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LaréductiondesémissionsdeCO2estunénormedéfitechniqueetéconomique.Lescombustiblesfossilesdansl’ap
provisionnementdumondeenénergiejouenteneffetunrôleprédominant,avec88%del’énergieprimaireconsommée.Les
volumesdeCO2émissontmassifs,del’ordrede25milliardsdetonnesparan.Lessourcesd’émissionsontinnombrableset
souventdefaiblevolumeunitaire.
LamaîtrisedesémissionsdeCO2nerésulterapasd’uneseuletechnologiemaisd’unensembledemoyensdéployés
simultanément,nonseulementledéveloppementdesénergiessanscarbone,maisaussilamaîtrisedesémissionsliéesaux
énergiesfossiles,dontlesréservessonttropimportantespourqu’ellessoientdélaissées.
Aveclefoisonnementetl’imbricationdestechnologiesissuesdelarechercheetdudéveloppementactuels,lesopportu
nitésdeprogrès,dèslorsquelesressourcesdelagéologieetlesloisdelaphysiquenesontpasignorées,sontnombreuseset
compatiblesaveclacroissanceéconomique,c’estàdireàuncoûtacceptable.

Synthèse
• Les différents gaz à effet de serre
LesémissionsdeCO2proviennentessentielle
mentdelacombustiondesénergiesfossiles–char
bon, pétrole, gaz naturel – dans les secteurs des
transports,durésidentieltertiaire(bâtiments)etde
l’industrie.
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En termes de volumes d’émissions, le CO2 est
leplusimportantdesgazàeffetdeserre,avecprès
de 80% des émissions mondiales et 70 à 75% des
émissionsdespaysindustrialisés.LeCO2,dioxyde
de carbone ou gaz carbonique, a vu sa concentra
tion dans l’atmosphère augmenter de 30% entre
1745et1998.
D’autres gaz absorbant les rayonnements in
frarougesémisparlaTerresontrejetésparlesacti
vitéshumaines,enparticulierdanslespaysindus
trialisés : méthane, oxyde nitreux ou composés
fluorés.
Le méthane estémisparles activitésagricoles
(élevages, cultures) ou industrielles (industries de
l’énergie) ainsi que par les décharges d’ordures
ménagères ou de déchets industriels. En France,
pays industrialisé doté d’une agriculture puis
sante,leméthaneCH4représenteplusde10%des
émissions totales. Les volumes de CH4 émis sont

faibles mais son pouvoir de réchauffement global est
21foissupérieur àceluiduCO2.La concentrationdu
méthane dans l’atmosphère a été multipliée par 2,5
depuisledébutdelarévolutionindustrielle.
L’oxydenitreuxN2O,dontlepouvoirderéchauf
fement global est 310 fois supérieur à celui du CO2,
provient de l’utilisation d’engrais azotés, de la
consommationd’énergiedanslestransportsetdecer
tains procédés industriels. Le N2O compte pour 13%
des émissions globales. Enfin, les composés fluorés
correspondentàdesémissionsfaiblesenvolume,dont
l’impactesttrèsélevéenraisondeleurnocivitébeau
coupplusfortequecelleduCO2.

• Les volumes énormes des émissions de dioxyde de
carbone et les performances variables des différents
pays
Les émissions de CO2 liées à l’énergie se sont
élevées à 25 milliards (Md) de tonnes de CO2 en
2003. Responsables de 27% des émissions mondia
les, les ÉtatsUnis sont le premier émetteur, avec
6,6 Md tCO2, soit 72% de plus que l’Union euro
péenneà25.Aprèsunebaissede24%desesémis
sionsentre1990et2003enraisondelachutedela
croissance économique, la Russie pourrait ren
contrerdesdifficultéspourstabilisersesémissions
au niveau de 1990 comme elle s’y est engagée en
ratifiantleProtocoledeKyotoen2004.
D’ores et déjà, la Chineémet pratiquement au
tantdeCO2quel’Unioneuropéenneà25,avec15%
des émissions mondiales.
L’Inde émet trois fois moins
deCO2quelaChine.
Au sein de l’Union euro
péenne, on doit souligner la
remarquable performance de
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la France, qui, en 2003, a émis 2,2 fois moins de
autrescontinents,sil’onprendencomptelechar
tonnesdeCO2quel’Allemagneet1,4foismoins
bon,lepétroleetlegaz.
que le RoyaumeUni. Rapportées au PIB, les
Onvoitdoncquelatentationpeutêtregrande
émissions de la France sont moitié plus faibles
d’arrimer l’Europe à la Russie pour assurer ses
quecellesdel’Allemagne.
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bénéfices secondaires. Le premier est d’obliger à
de la France, même si celleci n’a comme
réduirelesconsommationsunitairesetd’augmen
contrainte que de stabiliser ses émissions au ni
terl’efficacitéénergétique,cequipeutcontribuerà
veaude1990.
labaissedescoûtsdeproduction.Ledeuxièmeest

