
Le double défi de l’énergie et du climat.
Le rôle des énergies renouvelables.

Démographie galopante, urbanisation en forte hausse et croissance économique conduisent à des besoins croissants en énergie

sous toutes ses formes. L’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui en découle atteint des valeurs dangereuses. Le

seuil d’alerte qui conduira à un réchauffement climatique insoutenable n’est plus très loin. Les catastrophes sont annoncées:

désastres écologiques, montée des eaux, sécheresses, réfugiés climatiques, épuisement des ressources fossiles, tensions

géopolitiques autour des dernières réserves d’énergie . Est-il encore possible à l’humanité d’en faire l’économie?

Plan de l’exposé

La demande mondiale d’énergie. Projections à l’horizon 2035.

Les engagements des Etats lors des différents sommets sur le climat seront-ils

suffisants pour sauver notre système climatique?

L’état des lieux des réserves en énergies fossiles.

Préconisations de l’AIE pour limiter la hausse de la température à 2°C.

Le rôle des énergies renouvelables.
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+50%

+36%

+1,2%/an

+1,4%/an
«Politiques actuelles» (18,3Gtep)

«Politiques nouvelles» (16,9Gtep)

Demande mondiale en énergie primaire: 

Les projections de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).
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Source: AIE - Energy 

0utlook 2010-2011-

Aucune nouvelle politique «climatique» ne vient s’ajouter à celles  

déjà en vigueur en 2011. «Business as Usual» (Scénario du pire). 

Ce scénario prend en compte les engagements des Etats lors des différents

sommets sur le climat, notamment ceux de Copenhague et de Cancun. Ces

engagements n’étant pas contraignants, ils risquent, à tout moment, d’être

remis en cause par des considérations de politique intérieure de ces Etats.

Ce scénario les prend donc en compte mais d’une manière prudente.

Politiques actuelles: 

Politiques nouvelles: 

1Tep=41,9x109J=11639 kWh
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70%

51%

Population urbaine

Croissance démographique et croissance économique 

dynamisent la demande mondiale d’énergie 
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La forte croissance de la population mondiale 

est du fait des pays en voie de développement
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Pays développés

Pays en voie de développement

Forte corrélation entre consommation

d’énergie et croissance économique (PIB)



Ce sont les pays en voie de développement  qui imposent, 

désormais, la dynamique de la demande mondiale  d’énergie

+2.6%/an

+0.6%/an
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Hors OCDE

-50%

+68%
63%

37%
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2.5

Consommation d’énergie (Gtep)

1,2

Pour la première fois, la consommation énergétique des pays en voie de développement

dépasse celle des pays de l’OCDE et représentera les 2/3 du total en 2035.

A cette date, la consommation énergétique de la Chine sera supérieure de 68% à celle des

Etats-Unis. La Chine et l’Inde représenteront 31% de la consommation mondiale.

Source:

-50%



Les engagements actuels des Etats vont 

dans la bonne direction, mais…
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2035 – «politiques actuelles» 2035 – «politiques nouvelles»2008
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Les énergies fossiles domineront toujours même si 

leur part diminue : 79%             74%  

«mix énergétique» mondial en 2035

Energies fossiles



…ils seront insuffisants pour 

préserver notre système climatique!

Même si tous les pays 

appliquaient leurs 

engagements actuels, 

les émissions de GES 

ne diminueraient que 

de  7,2 Gtonnes3,5 °C

6 °C

Horizon 2100

Horizon 2100
Insuffisant!

Source: AIE - Energy 0utlook 2010-2011- 6

74% d’énergies 

fossiles 
35 Gt CO2/an

Concentration des GES dans 

l’atmosphère ≈ 650 ppm (*)
+3,5°C

Insuffisant!

(*)

Particules par million



L’exploitation des énergies fossiles pose deux problèmes:

combustionO2 Energie

CO2
1er Problème: Celui  du climat:  

Effet de serre amplifié

Transports

Industrie

Eclairage

En 200 ans environ, 

l’Homme a rejeté dans 

l’atmosphère le 

Carbone que la nature 

a mis des centaines de 

millions d’années à 

stocker!

7

CnHm

hydrocarbures

2e Problème: Celui des réserves:

Combien d’années encore?

Chauffage

Eclairage

Etc.



Une fois expédiés dans l’atmosphère, que deviennent les GES?

