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OUVERTURE DU FESTIVAL  

 
Christian PIERRET : La cérémonie d'ouverture  

 
Laurent CARROUÉ : Discours introductif  

 
Michael Frank GOODCHILD : Prix Vautrin Lud 2007  

Itinéraire scientifique et géographique A  

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES - QUELLES ÉNERGIES POUR L'AVENIR ? 



TABLE RONDE n°1 : Les énergies nouvelles, trompe l'oeil ou solution d'avenir ? 
Organisateur : Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, Professeur Université de Liège 

Animée par : Dimitri DE KOCHKO, Journaliste AFP  

Participants :  
Anne LAUVERGEON, Présidente d’AREVA 
Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’ADEME 
Christian PIERRET, ancien Ministre, Maire de Saint-Dié-des-Vosges 
Wolfgang BRÜCHER, Professeur Université de Sarrebruck  

 

I Les Conférences 

 
Jean-Paul CHARVET et Anthony SIMON : Les énergies nouvelles, trompe l'oeil 
ou solution d'avenir ?  

 
Jean Marc ANÉ : La révolution d’ITER et de la fusion : l’énergie de demain ou 
d’après-demain ? 

 
Éric AUBURTIN : La Lorraine, terre d'énergie : stratégies et enjeux pour un 
développement durable  

 
Bertrand BARRÉ : De la Chine au Brésil : comprendre le boom de l’énergie 
nucléaire

 
Sophie BONIN : L'hydroélectricité : énergie renouvelable, durable  

 
Jean Paul CHARVET : Énergies renouvelables et protection de l'environnement : 
l'apport des biocarburants 

 
Gilles FUMEY : Moulins et vélos aux Pays Bas : quand le vent se laisse capturer 
dans le plat pays 

 
Sylvie DAVIET : Le boom du charbon, retour d'une vieille énergie 

 
Philippe GOUPIL : La valorisation de la filière bois par l'ONF 

 
Malte HELFER : L'énergie éolienne en Allemagne entre succès et opposition 

 
Jean RAISON : Nos campagnes à court d'énergie ? De la panne sèche à une 
énergie renouvelable 

 
Sébastien VELUT : Les carburants verts : enjeux nord/sud, enjeux mondiaux 
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Béatrice COLLIGNON : Cartographie de l'énergie, mirage ou miracle ? 

 
Pierre- René BAUQUIS : Les énergies d'hier, aujourd'hui, demain 

   

Itinéraire scientifique et géographique B 

LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES - L'ÉNERGIE, BRAS DE LEVIER DE LA 
PUISSANCE ? 

TABLE RONDE n°2: Les États maîtres des énergies fossiles sont-ils les maîtres du 
monde ?   

Organisée par Philippe SÉBILLE-LOPEZ, consultant en géopolitique, cabinet Géopolia 

Animée par Alexis BAUTZMAN, rédacteur en chef de Diplomatie 

Participants : 
Bernard HOURCADE, Directeur CNRS 
Denis LE FERS, Délégation aux Affaires Stratégiques Ministère de la Défense 
Anne-Claire POIRSON, Conseil Economique Défense, Ministère de la Défense diaporama  

 

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Les hydrocarbures de la Mer Caspienne : quels enjeux 
géopolitiques ?  

animée par Dominique VIDAL, rédacteur en chef du Monde Diplomatique  

Participants  
Jean RADVANYI, Professeur INALCO 
Stéphane DE TAPIA, CNRS Strasbourg  

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Les hydrocarbures du Golfe de Guinée : entre 
développement et géopolitique ?  

Participants  
Roland POURTIER, Professeur Université Paris I  
Philippe SEBILLE-LOPEZ, consultant Géopolia  

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Mers, détroits, zones économiques exclusives : les 
nouveaux échiquiers d'une géopolitique des énergies 

animée par Sophie CLAIRET, Diplomatie 

Participants  
Anne-Claire POIRSON, Conseil Économie Défense, Ministère de la Défense 
Jacques GUILLAUME, Professeur Université Nantes  
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Les Conférences  

 
Sylvie BRUNEL : L'Afrique dans la mondialisation : la renaissance des rentes 
énergétiques et stratégiques 

 
Jacques GUILLAUME : L’avenir de notre énergie est-il au fond des mers ? 

 
Bernard HOURCADE : Énergie et Pouvoir : L’Iran, pétrole, gaz et atome, pour 
quoi faire ?  

 
Yvette MARCHAND-VAGUET : Changements spatiaux suscités par la 
valorisation des hydro-carbures sibériens 

 
Jean Robert PITTE : Quand les hydrocarbures facilitent la mondialisation des 
universités françaises : Paris Sorbonne aux États-Unis 

 
Jean RADVANYI : Les hydrocarbures, nouvel instrument de la puissance russe ?

 
Yvette MARCHAND-VAGUET : Les hydrocarbures en Sibérie : un nouveau 
rapport entre centre et périphérie 

 
Sébastien VELUT : L’énergie en Amérique du Sud : intégrations et conflits 

 
Jean LAHERRÈRE  : La si difficile évaluation des ressources et réserves entre 
technologie, marché et géopolitique 

 
Stéphane de TAPIA : Le nouvel oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan : Quels impacts 
pour la Turquie et l'Union Européenne ? 

   

Itinéraire scientifique et géographique C 

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES - DES POLITIQUES PUBLIQUES DE L'ÉNERGIE 
SONT-ELLES POSSIBLES ? 

TABLE RONDE N°3 : Les énergies, entre marchés et interventions publiques  

Organisée par François BOST, Maître de conférence Université Paris X 

Animée par Philippe FRÉMEAUX, rédacteur en chef d’Alternatives Économiques 

Participants :  
Sylvie DAVIET, Profresseur Université d’Aix en- Provence 
Gérard TROUVÉ, Directeur d'EDF 
Michel BERDEVET, Directeur de la communication de RTE 



    

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Hydro-Québec et la Baie James, levier d'indépendance 
et enjeux géopolitiques 

Participants 
Michel LÉTOURNEAU, ancien ministre du Parti Québéquois et Député de l’Ungava 
(Nord Québec) 
Nathalie LEMARCHAND, Maître de conférence Université de Valenciennes 

    

I Les Conférences  

 
Alain BELTRAN : Raffinerie et oléoducs en France depuis 1930 : Etat, 
entreprises et organisation du territoire 

 
Bernard BRET : Le programme Proalcool au Brésil

 
Laurent FECKOUA : L'hydro-électricité : un maillon fort de l'intégration 
régionale en Afrique sub-saharienne 

 
Malte HELFER : L'essor surprenant du charbon au 21e siècle  

 
Romuald LACOSTE : Le gaz naturel : enjeux géoéconomiques et géopolitiques  

 
Nathalie LEMARCHAND : Terre-Neuve : l’exploitation de plates-formes off 
shore nouvel avenir de l’île de la morue

 
Claude MANZAGOL : Une Arabie du Nord ? Les sables bitumineux de l'Alberta 
: promesses et enjeux

 
François TESSIER : L’industrie de l’aluminium, acteur majeur du paysage 
énergétique mondial 

 
Alain VANNEPH : Le symbole PEMEX et le cas mexicain : richesse nationale 
…et désastre local 

 
Michel CLAESSENS : Quelles politiques européennes d'innovation pour les 
énergies ? 

 
Michel BERDEVET : Les réseaux électriques au coeur de la civilisation 
industrielle : enjeux et débats 
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Itinéraire scientifique et géographique D  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX - LES ÉNERGIES RESPONSABLES DU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? 

TABLE RONDE N°4 : Développement durable et réchauffement climatique : les deux 
nouveaux paramètres  

Organisée par Yvette VEYRET, Professeur Université Paris X 

Animée par Patrice DE BEER, éditorialiste, ancien correspondant du Monde à Washington

Participants : 
Sylvie JOUSSAUME, Docteur CNRS, physicien, spécialiste du réchauffement climatique 
Jean Pierre VIGNEAU, Professeur Université Paris X 
Heinz WANNER, Université de Berne, Prix Vautrin Lud 2006 

 

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Le réchauffement climatique : entre réalité et 
imposture, quelle place pour la science ? 

