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Il Y a plus d'espace l11arin dans une subtile sauce au 
fenouil qu'enU'e le port de la Rochelle et les Indes orientales. 

En admettant la réalité des menaces qui pèsent sur le climat 
de la planète du fait de l'augmentation massive des émissions de gaz 
à effet de serre que peuvent entraîner la poursuite du développement 
des pays industrialisés et l'accès à celui des pays actuellement moins 
avancés au développement dans un contexte de forte croissance 
démographique, on est amené à essayer de faire la part, dans le lot 
des solutions possibles, des contraintes et des marges de manœuvre 
dont dispose l'humanité au cours du XXI' siècle. 
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T OUT D'ABORD, c'est bien sur 
cette période de temps d'une 
petite centaine d'années que 

se concentrent nos problèmes puisque 
c'est dans ce laps de temps que les 
démographes nous aJUloncent la maUl
rité démographique de la planète vers 
8 ou 9 milliards d'habi tants pour les 
uns, vers 11 ou 12 pour les autres. 
Dans tous les cas on va voir arriver à 
cette échéance 3 à 5 milliards d'êtres 
humains supplémef\l~ i res sur notre 
planète , prif\~ip~l~ment dans les pays 
~ctuellement en développement . Ils 
habiteront pour une grande part des 
villes qui ne sont pas encore construites. 
C'est donc au cumul de quatre phé
nomènes qu'on se trouve confronté dans 
les décennies qui viennent : 
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- la croissance Mmographique des 
pays du Sud, 
-l'accès des habitants de ces pays au 
développement, 
- l'urbanisation croissante probable 
du tiers-monde avec les modes de 
consommation correspondants, 
- la poursuite du mode d'un déve
loppement plus ou moins intensif en 
biens et services matériels des pays 
du Nord (avec en particulier le déra
page potentiel des transports). 

On sait que les systèmes énergé
tiques , qui sont indispensables au 
développement, sont et resteront sans 
doute pour le siècle prochain le pre
mier pourvoyeur d'émissions de gaz 
à effet de serre (GES) . C'est le pre
mier secteur responsable des émis
sions de COz qui sont consubstan
tielles à la combustion du carbone , 
alors que les autres gaz à effet de serre 
(CH4 , NzO, etc .) ne présentent pas 
(ou en tout cas à des degrés bien 
moindres) ce caractère d'inéluctabilité. 

C'est pour cette raison que nous 
nous intéressons uniquement ici aux 
contraintes el aux marges de manœuvre 
dont nous pouvons disposer dans la 
construction ou l'extension des systèmes 



énergétiques, en considérant que les 
enseignements tirés de l'analyse pour: 
ront être largement extrapolés aux 
secteurs plus marginaux qui contribuent 
au réchauffement climatique. 

Le réseau des contraintes 
globales d'environnement 

L'actuelle focalisation de l'opinion 
intemationale sur les problèmes du 
climat, même si elle apparalt comme 
parfaitement légitime, ne doit pas faire 
oublier d'amres contraintes environ
nementales majeures à caractère glo
bal qui viennent très sérieusement 
bomer les marges de manœuvre du 
domaine de l'énergie. 

Les risques de raréfaction et d'épui
sement des ressources fossiles, les 
risques associés au nucléaire civil 
(accidents, prolifération, déchets hau
tement radioactifs à longue durée de 
vie), les risques de concurrence d'usage 
des sols entre les besoins liés à la pro
duction alimentaire et ceux liés à la 
production d'énergie viennent com
pléter le réseau de contraintes aux
quelles les systèmes énergétiques sont 
et resteront durablement sourrtis. 11 
faut en effet garder à l'esprit que ces 
risques ne sont pas indépendants et 
que la diminution de l'un peut avoir 
pour conséquence de renforcer l'un 
ou plusieurs des autres. C'est ainsi 
par exemple que pour lutter contte 
le réchauffement du climat , on peut 
envisager de réduire le recours aux 
énergies fossiles. Ce faisant on repousse 
l'échéance de l'épuisement des res
sources fossiles en même temps qu'on 
ralentit les émissions de gaz à effet 
de serre responsables du réchauffe
ment. Mais si, pour faire face aux 
besoins, on augmente considérable
ment le recours à l'énergie nucléaire 
ou aux énergies renouvelables , on 
augmente d'autant les risques qui 
leur sont associés. 

Bien entendu s'ajoutent à ces 
contraintes globales des contraintes 
d'environnement local, mais qui ne 
présentent généralement pas le même 
caractère d'irréversibilité temporelle. 
On pense par exemple aux pollu
tions atmosphériques locales des 
transports qui s'atténuent très vite 

avec l'arrêt du trafic et sur lesquelles 
le progrès technique permet de pro
gresser par sauts d'un ordre de gran
deur (par exemple avec le piège à 
particule pour le diesel ou le pot cata
lytique pour ['essence). 

C'est donc à l'aune de ces quatre 
grands risques de nature globale qu'il 
me semble pertinent de jauger les 
marges de manœuvre dont dispose. 
l'humanité pour se développer sans 
obérer gravement et irréversiblement 
ce développement par son activité 
même. 