d’inciter au développement des énergies sans car
bone, d’où une réduction possible de la dépen
• Deux secteurs d’action majeurs : la production
danceénergétiqueextérieure.
d’électricité et de chaleur, et les transports
La production d’électricité et l’ensemble de

labrancheénergie–productiondechaleur, raffi
I.L
A RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
neries – ont été responsables de 40% des émis
LIÉES AUX ÉNERGIES FOSSILES ȱ
sions mondiales de CO2 en 2004. Les transports

sont à l’origine du quart des émissions mondia
88%del’énergieprimaireconsomméedansle
les,avecuntauxdecroissanceélevé,enraisonde
mondeprovientdescombustiblesfossiles.80%des
l’accroissementrapideduparcautomobile.
réserves mondiales de combustibles fossiles sont
L’industrie est à l’origine du cinquième des
constituéesdecharbon.
émissions mondiales de CO2 et le résidentiel ter
tiairede15à20%selonlesestimations.
Consommation d'énergie primaire commerciale - Monde Grâce à son parc électronucléaire, la perfor
2004 - Source : BP Statistical Review
mancedelaFranceesttrèssingulièreenmatière
d’émissions par secteur. La branche énergie ne
Charbon
Fossiles
représente au total que 14% des émissions tota
2778 Mtep
8965 Mtep
Pétrole
les.Enconséquence,lesémissionsdestransports
27%
88%
Hydroélectricité
3767 Mtep
634 Mtep
s’élèventà38%dutotaletlerésidentieltertiaireà
37%
6%
27%.
En réalité, les performances du secteur des
Nucléaire
transports français ne sont pas plus mauvaises
624 Mtep
6%
quedanslesautrespays.L’excellenceenvironne
Gaz naturel
mentale de la production électrique française a
2420 Mtep
seulement comme conséquence paradoxale de
24%
braquerlesprojecteurssurcesecteur,plusqu’ail
leurs.
Telle est la situation de l’énergie mondiale

qu’onnesauraittroprappeler.
• Réduction des émissions de CO2 et sécurité éner« Consommer moins d’énergies fossiles en
gétique
consommantmieux»estdoncunepriorité.
Danslarépartitionmondialedesréservesen
Différentsmoyenspeuventconcouriràcetob
combustibles fossiles, après le MoyenOrient qui
jectif.
Le remplacement des centrales thermiques
possède plus de 60% des réserves de pétrole et
au
charbon
obsolètes par des installations à haut
plusde40%desréservesdegaznaturel,l’Europe
etlespaysdel’exURSSsontmieuxdotésqueles
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rendement énergétique permet de diminuer
fortement les émissions de CO2, à production
constante. L’accroissement du rôle du gaz na
turel en remplacement du charbon aboutit au
même résultat. La séquestration du CO2, c’est
àdire sa capture et son stockage géologique,
permettent de réduire les émissions des sour
cesconcentréesetmassivesdel’industrie.Des
réductionsd’émissionsdanslestransportssont
égalementindispensables.


• Les technologies du charbon propre à haut
rendement
Le remplacement
d’une centrale thermi
que d’un rendement
inférieur à 30% par
une centrale de nou
velle génération d’un
rendementsupérieurà
40%permetderéduire
de 25% les émissions
de CO2, à production
d’électricitéconstante.
Après la réduction des émissions de pous
sières, de SO2 et d’oxydes d’azote, le nouveau
défi le production électrique avec le charbon
estdegénéraliserlescentralesàvapeursuper
critiqueouultrasupercritiquequi,fonctionnant
àdespressionsde200à300baretàdestempé
ratures de plus de 500°C, ont des rendements
atteignant50%.
Les centrales thermiques à gazéification
intégrée du charbon et à cycle combiné IGCC
(Integrated Gasification coal Combined Cycle)
représentent une autre possibilité. Les rende
mentsatteintssontinférieursàceuxdescentra
lesultrasupercritiquesmaisdifférentstypesde
combustiblespeuventêtreutilisés.
Àterme,l’objectifestdemettreaupointla
centrale thermique du futur, c’estàdire sans
émissionnidepolluantsnidedioxydedecar
bone,cequiexigeinévitablementlaséquestra
tionduCO2produitenmêmetempsquel’élec
tricité.
Entoutétatdecause,lesémissionsde CO2
des centrales thermiques pourront être forte
mentdiminuées,d’unfacteurde6à8,maisne
seront vraisemblablement pas réduites à zéro,
en raison du coût énergétique des procédés et
deleursrendementsdécroissants.