Participants 
Martine TABEAUD, Professeur Université Paris I  
Jean LAHERRERE, politechnicien, géologue, membre fondateur de l’ASPO  

I Les Conférences  

 
Paul ARNOULD : Quand les ingénieurs font de la géographie : l’éolien entre 
nature et territoires  

 
Augustin BERQUE : Le travail médial, transformation de l'énergie

 
Wolfgang BRÜCHER : Les enseignements de l’époque préindustrielle : les limites 
des énergies renouvelables modernes diaporama  

 
Michel DESHAIES : Les politiques énergétiques en Europe : contraintes 
environnementales et risques géopolitiques  

 
Annick DOUGUEDROIT : Réduire notre consommation d'énergie, un enjeu 
d’avenir ?

 
Jean-Pierre HUSSON : Bois, énergie et conséquences sylvicoles dans nos forêts 
tempérées 

 
Jean LEMARTINEL : Réchauffement climatique et Terre en mal d'énergies

 
François MANCEBO : Du "bon" usage des ressources  
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Nacina BARON-YELLES  : Défis climatiques et énergétiques : les territoires 
locaux à l'épreuve de la durabilité 

 
Jean-Robert PITTE : Géographie des énergies spirituelles 

 
Marie-Hélène DE SEDE MARCEAU  : Pour une approche territoriale de 
l'énergie : une réponse aux défis du XXIe siècle

 
Jean-Pierre VIGNEAU : Le climat dans un monde énergétivore, débat et… 
précautions

 
Martine TABEAUD : Le Protocole de Kyôto au crible de la critique géographique 

Itinéraire scientifique et géographique E  

LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ - QUELLES ÉNERGIES POUR LA CITÉ DEMAIN ? 

TABLE RONDE N°5 : Quelles villes et quels transports pour un développement durable 
?  

Organisée par Antoine FRÉMONT, INRETS 

Animée par Frank TÉTART, Arte Le Dessous des Cartes 

Participants : 
Yves CROZET, Professeur Université Lyon 2 
Jean Pierre ORFEUIL, Professeur Université Paris 12 IUP 
Michel SAVY, Professeur Université Paris 12 ENPC 

 

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Transport et ville durable : la dynamique rhénane 

Participants 
Antoine FRÉMONT, INRETS 
des représentants des villes de Strasbourg et Fribourg en Bresgau 

I Les Conférences  

 
Yves CROZET : Transport aérien et énergie 

 
Antoine FRÉMONT : Changer de mode de transport : la solution à tous les 
problèmes ? 

 
Jean-Louis MAUPU : Ville "en creux", ville durable : quels agencements pour 
l'avenir ? 
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Jean-Pierre ORFEUIL : Mobilités urbaines et énergies 

 
Michel SAVY : Transports des marchandises et énergies 

 
Dominique VIEL : Sauver la cité, quelle écologie citoyenne ? 

 
Antje HAMMER : Conception globale des transports de la ville de Fribourg en 
Brisgau 

Itinéraire scientifique et géographique F  

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT - L'ACCÈS À L'ÉNERGIE : FATALITÉ OU 
INÉGALITÉ 

TABLE RONDE N°6 : La soif d'énergie des pays du "monde émergent"  

Organisée par Roland POURTIER, Professeur Université Paris I 

Animée par Bernard KAPP, Rédacteur en chef du Courrier International 

Participants : 
S. E. Philippe ÉTIENNE, Direction générale de la Coopération Internationale et du 
Développement du Ministère des Affaires Etrangères 
Jean-Charles HOURCADE, économiste, CIRED / CNRS 
Alain VANNEPH, Professeur Université de Versailles St Quentin 

 

 

CONFÉRENCE DÉBAT : L'appétit d'énergie de la Chine, entre développement 
et géopolitique  

Organisée par Thierry SANJUAN, Professeur Université Paris I et Daniel 
LAGAREC, Professeur Université d'Ottawa 

animée par Sylvain KAHN, Planète Terre France Culture 

 

CONFÉRENCE DÉBAT : Développement et énergies : quels enjeux pour l'Asie 
du Sud-Est (Malaisie, Indonésie, Singapour) 

Organisée par François RAILLON, CNRS EHESS (Ec. des Htes Etud. en Sc. 
Sociales) ; Rodolph DE KONINCK, Professeur Université de Montréal 

animée par Pierre GENTELLE, CNRS. 

I Les Conférences  

 
Antoine BAILLY : Énergie et santé  

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/lagarec/html/energie_chine2.html
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/lagarec/html/energie_chine2.html
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/bailly/diaporama/fig_2007.html


 
Michel BRUNEAU : Les enjeux géopolitiques et environnementaux de l’énergie 
dans la péninsule indochinoise 

 
Philippe BOULANGER : Vivre dans une débauche d'énergies : les Emirats 
Arabes Unis  

 
Bernard BRET : Le bois de feu : la vraie crise d'énergie des pays les plus pauvres 
du Sud

 
Catherine FOURNET-GUÉRIN : Madagascar : le manque d'énergie, frein au 
développement

 
Jean-Charles HOURCADE : Développement et énergies : un couple magique ? 

 
Le Vénezuela de Chavez : pétrole, développement et révolution par Anne PÉNÉ-
ANNETTE 

 
Jean-Robert PITTE : Géographie, énergie et cuisson des aliments 

 
Thierry SANJUAN : Les défis du barrage des Trois Gorges en Chine 

 
Éric VERDEIL : Géopolitiques de l'électricité au Proche et Moyen Orient et au 
Liban diaporama 

PARCOURS PÉDAGOGIQUES  

Parcours n° 1 : Des cartes pour enseigner la géographie 

 
Simone DE BUTLER : Enseigner la géographie avec la cartothèque de la 
Documentation française

Parcours n° 2 :  

 
Collecter, critiquer les informations sur l’énergie du Net 

Parcours n° 3 : Enseigner la géographie avec les TICE 

 
Fabienne SAINT GERMAIN : La planète en mal d'énergie 

 
Nadine BOUETTE : Le pétrole en Afrique, révélateur d'une question de 
développement ?  

 
Arnaud DETOT : Le pétrole, enjeu géopolitique du monde actuel

 
Arnaud DETOT : La centrale Nucléaire de Penly (Haute-Normandie)
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Philippe CARACCHIOLI : L'hydroélectricité dans le bassin de la Durance : des 
enjeux spatiaux complexes

 
Nadine BOUETTE : L'énergie éolienne et l'aménagement du territoire

 
Nicolas SMAGHUE : La planète en mal de pétrole

 
Jackie POUSIN : En quoi les flux pétroliers sont-ils révélateurs de l'organisation 
des échanges mondiaux ?

 
Philippe BUYSSE : Une région face aux énergies renouvelables : La Picardie

SALON DE LA GÉOMATIQUE  

TABLE RONDE: La pollution par hydrocarbures veillée et surveillée 

Animée et organisée par Françoise de BLOMAC, Rédactrice en chef de SIG La Lettre 

Participants : 
Hélène DURAND, Société Alisé 
Olivier PRONIER, Société SpotImage 
Alexandru BADÉA, Agence Spatiale Roumaine 

 

I Conférence introductive 

 
Yves RIALLANT : Information géographique, surveillance et évaluation de 
l'environnement 

II Les Conférences  

 
Hélène DURAND : Éoliennes et paysage : la géomatique dans le vent !

