , de l'état de coupe
gorge à celui de lieux plus sûrs. Le 
charbon pennit aussi à la chimie de 
"sonir du bois ", au sens propre conune 
au figuré: la chimie apporta les molé
cules selvant à faire les médicaments 
et à sauver quantité de vies humaines. 
Le charbon amena aussi le train, reliant 
villes et villages, transponant les 
richesses. Le charbon apporta enfin 
l'électricité, qui allail bouleverser la 
vie en sortant définitivement les \~lles 
el les logements du noir, en rendant 
le travail moins pénible grâce aux 
moteurs, en apponant le froid et donc 
la santé avec la possibilité de conser
ver vaccins el aliments, en permet
tant téléphone et radio. 

Malheureusement, le charbon allait 
aussi componer son lot de catas
trophes : les 1 060 disparus de 
Courtières et, plus près de nous, en 
1966, les 144 morts (dont ll6 enfants) 
d'Aberfan sont encore présents dans 
toutes les mémoires. Et on ne parlait 
encore ni de silicose, ni de maladies 



liées à la pollution aunosphérique, et 
encore moins de changements cli
matiques dus à l'effet de serre. 

Le pétrole, et le gaz naturel qui lui 
est intimement lié à la sanie du puits, 
vinrent ensuite avec le développe
ment des transpons : l'auLOmobile 
d'abord , l'avion ensuite. Ils apportè
rent aux consommateurs de nos pays 
développés, encore plus que le char
bon , prospérité économique et liberté 
de déplacement. 

En revanche (le doit-on à leur fort 
développement ?) c'est de la période 
.. pétrole, gaz , charbon " que naquit 
la contestation écologique mettant en 
cause l'épuisement des ressources et 
les conséquences de leur combustion , 
à travers l'effet de serre particulière
ment. Pour la première fois dans l'his
toire des énergies furent évoquées les 
générations futures : était-il bien rai
sonnable de les priver de ces res
sourees dont nous aurons, nous la 
génération actuelle, bien profité, d'au
tant plus que non contents de priver 
les descendants de ressources rares, il 
ne leur en sera laissé que leurs produits 
de combustion (C02) aux consé
quences climatiques mal connues) 
(tableau 1). 

Le pétrole, enfin, aura été la source 
d'actes de guerre, y compris de la part 
des pays les plus développés et les 
plus démocratiques, pour s'assurer le 
contrôle de leurs approvisionnements. 
La guerre du Golfe en témoigne . 

Bois utilisé intensivement , char
bon , gaz , pétrole ont en commun 
l'énorme avantage d'être faciles d'uti
lisation (il suffit de les faire brûler) et 
plutôt bon marché (la nature s'est 
chargée de les fabriquer, presque prêts 
à l'emploi). Ils ont en revanche plu
sieurs inconvénients : les procédés 
industriels qu'ils utilisent mettent en 
jeu des fortes pressions et des tem
pératures élevées dont la dangerosité 
est reconnue et doivent faire l'objet 
d 'attentions particulières, ils ne libè
rent leur énergie que sous fonne de cha
leur (la fonne , certes utile , mais aussi 
thennodynamiquement la moins souple 
d'utilisation) et surtout de le faire en 
rejetant dans l'atmosphère leur car
bone sous forme de gaz à effe t de 
serre: en langage écologique , on dit 
que l'aval du cycle de ces énergies 

Tableau 1 - Émissions de CO, en glkWh (analyse du cycle de vie) 

Charbon Il 800 à 1 050 suivant technologie 
1 

Cycle combiné à gaz Il 430 
1 

Nucléaire Il 6 1 

Hydraulique 1 
4 

1 

Biomasse bois Il 1 500 sans replantation -.=l 
Photovoltaïque :1 60 à 150 suivant lieu de fabrication (l) 

1 

Eolien Il 3 à 22 suivant lieL! de fabrication 1 

1) le CO2 provient surtout de la fabrication des cellules des panneaux. 
Suivant que ces panneaux sont fabriques au Danemark (électricité à 95010 charbon) ou en Suisse 
(électricité majori tairement nucléaire et hydraulique). le contenu en CO2 est très différent. 
L'amortissement se fait en vingt à trente ans suivant les va riantes . 