Gaz

Part dans l’effet 

de serre 

« anthropique»

Pouvoir de 

réchauffement 

global
Causes

Durée de 

vie
approximative

Dioxyde de

Carbone (CO2) 55% 1

- Combustion de carbone fossile

- Déforestation >100 ans

Halocarbures 

(anciennement CFC) 10%

7400 à 12200 

(pour le

Perfluorocarbures)

- Gaz propulseurs dans les bombes 

aérosols

- Gaz réfrigérants
Jusqu’à 

50000 ans

- Décomposition de matière 

organique (rizières, décharges, 

8

Méthane (CH4) 15% 25

organique (rizières, décharges, 

marécages)

- Fermentation des aliments dans 

l’estomac du bétail

10 ans

Protoxyde d’Azote 

(N2O) 5% 298

- Micro-organismes

- Combustion des végétaux

- Engrais azotés

150 ans

Etc. 

Sources: GIEC, manicore.com, CEA 

Cela veut dire que, dans 100 ou 200 ans, il «flottera» encore, au dessus de la

tête de nos petits enfants, les quantités de CO2 que nous avons émises, ce

matin, en ayant utilisé nos véhicules!



Ils s’accumulent, leur concentration augmente… 

Conséquence: La température moyenne sur terre augmente.

(*)

280 ppm

Janvier 2012: 

393 ppm

Concentration GES

température

9

Consensus de la 

communauté 

scientifique quant 

à la réalité du 

réchauffement 

climatique et de 

son origine 

anthropique



La civilisation du pétrole…jusqu’à quand?

Consommation 

de pétrole par 

secteur en 

Millions 

barils/jour

Source: 60%

31%

54%

32%
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21 sur les 26 Mb/j (soit 82% de la 

hausse de la demande ) sera due 

au secteur des transports.

Il faudra trouver ces millions de barils 

supplémentaires alors même que l’on 

parle de «pic» de la production de 

pétrole conventionnel.

10



réévaluations
nouvelles réserves

consommation

années 80:

déclin !!

1370 Milliards de barils

1070 Milliards de barils

Incertitude: 300 milliards

Où en sont les réserves? 

45 ans

35 ans

consommation

11Sources: IHS Energy Group et IFP Energies Nouvelles (Y. Mathieu)
Les découvertes ne suivent plus la consommation

Gaz 184x1012 m3 64 ans

Charbon 910x109 t 155 ans

11



Système énergétique 

mondial actuel basé sur 

les énergies fossiles

Double impasse

ClimatRessources

Epuisement des réserves Gaz à Effet de Serre

12

Changer de système énergétique

Epuisement des réserves

Dépendance énergétique

Facture énergétique élevée

Tensions géopolitiques

Gaz à Effet de Serre

Montée des eaux

Sécheresses

Réchauffement global



« Pour limiter la hausse de la température à  2°C, il faudra d’ici à 

2050, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre 

(par rapport à leur niveau de 2005) »

CCS (Captage et Stockage du 

CO2)  (19%)

Energies renouvelables dont 

les biocarburants (17%)

Nucléaire (6%)

Efficacité énergétique (58%)
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Efficacité énergétique (58%)

Un large panel de technologies 

doit être mis en œuvre pour 

atteindre cet objectif. Il doit 

être associé à un prix du CO2

suffisamment élevé et 

globalisé (jusqu’à 175$/t CO2).

Source: 

AIE+ GIEC Scénario       «450/Blue Map» de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 



Agir dans tous les secteurs d’activité:

la production d’électricité, les transports, l’industrie, le bâtiment...

Autres

Bâtiments

Transports

Industrie

Scénario       

« 450/Blue 

Map »

10%

57 Gt CO2

14

Industrie

Autres transformations

Production d’électricité

Source: AIE 

41%

20%

10%

23%

14 Gt CO2

Emissions de GES par secteur d’activité



Transformer profondément le secteur énergétique 

2050 

Politiques 

actuelles

2050     scénario 

«450/Blue Map» M
te

p
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Source: AIE 

Consommation mondiale  d’énergie en 2050: 

Scénario «Politiques actuelles»: 22000 Mtep (+ 84%) (*)

Scénario «450/Blue Map» : 16000 Mtep (+32%)
(*) 12000 Mtep en 2010



«Décarboner» la production électrique: Le défi majeur de l’humanité.
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0

5
6%

0%

1.3%

6%

1% 0.1%

3%

0.1% 1%

Parts de chaque énergie primaire dans la 

production électrique (2008 et 2050)

Réduction attendue de  l’intensité carbone du secteur:   

459g CO2/kWh        67g CO2/kWh       (- 85%)

Investissements requis: 32800 milliards $ (+40% par rapport au scénario de référence)

Source: AIE 
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Efficacité 

énergétique

L’énergie la plus propre, 

la plus durable, c’est 

celle que nous ne 

consommons pas.