Les images mondiales dont 
nous disposons pour 2050 

Quand on observe les scénarios 
prospectifs que nous proposent les 
énergéticiens, on s'aperçoit très vite 
qu'on peut les classer en deux grandes 
catégories. 

• Les premiers proposent une 
vision de l'avenir construite su r un 
modèle product iviste de "développe
ment par l'abondance énergétique" avec 
des options contrastées de partici
pation des différentes sources pri
maires au bilan mondial. 

Ces scénalios admettent les risques 
comme inéluctables (" on ne fait pas 
d'omelette sans casser d'œufs "), les 
cumulent à des niveaux élevés et se 
différencient par la diminution ou 
l'augmentation d'un des risques par 
rapport aux trois autres. Pour ne pas 
risquer d'avoir trop chaud (effet de 
serre) dit l'un acceptons le risque 
nucléaire! Non , répond un aUlre,je 
prefère avoir trop chaud et ne pas 
laisser le problème des déche ts 
nucléaires à mes petits-enfants. 

• Les seconds proposent un "déve
loppement parla sobriété énergétique " 
qui tente de rééquilibrer les poli
tiques énergétiques en accordant une 
priorité fone à la maluise de l'évo
lution de la demande d'énergie. Partant 
d'une analyse détaillée des besoins 
finaux d'énergie du développement, 
ils affichent la volonté de repousser 
simultanément les principaux risques 
dans le temps et de favoriser un déve
loppement des pays du Sud en comp
tant sur la moindre absorption de 
capitaux pour le développement des 

systèmes énergétiques. Us supposent 
une profonde révolution culturelle 
puisqu 'ils ambitionnent une forte 
décormexion du lien croissance éco
nomique/consommation énergétique. 
Ils impliquent en particulier un élar
gissement de la sphère d'interven
tion de la politique énergétique à 
l'ensemble des secteurs d'activité 
structurant la demande (transports, 
construction, urbanisme, biens d'équi
pements, etc.). En effet, les dételmi
nants principaux de la demande éner
gétique sont souvent étroi tement et 
durablement liés aux grandes infra
structures d'urbanisme, de transport, 
et des différents réseaux de distri
bution de nui des (énergie, eau, etc.). 
C'est un sujet sur lequel on revien
dra plus loin. 

Pour illustrer ces propos on peut 
comparer sept des scéna rios énergé
tiques mondiaux à long terme pro
duits depuis le début des années 90, 
d 'une pan par l'IIASA (l) pour le 
compte du Conseil mondial de l'éner
gie et par le CNRS d'autre part (scé
nario NOÉ) (2). 

Ces scénarios explorent l'avenir 
énergétique du monde en découpant 
le monde en onze régions géogra
phiques et en adoptant des perspec
tives démographiques communes 
(8 milliards d'habitants en 2020, 
10 milliards en 2050). 

Par contre ils affichent des taux 
de croissance légèrement différents, 
mais surtout décrivent des modes 
de développement très différents du 
point de vue de l'intensité énergé
tique (3) de leur croissance écono
mique. 

La figure 1 en donne les résultats 
principaux en 2050 . 

11 apparaH très clairement que 
c'est bien plus par le volume d'éner
gie que par l'appel plus ou moins 
grand à tel ou tel type de ressources 
énergétiques que se différencient les 
scénarios . Alors que les scénarios 
abondants supposent la mobilisation 
annuelle de l'ordre de 25 Gtep dès 
2050 (3 fois plus qu'en 2000), les 
scénarios sobres se contentent de 
12 à 15 Gtep à la mêm e date. 
Cinquante ans plus tard , en 2100, 
la dive rge nce entre les scénarios 
dépasse un facteur 5. 
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FIGURE 1 
Deux types de scénarios contrastts en 2050 : 

• tes sctnarios d'abondance et de maîtrise de 1'~ner9ie pour le developpement" 
(en milliards de tep ou Gtep) (4J 
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Cumul des différentes contributions à l'approvisionnement c!:ncrgttique mond ial 
des différents scénarios t:t des émissions de ca rbone de 1990 à 2050 

1990-2050 1 Il Al i! A2 I[Al IQIJCEJ NO 1 

Cumullnergie I! Gtep 1~Œ.D l 966 .~~I 608 ; 

I Cumulnud eaire -,1 Gtep [781~J79~~~'25) 

~",","",àb'''ï l Gt<p :[182]: 18' IL'33 I[i.o i~i 183 1 
1 Cumul charbon li Gtep I~CE!J ; 153 i c:ED[TID~ 

1 Cumul petrole ICGiCP; 1 306 -~ ~ ~: 176 1 flÙ ~ 
j Cum ulg" il Gt<p , QODQïD~2S'l~~~ 
~umul fossile I CGtep---.J 2.~_' _; 743 II 651 :! 479 ) @7]i:}~ 
, Cumul carbone I[Gigiltonnes ]' 568 il 608 1/ 500 1 ~73 [E:D.r37~ 

Noro : on a i ndjqu~ en gr3s standard les valeurs maximales des cumuls pour chaque ressource et 
en gras italique les valeurs minimales, 