• Les cycles combinés à gaz
Parmilesapplicationsindustriellesdugaz
naturel, la production d’électricité connaît un
essorrapidequidevraitsepoursuivredansles
prochainesannées.
Leremplacementdes centrales thermiques
aucharbonpardescyclescombinésàgazper
met de diviser par deux les émissions de
dioxydedecarboneparkWhproduit.Uncycle
combinéàgazde800MWn’émeteneffetque
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365 grammes de CO2 par kWh produit, contre
777 gCO2/kWh pour une centrale thermique à
charbonpulvérisé.
La production d’électricité à l’aide de cycles
combinés à gaz naturel présente toutefois des
inconvénients.Enpremierlieu,uncyclecombiné
de900MWproduisantenbaseémet2,6millions
detonnesde CO2paran.Ensecondlieu,lecoût
du combustible représentant 63% du coût hors
taxetotal,lecoûtduMWhesttrèssensibleàl’é
volutionduprixdugaznaturel.Orceluicisem
ble durablement orienté à la hausse. Le prix du
gaznaturelesteneffetpasséde6$/MBtuenfé
vrier2005à15$/MBtuenaoût2005etsetrouvait
à9$/MBtuenjanvier2006.

• La séquestration du CO2
La séquestration du CO2 comprend deux
opérationsprincipales:d’unepartlacapturedu
dioxydedecarboneCO2àl’étatgazeux,et,d’au
tre part, son stockage de manière à éviter tout
rejetdansl’atmosphère.Unetroisièmeopération
peuts’imposer,letransport,dèslorsquelestoc
kage s’opère sur un site différent de celui de la
capture.

La capture du CO2 issu de l’utilisation de
combustibles fossiles est réalisée, dans la prati
que,selontroisgrandstypesdetechnologie.
La capture postcombustion correspond à la
récupérationduCO2danslesfuméesissuesdela
combustion.
La capture précombustion correspond à la
décarbonatationducombustibleenpréalableàla
combustion. Le dioxyde de carbone est alors ré
cupéré en amont de la combustion. Celleci ne
portealorsquesurl’hydrogèneetnerejetteque
delavapeurd’eau.
La capture par oxycombustion correspond
auremplacementducomburanthabituel–l’oxy
gène de l’air – par de l’oxygène pur, ce qui per
metd’obtenirenavalunfluxdedioxydedecar
bonetrèsconcentréoupur.
Aucune des solutions techniques de capture
ne permettra de réduire à zéro les émissions
d’une même source, en raison de rendements
décroissants des procédés et des coûts incom
pressiblesélevésquienrésulteront
S’agissantdutransport,lessolutionslesplus
vraisemblables sont le transport par gazoduc,
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déjàutilisé,ouparbateau.
La méthode de la minéralisation étant éli
minée pour son coût et le stockage océanique
pour ses conséquences environnementales, les
deux solutions préférées pour le stockage du
CO2 sont le stockage dans des gisements d’hy
drocarbures qui peuvent être stimulés par l’in
jectiondeCO2etlestockagedansdesaquifères
salinsoubasaltiquesprofonds.
Demultiplesexpériencessontencours,tant
pour la capture que pour le stockage. Le coût
de la séquestration est encore très élevé, selon
Gaz de France, opérateur qui possède l’expé
rience de l’ensemble de la chaîne. C’est la cap
ture qui est l’opération la plus coûteuse, d’un
montantcomprisentre40et60€/tCO2.Lecoût
du transport est compris entre 2 et 20 €/t CO2.
Le coût du stockage est, pour sa part, compris
entre0,5et10€/tCO2.
Au total, dans l’état actuel des techniques,
lecoûtdelaséquestrationestcomprisentre43
et90€/tCO2.
S’appliquant aux seules sources statiques
d’émissions massives, selon des procédés dont
l’efficacitén’estpastotale,lacaptureetlestoc
kage des émissions de CO2 se limitent égale
ment aux installations émettrices suffisamment
prochesdesformationsgéologiquesfavorables.
Selon des estimations réalisées par l’indus
trie des hydrocarbures, une réduction de près
de20%desémissionsdeCO2desÉtatsUnis,de
l’UnioneuropéenneetdelaChinepourraitêtre
obtenue grâce à la séquestration, ce qui repré
senteenviron10%desémissionsmondiales.
La séquestration du CO2représente donc
unesolutionintéressantemaispartielle,dontla
miseenapplicationestdesurcroîtsubordonnée
àunebaissesensibledesescoûts.
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tresd’hydrogènecompriméà700barpouravoir
l’équivalenténergétiqued’unlitred’essence.L’é
lectricitéeststockéedansdesbatteries,longuesà
recharger, qui ne donnent, actuellement, qu’une
autonomiede100à200kmàuneautomobilepar
ticulière,danslemeilleurdecas.
Autre élément important pour la pérennité
descarburantsautomobiles,descarburantsliqui
des pourront être produits à partir des énormes
réservesdecharbonetdegaznaturel.
Si les carburants liquides s’avéraient irrem
plaçables pour les transports automobiles et aé
riens,lesfilièresbienconnuesGazdesynthèseet
FischerTropschpourraientsedévelopper,enper
mettantdediversifierleurfabricationàpartirdu
charbonetdugaznaturel.Ilconviendraitalorsde
procéder à la séquestration du CO2 produit du
faitdel’énergieconsomméelorslaconversiondu
charbonetdugaznaturel.
La production de carburants synthétiques à
partir du charbon constitua un domaine priori
taire de l’effort de guerre de l’Allemagne nazie.
Au maximum de sa capacité de production, au
début1944,l’Allemagneproduisait124000barils
par jour de carburants synthétiques à partir du
charbon, dans 25 usines, basées à parité sur les
deux procédés Bergius ou FischerTropsch. Le
procédé Bergius d’hydrogénation fournissait de
l’essence de haute qualité pour les moteurs d’a
vions.LasynthèseFischerTropschfournissaitdu
gazoledehautequalité,deslubrifiants,etdel’es
sencedemoindrequalité.