57Gt CO2

58%
14Gt CO2

Dans tous les secteurs d’activité (Industrie, 

Bâtiment, Transports…): Consommer moins 

d’énergie pour le même travail rendu. 
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→ IsolaXon des bâXments anciens, réglementaXon thermique exigeante pour les nouveaux

→ Techniques architecturales bioclimaXques diminuant les besoins en chauffage

→ GesXon intelligente dans le bâXment  (chauffage, climaXsaXon etc.) 

→ Sources d’éclairage économiques (lampes à basse consommaXon, à LED…)

→ Améliorer les rendements de conversion dans les centrales de producXon d’électricité 

(généralisation de la cogénération, centrales à gaz à cycle combiné, centrale à charbon 

supercritique…)

→ Techniques d’amélioraXon de l’efficacité énergéXque dans l’industrie (Moteurs à haut 

rendement, commande électronique des machines ...) 

→ etc.



Définition:  «Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables, issues 

directement de phénomènes naturels, réguliers, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la 

gravitation».

Durabilité

Sécurité des 

approvisionnements

Création 

d’emplois et

de croissance E.R.

Les énergies renouvelables: un formidable potentiel et des atouts indéniables

18

Compétitivité

Biomasse

Hydraulique

Eolienne

Solaire

Géothermie

Marines

…

Progrès technique



Sylviculture

Agriculture et pêche 

Déchets biodégradables

Biomasse

La plus ancienne des 

énergies renouvelables. 

Biomasse 

«traditionnelle»

Biomasse «moderne»

Biogaz
Méthanisation 

des déchets 

biodégradables

Valorisation 

des déchets

19

énergies renouvelables. 

Elle est encore largement 

utilisée dans les pays en 

voie de développement

Biomasse «moderne»

19
19

Combustion 

de biomasse

vapeur turbine alternateur électricité

eau
Eau chaude

Schéma: EDF

cogénération



Résidus forestiers

et agricoles  (pailles)

La biomasse pour les biocarburants

Colza, Tournesol

Soja, Palme
Biodiesel Moteurs diesel

Betterave, 

Canne à sucre
Bioéthanol Moteurs essence

→ CompéXXon avec les filières 

alimentaires (changement 

d’affectation du sol).

→ Bilan carbone variable (agriculture 

mécanisée, consommation d’eau, 

engrais, produits phytosanitaires…).

Traitement 

chimique

Traitement 

chimique

1ere génération

BTL (biomass to liquid) ou 

carburant de synthèse

Transformation de la matière 

Controverse

Cultures dédiées (taillis à 

Biodiesel

2e génération

0
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→ContribuXon la plus élevée parmi les ER (21%) 

→375 à 750 Mha de terres seront nécessaires (en supposant que 

50 % de la biomasse provienne de résidus forestiers et agricoles) 

→50 % de la biomasse servira à la producXon de biocarburants

→Part de la biomasse dans la producXon électrique mondiale: 6%

→ContribuXon de 10 % dans la réducXon des émissions de GES

Feuille de route pour la biomasse (bioénergies)  (scénario «blue map»)

21%

Source:. AIE 

Transformation de la matière 

lignocellulosique en éthanol
Cultures dédiées (taillis à 

croissance rapide)
Bioéthanol



La géothermie: L’énergie qui nous vient des entrailles de la terre

+3°C (en moyenne) 

tous les 

100 m 
(radioactivité rocheuse)

Source: Bertani et Technology Roadmap AIE

Puissance installée dans le Monde (MW)

+500%

2009:

→ 10,7 GWélec

→ 50,6 GWth

21

haute température 

(T>150°C)

moyenne ou basse 

température 

(30°C<T<150°C)

Production d’électricité et de chaleur

Usage direct  de la chaleur:

chauffage urbain, serres, 

pisciculture, thermalisme etc.