Tableau 2 - Sol occupé en km' par une installation produisant 1 TWh/an 

1 Charbon moins de 1 
1 

, Cycle combiné à gaz moins de 1 1 

1 
Nucléaire moins de 1 1 

1 
Hydraulique environ 5 1 

1 
Biomasse bois plus de 700 ~ 

1 
Photovoltaïque plus de 5 (1) 

1 

[ Éolien plusde15 1 

(1) Pour nos latitudes, avec 2 000 h/an d'ensoleillement et un rendement net de 100/0. 

n'est pas assuré puisque les déchets pro
duits ne sont ni retraités ni sLOckés et 
qu'on n'a aucune idée du coüt de telles 
opérations. 

Mais " l'histoire énergétique " ne 
s'est pas achevée avec le gaz et le 
pétrole puisque ensui te sont appa
rues les deux nouvelles formes d'éner
gie, qui sont d'une pan les renouve
lables et d'autre part le nucléaire. 

Les renouvelables , aujourd'hUi et 
pour des décennies encore consti
tuées à plus de 90 % par l'hydrau
lique, offrent beaucoup d'avantages: 
leur caractère renouvelable bien sOr 
qui fait qu'on ne prive pas les géné
rations futures de ressources rares, 
l'absence de problèmes liés au rejet 
de gaz à effet de serre (donc" d'aval 
du cycle "), le fait que l'énergie produite 
est électrique (la fomle thennodyna
miquement la plus souple d'utilisa
lion). Mais, elles ont, elles aussi, leurs 
inconvénients : elles occupent un 
espace souvent revendiqUé pour d'autres 
usages (vallées pour l'hydraulique , 
cotes et crêtes pour les éoliennes), 
elles sont très capitalistiques (il faut bien 
payer pour concentrer l'énergie et 

refaire ee que la nature a fait seule 
dans le cas des énergies fossiles). C'est 
pourquoi , les renouvelables subissent 
aussi une contestation écologique, 
d'autant plus forte qu'elles sont utili
sées à fane dose: grands barrages et 
fennes éoliennes sont plus contestés 
que pelits barrages et éoliennes isolées. 
En fait , le principal reproche qui est 
fait aux renouvelables tient à leur 
essence même: parce qu 'ell es font 
appel à des éléments diffus comme 
le vent ou le soleil , elles consomment 
en grande quantité un espace , ou un 
paysage , qui est aussi une ressource 
limitée pour l'humanité (tableau 2) . 

Les renouvelables sont par ailleurs 
souvent associées à une meilleure maî
trise des consommations d'énergie. 
Celle-ci est bien sOr toujours souhai
table, au nom de l'efficacité, quelle 
que soit l'énergie produite , qu'elle soit 
renouvelable, fossile ou nucléaire. 

Le nucléaire , lui aussi, a ses avan
tages et ses inconvénients ; moins 
renouvelable certes que l'hydraulique, 
il fait appel à des ressources naturelles 
tellement plus abondantes que bois, 
charbon , gaz ou pétrole que l'hori-
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zan prévisible d'épuisement dépasse 
largement la durée de vie des tech
nologies; en ourre, les ressources sont 
beaucoup mieux réparties sur Je globe, 
de sone que le scénario de "guerre 
du Golfe" est peu probable ; il ne pro
duit aucun gaz à effet de se rre ; il 
occupe peu d'espace; il est très effi
cace, ce qui se traduit par une éner
gie abondante et à prix de rev ient 
faible, y compris en y induant l'aval 
du cycle (tableau 3). 

Il présente aussi des inconvénients, 
qui SOnL bien connus: les procédés 
industriels qu'il utiLise mettent en jeu 
des matières radioactives dOnL la dan
gerosité est avérée et doit donc faire 
l'objet d'attentions particulières , les 
déchets qu'il produit SOnL eux-mêmes 
radioactifs et doivent Nre particuliè
rement surveillés pendant des durées 
très longues, il est (comme les renou
velables) très capitalistique (tableau 4). 

Que le nucléaire sa il con testé 
aujourd'hui est indéniable, et il l'est 
d 'autant plus que la conscience éco
logique est beaucoup plus aigué qu'au 
temps des énergies qu'il a partielle
ment remplacées. La prise de posi
tion du nouveau gouvernement alle
mand , qu i affiche la volo nté 
d'abandonner à terme cette énergie , 
en est la plus récente illustration. Cette 
position est cependant concomitante 
de l'engagement intemational du même 
pays de réduire de plus de 20 % sa 
production de gaz à effet de serre , ce 
qui suppose maintien du nucléaire et 
passage du charbon au gaz. 