FIGURE 3 - Cumul 1990- 2050 

GTEP MAX MIN 

Be:soin cumult d'énergie 972 (A2) 608 (NOE) 

Fossiles 743 (A2) 40 1 (NOE) 
titi du sctnario (76 %) !sa%) 
EN' 233 (A3) 168 (Cl) 

titi du scénario (24 f1b) (26 %) 

Nucléaire 80 (A3) 25 (NOE) 
% du scénario !,%! (3,'%) 

Cumul carbone 608 (A2) 315 (A2) 

Pour apprécier les conséquences 
de ces deux types de scénarios su r 
les risques cités plus haut, et en par
ticulier sur la concentration des gaz 
à effet de serre , le cumul des déchets 
nucléaires et la raréfaction des sources 
fossiles, il est indispensable de rai
sonner en slock et non plus seule
ment en flux en intégrant sur la période 
les divers flux de déchets, d 'émis
sions de GES (gaz à efb de serre), de 
consommations fossiles (Hgure 2), 

Une pan minoritaire des écans est 
due à des hypothèses de croissance 
économique différente entre les scé
narios les plus consommateurs et les 
moins consommateurs, Cest ainsi que 
par exemple. sur les 364 Gtep d'écan 
entre le scénario A2 et le scénario NOt:. 
128 som attribuables aux différences 
de taux de croissance de l'économie 
et 236 sont imputables au.x différences 
d'intensité éne rgétique. 

~" ais ce tableau appone d'autres 
enseignemenl5 utiles comme le montre 
la figure 3 suivante. 

Sur la période et dans IOl151es scé
narios envisagés les énergies fossiles 
restent largement dominantes (de j8 
à 76 % des bilans cumulés), les ENR 
apponent une cont ribution cumu
lée de l'ordre de 19 à 26% des bilans 
selon les scénarios, le nucléaire reste 
marginal avec 4 à 9 % du bilan cumulé 
sur la période, 

La figure 4 pennet d'apprécier les 
conséquences de ces scénarios en 
termes de risques. 

Dans tous les scénarios la concen
tration de GES augmeme, de +20 % 
en 2050 dans le plus sobre à 50 % 
dans le plus abondant , En 2100 la 
concemration de CO2 a plus que 
doublé dans les scénarios A et s'est Sla
bilisée autour de +25 % par rapport 
à 1990 dans les scénarios C et NOÉ. 
Les déchets nucléaires de hame aCli· 
vÎlé el à longue durée de vie (à tech
nologie inchangée) sont multipliés 
par un facleur 5,5 par rappon à 1990 
dans le scénario le plus sobre en éner
gie nucléaire et par 18 dans le scénario 
le plus élevé en nucléaire , 

Voilà d onc un tableau général 
des images que les éncrgé ticiens 
nous proposent pour l'avenir éner
gétique d u monde à l'horizon de 
cinquante ans. 



FIGURE 4 
Impact des différents sêénarios sur les risques étudiés 

HORIZON 2050 

Réponses aux risques Al A2 A3 Cl C2 NOE 

Cumul des émissions 
545 610 470 356 350 320 

de ca rbone (Gtannes) 

Augmentation de la 
40'10 50'10 33 '10 23% 23 '10 20'10 

concentrati on de CO2 

Ponction des ressources 
104'10 B5"1o 81 "10 60% 60"10 50'10 

de petrole connues 

Déchets nucléaires à stocker 
1 700 900 1 800 800 1 300 550 

(ind. 100 19901 

Nota: pour calculer la concentratIon du carbone dans l'atmosphère, on a tenu compte d'une 
absorption de 3 Gtannes par an de carbone par l'océan. 

Les enjeux et les marges 
de manœuvre 

La toile de fond que nous dres
sem les scénarios mondiaux permet 
de mieux cerner les enjeux et les 
risques globaux des cinquante pro
chaines années. Bien entendu, pour aller 
plus loin, il faut entrer plus avant dans 
le délail , dans la mesure où les situa
tions sont lrès différentes pour les 
pays industrialisés , les pays en tran
sition et les pays les moins avancés. 

li n'en reste pas moins qu'un cer
tain nombre de points se dégagent à 
l'examen de ces scénarios. 

Les tableaux précédents montrem 
en effet clairement qu'il existe une 
hiérarchie assez claire des enjeux et des 
marges de manœuvre. 

1 - L'efficacité énergétique 

C'est la marge principale de 
manœuvre, et cela pour deux raisons : 
- d'abord parce qu'en termes quan
titatifs c 'est elle dont on peut 
attendre les effets les plus importants 
(plus de 230 Gtep sur la période) et 
les plus homogènes dans toutes les 

régions du monde développé et en 
développement, comme le montrent 
les scénarios, 
- ensuite parce qu 'en termes de 
risques, c'est la seule série de mesures 
qui permeLte de repousser dans le 
temps l'ensemble des lisques globaux 
cités, sans en privilégier un par rap
port aux autres, comme le montre 
bien la figure 4. 