• La réduction des consommations dans les
transports
Laprédominancedescarburantspétroliers
dans les transports a plusieurs raisons. La pre
mièreest,sansaucundoute,lefaibleprixrela
tif, pendant une très longue période, de l’es
senceetdugazole,parrapportàtouteslesau
tressourcesdecarburants.Ladeuxièmeestl’i
nertie des systèmes énergétiques – production,
distribution, moteurs –, dont la mise en place
exigedesinvestissementslourds.
Une autre raison est d’ordre technique, à
savoir l’avantage déterminant des carburants
liquides,enraisondeleurfortcontenuénergé
tique, leur facilité de stockage, de distribution
etlarapiditédeleurchargementàlapompe.
Par comparaison, le GPL (gaz de pétrole
liquéfié) doit être placé sous une pression de 5
bar. Le GNV (gaz naturel véhicule) doit être
compriméà200bardansleréservoird’uneau
tomobile, et il faut une nuit pour le remplir
avec un compresseur individuel. Il faut 4,6 li

Lasynthèsedecarburantsliquidesàpartirdu
charbon est aujourd’hui mise en œuvre en Afri
que du Sud. Les carburants CTL « Coalto
Liquids»sontproduitsàhauteurde200000barils
par jour, ce qui représente près de 40% de la
consommationnationale.
Selonunprocédévoi
sin, le Qatar a commencé
de valoriser ses énormes
réserves de gaz naturel
(15% des réserves mon
diales) par la production
decarburantsGTL«Gas
toLiquids».
Usine Sasol -Afrique du Sud
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II.- LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES SANS
CARBONE

Comptetenudeleurpartdanslesémissionsde
CO2,deuxsecteursdoiventconcentrerleseffortsde
larechercheetdel’investissementdanslesénergies
sanscarbone:laproductiond’électricitéetlestrans
ports.
La croissance de la consommation d’électricité
estinséparabledudéveloppementéconomique.
Deuxstratégiesderéductiondesémissionssont
possiblesetcomplémentaires.Lapremièrestratégie
estunchangementdemodèledeproductionélectri
que, avec la multiplication des moyens de produc
tion d’électricité décentralisés. C’est une stratégie
coûteuse en investissements et limitée en volumes
deproduction,dèslorsquel’onchercheàproduire
del’électricitéenmasseavecdestechniquesdédiées
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àlaproductiondécentralisée.
Sanschangerdemodèledeproductionélec
trique, l’énergie nucléaire est en revanche par
faitement adaptée à la production en masse,
compétitive et fondée sur un socle de réserves
enuraniumconsidérable.
Pourlestransports,deuxvoiessontpromet
teuses : d’abord les biocarburants de première
génération et surtout de 2ème génération, et, en
suite, pour un terme plus éloigné, les piles à
combustibles.