 
Albert GENTER : Géothermie ou l'énergie de la Terre : potentiel, challenges et 
perspectives  

 
Claudine DIEULIN : SIEREM : un système d'informations environnementales 
sur les ressources en eau 

 
Olivier PRONIER : Les projets de surveillance des pollutions par hydrocarbure 
réalisés par Spot Image  

 
Alexandru BADEA : Bases de données géoréférencées pour la gestion agricole et 
environnementale en Roumanie diaporama 
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Frank TÉTART : Cartographier la géopolitique de l’énergie 

 
Sylvain GENEVOIS : Conférence éducation :Globes virtuels ou SIG éducatifs : 
quoi de neuf pour l'enseignement de la géographie ?  

 
Marc LÉOBET : Les géoportails, un outil scientifique et technique  

CONFÉRENCES  

 
Bruno ANGSTHELM : Conflits et pétrole, l'exemple du Darfour

 
Corina CALUGARU : La région minière d'Olténie (Roumanie), le charbon, 
solution ou casse tête ? 

 
Philippe DOMERGUE : Énergie et Société. Quelle politique des transports ?  

 
Corneliu IACU et Ionel MUNTELE : Géohistoire du pétrole roumain

 
Michael F. GOODCHILD : Citizens as sensors : the world of volunteered 
geography

 
Patrice COSTA : L’espace naturel dans le Delta du Danube 
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Comme pour les autres éditions du Festival International de Géographie, nous avons vu juste en 

sélectionnant une thématique qui est au cœur de l’actualité nationale et internationale et de la prise de 
conscience dans l’opinion publique de la gravité du danger qui guette notre planète. Nous nous 
trouvons, en effet, devant un gigantesque bouleversement : les besoins vitaux de l’Humanité ont changé, 
sa survie est en jeu. L’énergie est au centre de cette problématique. Le défi énergétique est une question 
essentielle de l’avenir du monde avec celui de l’eau et de la nutrition : épuisement des sols, 
surconsommation des richesses du sous-sol, dégradations climatiques, besoins exponentiels en énergie. 

 
 
 
 

Pourquoi ? 



 

Ces quelques illustrations me permettent d’introduire une question inquiétante que nous devons 
nous poser : aurons-nous assez d’énergie bien localisée pour satisfaire les besoins de l’Humanité sur une 
terre vivable ? 
  

Nous devons faire face à une croissance démographique explosive, principalement dans les pays 
les moins avancés. La rareté, phénomène économique par excellence, a toujours existé mais les 
populations chinoise (1,4 milliard d’habitants) et indienne (1,2 milliard) vont changer –à mesure de leur 
développement économique- de nature : la rareté de l’eau, de l’assainissement, des terres cultivables 
(que l’on pense à la Vallée du Nil !), à la raréfaction du produit de la pêche hauturière, à celle des 
ressources alimentaires, s’ajoutent désormais la rareté de l’air non pollué, de l’espace habitable et non-
inondable (que l’on songe au Bengladesh !), la rareté des médicaments, celle de l’énergie enfin.  

 
Ces nouvelles raretés, liées à l’environnement, vont nous obliger sans tarder à penser le long 

terme dans un contexte de court terme, qui est, hélas, le seul horizon des décideurs économiques et 
financiers. C’est en effet le « courtermisme », qui a provoqué la panne gigantesque en Californie en 
2001, le black out en Italie en 2003, en Suisse en 2005, en Europe en 2006. 
 
 Sous la pression démographique –il est vrai peu lisible d’un point de vue européo-centriste- 
s’établit un besoin irrépressible de croissance économique, masqué par la puissance de l’économie 
financière qui ordonne tout à la rentabilité et à la liquidité immédiate. Or, il existe un parallélisme, 
jamais démenti, entre croissance économique et croissance de la consommation d’énergie. On ne réalise 
pas 15 % de croissance économique en Chine (contre 1,8 % chez nous…) sans que cela ne pose 
l’exigence d’un nouveau paradigme de croissance. Entre 1973 et 2005, la consommation mondiale 
d’énergie primaire a doublé (11 milliards de T.E.P.).  
Il faut tenir compte aussi de l’économie primitive de l’énergie non-commerciale (bois ramassé en forêt, 
tourbe, bouse de vache, énergie animale de traction, etc…) qui représente plus de 10 % de la 
consommation totale d’énergie sur toute la terre. 
 
 La qualité elle-même de l’énergie ne nous est plus indifférente : dans sa répartition dans l’espace 
géographique où nous ne tolérons plus que des hommes soient privés d’électricité, c’est-à-dire 
d’hygiène, de soins, de conservation des aliments, de chauffage, et même de savoir et de culture, et où 
nous analysons ces manques comme une inégalité sociale insupportable.  
 

En 2007, un américain des Etats-Unis vaut quatre Chinois, en termes de consommation 
moyenne d’énergies : quelle injustice ! (1) La qualité de l’énergie, c’est aussi son rapport à 
l’environnement et au climat : les images-choc projetées au début de mon propos, sont utiles pour 
montrer les dégâts de l’émission de carbone dans l’atmosphère sous forme de CO ou de CO2. A cela 
s’ajoutent l’émission d’oxyde d’azote, la formation d’acide sulfurique, le rejet de pluies acides ou de 
poussières cancérigènes. (Ce dernier phénomène illustré avec humour, par la publicité télévisée, par le 
mignon petit caniche tout blanc devenu tout noir de poussière, au départ d’un bus urbain). Le GIEC le 
confirme, l’augmentation des GES des trente dernières années est bien une modification structurelle 
du climat. 

 
 Dans tous les domaines de l’activité humaine, dans tous les aspects du rapport de l’homme et de 
son environnement, nous rencontrons le lancinant problème de l’énergie : aurons-nous assez de 
ressources pour faire face ? Sans une véritable révolution énergétique, la réponse n’est ni évidente ni, 
semble-t-il, optimiste : sur le seul plan des hydrocarbures, nous consommons, depuis 1980, deux fois 
plus de pétrole que nous n’en découvrons.  
 
 
(1) Nous l’avons d’ailleurs corrigée par la Loi, nous en France, au profit des plus pauvres, dans la Loi de 2000, qui porte mon 
nom, sous la forme du « droit à l’électricité pour tous », comme d’un besoin essentiel à une vie décente. 



 

Il n’y a pas eu depuis vingt ans de découverte de champs d’huile ou de gaz super géants comme ceux du 
Moyen-Orient, à l’exception d’un site le Kashagan au Kazakhstan et si de « bonnes nouvelles » -ou des 
espoirs raisonnables- viennent parfois ponctuer l’actualité (au large de Terre-Neuve, de l’Angola, en 
Alaska, sous la calotte glaciaire –on y reviendra- etc…) force est de constater, même si quelques 
spécialistes nient que nous soyons parvenus à un « oil peak », que nous ne sommes pas sûrs de disposer 
de plus de 40 ans de réserves de pétrole, 50 de gaz et 300 environ de charbon, à techniques d’extraction 
constantes. Il est vrai celles-ci évoluent (l’industrie française peut être fière d’être, avec l’américaine, la 
première du monde dans ces diverses technologies) et le taux de récupération de l’huile a été porté de 25 
à 35 % aujourd’hui. Mais l’amélioration prévisible de ce chiffre ne suffira pas… 
 
 
Trois questions se posent : 
 
 A- Celle de la réalité de la crise énergétique 
 B- Celle des nouvelles tensions politiques au plan mondial 
 C- Celle de nos comportements individuels et collectifs 
 

A- De quelle réalité parlons-nous ? 
 (ou : « comment roule-t-on gaiement dans le mur ? ») 
  