11 - Les énergies renouvelables 

C'est la seconde marge de 
manoeuvre dont on dispose. Elle se 
situe à un niveau un peu plus faib le 
que la première mais reste tres signi
ficative (de 170 à 230 Gtep selon les 
scénarios) avec cependant un pro
blème de concurrence d 'usage des 
sols qui se profile nettement pour les 
scénarios qui affichent les comribu
Lions les plus élevées d'énergies renou
velables en 2050 comme le montre 
la figure 5. 

Par contre cette solution a l'avan
tage de repousser à la fois les risques 
nucléaires, les risques d'épuisemem 
des fossiles et les risques de réchauf
fement du climat. 

FIGURE 5 
Surfaces occupées par la biomasse énergie dans les différents scénarios en 2050 

(rappel: la surface de la France est de 550000 km') 

Al A2 A3 Cl C2 NOE 

Milliers de km2 occupés B 000 8 000 13 000 8 000 7000 8 000 

III - L'énerg ie nucléaire 

Avec 25 à 80 Gtep cumulées d'ici 
2050, l'énergie nucléaire apparall 
comme relativement marginale dans 
le bilan énergéLique cumulé à l'éche
lon mondial. Cependant son déve
loppement dans les scénarios qui y 
font le plus appel (un facteur 6 d'aug
mentaLion par rapport à 1990) ne va 
pas sans un renforcement important 
du cumul des déchets et des risques 
de prolifération comme le momre la 
figure 6 qui donne une indication cie 
la clissérnination des centrales nucléaires 
en 1990, 2020 et 2050 dans le scénario 
IlASA Al. 

En termes de lutte comre l'effet de 
serre, la contribution du nucléaire à la 
diminunon des émissions dans le mérne 
scénario Al est de l'ordre de 12 à 13 % 
(en faisam l'hypothèse favorable que 
le nucléaire se substitue uniquemem à 
du charbon) ce qui n'est pas négligeable 
mais momre bien que ce n'est pas une 
solution à la mesure du problème de 
réchauffement du climat. 

Ces quelques ordres de grandeur 
rappelés, on peut maintenant appor
ter quelques précisions quantitatives 
et qualitatives sur ces trois domaines 
d'acLion. 

Efficacité énergétique 
du développement 

L'efficacité énergétique du déve
loppement d'une société dépend de 
son état initial, de sa structure démo
graphique, de sa géographie et du 
climat de son territoire , du progrès 
technique, etc. 

Traditionnellement, la prospec
tive énergétique, axée essentiellement 
sur la production d'énergie, confère 
un poids très nettement prépondérant 
à l'évolution technologique des outils 
parmi les éléments susceptibles de 
faire évoluer rapidement le rende
ment des systemes énergétiques. 

Cette tendance se retrouve assez 
systématiquement dans la prospec
tive des usages de l'énergie où l'on 
pense naturellement d'abord au pro
grès teclmique à travers l'améliora
tion des rendements d'usage des outils 
fournissant des services finaux . 
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FIGURE 6 
Dissémination r~gionale des centrales nucléaire.s dans le. scénario HASA Al 
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C'est ainsi que dans le domaine 
des transports, le progrès d 'efficacité 
énergetique et la réduction des émis
sions de CES som très largement assi
milés à celui que l'on peUl envisager 
grâce aux progrès de la motorisation 

ou de l'aérodynamique des voitures , 
des camions ou des locomotives, voire 
à des substitutions de carburants. 
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Ut rapidité cl l'amplitude de ce pro· 
grès au cours des trente dernières années 
expliqucnt largement cene vision. 

Le rôle dominant 
des infraSlnlctllres 
et de l'organisation 

Cette vision est pounam très réduc
trice car elle fait implicitement l'im
p.'\SSC sur les conditions dans lesquc!les 
les objets en question som utilisés 
pour remplir un service donné , ici le 
transpon d 'un point à un autre d'un 
pas5<1ger ou d'un chargement de mar
ch:mdises. 

On sait en effet que la consom
malion spécifique du transport rou
lier de marchandises est de l'ordre de 
100 gltonne x km alors que celle du 
transport par rail est de l'o rdre de 
25 gltonnc x km. De me:me celle des 
voitures est de l'ordre de 50 à 
60 gN x km (5) alors que celle du rail 
est de l'ordre de 20 rfV x km . 

A technologie constante, le trans
fen d'une tonne de marchandises de 
la route au rai! est donc équivalent à 
un gnin d'un facteur de l'ordre de quatre 
sur l'efficacité énergétique. du camion 
et le transfen d'un passager de la routc 
vers le mil à un facleur 2,5 de gain 
d'efficacité énergétique de la voiture. 

On voil sur cet exemple l'impor
tance qu'il faut accorder au choix des 
infrastructures puisqu'elles "om avoir 
une innuence majeure (souvent net
tement supérieure au progrès tech· 
nique sur les outils) sur l'efficaci té 
énergétique du service final rendu et 
cela pour de très longues périodes , 
souvent supérieures à une ctnqu.1l1laine 
d'années, 

Ce raisonnement s'applique à taUles 
les infrastructures lourdes, qu'il s'agisse 
du mode d'urbanisme , de lïndustrie 
lourde , des logements ou des infra· 
structures de communication, 

La figure 7 en est une illustration 
désormais classique . 