Géothermie 

Chauffage et rafraichissement avec 

des pompes à chaleur

très basse température 

(T<30°C

Dessin: Ademe.fr

Source: Bertani et Technology Roadmap AIE

Part production d’électricité (2009): 

Islande:25%; Salvador: 22%; Philippines 

17%; France: 0,09%; Monde:0,1%



La géothermie: les perspectives 

→ Production d’électricité: 

De 1000 à 1400 TWh (2,5 % à 3,5% de 

la production totale)  (Puissance 

installée: jusqu’à 200GW)

→ Production de chaleur: 

1600 TWh thermiques (4% des 

besoins)

→ 800 Mt CO2/an évitées

Feuille de route AIE (2050)

Production 

mondiale 

d’électricité par 

géothermie 

(scénario «blue 

map»)

1%

3%

22

EGS: Enhanced 

Geothermal System 

(système géothermique 

stimulé)

HDR: 

Hot Dry Rocks 

Site scientifique européen 

pilote à Soultz-Sous-Forêts 

en France: 22 ans de 

recherche, 5000 m de 

profondeur, 35 litres/s à 

180°C; Puissance 

électrique fournie:1,5 MW 

20 EGS sont en projet 

dans l’UE (2011)

Regain d’intérêt dans le 

Monde: USA, Chine, 

Inde... Australie: 50 

entreprises pour 400 

projets. L’un des sites 

pourrait produire jusqu’à 

10GW (Cooper Basin)



Energie hydraulique

Energie renouvelable par excellence, à la 

technologie éprouvée, offrant des capacités 

de stockage d’électricité à grande échelle, 

précieuse pour  répondre aux pics de 

demande d’énergie électrique.

France: ≈ 2%

2008 2050 ( blue map)

Production 
mondiale

part Production 
mondiale

part

3288 TWh 16% 5750 TWh 14%

2008

Part production mondiale d’électricité

23Seulement 25% du potentiel mondial est, actuellement, exploité.

Part production mondiale d’électricité



Energie Eolienne

Evolution de la Puissance installée dans le Monde

51% du 

total 

mondial

Leader européen 

(27,2 GW )

Source: 

+1100%

6,6 GW (en 2011) 
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Feuille de route de l’AIE pour 2050:

→ 12% producXon globale d’électricité

→ 2016 GW puissance installée

→ 2,8 Gt CO2/an évitées 
Source: AIE 

6,6 GW (en 2011) 

Puissance éolienne 

pour 1000 habitants 

dans l’UE (2011).14e

22%

15% 

21% 

6% 

2% 

Source: Eurobserv’er  
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l’Energie Solaire Photovoltaïque

+700% 

en 5 ans

Puissance installée 

dans le Monde 
+73% 

L’Energie Solaire est la source d’énergie la

mieux partagée de par le monde, mais la moins

utilisée jusque là: Paradoxe!

Source: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 

Dégringolade du prix du 

Watt crête.

≈4,2 €/Wc

≈1,2 €/Wc

2
0

0
0

2
0

1
1

…«timidité» française 

au regard des pays 

voisins.

Objectif Grenelle 2020: 

5,4 GWc



Le solaire thermodynamique : Les Centrales Solaires à Concentration)

Cuves de stockage de sel fondu

Intérêt majeur: Grâce à un système de stockage 

2650 héliostats

Terrain: 190 ha

Tour: 180m

Fluide caloporteur: 

sel fondu à 400°C

Concentrating Solar Power (CSP)
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Solaire thermodynamique:

→ Puissances installées: 630 à 1089 GW 

→ 2200 à 4050 TWh/an (soit 6 à 11% de la producXon mondiale d’électricité .

Solaire photovoltaïque:

→ De 6 à 11% de la producXon globale d’électricité (contre seulement 0,1% en 2010)

→ jusqu’à 3000 GWc installés
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u
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Intérêt majeur: Grâce à un système de stockage 

de chaleur (dans du sel fondu) la centrale 

produit de l’électricité même en l’absence de 

soleil: L’inconvénient de l’énergie solaire 

(intermittence) est en partie résolu.

La centrale fonctionne 6500 h/an

Alméria (Espagne): 20MW  110 

GWh/an  25000 foyers alimentés 

Feuille de route de l’AIE (horizon 2050):



«Oui, mais comment on fait quand il n’y a plus de soleil ou de vent… ?» 