L’émission de gaz à effet de serre, la gangue de carbone qui enveloppe, pour l’étouffer, la 
planète bleue, les trous dans la couche d’ozone, le dérèglement de nos climats ont des causes 
énergétiques bien connues, hélas : 
 Je prends le cas de la France, pays développé, qui comme la Suède ou le Japon est un pays 
relativement vertueux, en n’émettant « que » deux tonnes de carbone par habitant et par an contre plus 
de cinq aux Etats-Unis (et 2,5 en moyenne de l’Union européenne) : dans notre consommation finale 
c’est l’habitat (« le résidentiel ») et le tertiaire qui sont les plus gaspilleurs, avec les transports (80 % 
se font par la route, 4 % seulement par les voies navigables…) qui représentent un tiers du total. Vous 
allez être surpris d’apprendre que l’industrie est la plus vertueuse des trois : elle ne représente que 24 % 
des consommations et ce pourcentage diminue régulièrement. L’image trop facile des cheminées 
d’usine crachant des fumées opaques est donc fausse, en France tout au moins. C’est la route qui est le 
premier émetteur de Co2 ! 
 Comme le remarquent M. et Mme BAUQUIS dans leur « Energie d’aujourd’hui et de demain » 
aux éditions Autrement (on peut se référer par ailleurs, aux mêmes éditions, à l’excellent Atlas des 
énergies) : entre 1973 et 2003 la consommation finale globale d’énergie en France a augmenté de 20 % : 
celle du secteur résidentiel tertiaire a crû de 25 %, celle des transports de + 90 % (sic), tandis que celle 
de l’industrie, toujours en quête de compétitivité par une baisse des coûts, a diminué de 20 %. 
 
 Deuxième réalité : la domination des énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon, lignite, tourbe 
dans le « mix énergétique mondial ». Elles représentent 83 % des énergies primaires du monde. Le 
nucléaire, non émetteur de gaz à effet de serre, ne représente que 16 % de ce total. Or, il faut savoir que 
le fioul contient 85 % de carbone dans sa masse, l’essence 86 % et le charbon 95 % ! Le charbon 
représente les 2/3 des réserves mondiales de fossiles. Il existe ce qu’on appelle un « charbon propre » 
qui permet d’éliminer une large proportion des pollutions mais cette technique n’est utilisée que des 
centrales ultramodernes dites L.F.C. (« Lit Fluidisé Circulant ») extrêmement onéreuses et qui ne sont 
pas financièrement à la portée des Etats (aujourd’hui les pays les moins avancés P.M.A.) qui disposent 
surtout de charbon ou de lignite comme matière première énergétique : c’est donc que la voie de la 
modernité qui reste ouverte réside uniquement dans l’augmentation du rendement des centrales. C’est 
un énorme investissement, comme d’ailleurs les infrastructures de transport ou de liquéfaction du 
gaz qui sont cinq fois plus onéreuses que le pétrole. 



 

 Troisième remarque : les Energies Nouvelles Renouvelables comme l’éolien, le solaire, le 
géothermique, la biomasse, l’hydraulique, sont des énergies de flux et non de stock. Elles sont donc très 
variables selon les années. Elles ne représentent que 6 % du bilan énergétique français. Elles font peu 
l’objet de recherches si on compare le montant de la Recherche et Développement consacrée aux 
fossiles ou au nucléaire. Comme ce dernier, elles n’émettent pas de gaz à effet de serre (sauf pour la 
construction des centrales ou des barrages). Mais elles sont très tributaires du climat : lorsqu’il fait très 
froid face aux creux de production d’une éolienne, par exemple, il faut les coupler entre deux pics de 
production, à une centrale au gaz, elle-même émettrice de gaz à effet de serre… qu’il est difficile d’être 
vertueux ! En Europe, on s’accorde à penser qu’à cause de ces limites, l’éolien ne pourra représenter au 
maximum que 10 % environ de la solution aux problèmes électriques. 
 
 Reste, naturellement, l’appel à l’énergie nucléaire (75 % de l’électricité en France) : en Europe 
et en Extrême-Orient, elle est techniquement en pointe et sûre (avec ses trois enveloppes de confinement 
et ses nombreux dispositifs de sécurité très redondants). Dotée de crédits de recherche très importants 
(1,5 milliard d’€uros par an pour le CEA) sa Recherche et Développement a des retombées dans tous les 
domaines, des sciences du vivant à… toutes les autres formes d’énergie. Mais la question des déchets 
issus des réacteurs n’est pas résolue : si la séparation des éléments à haute activité et à vie longue, des 
déchets moins nocifs est réalisée depuis cinq ans, la transmutation des éléments radioactifs les plus durs 
demandera encore quelques années. Pour l’instant –comme dans tous les pays faisant appel au 
nucléaire- c’est la voie du stockage réversible en couches géologiques étanches et profondes (Bure 
dans la Meuse) qui a été choisie. Les recherches continuent pour aboutir à une solution pratique et sûre. 
Le nucléaire présentera alors un intérêt incontournable, comme énergie de masse pour le futur. Dois-je 
rappeler, à l’égard de la radioactivité, et pour casser les idées fausses, que l’exposition de chacun, en 
France, est due au radon pour 37 %, à la médecine pour 29 %, à l’eau et l’alimentation pour 10 %, à la 
radioactivité naturelle terrestre pour 10 %, l’industrie nucléaire 1,5 % seulement ... 
 
 Ce qui frappe l’observation objective c’est que nous ne manifestons pas suffisamment 
d’inquiétude citoyenne face à l’urgence de solutions novatrices énergétiques : notre conscience est 
« noble » et nous ne sommes pas mobilisés sur une « urgence » que nous trouvons valable pour les 
autres (« la Chine pollue »…) mais pas pour nous-mêmes : on est contre les gaz à effet de serre mais on 
ne veut pas changer ses habitudes de vie. On est pour l’éolien et les E.N.R. mais on leur fait le procès de 
tacher le paysage, de faire du bruit, d’effrayer les oiseaux… On se prononce pour les barrages mais on 
proteste contre l’ennoyage des vallées, pour la biomasse mais contre l’industrialisation de certaines 
cultures… L’économie d’énergie, point de passage obligé et d’une politique d’énergie et d’une politique 
de l’environnement est toujours destinée au voisin, mais pas à soi-même. Il est vrai que l’investissement 
initial dans le ferroutage pour les Etats, dans la piscine chauffée à la biomasse pour les Collectivités 
Locales ou dans les lampes « basse consommation » pour les particuliers est souvent plus onéreux que 
l’investissement conventionnel et qu’il faut –nous le verrons dans quelques instants- convaincre 
l’opinion publique avant d’engager des dépenses nouvelles dans ce domaine. 
 
 Remarquons aussi que, malgré l’effort de vulgarisation scientifique et d’information objective de 
nombreux organismes publics français et européens, malgré l’attention bienveillante de la presse à une 
information de fond, les conséquences de Tchernobyl, de Three Miles Island, comme les récentes études 
sur les suites humaines, sociales, agricoles et climatiques du gigantesque lac des Trois Gorges en Chine, 
ont souvent entraîné plus de méfiance à l’égard de ce qui est nouveau en matière énergétique qu’elles 
n’ont emporté l’adhésion. La lente érosion de la confiance du public dans le nucléaire est là pour le 
prouver, même si aujourd’hui une large majorité de Français adhère à la politique de notre pays, tout en 
souhaitant voir accroître la part des renouvelables dans le mix énergétique. 
 