Elle montre que la consommation 
énergétique nec:essaire à un Londonien. 
un Parisien ou un Viennois pour effec
lUer ses transpons quotidiens est 5 à 
6 fois moins imponame que ceJle d'un 
habitant de Phoenix ou de Detroil. 

Mais une autre illustration à carac· 
1ère rétrospectif nous vient de l'habitat. 

On sait que le progrès technique 
et la réglementation thermique qui 
s'en est suivie ont permis de faire chu-



ter la consommation de chauffage des 
logements d'un facteur supérieur à 2 
depuis une vingtaine d'années, de 
plus de deux tep à moins d'une tep par 
an en 2000. Si l'on se projette jus
qu'en 2050, l'apport de ces nouvelles 
techno logies (pour un rythme de 
construction de 200 000 logements 
par an , soit 14 millions de logements 
entre 1980 et 2050) restera encore 
modeste en tennes de consommation 
d'énergie sur le bilan global de l'ha
bitat. Si la moitié d'entre eux vien
nent remplacer des logements exis
tants et l'autre moitié s'y ajouter, la 
consommation totale du parc sera de 
40 Mtep en 2050, dont 26 millions 
de tep encore attribuables aux loge
ments construits avant 1980 et 14 mil
li ons de tep attribuables aux loge
ments postérieurs à 1980. C'est dire 
l'inertie du système. 

Une politique d'économie d'ener
gie dans le bâtiment résidentiel ne 
pourra donc pas éviter, pour être véri
tablement effi cace, d 'acco rde r une 
place majeure à la réhabilitation des 

logements anciens qui représenteront 
sinon encore 65 % de la consomma
tion de chauffage en 2050. 

Ces quelques exemples montrent 
qu'au-delà du progrès technique les 
choix d'inJ rastructures dans lesquelles 
ce progrés technique s'applique ont des 
conséquences majeures et à long tem1e 
sur norre capacité à maîtriser la consom
mation d'énergie et donc les émis
sions de gaz à effet de serre. 

C'est évidemment vrai pour les 
pays développés où des décisions de 
renouvellement et plus modestement 
de développement de nouvelles infra
structures se présentent LOUS les jours. 
C'est encore beaucoup plus vrai pour 
les pays en développement qui construi
sent leurs infrastructures de base, qu'il 
s'agisse de l'urbanisation des méga
pol es ou des réseaux de communi 
cation et de voiries diverses. 

La pertinence des choix initiaux 
est dans ce cas fondamentale. Il suf
fit d 'imaginer la Chine se dévelop
pant uniquement avec un réseau de 
transport routier pour imaginer les 

conséquences énergétiques il moyen 
terme d'un tel choix initial à carac
tère très irréversible. 

Dans un pays comme la France, 
il faut également prendre conscience 
que l'industrie consomme moins de 
30 % de l'énergie dépensée et de plus 
avec une fon e proportion d'électri
cité (près de 50 %) d'origine non fos
sile. Les 70 % de consommation res
tants (habitat teniaire et transpOlt5) sont 
très largement tributaires des modes 
d'aménagement du territoire et de la 
nature des infrastructures de base 
(urbanisme, réseaux de transport , 
quali té des logements). 

Le second point sur lequel il me 
semble nécessaire d'insister quand on 
réfléchit aux marges potentielles d'ef
ficacité énergétique concerne l'orga
nisation du système énergétique. 

L'exemple le plus frappant est celui 
de la cogén ération . La fo urniture 
simultanée de chaleur et d 'électrici té 
permet en effet de faire passer de 40 
ou 45 % à 85 ou 90 % le rendement 
d'usage d'un combustible fossile, à la 

FIGURE 7 - Urbanisme et consommation d'énergie des transports 
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condition bien entendu de trouver 
preneur simultanément de la chaleur 
et de l'électricité . Là encore, le pro
grès technique n'est pas spectaculaire 
dans les deux domaines de la pro
duction d'électricité et de chaleur. Le 
véritable gain provient de la co four
niture des dcu,'( vecteurs énergétiques, 
avec les contraintes d'organisation 
que cela induit. Dans un tel cas, le 
progrès technique se traduira non pas 
tellement par une augmentation de 
rendement de production de l'élec
tricité et de la chaleur que dans l'adap
tabilité du syslème énergétique au 
besoin du consonunateur final (taille , 
souplesse d'utilisation, etc.). 

On voit bien qu'il existe là un 
potentiel considérable de progrès 
d'efficacité dont la limite est certai
nement plus organisationnelle que 
technique. Le gain de rendement s'ef
fectue en effet au détriment de l'in
dépendance des acteurs dont la coor
dination avec les producteurs des 
différents vecteurs énergétiques doit 
se ren forcer. On pourrait faire la 
même ana lyse pour la production 
d'un vecteur énergétique à panir de 
cocombustibles (par exemple des 
déchets, du bois et du charbon) où 
les gains potentiels en termes d'effi
cacité vis-à-vis des émissions par 
exemple (introduction de renouvelables 
fatales dans le système) dépendent 
au premier chef de l'organisation d'un 
approvisionnement stable. 