Une solution à l’intermittence du solaire et de l’éolien: 

Le stockage de l’électricité sous forme d’hydrogène et de méthane.  Il permettra, avec 

d’autres solutions, de «RENDRE POSSIBLE CE QUI EST SOUHAITABLE» (*)

CO2

27

CO2 + 4H2 –> CH4 + 2H2O

Paul Sabatier: 

Prix Nobel de 

Chimie 1912

Méthane (CH4): 

carburant de 

synthèse identique à 

un carburant fossile 

mais fabriqué 

uniquement à partir 

d’énergies 

renouvelables!

Power to gas: Projet Enertrag (Allemagne) 

Prototype Audi A4: 4 kg de gaz au 

100km. Le gaz brûlé sera produit 

à partir du CO2…qu’il rejette!

(*) dixit les auteurs du scénario « Negawatt »
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Pour répondre à la hausse de la demande d’énergie, entre 2010 et 2050, il faudra investir :

→ 270 000 Milliards $ dans le scénario «poliXques actuelles»

Pour répondre à la demande ET diviser par 2 les émissions de GES (par rapport au niveau de 

2005) → 316 000 Milliards $ dans le scénario «blue map»  (soit + 17% ) Source: AIE

« Ne pas agir immédiatement est une faute économique. 

Pour chaque  dollar non investi d’ici 2020 dans les énergies 

propres , il faudra compter 4,3 $ supplémentaires, après 

2020, pour  compenser les effets des émissions de GES » 

F. BIROL , Economiste en Chef de l’AIE.

Pour comparer: PIB mondial 2010 : ≈ 62000 Milliards $ en 2010



«Desertec»: un projet visionnaire… 
Synergies entre la ceinture «technologique» et la ceinture «solaire».

En seulement 6h, les

zones désertiques du

globe reçoivent du soleil

une quantité d’énergie

équivalente à la

consommation annuelle

mondiale.

Imaginé par le Réseau 

International TREC 
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Surface CSP suffisante pour 

produire toute la consommation 

d’électricité (en 2005):

mondiale (300kmx300km) 

de l’UE   (125kmx125km)

Investissements: 400 Milliards d’ € d’ici 2050

International TREC 

(Trans - Mediterranean 

Renewable Energy 

Cooperation) créé en 

2003 par le Club de 

Rome.



«Qu’attendre des scénarios à long terme? Qu’ils 

encadrent un peu le raisonnement sans étouffer 

l’imagination, la créativité et le volontarisme.»
Christian de Boissieu , Président du Conseil d’Analyse Economique

Rapport du Groupe de travail  «Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre

de la France à l’horizon 2050»

“Climate change is the defining challenge of our age.” 

30

“Climate change is the defining challenge of our age.” 
Ban Ki-Moon,  Bali, Indonesia, Nov. 2007

La résolution 65/151 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies a 

proclamé 2012  «année internationale de l’énergie durable pour tous.»

Merci pour votre attention…



En «bonus», les pages 

n’ayant pas pu être 

exposées faute de temps

31

exposées faute de temps



KAL's cartoon, Jun 17th 2010 . The Economist print edition
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Devant ces menaces globales, les mesures se doivent d’être globales, mais….

Création 

du GIEC 

(Groupe 

Intergouve

rnemental 

d’Experts 

Engagement des pays industrialisés de réduire de 5,2% les

émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990. Pour qu’il

puisse entrer en vigueur, le nombre de pays signataires devait

représenter 55% des émissions. Les Etats-Unis refusent de le

ratifier sous prétexte qu’il est néfaste pour son économie et parce

que la Chine, un autre gros pollueur, ne l’a pas fait. Il faudra

attendre 2004 pour qu’il entre en vigueur suite à sa ratification

par la Russie. Il arrive à expiration en 2012.

Accord sur la nécessité de contenir la hausse de la 

température à 2°C, entérine le principe  de la solidarité 

internationale en matière de climat et «prend note» des 

engagements déclarés des différents pays. 

3333

1972  

1997

Kyoto

1990  

2009 

Copenhague
2011 

Durban

Premier 

«sommet de 

la terre» à 

Stockholm. 