• La contribution faible de l’éolien au niveau national mais notable au niveau local
Lefonctionnementdeséoliennesestsoumis
à la météorologie et non pas à la demande d’é
lectricité. En dessous d’une certaine vitesse de
vent, en général 5 m/s, soit 18 km/h, une éo
lienne, ne pouvant fournir de la puissance, est
déconnectéeduréseauettourneàvide,oubien,
estarrêtéepurementetsimplement.Parailleurs,
avecdesventsd’unevitessesupérieureà25m/s,
Part de l'éolien dans la production électrique totale - 2004
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Laréductiondesconsommationsdecarburants
liquidesdesmoteursàcombustioninterneapparaît
en conséquence d’une importance capitale. Le parc
automobile mondial est estimé à près de 700 mil
lions de véhicules en 2004. Il devrait augmenter de
84% d’ici à 2030, selon l’Agence internationale de
l’énergie.
La consommation des automobiles particulières
en France diminue en moyenne d’un litre aux cent
kilomètrestouslesquatreans.
Grâce au progrès technique, la diminution de
cylindrée des moteurs à performances égales ou
« downsizing » présente le double avantage de ré
duire la consommation tout en accroissant la puis
sanceetenparticulierl’accélération,aveclagénéra
lisationdesturbos.Ladiésélisationduparcpermet
également une réduction de la consommation
moyenne.
Les constructeurs français sont en pointe dans
l’Union européenne, si l’on utilise la mesure indi
recte de laconsommation par les émissions de CO2
moyennesdesvéhiculesvendusparRenaultetPSA,
qui sont de 148 g/km, contre 160 g/km pour la
moyenne européenne. Les petits véhicules dont les
émissionssontinférieuresà120g/kmconstituentle
créneau dont les ventes sont en France les plus dy
namiques.
Audelà des progrès techni
ques sur les moteurs, d’autres
évolutionsamélioreraientl’effica
cité énergétique du transport au
tomobile.Lacongestiondutrafic
esteneffetunesourceconsidéra
ble d’inefficacité énergétique, en
particulier pour le transport rou
tier.Parailleurs,lagénéralisation
desbonnespratiquesdeconduite,notammentgrâce
au respect des limites de vitesses, serait également
unesourceimportanted’économiesd’énergie.
Ledéveloppementdesénergiessanscarboneest
le deuxième axe qui permet de réduire à la fois les
émissionsdeCO2etladépendanceextérieure.
ȱ
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soit90km/h,leséoliennesdoiventêtrestoppées,
faute de pouvoir supporter les efforts mécani
quescorrespondants.Autrevariableimportante
conditionnant la production d’électricité effec
tived’uneéolienne,lavitessemoyenneduvent
peut, en variant d’un facteur 1,7 modifier la
quantité d’énergie fournie du simple au triple,
d’oùl’intérêtd’implantercesmachinesdansdes
zonesauxrégimesdeventrégulieretmodéré.
Enconséquence,l’alimentationenélectricité
d’utilisateurs, particuliers ou industriels, ne
peutenaucuncasreposerexclusivementsurdes
éoliennes. Des moyens de production complé
mentairesdoiventnécessairementleurêtreasso
ciés.
Enréalité,l’éolien nesemblepasenmesure
d’assurer une part importante de la production
d’électricité nationale. On le voit bien en Alle
magne,dontles16600MWdecapacitééolienne
installée n’ont fourni que 4% de la production
totale d’électricité. A l’autre extrémité du spec
tre,setrouvebienleDanemarkavec17,1%dela
production nationale d’électricité mais le mon
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tant produit ne dépassepas 7 TWh. Enrevanche,
l’éolien peut constituer l’un des éléments de pro
ductiond’unréseaud’importancelocale.
Enfin, l’éolien offshore ne semble pas repré
senter un saut qualitatif pour l’éolien. Le coût de
construction de l’éolien offshore est en effet deux
foissupérieuràceluidel’éolienterrestre.