À travers ces deux exemples de 
cogénération et de cocombustion se 
profilent les enjeux mais aussi les 
limites du concept d'écologie indus
nielle qui s'appuie sur une analogie 
avec les écosystèmes vivants où l'en 
semble de la matière organique est 
recyclé par une organisation pous
sée d 'un grand nombre d 'acleurs 
diversifiés. 

Bien é\~demment ces deux points 
sur lesquels nous venons d'insister 
n 'enlèvent rien à la validité d 'une 
action volontariste de progrès d'ef
ficacilé énergétique des outi ls de 
transformation et d'usage de l'éner
gie. Pour les outils de production et 
de transformation, des gains signifi
catifs de rendement sont encore pos
sibles. Cestle cas pour les centrales 
thenniques avec l'émergence des tur-
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FIGURE 8 
Rendement global de différentes motorisations de véhicules automobiles 
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Rendement Rendement 
Rendement 

Filières groupe filière 
total propulseur carburant 

--. . 
1 Essence 2005 InJ. directe 25% Il 81% Il 20% 
licD"'i=es:c'el""2"'0"'0'O's7i n'7j.=c=o=m=m=on==ra7,i l===i~=::'~==:1I:===;;874%:;;===:1 ~=::'2"'8%:;;===: 
1 Véhicule ilec. (CCG) il 50% 1 43 % 
[~P~a"'c #H 'i=(g=::az"'n~a~t.)~~====~ }==~i==ill 60 % 1 :===:3"'3""%=~ 

I~Pëi'a=.cc :cH~(r=:ef=:o:,rm,:e:=ur",m",ei;o't",ha",n~o l~) ===i ~==;=;;;;;'==ill 60 % 1 }====i;2i;o6 OJ",'==i 
1 Hybride essence 2005 Il 81 % 1 32% 
I:='p;=a=c "'HT.(é"'le"'ct"'ro"'ly"'se"') ======i ~==;O~=~II 19% Il:=O=1:=;;0''''''I'=~ 
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bines à cycle combiné, pour le nucléaire 
avec les réacteurs à haut rendement 
(HTR par exemple dont on attend 
un rendement de 48 % au lieu des 
33 % actuels des REP), mais aussi 
pour les mières plus nouvelles connne 
l'éolien ou le photovoltaïque. 

Mais les gains potentiels les plus 
spectaculaires sont à attendre des 
technologies "end of pipe" pour la four
niture de services domestiques ou 
industriels au client final , éclairage, 
froid, séchage, audiovisuel, com
munications, etc . Le passé récent 
montre que, dans ce domaine , les 
ruptures technologiques som fré 
quentes et permettent souvent de 
gagner des facteurs très importants (de 
5 à 10) sur l'efficacité énergétique de 
fourniture d'un service. C'est le cas 
par exemple pour l'éclairage , la télé
vision , les ordinateurs, etc. 

C'est malheureusement moins vrai 
pour la voiture où les progres tech
niques aauels sur les véhicules hybrtdes 
ou les piles à combustible permet
tent d'imaginer des gains de rende
ment encore significatifs, mais limi
tés à 30 ou 40 % par mppon à l'existant, 
si l'on tient compte de l'ensemble de 
la chalne des rendements de la mine 
à l'échappement de la voilure, comme 
le montre la figure 8. 

Quand on applique ce progrès 
technique au parc automobile fran
çais avec une hypothèse de crois
sance de ce parc de 25 à 35 millions 
de véhicules en cinquante ans on 
obtient dans le meilleur des cas une 
réduction de l'ordre de 20 % des émis
sions de CO2. Pour aller plus loin il 

faut jouer soit sur la réduction du 
trafic soit sur le rééquilibrage modal. 
Dans ce demier cas les chiffres indi
qués plus haut montrent qu'il faut 
faire basculer en faveur des trans
ports guidés 4 % du trafic voiture 
pour obtenir 10% d'économie d'éner
gie supplémentaire et au moins autant 
d'économie de CO2. 

On voit à l'issue de ce chapitre 
que l'efficacité énergétique, enjeu 
majeur de la lutte contre le réchauf
fement climatique et de la protection 
contre d'autres risques globaux, sup
pose la mise en œuvre de moyens 
d'action très diversifiés, à la fois : 
- dans le domaine des infrastruc
lures, 
- dans le domaine de l'organisation 
sociale et productive, 
- et dans le domaine technique. 

Le cas français 

Pour la France on peut raisonner 
en examinant les différents postes 
qui connibuent à la consommation 
et aux émissions de CO2. 

La figure 9 résume la situation en 
1995. On y trouve le bilan global, la 
consommation par habitant et les 
émissions par habitant des différents 
secteurs d'activité. 

Habitat , industrie et transports 
représentent chacun un quart de la 
consommation, tertiaire et alimen
tation (y compris froid et cuisson) le 
reste. Par contre les transports con ni

·buent à eux seuls à plus de 40 % des 
émissions de CO2. Sur les 3,3 tep 



FIGURE 9 
Consommation d'énergie finale et émissions en France en 1995 
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FIGURE 10 
Une France éq uipée systématiquement des meilleures technologies de 1995 

(y compris pour les parcs de logement) 
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consommées par habitant 1,3 est 
consommée sous fonne d 'électricité 
(5800 kWh/hab./an). 

