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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La conservation des énergies fossiles nécessite de lourds investissements et une technologie de pointe longue à mettre en place, les énergies renouvelables paraissent de ce fait très prometteuses et plus
abordables, même si parfois elles présentent des effets pervers.

DE NOUVELLES PISTES POUR DE NOUVELLES ÉNERGIES
Les énergies renouvelables à faible coût deviennent une priorité et sont très compétitives aussi bien en ce qui concerne l’éolien que certains biocarburants.

q L’éolien à tout vent

Cette énergie « verte » renouvelable
par excellence a un bilan carbone très
favorable. La France possède trois
grands bassins de vent indépendants les
uns des autres qui sont influencés par
l’océan Atlantique, la mer du Nord et la
Méditerranée. En regard des autres pays,
elle comble petit à petit son retard puisqu’elle a presque doublé sa production
en un an passant de 723 MW en 2005 à
1 388 MW en 2006 pour une capacité
d’activité de 75000 MW à l’échelle de la
planète. Certes, certains pays sont plus
favorisés que d’autres car plus venteux,
notamment le sud du Maroc ou la
Patagonie. En 2050, suggère Gilles
Cochevelou, directeur de la recherche et
du développement chez Total « l’éolien
pourrait fournir 10% de l’électricité mondiale à condition de résoudre les problèmes de transport ».

q Les biocarburants

L’hydrogène, future énergie
renouvelable
C’est un gaz qui rejette peu de dioxyde de
carbone et comme il ne pollue pas, il
pourrait être le carburant du futur, si
toutefois sa production reste à faible
coût. Ce gaz H2 n’existe pas à l’état naturel, pour le produire, on a recours au
pétrole, au charbon, au gaz naturel.
Cependant, le problème qui se pose alors
est que lorsqu’on chauffe du méthane,
on libère en même temps du dioxyde de
carbone dans l’atmosphère. L’idéal serait
de prélever ce gaz à effet de serre à la
source ou de produire de l’hydrogène à
partir de l’eau par électrolyse à très
haute température (environ 900 °C) ou
par dissociation chimique directe de l’eau
grâce à des réactions chimiques à partir
de réacteurs nucléaires.

La biomasse, surtout représentée par la forêt, fournit le bois qui de loin est la meilleure
source d’énergie renouvelable pour le chauffage avec pour les chaudières modernes des
rendements supérieurs à 90 % à condition qu’il se présente sous forme de granulés. La
consommation d’un tel carburant est encore modeste, puisqu’en 2006 il ne représente que
3,4% de l’énergie totale utilisée en France. En ce qui concerne le transport, pour économiser le pétrole, on a mis au point la première génération de biocarburants sous forme de
bioéthanol et de biodiesel. L’utilisation dans l’Hexagone ne dépasse pas 1 % de carburant
consommé. Le bioéthanol, fabriqué en France à partir de la betterave et du blé, est majori44

taire au Brésil où il est fabriqué à partir de
canne à sucre. Aux États-Unis, il est produit à partir du maïs. Ces biocarburants
consommés sur place ont un bilan carbone nul, ce qui limite de façon très
conséquente l’effet de serre.

q L’énergie hydraulique

L’énergie solaire
Elle apparaît comme l’énergie propre
par excellence car le bilan carbone est
l’un des meilleurs et le chauffe-eau
solaire bien installé en Chine, en Turquie
et en Israël, gagne du terrain en
France. Il s’agit de chauffer un liquide
pour faire marcher une turbine. D’ici la
fin du siècle, le photovoltaïque pourrait
devenir la première source mondiale
d’électricité.

L’énergie hydraulique utilisée depuis
l’antiquité occupe aujourd’hui une place
importante puisqu’en 2005, elle couvrait
16,4% des besoins mondiaux en électricité.
On lui préfère dorénavant des sources plus
innovantes et moins polluantes comme l’hydrolienne, éolienne sous-marine capable de capter
l’énergie de la houle sans pose de canalisations comme au Portugal et en Écosse.

LES LIMITES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ces ressources inépuisables font l’objet de grands programmes de recherche dans de
nombreux pays. Mais bien qu’elles présentent de grandes qualités écologiques elles présentent aussi des défauts et leur mise en place pose parfois problème.

q Biocarburants et ressources alimentaires

Les biocarburants sont en concurrence directe avec certaines plantes alimentaires et
interviennent sur le prix du maïs comme au Mexique. En plus de cela, les effets sur l’environnement se font également sentir avec la destruction massive de forêts amazoniennes, la pénurie d’eau et le lessivage des sols provoqués par l’arrosage. L’idéal serait
d’utiliser des plantes comme l’arbuste Jatropha curcas qui se plaît sur de terrains
impropres aux cultures vivrières ou encore, au lieu de se servir uniquement des graines,
d’utiliser la plante entière (c’est ce qu’on appelle un biocarburant de seconde génération).

q Hydraulique et éolien

Les grandes installations hydrauliques peuvent induire des effets néfastes car non seulement elles déplacent des populations entières mais elles ont parfois un impact désastreux
sur les écosystèmes et aussi sur certains sites archéologiques ou historiques. Quant à l’énergie de la houle, elle demeure très coûteuse car la mer est un milieu où la corrosion nécessite
une maintenance dispendieuse. Enfin, sur Terre, quand le vent tombe, les centrales thermiques doivent prendre le relais des éoliennes, et le bilan carbone redevient défavorable.

q Les défauts de l’énergie solaire

Malgré tous ses avantages, l’inconvénient majeur de cette énergie propre est le coût
élevé des installations de panneaux solaires et le prix des matières premières, quand on a
recours au silicium et aux cellules « multijonctions » qui mettent en œuvre divers semiconducteurs. On pense baisser les coûts en utilisant des panneaux à « couche mince »
dont le rendement est plus faible que celui des panneaux classiques.
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