Or, l'Allemagne doit sa place de 
première puissance économique en 
Europe en particuLier au fait qu'elle 
a su développer une forte industrie 
chimique à partir du charbon puis 
faire appel massivement à l'énergie 
nucléaire, limitant ainsi sa dépen 
dance énergétique . La contestation 
du nucléaire, parallèle à celle du char
bon, ira-t-elle jusqu'à faire renoncer 
ce pays à sa place de leader industriel 
européen et à accepter de dépendre de 
gaz et d 'électricité venant d'autres 
pays (électricité nucléaire pour la plus 
grande pan , puisque la quinzaine 
d'autres pays européens ayant plus 
de 20 % de leur électricité d'origine 
nucléaire n'a entrepris aucun geste de 
soltie comparable au geste allemand)? 
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Tableau 3 - Prix de revient du kWh produit 

1 Charbon Il environO,20 F (11 
1 

1 Cycle combiné à gaz I[ environ 0,20 F (11 J 
1 Nucléaire Il environ 0,20F (1 ) 1 

1 

1 Hydraulique 1 [ environ 0,20 F il ) ] 
1 Biomasse bois Il environ 0,30 F 

1 

[" Photovoltaïque Il entre 3 F et 6 F 12) .1 
1 Eolien ~ 1 environ 0,30 F 

1 

(1) Ces coûts sont des moyennes, avec (pour tous les modes) des fourchettes de plus ou moins 
5 centimes suivant qu'on prend des modes de financement plus ou moins chers et qu'on projette 
des évolutions de réglementation plus ou moins coûteuses. Ils sont donc grosso modo équivalents, 
mais cette équivalence cache en fait une grosse différence: les périmètres ne sont pas les mêmes! 
l e coût du nucléaire intègre tous les coûts de l'aval de l'activité (démantèlement des centrales, 
retraitement des combustibles usés, conditionnement et conservation des déchets sur des durées 
très longues). Parmi les autres modes de production, seule la grande hydraulique prend en compte 
ses coûts de démantèlement. les modes ni nucléaire ni hydraulique calculent leurs prix sans 
prendre en compte leur démantèlement, leurs émissions de CO2 et leurs conséquences sur l'ef
fet de serre, le devenir de leurs batteries ou de leur silicium (photovoltaïque). etc. La raison de 
cette non-prise en compte provient vraisemblablement du fait que soit on ne sait que très mal 
calculer les coûts correspondants (effet de serre], soit on ne l'a jamais fait pour les énergies les 
plus anciennes (combustion thermique). 

(2) Ces prix sont ceux que l'on constate actuellement dans les opérations réalisées à l'échelle 
mondiale. Le groupe EDF, comme tous les autres promoteurs de ce type d'énergie, espère à terme 
atteindre l'objectif de 1 à 2 F. 

Tableau 4 - Déchets nucléaires haute activité en mm3/kWh produit 

Charbon Il 0,01 1 

Cycle cornbiné à gaz Il 0,0002 1 

Nucléaire Jr 0,3 0 Il) 1 
Hydraulique Il 0,02 

1 

Biornasse bois Il négligeable 1 
[ Photovoltaïque Il négligeable 

1 

[ Eolien Il négligeable 
1 

(1) Ceci correspond, pour la production française, à un volume total d'environ 110 ml par an. 

Le paradoxe cie l'énergie nucléaire 
est vraisemblablement clavantage d'être 
la .. petite derrtière" dans la famille 
des energies, celle qui a grandi si vi le 
que tous attendent d'elle qu'elle ait 
réponse à tout, à toutes les questions 
auxquelles ses grandes sœurs n 'ont 
pas encore appolté de réponse comme 
ce lle de l'aval du cycle: ceux des 
Allemands qui disent à la foi s " non 
au CO2 '' el "non au plutonium " sont 
peut-être tout simplement en train 
d'exprimer à leur façon qu'il faut s'in
téresser à l'aval de toutes les énergies? 

Si tel est bien le cas, nous vivons 
les signes précurseurs des problèmes 
CJue se poseront nos concitoyens euro
péens clans les décennies 2020 à 2050, . 
quand il leur faudra reconstruire les 

in frastructures énergétiques (hydrau
liques, gazières, pétrolières et nucléaires) 
que leurs arrière-grands-parents avaient 
construites ent re 1950 et 1980. Ce 
sera un vrai dilemme puisque, quels 
que soient leurs choix, ces choix auront 
la même conséquence: la nécessité 
d'adopter une attitude responsable à 
l'égard des déchets ou plus générale
ment des détriments , que ceux-ci 
soient diffus comme l'effet de serre 
(par les énergies fossiles), ou bien 
concentrés comme les déchets de fone 
radioacti\~té (par l'énergie nucléaire) 
ou avides d'espaces rares (par les éner
gies renouvelables) . • 