Création du 

PNUD 
(Programme des 

Nations-Unis pour 

le 

Développement)

d’Experts 

sur le 

Climat) 

Certains pays comme les USA et la Chine,

(à eux deux: 40% du total des émissions)

arguant de leur souveraineté, refusent des

engagements signés. L’accord à minima

prévoit que chaque pays définit sans

aucune contrainte ses propres

engagements en matière de climat.

2010 

Cancun

engagements déclarés des différents pays. 

Engagement  incluant des pays 

tels que les USA et la Chine 

pour un nouveau pacte mondial 

en …2015. 

Prolongation de l’accord de 

Kyoto

Fond «vert», mais la question 

de son alimentation reste sans 

réponse



Les désastres écologiques de l’exploitation du pétrole «non conventionnel»
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Les dégâts causés à l’environnement par l’exploitation des sables bitumineux dans la sublime 

province de l’Alberta au Canada (il faut 3 barils d’eau pour extraire 1 seul baril de pétrole).

Le 10 avril 2010, dans le Golfe du

Mexique, la plate forme

pétrolière que BP (British

Petrolum) utilisait pour forer les

fonds marins, explosa

provoquant une fuite de pétrole

et une marée noire de grande

envergure. L’un des plus gros

désastres écologiques.



Coût moyen du kWh par source d’énergie
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Comparaison des énergies primaires du 

point de vue des émissions de GES
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Source:



Améliorer les rendements et réduire les émissions des 

véhicules actuels.

Objectif 2050:  Réduire de 10 Gt CO2 /an les émissions du 

secteur par rapport au scénario de base.

Le
v

ie
rs

Nouvelles technologies (hybride, électrique, hydrogène)

Biocarburants (27%)

«Décarbonner» le secteur des transports

Montée en puissance 

progressive des technologies 
Hydrogène

1

2

3

Biocarburants
Hydrogène

37

37

progressive des technologies 

électriques, hybrides et à 

hydrogène

Déclin à partir de 2020 des technologies 

traditionnelles (moteurs à combustion).

Ventes de véhicules légers (millions)

Hydrogène

Electrique

Plug_in hybrid

Hybride

GPL

Diesel

Essence

2815 Mtep

Mix énergétique dans les transports en 2050

Electricité
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L’effet de serre était un don de la nature

3838

1. La surface de la terre absorbe l’énergie solaire que l’atmosphère a laissé passer.

2. Réchauffée, la terre réémet cette énergie vers l’espace sous forme de radiations

infrarouges.

3. Les Gaz à Effet de Serre présents dans l’atmosphère absorbent ces radiations puis en

renvoie une partie vers la terre contribuant ainsi à y maintenir une température

moyenne favorable d’environ +15°C.

4. La nature a bien fait les choses car, sans ce phénomène, la température sur terre

aurait été de -18°C, y rendant la vie hypothétique.



Principaux émetteurs de CO2…et double lecture des données.
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1087
765 559 528 528 519 396

0

1000

Chine USA Inde Russie Japan Allemagne Canada Corée du 

Sud

Iran RU France

14e

Monde

53%

L’accumulation des GES 

dans l’atmosphère est 

due dans le passé à 

l’industrialisation des 

pays de l’OCDE

Les pays en voie de 

développement 

prennent le relais

Non 

durable

Source: AIE -

Energy 

0utlook 2007



La Capture et le Stockage du CO2

Les technologies de CCS permettent d’isoler le CO2 avant ou après sa formation, puis de le

comprimer et de le liquéfier, et enfin de le transporter par gazoduc ou en navire-citerne vers un

site de stockage géologique «sûr et permanent».

Capacités mondiales de stockage de CO2:

Entre 1000 et 10000 Gt (aquifères salins) et

de 1100 Gt (gisements de pétrole et de gaz

épuisés). Soit 90 à 480 années d’émission

au rythme actuel. Plus de 33 millions de

tonnes de gaz carbonique sont actuellement

capturés et stockés dans le cadre deCapture 

40
40

Stockage souterrain

capturés et stockés dans le cadre de

quelques 70 projets.