Pour avoir une idée des possibi
lités de réduction des émissions on 
peu t dresser le même tableau 
(figure la) en [aisam l'hypothèse de 
parcs neufs (y complis dans l'habi
tat) disposant des meilleures tech
nologies disponibles en 1995 sur le 
marché. 

Dans une te ll e h ypothèse la 
consommation finale d'électricité par 
habitant tomberait à 0,8 tep/an , soit 
3600 kWh. 

Ce tableau , bien qu'évidemmem 
très grossier, momre cependant les 
enjeux et les difficultés de réduction 
des émissions. 

En effet si la réduction des émis
sions proposée pour l'industrie a de 
bonnes chances de se produire assez 
naturellement avec la dématélialisa
tion de l'activité industrielle, l'effort 
à faire dans l'habitat est considérable 
puisqu'il revient à mettre l'ensemble 
du parc de logements aux normes 
des hahitations neuves. 

La plus grande inconnue res te 
cependant la comribution des trans
ports. La réduction envisagée sup
pose en effet à la fois une adoption 
rapide des meilleures technologies 
actuelles pour les transports routiers 
(marchandises et passagers) mais 
aussi un début de transfert de la route 
vers le rail , c'est-à-dire une inversion 
de la tendance actuelle. Mais la plus 
forte inconnue réside dans Je contrôle 
de la croissance des trafics, aussi bien 
de passagers que de marchandises. 
C'est là que les politiques d 'urba
nisme , d'emploi, d'organisation indus
trielle prennent une importance 
majeure . 

Malgré toutes ces incertitudes le 
tableau montre néanmoins à quoi 
pourrait ressembler la consomma
tion d'énergie et les émissions de CO2 
d'un individu disposant des mêmes 
services qu 'en 1995 et n 'émettant 
qu'environ une tonne cIe carbone par 
an s'il disposait des meilleures tech
nologies aujourd'hui disponibles. 

Rapportée à la France la consom
mation finale serait de l'o rdre de 
115 Mtep (au lieu de 198) dont 
225 TWh d 'électricité (au lieu de 
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FIGURE 11 
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500), à grande majOlité hors fossile 
comme en 1995 avec la structure 
détaillée de la figure 11. 

Les énergies renouvelables 
On a vu ci-dessus que le déve

loppement des énergies renouvelables 
représente la seconde marge de 
manoeuvre importante vis-à-vis des 
problèmes de réchauffement, d'épui
sement des fossiles et des risques 
nucléaires. Quand on examine de plus 
près les scénmios proposés plus haut 
on constate que les principales contri
butions attendues sont d'une part la 
biomasse et d'autre part l'hydraulique. 

Mais le développement actuel de 
l'éolien dans les pays du Nord (qui reste 
très sous-estimé en France) pourrait 
bien conduire dès 2020 ou 2030 à une 
contribution au moins égale à celle des 
barrages hydrauliques en Europe, sur
tout si le concept d'éolien offshore , 
encore à l'état de démonstTation aujour
d'hui , tient ses promesses. 

Le photovoltaïque reste a primi 
quantitativement plus limité en Europe 
dans les trente ans qui viennent même 
s'il a un rôle majeur à jouer dans le 
décollage du développemem des pays 
les moins avancés, en particulier en 
zone rurale. 

En France les études prospectives 
récentes montrent que le bois énergie 
pourrait comribuer dès 2015 ou 2020 
à une quinzaine de Mtep dont les 
deux tiers en énergie thermique et 
3 Mtep à 5 Mtep (15 à 25 TWh) (6) 
sous forme d'électricité (cogénération 
et électricité seule) , sans créer de 
concurrence d 'usage avec la pâte à 
papier ou l'industrie du bois. 
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50% Il 6,2 Il 46 % 1 
32 % Il 7,8 Il 33% 1 
26% Il 16.4 Il 24% 
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1 

L'éolien quant à lui pounait atteindre 
au-delà de 2020-2030, 30 à 50 TWh 
(100 GW insta llés en Europe et 
200 TWh en 2020) (7) et le photo
voltaïque quelques TWh. 

Au total on peut raisonnablement 
tabler dans les trente ans qui viennent 
sur la mobilisation de 15 Mtep à 20 Mtep 
d'énergie thermique renouvelable (10 de 
bois, 10 de déchets, de géothermie et 
de solaire thermique direct (eau chaude 
et chauffage) et de 125 à 165 TWh 
d'électricité renouvelable (75 d'hy
draulique, 15 à 25 d'électlicité bois 
ou déchets, 30 à 50 d'éolien, 5 de pho
tovoltaïque , et de 0 à 10 TWh de géo
thelmie des roches fracturées) . 