• Le solaire photovoltaïque, une vocation exclusive
pour la production décentralisée
Lesolairephotovoltaïquefournitdessolutions
de plus en plus efficientes et compétitives pour
l’électrification décentralisée. Les opérations à
grande échelle d’équipement d’habitations réali
séesdansdifférentspaysnedoiventpaspourau
tant faire croire que le solaire photovoltaïque est
adaptéàuneproductiondemassed’électricité.
Le coût de l’électricité photovoltaïque est
d’environ 500 €/MWh pour une installation rac
cordée au réseau et d’environ 1000 €/MWh pour
uneinstallationisolée.
Intéressantpourdessitesisolés,lesolairepho
tovoltaïque ne pourrait en aucun cas assurer une
production de masse d’électricité, pour des rai
sonstechniquesetéconomiques.
Laproductiond’unpanneausolairephotovol
taïque est intermittente. En tout état de cause, la
production électrique obtenue à l’issue d’un pro
gramme comme le programme allemand de
100 000 toits, est négligeable par rapport aux
moyensdeproductionclassiques.
100000toitsd’unepuissancede3kWcchacun
assurent l’équivalent annuel de 0,4 TWh, soit 150
foismoinsquelaproductionhydroélectriquefran
çaise,avecunsurcoûtannuelde200millions€.
Enréalité,ledéveloppementdusolairephoto
voltaïqueestrecherchéparlespaysindustrialisés,
pour stimuler leur industrie nationale, dans la
perspective du développement des marchés de
l’électrification décentralisée dans les pays en dé
veloppement.


• Le nucléaire pour réduire les émissions de CO2 et
produire une électricité compétitive
6,5% : telle était, en 2003, la part de l’énergie
nucléaire civile dans la production d’énergie pri
maire mondiale, soit un total voisin de celui de l’é
nergiehydroélectriquemondiale.
Emissions de CO2 liées l'énergie par habitant - 2003 tC/habitant - source : OCDE
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Sil’onsefocalisesurl’électricité,lenucléaire
a assuré, en 2003, 16% de la production mon
diale, l’hydraulique 16%, le charbon 40%, et le
pétroleetlegaz26%.
Lespaysquisesontdotésd’unparcélectro
nucléaireimportantsontceuxquiprésententles
meilleures performances en terme de limitation
de leursrejets de gaz à effet de serre,à niveaux
dedéveloppementcomparables.
Les réacteurs actuellement en fonctionne
ment sont à 81% des réacteurs à eau légère de
2ème génération, qui utilisent de l’uranium enri
chi. Leur approvisionnement en combustible ne
pose aucune difficulté, de même que celui des
réacteurs de Génération III, comme l’EPR
(EuropeanPressurizedwaterReactor),quipour
raientlesremplaceràpartirdesannées2020.Les
réservesclassiquesconnuesd’uraniumreprésen
tenteneffet70annéesdeconsommationactuelle
et les réserves probables supplémentaires, 100
années de plus, ce qui permettrait d’engager la
croissanceduparcélectronucléairemondialavec
lemêmetypederéacteurs.
Lapérennitédel’approvisionnementenura
niumest,enréalité,assuréepourbienpluslong
temps.
Le niveau des réserves d’uranium sera en
effet porté à plusieurs millénaires avec les réac
teursde4èmeGénération,appelésàprendre,vers
2040,lerelaisdesréacteursàeaulégère.Cesré
acteurs utiliseront en effet une proportion du
potentiel énergétique de l’uranium beaucoup
plusgrandequelesréacteursàeaulégère.
Réserves de combustibles fossiles et d'uranium
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Sur le plan des coûts de production, le nu
cléaireestpluscompétitifquelesautresfilière,et
cecidansladurée.
Selon la DGEMP (Direction générale de l’é
nergieetdesmatièrespremières),parrapportau
coûtde28,4€duMWhnucléaire,lecyclecombi
néàgazestpluscherde20%etlecharbonpul
vériséde23%.
Par ailleurs, la hausse du prix de l’uranium
n’aqu’unimpacttrèsréduitsurleprixduMWh
nucléaire. En effet, le
coût de l’uranium ne
représente que 5% du
coûtduMWh.
En conséquence, si
le prix de l’uranium
était multiplié par dix,
Centrale nucléaire de Tricastin - EDF