 

 B- La question des tensions politiques au niveau mondial
  

Malgré les apparences et en dépit de ce qui semble être une évidence, la guerre d’Iran n’est pas 
uniquement une guerre du pétrole : si, en 1990, le premier conflit du Golfe a eu pour déclencheur une 
promesse américaine faite à Saddam Hussein et qui n’a pas été tenue, le second conflit résulte d’un 
faisceau de causes multiples : les rapports de force qu’entretiennent les Etats-Unis avec certains Etats de 
la région – parmi lesquels l’Iran voisin- « une centaine idée du nouveau Moyen-Orient », vu de 
Washington, et l’organisation de la lutte globale contre le terrorisme sont autant de facteurs explicatifs. 
Mais l’énergie est tellement vitale pour demain, l’affrontement, pacifique ou non, entre pays 
essentiellement producteurs et pays essentiellement consommateurs ressortit d’une telle acuité que toute 
ce qui touche aux hydrocarbures a la consistance d’un explosif : 

 
 Deux exemples :  
 ► L’hostilité des gouvernements américains à l’égard de la « révolution bolivarienne » d’Hugo 
Chavez a pour source la volonté des premiers de ne pas permettre à la seconde d’utiliser la rente 
pétrolière vénézuélienne à « contaminer » politiquement les Amériques Centrale et Latine et à propager 
des idées subversives jugées hostiles à la vieille doctrine Monroe de l’Amérique aux américains… du 
Nord. 
 ► L’implantation symbolique d’un drapeau russe au fond des eaux de l’Arctique par un sous-
marin a dévoilé le prix qu’attache M. Poutine à démontrer que la dorsale de Lomonossov (cette 
immense montagne sous-marine au pôle Nord) leur appartient comme le prolongement de la Sibérie et 
le conflit latent qui dort sous les milliards de tonnes de brut et de gaz que recèlerait cette région et qui 
opposerait un jour le Canada, les Etats-Unis, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Russie. 
 
 Au-delà de ces tensions, il y a le terrorisme : encouragé et financé en sous-mains par certains 
Etats respectables en apparence, toléré faute de moyens pour le réduire par d’autres (Afghanistan, 
Pakistan) il reçoit l’appui de ceux qu’on nomme les « Etats voyous » : autrefois la Lybie et l’Irak, 
aujourd’hui la Corée du Nord, peut-être l’Iran. Sait-on que toutes ces bases arrière ont permis de 
nombreuses attaques contre des navires super-tankers, contre des gazoducs ou oléoducs et que le 
terrorisme pétrolier s’est acquis un tableau de chasse impressionnant avec plus de 20 milliards de 
dollars (!) de destructions depuis 2003. Qui s’assurerait du Détroit d’Ormuz (Golf persique) tiendrait à 
sa merci l’économie de l’Europe occidentale puisqu’y transite plusieurs centaines de millions de tonnes 
de brut annuellement. 
 
 Dans un tout autre registre, bien pacifiquement, mais avec une redoutable efficacité, le Président 
Poutine sait admirablement manier le robinet du gazoduc pour amener le gouvernement de Belarus à 
une autre appréciation de ses relations avec Moscou, ou encore peser sur le résultat des élections 
ukrainiennes pour éviter à ce pays d’être trop tenté par un rapprochement avec l’Union européenne ou 
les Etats-Unis. Enfin, quand il veut montrer avec éclat la puissance de l’aigle à deux têtes, il lui suffit de 
réguler à son point de départ le débit du réseau transeuropéen qui passe par la République tchèque ou la 
Hongrie, pour que l’Europe de l’Ouest ait le frisson. 
 
 On comprend ainsi que le Livre vert de la Commission européenne publié il y a quelques années 
était bien inspiré qui plaçait comme un objectif fondamental pour nous Européens –nous serons, dans 
quelques années, privés du gaz de la Mer du Nord, et sans autres ressources en hydrocarbure-, la 
sécurité d’approvisionnement par la diversification des sources, la sécurisation politique et 
diplomatique des voies d’enlèvement, l’indépendance technologique. Aujourd’hui, l’Etat national est un 
niveau de décision encore plus dépassé sur ces thèmes que sur d’autres : une coordination européenne 
liant approvisionnement, politique énergétique et environnement est indispensable, durant les grandes 
faiblesses et vulnérabilités européennes : la dépendance énergétique n’atteint que 50 % en France grâce 
au nucléaire, mais elle dépasse 60 % en Allemagne, 80 à 85 % en Espagne et Italie. Ce n’est pas tenable 
en cas de nouvelle crise mondiale du type « Canal du Suez » ou si les détroits sont bloqués. Nous 
n’avons que quelques jours de réserves d’essence. 
 



 

 
 Mais terminons par notre vie quotidienne et nos responsabilités citoyennes : 
 
 C- La question de notre comportement individuel et collectif 
 
 Quels sont nos objectifs, édictés par la loi de juillet 2005 ? 
 ▪ avant tout économiser l’énergie pour réduire notre facture énergétique 
 ▪ diminuer (3 % par an) nos émissions de gaz à effet de serre 
 ▪ améliorer notre intensité énergétique 
 ▪ augmenter les Energies Nouvelles Renouvelables jusqu’à 21 % de la consommation 
énergétique, (Directive européenne de 2001 que j’ai personnellement négociée) 
 ▪ multiplier par 6 notre utilisation des biocarburants en 2010 (comme dans les nouveaux Déobus 
au colza que nous avons inaugurés ce midi) 
 
 Il nous faut édifier, tous ensemble, ce qu’on nomme une « société facteur 4 » c’est-à-dire qui 
divise par 4 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau actuel en 2050. Le chemin est 
difficile et nous devons prendre conscience des efforts incroyables que nous devrons porter dans notre 
vie quotidienne ainsi que la condition programmatique qui s’impose à nos gouvernants : cet objectif 
n’est tangible que si nous procédons à une électrification accélérée (par les ENR et le nucléaire) du 
système énergétique français. Nous possédons par exemple le deuxième potentiel éolien européen et 
nous ne figurons qu’au … 11ème rang pour la production de cette énergie. La fixation des prix des 
différentes énergies, ainsi que l’obligation de rachat par EDF doivent être incitatifs pour que nous 
puissions rejoindre les leaders comme l’Allemagne 20 000 MW de puissance installée en éolien ! Avec 
un baril de brut qui atteindra vite les 100 dollars la comparaison des coûts sera plus parlante ! 
  

Pour chacun d’entre nous les pouvoirs publics locaux, régionaux ou nationaux doivent afficher 
clairement et encourager financièrement : 
 ▪ les chauffe-eau solaires 
 ▪ les pompes à chaleur 
 ▪ les chaudières à bois 
  

Puisque nous avons ensemble noté la place, désastreuse pour l’atmosphère, que se sont arrogés 
les transports routiers, nous n’échapperons pas à la promotion dans les toutes prochaines années –parce 
que c’est techniquement possible !- de la voiture hybride, munie de nouvelles piles plus légères, plus 
performantes et non-agressives pour l’environnement (Nickel – zinc) et qui fonctionne à l’électricité en 
ville, au moteur diesel ou biocarburant (moins consommateur) sur route. Pour les transports de 
marchandises, il faut reconstruire un fret ferroviaire et fluvial, vouloir enfin –fermement- le ferroutage, 
afin que disparaissent ces incroyables norias de camions sur nos autoroutes. 
 
 Enfin, un monde vivable pour nos enfants exige un autre mode d’habitat, progressivement 
mieux conçu en fonction des régions, de variations climatiques, de la liaison avec la nature : isolation, 
chauffage, énergie positive, Haute Qualité Environnementale seront les mots clefs d’un nouveau 
confort, d’un nouvel art de vivre, d’une audacieuse architecture du futur. 
 
 Toutes ces mutations ne naîtront pas spontanément : des normes et une régulation publiques 
s’imposent au niveau européen –c’est une évidence- et même au plan mondial avec la création d’une 
institution spécialisée des Nations-Unies pour lutter contre le changement climatique. 
 
 Ainsi, à travers une véritable « révolution énergétique des mentalités », nous saurons donner à 
la maxime du développement durable « penser globalement, agir localement » sa traduction énergétique 
« penser environnement, agir individuellement ». Il y a urgence : rendre à nos enfants, « la Nature, ma 
mère » comme  le disait Jean-Jacques ROUSSEAU. La nature qu’ils méritent si bien, parce que nous les 
aimons. 
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Mon cher Christian,  
Mesdames, Messieurs,  

Mes chers Figuistes,  
 
Bonjour à tous. Fermez vos yeux et souvenez vous.  
 