Compte tenu des pertes du réseau 
(de l'ordre de 15 %) il faudrait pour 
produire l'élec tricité nécessaire 
(255 TWh) produire de 90 à un peu 
moins de 130 TWh supplémentaires, 
soit avec du nucléaire soit avec des 
énergies fossiles . Si cette électricité 
est produite par des turbines à gaz à 
cycle combiné (CCG, hypothèse de 
rendement 60 %) cela conduirait dans 
l'hypothèse basse à une émission sup
plémentaire de 8 Mt de carbone (8) 
et dans l'hypothèse haute à 12 Mt de 
carbone. 

Le nucléaire 

On a vu ci-dessus que la contri
bution de nucléaire au bilan carbone 
d'ici à 2050 proposée par les scéna
rios prospectifs reste relativement 
modeste même pour les plus opti
mistes d'entre eux. Néanmoins en 
flux le nucléaire aneint dans les scé
narios les plus optimistes près de 
3 Gtep/an en 2050. 

Cette dernière hypothèse, qui cor
respond à une relance importante du 
nucléaire à partir de 2020 ou 2030, 
n'est guère vraisemblable si les deux 
problèmes majeurs que sont les risques 
de prolifération et la limitation du 
stock de déchets à haute activité et 
très longue durée de vie n'ont pas 
trouvé de solutions plus satisfaisantes 
qu'aujourd'hui. Si en effet le nucléaire 
doit , dans la seconde moitié du siècle, 
apporter une contribution significa
tive au bilan énergétique mondial, il 
lui faut , du fait de la dissémination 
considérable à laquelle il sera confronté, 
résoudre de façon satisfaisante ces 
deux problèmes qui entravent fon
damentalement son développement 
aujourd'hui (figure 12). 

On peUL prendre conscience de 
l'ampleur du problème en examinant 
l'évolution des stocks de plutonium 
contenu dans les déchets du parc 
français, dans l'hypothèse d'un simple 
maintien du parc actuel (sans nouvelle 
construction) , avec une durée de vie 
moyenne de quarante ans des cen
trales construites, et différellles solu
tions pour l'aval du cycle. On voit 
en effet que quelle que soit la solu
tion adoptée pour l'aval du cycle 
(avec moxage maximal ou arrêt du 
retraitement), dans l'état actuel des tech
niques , le stock de Pu sera multiplié 
par un racteur de 4,7 à 5,7 en France. 
En cas de relance , on se trouvera 
donc devant des stocks très rapide
ment croissants de déchets à longue 
durée de vie. 

Au-delà des recherches indis
pensables à un bouclage satisfaisant 
de l'aval du cycle , dont personne ne 
peut aujourd'hUi affirmer qu'elles 
conduiront au succès ni SUllOut quand 
eUes y aboutiront , il paraîtrait judi
cieux d 'appliquer aux déchets la 
même stratégie de précaution qu'au 
CO 2 en proposant un " KyOlo des 
déchets " permettalll de limiter au 
niveau mondial la quantité de déchets, 
tant qu'on n'a pas de solution accep
table et acceptée pour le stockage ou 
l'élimination de ces déchets. 

Cette proposition pragmatique (9), 

par opposition au " tout ou rien " 
d'aujourd'hui, laisserait un espace 
important à la mise au point de filières 
nettemelll plus économes en com-
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FIGURE,2 - Plutonium contr:nu dans Ir: combustiblr: irradié (UOX d MOX) 
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busübles fIssiles (meilleur rendemenl 
thermodynamique, taux de COIll
buslion plus élevés, etc.) qui per
mettraient dans un premier temps 
de diminuer la qlk'Ultité de déchets dan
gereux par kWh produil. 

A l'issue de celle rapide analyse, 
on voit que la vraie question d'au
jourd'hui est bien de savoir quelles 
stratégies adopter , pour se diriger 
dans la direction suggérée par les scé
narios de développement sobre plu
tOt que de consacrer l'esseOliel de ses 
forces à la spirale qui consiste à déve
lopper toujours plus vite et sans limite 
des filières énergéLiques en même 
temps que les technologies susceptibles 
d'en limiter les dégâts potentiels. 

L'avenir dépendra cen es très lar
gement des modes de développe
ment que vom privilégier les pa}'s en 
voie de développement, mais aussi 
de la capacité des pays riches à recon
naître el appuyer la diversité des 
démarches plotOt que de tenter d'im
poser un modèle unique dont les 
effets pervers à moyen ct long tcmlC 
apparaissent de plus en plus clairs. 

Dans nos pays les marges de 
manœuvre SOnt imponantes comme 
nous l'avons vu. Mais sans l'exemple 

de nos sociétés riches, les effons des 
pOllvoirs publics, des compagnies 
énergétiques, des industriels pro
ducteurs de biens et de service, com
mem imaginer que des continents 
en développemem comme l'Asie, 
l'Amérique latine ou l'Afrique adop
teront au vingt et unième siècle des 
modes de développement qui ne 
remettent pas en cause gravement 
l'avenir de l'homme sur la planète? 

Le défi auquel nous sommes 
confrontés n'es! donc pas d'abord 
technique. il est culturel. il est poli
tique. Si l'horreur écologique n'est 
pas inéluctable, à nous, citoyens du 
monde. de réagir, et de développer 
les outils d'une solidarité planétaire 
au service d'un développement équi
libré et durable de l'ensemble des 
sociétés humaines. • 
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