Office parlementaire - Assemblée nationale 233 bd Saint Germain 75355 Paris 07 SP - tél : 01 40 63 88 15 - fax : 01 40 63 88 08
Sénat 6 rue Garancière 75291 Paris Cedex 06 - tél : 01 42 34 25 58 - fax : 01 42 34 38 55 - www.assemblee-nationale.fr - www.senat.fr

le coût de production de l’électricité nucléaire
n’augmenterait quede 40%.En revanche, si le prix
dugazétaitmultipliépardix,lecoûtduMWhgaz
seraitmultipliépar6.
Si l’on prend en compte le coût du CO2 émis,
l’avantage du nucléaire est alors encore plus déter
minant. Comparé aux 28,4 €/MWh du nucléaire, le
MWhgazressorteneffetà42,1€(+48%)etceluidu
charbonà48,3€(+70%).
Enfin, toutes les charges du nucléaire, actuelles
etfutures,sontcouvertesparleprixdel’électricité,
et tout particulièrement les charges de gestion des
déchetsradioactifsetleschargesdedémantèlement
descentrales.
Sur la base d’un coût de production de
30€/MWh,lesprovisionspourretraitementetstoc
kagedes déchets représentent 4€/MWh, soit14,2%
du total et les provisions pour démantèlement
2€/MWh(5,3%).
Aprèsquedessolutionsontétémises
enplacepourlesdéchetsdefaibleou
très faible activitéàviecourte, repré
sentant 90% des volumes de déchets,
la loi du 30 décembre 1991, relative
aux recherches sur la gestion des dé
chets radioactifs a permis de préciser
les méthodes applicables aux déchets
de haute et moyenne activité à vie
longue, qui pourront être mises en
applicationdansles15annéesàvenir.


• Les biocarburants de 2ème génération et les piles à combustible
Lesbiocarburantsdepremièregéné
rationsontfabriquésàpartirdesgrai
nesdeblé,desojaoudetournesolou
delaracinedebetterave,quiconstituentlesréserves
énergétiquesdecesvégétaux.
Lanouvellefrontièredesbiocarburantsconsiste
àlesproduireàpartirdelaplanteentière.Lesvolu
mesàenattendresontconsidérablementplusélevés
sansconcurrenceaveclesculturesalimentaires.
Au lieu du charbon et du gaz naturel fournis
sant le carbone indispensable pour le procédé gaz
de synthèse/FischerTropsch, on peut envisager de
recouriràlalignocellulose.Lalignocelluloseestune
combinaison de lignine et de cellulose qui renforce
lescellulesdesplantes.
Lepremierstadedelatransformationdelabio
masseestl’obtentiondegazdesynthèse.Pourpar
venir à des carburants liquides, il suffit ensuite de
mettreenœuvrelaréactiondeFischerTropsch.
Les biocarburants de 2ème génération présente
raient ainsi l’avantage de valoriser
des ressources abondantes et de pré
senter un bilan d’émission de CO2
quasimentparfait,sil’énergieutilisée
pour les procédés provenait elle
mêmedelabiomasse.
Enoutre,labiomassepourraêtreune
source d’hydrogène pour les piles à
combustible.
Depuis 2001, les efforts de recherche
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semblent conduire à l’émergence de trois technolo
gies principales pour les piles à combustible :  les
pilesSOFC(SolidOxideFuelCell)pourlacogénéra
tiondechaleuretd’électricité,lapileDMFC(Direct
MethanolFuelCell)pour les applicationsportables
et les piles PEMFC (Proton Exchange Membrane
FuelCell)pourlestransports.
Selon le CEA, le coût d’une pile à combustible
rapportéàsapuissanceestde6000à8000€/kW.Or
lecoûtdukWd’unmoteurdieseldebusestdel’or
drede150€/kW.Pourcetyped’application,legain
à obtenir est d’un facteur 50. Pour une automobile
individuelle, le défi semble encore plus difficile à
relever.Lecoûtdel’unitédepuissancedumoteurà
combustion interne étant de 30 à 50 €/kW, il faut
donc parvenir à diviser le coût de la pile au moins
par un facteur 200 pour la rendre compétitive avec
unemotorisationclassique.
Pourl’IFP(InstitutFrançaisduPétrole),lacom
mercialisation des piles à combustible n’apparaît
pas possible avant 2020. Renault l’envisage pour
20152020.