Au clair de la Lune, mon ami Pierrot,  
P…-moi ta plume pour écrire un mot,  
Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu,  
O… moi la porte pour l’amour de Dieu.  
 
 Cette chansonnette enfantine du XVIII em siècle posait déjà de vraies 
questions. Combien de Pierrot et de Colombine aujourd’hui sur terre continuent 
de s’éclairer à la chandelle, de compter sur la lune ou le soleil pour y voir clair, 
d’utiliser le bois de chauffe et l’énergie musculaire humaine ou animale ? Alors 
que près de 40 % de la population mondiale n’a toujours pas accès à l’électricité, 
Singapour consacre un tiers de sa consommation énergétique à la seule 
climatisation.  
 Le gouffre est à la fois Nord/Nord et tout autant Sud/Sud. Car comme le 
chante Colombine : sans énergie, pas de développement. Comment alors – en 
effet – écrire, et au-delà lire, penser, travailler et construire un avenir ?  Enfin, 
pensez à la croissance exponentielle cette dernière décennie de la Chine ou de 
l’Inde. Combien de Pierrot et de Colombine frappent à la porte, à nos portes 
dans un monde toujours plus interdépendant : un, deux , trois, quatre, cinq 
milliards ?  
Ce cri final – pour l’amour de dieu (ou du diable ?) - porte en germe nos grands 
débats contemporains sur la question centrale d’un meilleur partage, la 
nécessaire construction d’un monde plus solidaire et la mise en œuvre d’un 
développement durable.  
 
 Pour cette XVIII édition du FIG, nous avons renoué avec ces grandes 
thématiques transversales qui constituent des enjeux de civilisation. Nous 
espérons ainsi, par nos outils, nos méthodes, nos concepts et nos travaux mieux 
analyser les dynamiques et complexités du monde. Afin d’éviter à l’avenir un 
court circuit généralisé.  
 



 Il vous est proposé plus de 300 initiatives. On retiendra par exemple 
quelques 15 Cafés Géographiques, qui furent créés au FIG même et dont nous 
fêtons cette année le X em anniversaire. Les Salons de la Géomatique, véritable 
vitrine scientifique de la recherche. Ou encore quelques 45 Présentations 
d’ouvrage (PO) qui témoignent à la fois de la grande fécondité intellectuelle de 
notre discipline et de la place du Festival – aujourd’hui centrale – dans le 
panorama éditorial.  
 Mais face à la profusion des propositions qui nous furent envoyées cette 
année, le programme scientifique s’articule autour de 7 grandes T-Rondes, 9 C-
Débats et 70 conférences scientifiques. Ce programme scientifique est décliné 
autour de six grands enjeux qui sont autant d’itinéraires scientifiques.  
 
1/ Les enjeux technologiques d’avenir. Quelles sont les énergies pour 
l’avenir face à l’explosion des besoins ? Nucléaire, éolien, hydroélectricité, 
biocarburants, charbon ? Au-delà des questions purement techniques, ces choix 
posent des questions géographiques majeures. Pensons tout simplement en 
Lorraine à la fermeture des charbonnages, au choix du site de Bure ou à l’avenir 
de la forêt vosgienne.   
 
2/ Les enjeux géopolitiques. L’énergie est elle le bras de levier de la puissance ? 
La question du contrôle des énergies fossiles aux échelles mondiales, 
continentales et locales porte en germe de redoutables logiques de rivalités de 
puissances. De la Caspienne au Golfe de Guinée, du Venezuela de Chavez à 
l’Iran. En particulier au Proche et Moyen Orient où se situent environ 70 % des 
réserves mondiales estimées.  
 
Alors que la grande boucherie irakienne immole son lot quotidien de victimes, 
que l’Afghanistan voisine sombre chaque jour un peu plus, qu’Israel, le Liban et 
la Palestine s’enferment dans des impasses douloureuses, voici que se lèvent le 
bruit des bottes et la fleur au fusil autour du lac persique face à la question du 
nucléaire iranien.  Dans une région déjà si instable, l’ouverture sera-t-elle celle 
d’un nouveau front ?  
 
3/ Les enjeux économiques. On ne peut réfléchir aux enjeux énergétiques en 
faisant l’impasse sur les politiques publiques, les jeux d’acteurs dans et sur les 
territoires, les articulations public/ privé et les emboitements d’échelles 
nationales, communautaires et mondiales.   
 
4/ Les enjeux environnementaux. Si les questions environnementales occupent 
une place croissante dans l’actualité et les médias, on assiste souvent à un 
traitement caricatural, alarmiste et au total contre productif de ces questions. 
Alors que s’est mis en place un « Grenelle de l’environnement », il nous a 



semblé que les géographes pouvaient apporter leur contribution à une approche 
plus mesurée, scientifique afin d’éclairer la complexité.  
Dans cette démarche, on ne peut que se féliciter de l’accord et du parrainage 
signé avec l’Académie des Sciences dans le cadre de l’ «Année de la planète », 
de notre approche commune avec le CNFG  présidée par notre collègue Yvette 
Veyret et par nos liens avec l’Union géographique internationale en vue de la 
préparation du prochain Congrès mondial de Tunis sur ce thème.  
 
5/ Les enjeux de société. Quelle énergie pour la Cité de demain ? Ce grand 
thème sera centré sur deux axes essentiels puisqu’ils articulent villes et 
transports dans une réflexion sur les questions de développement durable.  
 
6/ les enjeux du développement, traiteront enfin de la question de l’accès et du 
partage de l’énergie, des enjeux pour le développement et de la soutenabilité et 
de efficience de celui-ci.   
 
7/ Enfin, le pays invité la Roumanie constitue un axe particulier. Si proche et 
pourtant méconnu ou mal connu, il est entré dans l’Union européenne ce 
printemps devenant ainsi la nouvelle frontière de l’Union.  
 
Vous me permettrez enfin de relever deux autres clefs essentielles du 
dynamisme du FIG.  
 
 Premièrement, le rôle du Festival dans la formation continue des 
enseignants avec la présence de très nombreux enseignants et formateurs des 
lycées et collèges autour du programme scientifique ou de parcours spécifiques. 
On doit en particulier relever cette année à l’initiative de l’Inspection Générale 
et de Michel Hagnerelle et Bruno Mellina les regards croisés interdisciplinaires 
que vont porter sur l’énergie l’histoire-géographie, les SVT (sciences et vie de la 
terre) et les Sciences physiques et chimiques représentées respectivement par les 
IGEN Gérard Bonhourre et Gilbert Pietrick.  
 
 Deuxièmement, il convient de souligner l’ouverture internationale de ce 
Festival. 60 à 70 % des conférences portent sur des espaces ou des thématiques 
européennes et internationales. Soulignons tout particulièrement cette année – 
grâce à notre amie Nacima Baron et à la DIACT – la présence d’élus 
camerounais.  
 
 Enfin, permettez-moi pour finir d’en appeler aux souvenirs des Grands 
Anciens. Souvenez-vous en effet : 2002 : les religions, 2003 : l’eau, 2004 : 
l’alimentation, 2005 : les réseaux, 2006 : les Amériques, 2007 : les énergies. 
Nous sommes partis en Allemagne, en Jordanie, en Italie, dans les DOM –ROM 
et enfin en Roumanie.  



Comme Directeur Scientifique adjoint auprès de Gérard Dorel puis comme 
Directeur Scientifique, j’ai participé à l’organisation de 6 Festivals sur 18, soit 
un tiers du total. Ce n’est ni le lieu, ni le moment de tirer un bilan. Disons 
simplement que la relève est bien assurée avec le passage de témoin à Alexandre 
Moine qui m’a secondé toute cette année comme directeur scientifique adjoint.  
 