Source: AIE

Feuille de route pour 2050:

→19% dans le total des réducXons des 

→ Equiper 90% des centrales à charbon

→ ≈10 Gt captées et séquestrées 

Transport du CO2 sous 

forme gazeuse, liquide ou 

supercritique (Gazoduc, 

wagon-citerne, bateau)

Capture 

du CO2



Objectifs de l’UE

3 x 20 en 2020

20 % de consommation en moins

20 % d’énergies renouvelables dans le «mix» énergétique

20 % d’émissions de GES en moins par rapport à 1990

France 2020 23% d’Energies renouvelables 

Production

d’électricité: 27% 

d’origine 

renouvelable(2020): 

Production 

de chaleur: 33% 

d’origine 

Renouvelable (2020):

Objectif 

2020

2009

1er Suède 50% 50%

2e Lettonie 40% 36,8%

3e Finlande 38% 29,8%

414141

renouvelable(2020): 

13,3 Mtep (155,3 TWh) 

Renouvelable (2020):

19,7 Mtep

Hydro. 46% Biomasse 83,5%

Eolien 37,5% Géothermie 
(hors pompes à 

chaleur (PAC)

2,5%

Biomasse 11% Pompes à 

Chaleur

9,3%

Solaire 4,5% Solaire 

thermique

4,7%

E. marines.. 1%Source:
Source: Plan d’action 

nationale en faveur des ER

3e Finlande 38% 29,8%

4e Autriche 34% 29,2%

5e Portugal 31% 25,7%

11e Espagne 20% 13%

12e France 23% 12,4%

15e Allemagne 18% 9,7%

Europe 20% 11,6%

Part des ER dans la consommation finale 
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Créée par les pays membres de l’OCDE en 1973, lors du premier choc pétrolier, 

pour coordonner les réponses en cas de pénurie de pétrole, puis devenue un 

centre de recherches, de compilation de données, de publication et de diffusion 

des données sur l’énergie, l’agence a son siège à Paris et conseille un total de 27 

pays, dans les domaines politique, économique et  environnemental.

Agence internationale de l’énergie 
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Les différents scénarios

44

Scénario Greenpeace

Dans le scénario Greenpeace E[R] (Energy Revolution) , les émissions 

de GES du secteur de la production d’électricité sont plus élevées que 

dans le scénario «Blue Map» de l’AIE.



Scénarios sur l’évolution du prix du pétrole
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le pic du pétrole (peak oil)

Marion King Hubbert (1903-1989) a émis la dans les 

années 40, une théorie selon laquelle toute production 

d’une ressource naturelle non renouvelable passe par un 

« pic » avant déclin. Il prédit en 1950 le pic de la 

production  de pétrole US pour approximativement 1970. 

Ce qui s‘avéra exact. Il devint alors célèbre.

Beaucoup de pays du monde ont déjà passé le « pic du pétrole »
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le pic du pétrole (peak oil)

Plutôt qu’un 

« pic » prononcé…. 

certains suggèrent 

un « plateau » plus 

ou moins long 

avant déclin.

Source: BP – 2011
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Source: gouvernement australien

Départment of infrastructureLe pic de pétrole 

conventionnel serait déjà 

passé ou est proche de l’être

Celui du pétrole non 

conventionnel (offshore, 

lourd, sable bitumineux…) ne 

l’est pas encore.
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Gaz de schiste

Gaz identique au gaz « conventionnel » à part qu’il est contenu dans des roches mères 

non perméables. Son extraction est donc plus difficile. Elle nécessite la fracturation 

des roches mères et un forage horizontal.

De l’eau à haute pression, du sable et des produits chimiques sont utilisés pour la 

fracturation des roches.

Points pour:

- Des réserves équivalentes à celles du gaz conventionnels sont annoncées par les 

acteurs de la filière

- Ces réserves sont mieux réparties dans le Monde (USA, Europe etc.)

- Amélioration de l’indépendance énergétique

48

- Amélioration de l’indépendance énergétique

- Diminuer les charges du transport puisque les gisements sont sur le territoire

- Dimension morale: que ceux qui jouissent d’une ressource en subissent aussi les 

inconvénients (pollution, environnement etc.)

Points contre:

- Risque de pollution des nappes phréatiques

- Besoin d’énormes quantités d’eau 

- Recyclage de cette eau polluée

- Mitage du paysage (voir page suivante)

- Cette « nouvelle » source d’énergie fossile risque de repousser les investissements 

dans les énergies renouvelables et amplifier les émissions de GES.



« Mitage » du paysage dû à l’exploitation du gaz de schiste
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Zones de forages « gaz de schiste » dans l’Etat du Colorado  (Etats-Unis)