CONCLUSION : DES PRIORITÉS INDISPENSABLES À BRÈVE ÉCHÉANCE


• Des investissements colossaux pour le renouvellement et l’augmentation des capacités
Les pays industrialisés ont opéré une vague
d’investissementsmassifsdansl’énergie,entre1960
et1980,pourfairefaceàlacroissancedelaconsom
mationd’électricitéetdecarburantsautomobiles.
Compte tenu de la durée de vie des équipe
mentsdansl’énergie–de20à50ans,denombreu
ses installations seront à renouvelerdans les toutes
prochaines années : centrales thermiques, centrales
nucléaires,raffineriesdepétrole.
À ces investissements de renouvellement, s’a
jouteront des investissements de capacité, dans les
paysindustrialisésmaissurtoutdanslespaysémer
gents ou en développement : nouvelles centrales
électriques, explorationproduction de pétrole et de
gaz naturel, usines de liquéfaction du gaz naturel,
gazoducs.
Investissements mondiaux dans l'énergie - 2001-2030 Source : AIE-OCDE
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L’Agenceinternationaledel’énergieévalueà
13500Md€lesinvestissementsàréaliserdansle
monde
C’estlaproductionetladistributiond’électricité
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qui exigeront les investissements les plus impor
tants : 60% du total des investissements totaux
dans l’énergie. Les investissements dans le trans
port et la distribution seront encore plus impor
tantsquedanslaproduction.


prixdelatonnedeCO2.
Il est possible qu’après la délocalisation des
industries de maind’œuvre, l’Europe assiste à la
délocalisationdesesindustriesfortementconsom
matricesd’énergie.


• La visibilité et la modération indispensables des
mécanismes de réduction des émissions

• Les grandes dates de l’énergie

L’Union européenne s’est engagée à réduire
sesémissionsdegazàeffetdeserrede8%àl’hori
zon 20082012,parrapportau niveaude1990.Se
lon la Commission européenne, le coût de cette
réductiondevraitêtrede6,8milliards€paran,soit
0,2% du PIB communautaire chaque année. La
mise en place d’un système d’échanges de quotas
d’émission est censée diminuer de moitié le coût
delaréduction.
En tout étatde cause,l’atoniedela croissance
économiqueeuropéenneparrapportàcelledeses
grands compétiteurs, exige la plus grande pru
dence dans les charges que l’Union européenne
s’imposeunilatéralement.
Aucoursdelapériode20052007,11428instal
lations industrielles européennes dont 1172 en
France, doivent respecter des quotas d’émissions.
Elles seraient contraintes d’en acheter sur le mar
ché,aucasoùleurefficacitéénergétiquediminue
raitetleurproductionaugmenterait.Orlemarché
des quotas est d’ores et déjà actif et le prix des
quotas d’émissions semble durablement installé
audessusde20€/tCO2.
Pour EDF, la capture du CO2 émis par une
centralethermiqueaucharbondoublerait,avecles
technologiesactuelles,lecoûtduMWhproduit.Il
faudrait y ajouter le coût du transport et du stoc
kage.LeprixduMWhgazseraitaccrude50%.
Grâce à son parc électronucléaire, la France
n’estpasdirectementconcernée.Maisc’esttoutela
croissance économique de l’Union européenne,
déjà plus lente que
dans les autres zones
économiques,quiserait
menacée.
Selon la Commis
sion, les dispositions
actuelles sont expéri
mentales et pourront
être révisées en 2007.
Cette volonté d’expéri
mentation est en soi
louable mais l’insécuri
té qu’elle crée dans le
temps est un frein à
l’investissement qui
requiert, tout particu
lièrement dans le sec
teur de l’énergie, une
visibilité à long terme.
Par ailleurs, il eût été
raisonnable, comme
l’ont fait les ÉtatsUnis
pourleCleanAirActet
les quotas d’émissions
de SO2, de plafonner le

Sur le plan technologique, 2020 est une date
charnière pour l’énergie. Des investissements de
renouvellement du parc électrique devront entrer
enservice,àcethorizon,danslaplupartdespays
industrialisés.
Par ailleurs, de nombreuses avancées techno
logiques déboucheront sur des réalisations opéra
tionnellesàcettedate.
D’ici2020etaudelà,uneprioritédoitêtreac
cordéeàl’efficacitéénergétiquequiadeuxdimen
sions:d’unepart,laréductiondesconsommations
énergétiques de chacune des filières, et, d’autre
part,la sélectiondesfilières dontlerapportbéné
ficesurcoûtestleplusavantageux,entermesd’é
missions de CO2 et d’investissements, comme de
prixderevient.
Compte tenudel’ampleurdesdéfisà relever,
des priorités sont indispensables. D’ici à 2020, la
R&Ddoitêtrespécialementactivedansledomaine
del’énergie,afindedéterminerleplusrapidement
possible des priorités claires et d’y allouer d’im
portantsmoyens.

Mars 2006.
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