 Au total, science de l’espace et des territoires en prise directe sur le 
monde, la géographie faite preuve de sa fécondité, de sa diversité, de son 
dynamisme, de son attractivité. Alors bienvenue à Saint Die des Vosges, un 
grand merci à la Ville et à notre ami Christian Pierret , Maire et Président 
Fondateur du FIG, aux déodatiens et aux vosgiens pour la chaleur de leur 
accueil. Très bon FIG à Tous.  
 

Laurent CARROUE 
Directeur scientifique 
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Discours de Monsieur Michael Frank GOODCHILD 
 

Prix Vautrin Lud 2007 
 
 
 
It’s a great honor for me to be invited to attend the festival and to receive this award. It seems 
particularly appropriate that the award go to an American geographer as 2007 marks the 500th 
anniversary of the Waldseemuller map an the naming of America. I have the greatest 
admiration for the efforts of St-Dié-des-Vosges in establishing and organizing the festival and 
in bringing so many people together every year to discuss and share their geographical 
knowledge. As an American geographer I am appalled by the poor state of geographical 
knowledge in my country, and the general lack of interest in other parts of the world. As a 
specialist in geographic information systems I know something of the power of the tools and 
of the Web in engaging people with geographic information, and can only hope that in the 
long run the result will be a greater American interest in geography that comes closer to 
matching the level of interest that is being expressed here this week. Meanwhile, my wife and 
I look forward to the festival, and I will certainly cherish the Prix Vautrin Lud. It’s a great 
honor to be this year’s recipient of an award that has consistently been given to the leaders of 
my discipline – a true Nobel Prize of Geography. Thank you again, and I look forward to 
many interesting and pleasant interactions over the next few days. 
 
 
C’est un grand honneur pour moi d’être invité à ce festival et de recevoir ce prix. Le fait que 
ce prix soit remis à un géographe américain me semble particulièrement à propos, dans la 
mesure où nous fêtons en 2007 le 500ème anniversaire de la carte Waldseemuller et de la 
dénomination de l’Amérique. J’ai la plus grande admiration pour les efforts que fait Saint-
Dié-des-Vosges en organisant ce festival qui permet à tant de gens de se rassembler chaque 
année pour partager leurs connaissances et discuter de géographie. En tant que géographe 
américain, je suis effondré par la faiblesse du savoir géographique dans mon pays. En tant que 
spécialiste des systèmes d’information géographique, je sais à quel point ces outils peuvent 
être puissants, comment le web attire les gens grâce à l’information géographique. J’espère 
qu’à long terme, tout cela développera l’intérêt des américains pour la géographie, et qu’un 
jour cet intérêt atteindra le niveau de celui qui se manifeste ici cette semaine. En attendant ce 
grand jour, ma femme et moi nous réjouissons de participer à ce festival, et je vais très 
certainement chérir ce prix Vautrin Lud. C’est un grand honneur d’être le récipiendaire d’un 
prix qui a toujours été remis à de grandes figures de notre discipline, un vrai prix Nobel de la 
géographie. Merci encore, et je me réjouis à l’avance de toutes les conférences et discussions 
intéressantes auxquelles je vais participer dans les prochains jours. 
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Consommation intérieure et importations de 
pétrole aux Etats-Unis, 1980 - 2030
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Bilan énergétique pour l’énergie fossile –
éthanol, essence, biodiesel et diesel
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Production américaine d’éthanol, 1980 - 2006
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18,5 milliards de litres
en  2006 

(20% de la production 
totale de maïs)

Consommation d’essence aux 
Etats-Unis : 530 milliards de litres

Extrait du rapport du CRS RL32712, 
Agriculture-Based Renewable Energy 
Production, Randy Schnepf, Congrès 
des Etats-Unis.
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Maïs : surface récoltée par comté en 2005

Extrait du rapport du CRS RL32712,
Agriculture-Based Renewable Energy
Poroduction, Randy Schnepf, Congrès
des Etats-Unis.



Slide 6

La capacité de production d’éthanol
est centrée sur la “Corn Belt”

Extrait du rapport du CRS RL32712, 
Agriculture-Based Renewable Energy 
Production, Randy Schnepf, Congrès 
des Etats-Unis.
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Contrats à terme maïs au CBOT, mars 
2007 : août 2006 — Mars 2007

Source: Chicago Board of Trade (CBOT), downloaded March 5, 2007.
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Contrats à terme soja au CBOT, mars 
2007 : août 2006 — Mars 2007

Source: Chicago Board of Trade (CBOT), downloaded Feb. 26, 2007.
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Extrait du rapport du CRS RL32712, 
Agriculture-Based Renewable Energy 
Production, Randy Schnepf, Congrès 
des Etats-Unis.



• La capacité de trituration et de semi-raffinage de graines
oléagineuses, pour répondre au développement des 
biocarburants, est en augmentation :
- SAIPOL, leader français en trituration va doubler sa capacité
de trituration pour atteindre 4 millions de tonnes en 2008.
• Parallèlement, la filière met également en place, de nouvelles
unités de production de Diester, pour être en mesure, dès
2008, de produire 2 millions de tonnes d’Or vert.
- Par une politique active de contractualisation avec les
organismes collecteurs, Diester Industrie assure en amont
l’approvisionnement en graines des usines.

• Entre 2005 et 2008, la filière Diester investit plus de
450 millions d’euros dans ces développements indus-
triels qui consolident des débouchés rémunérateurs
et pérennes pour les producteurs, et qui répondent
aux attentes sociétales sur l’environnement et le
développement durable.

a mobilisation de
la filière industrielle
oléagineuse

L

Unités de production de Diester actuelles et futures
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Utilisations récentes des maïs aux États-Unis
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Unités de production Diester en 2008

Boussens (travail à façon pour DI)
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Carte des usines de biocarburants – capacités actuelles et futures

site de production de Diester

Le Mériot (10) - DI en  2007 – 250 KT

Compiègne 1 et 2 (60) – DI – 200 KT

Sète 1 (34) – DI – 250 KT

Montoir (44) – DI  en 2007 – 250 KT

Grand-Couronne 1 (76) – DI – 260 KT
Grand-Couronne 2 (76) – DI – 250 KT

Bordeaux/Bassens (33) - DI en 2008 – 250 KT

Boussens (31) – DI – 40 KT 

Capelle la Grande (59) – DI  en  2008 – 250 KT

site de production d’autres biodiesels

Dunkerque (59) – Total en  2008 – 200 KT
Dunkerque (59) – Daudruy en 2008 – 150 KT

La Pallice (17) – SICA / Valagro – 50 KT

Verdun (55) – Ineos – 230 KT 
Lisieux (14) – Bionerval / Saria –
55 KT
Limay (78) – SARP – 80 KT
Cornille (35) – SCA – 100 KT

Charny-sur-Meuse (55) – Progilor – 60 KT

Chalandray (17) – COC -120 KT

Fos sur Mer (13) – Biocar - 200 KT

Montoir (44) – Airas – 55 KT

Bazancourt (51) – Cristanol 1 & 2 – 280 KT

Beinheim (67) – Roquette –
160 KT

Nogent sur Seine (10) – Soufflet –
100 KT

Lillebonne (76) – BENP / Tereos – 230 KT

Lacq (64) – Abengoa Bioenergy – 200 KT

site de production d’éthanol

Origny (02) - BENP / Tereos – 200 KT

Nesle (02) – Tate & Lyle mi 2007

Provins (02) – BCE – mi 2007

Sources : Proléa, MAPAAR
DI : Diester Industrie



La Lorraine, terre d'énergie :  
enjeux et stratégies pour un développement régional durable 

Éric Auburtin

Agrégé et docteur en géographie 
Enseignant en classes préparatoires, lycée Henri Poincaré, Nancy 

Chercheur à l'Institut français de Géopolitique, (IFG), Paris 8 

 Article complet 

La fermeture de la dernière mine de charbon en juin 2004 semble clore un cycle industriel 
et énergétique qui avait fait la fortune de la région quand celle-ci avait pu adosser son 
développement industriel sur le coffre-fort énergétique que représentait son potentiel 
charbonnier au point que Raymond Cartier ( Paris Match, 1961) avait fait de la Lorraine le 
nouveau « Texas français » pour caractériser notamment les taux de croissance des villes-
champignons nées de l'activité industrielle et houillère. La fin du cycle charbonnier en 
Lorraine nous conduit aujourd'hui à nous interroger sur les atouts dont la région pourrait 
encore bénéficier à une époque où l'on tente de promouvoir une croissance durable qui doit 
s'appuyer sur le développement des énergies renouvelables et une meilleure maîtrise de 
l'énergie. 

Nous verrons ainsi comment la Lorraine peut jouer de ses héritages énergétiques , 
notamment en matière de production décentralisée de l'énergie, pour participer aux 
nouveaux objectifs du développement durable. Il s'agira aussi d'analyser comment la Région 
, en tant que structure politique, peut constituer l'échelon le plus pertinent pour mettre en 
œuvre des politiques de maîtrise de l'énergie dont les enjeux se dessinent largement à 
l'échelle mondiale. 

Comment la Lorraine peut-elle participer aux impératifs d'efficacité énergétique notamment 
en matière de réduction des GES1 ? De quelles spécificités dispose-t-elle pour promouvoir 
un développement énergétique durable ? Dans quelle mesure les politiques régionales mises 
en œuvre traduisent-elles cette volonté de changement ? 

I ) les éléments du contexte énergétique : la prise en compte de trois niveaux 
d'échelle  

A) L'évolution de la question énergétique au niveau mondial  

1. Les contraintes qui pèsent sur l'offre énergétique 

La question de la promotion d'un développement durable à l'échelle mondiale fait prendre 
conscience de la contradiction à concilier croissance économique et une consommation 



énergétique effrénée alors que l'on sait notre stock d'énergies fossiles désormais compté. 
Comment dans ce contexte marqué par l'explosion des besoins dans les PDEM et surtout 
dans les PVD assurer la sécurité de nos approvisionnements énergétiques ? (l'augmentation 
de la demande en Inde et en Chine représentant près de la moitié de l' accroissement de la 
demande mondiale en énergie d ici à 2030) Comment inverser la tendance au réchauffement 
climatique  et promouvoir une croissance moins énergivore ?) 

Les différentes énergies disponibles (pétrole, gaz, charbon, nucléaire, énergies 
renouvelables ) présentent toutes des atouts mais aussi des limites.  

La poursuite de l'exploitation pétrolière sera fortement indexée aux conditions de 
prospection et d'exploitation de nouveaux gisements liés tant à des paramètres d'ordre 
économique qu'écologique.  

Le charbon, reste une énergie compétitive avec le développement de l'Asie à condition 
toutefois de trouver des solutions pour réduire son impact sur l' environnement (émission de 
CO2).  

Le gaz naturel est quant à lui une énergie en plein développement. Le gaz propose un bon 
rendement énergétique, des facilités d utilisation, un impact limité sur l' environnement 
mais 

des tensions géopolitiques s annoncent sur la question des approvisionnements.  

L' énergie nucléaire présente un prix compétitif et une répartition équilibrée du combustible.

Sa production a des conséquences très limitées en terme d émissions de CO2 mais pose 
cependant le très lourd débat de la gestion des déchets nucléaires. L'énergie nucléaire est 
donc 

un dossier central dans le débat du développement durable. En outre, elle est loin d' avoir 
aplani les inquiétudes liées à la transparence et à la sécurité de son exploitation. La 
catastrophe de Tchernobyl va demeurer sur ce plan un souvenir angoissant de la mémoire 
collective. L' accès de nombreux pays à la technologie nucléaire amplifierait ces problèmes 
(déchets et sécurité) et poserait en outre la question des réserves en uranium.  

Les différentes énergies renouvelables devraient pour leur part se développer à l'avenir, 
notamment en Europe qui s est fixée des objectifs ambitieux à ce niveau ( 20% de la 
consommation énergétique d'ici 2020). Cependant, elles ne pourront pas à elles seules 
répondre de manière réaliste à tous les besoins énergétiques.  

Ainsi, l'offre énergétique ne pourra que rester diversifiée. Le progrès technologique au 
niveau mondial ne pourra faire l'impasse sur aucune des filières accessibles sauf à 
compromettre à terme la sécurité de l'approvisionnement en énergie. 

 
Source : CESL , Conseil Economique et Social de Lorraine  

2. Les nouvelles orientations des politiques énergétiques 



Les enjeux énergétiques posent un certain nombre de nouvelles considérations qu'il faut 
essayer de prendre en charge en terme de : 

- renchérissement des énergies fossiles dans un contexte de forte croissance de la demande 
et de raréfaction de la ressource. 

- risques géopolitiques et géoéconomiques de rupture dans la sécurité des 
approvisionnements 

• marché de permis d'émissions de CO2 et de « certificats blancs » dans le cadre des 
obligations faites aux acteurs d'économiser l'énergie. 

• volatilité croissante des prix de l'énergie nécessitant de mettre en place un système 
d'assurances pour se prémunir des risques 

B) les paramètres européens du contexte énergétique  

1. La difficile mise en œuvre d'une politique énergétique commune … 

… malgré la prise de conscience ( Sommet de Mars 2006) pour garantir la sécurité des 
approvisionnements et faire face à la flambée des prix du pétrole  

• De fortes divergences énergétiques expliquent la difficulté de mettre en œuvre une 
véritable politique commune d'énergie ; deux énergies particulièrement révélatrices 
de ces dissemblances : le nucléaire (78% de la production d'électricité en France) 
avec la Suède constituent les deux principaux producteurs , la France ayant décidé 
de lancer filière EPR et de développer les énergies renouvelables (7% en France, 2% 
en Allemagne mais 26% de la production d'énergie primaire en Suède)  

• La question de la sécurité des approvisionnements est liée pour l'Europe à ses 
relations avec la Russie et le partenariat euro-méditerranéen : trois portes d'entrée 
essentielles : mer du Nord, bassin de la Caspienne et Ukraine. 

• 1000 milliards € d'investissements seront nécessaires dans les 20 ans qui viennent 
pour moderniser les infrastructures énergétiques. 

• L' Union européenne a décidé de participer pour 8% à la réduction des GES de 1990 
à 2012 ce qui suppose de renforcer et faire appliquer la législation en matière 
d'économies d'énergie.  

2. La question de la libéralisation des marchés  

- Elle s'inscrit dans la dynamique du marché unique basée sur le principe d'une libre 
concurrence mais s'oppose souvent à la conception de garantie de « service public » ce qui 
en fait une question à forte sensibilité politique.  

• La libéralisation progressive des marchés de l'énergie entre 1996 et 2007 contribue à 
faire émerger de nouveaux acteurs sur la scène énergétique européenne issus du 
processus de fusions acquisitions, le projet de fusion Suez-Gaz de France devant à 
terme doter l'UE d'une capacité de négocier avec d'autres opérateurs énergétiques tel 
le géant russe Gazprom la possibilité d'accéder au contrôle des ressources en 
échange de l'accès au marché. 

• Aujourd'hui, un même fournisseur peut diversifier son offre énergétique et vendre 
aussi bien de l'électricité que du gaz ( c'est le cas d'EDF et de Gaz de France, par 



exemple). 
• L'insuffisante indépendance entre les transporteurs et les distributeurs de gaz et  

d'électricité, le manque de transparence dans l'établissement des nouveaux tarifs pour  

le consommateur , la discrimination à l' encontre des nouveaux entrants, constituent  

encore autant d'obstacles ou de limites à l'édification de ce nouveau marché.  

C) Les paramètres nationaux  

• La structure de l'offre énergétique se caractérise par sa faiblesse qui fait la part belle 
au nucléaire ( pour 85% en 2004) à la différence d'autres pays qui disposent d'une 
offre énergétique plus variée (pour l'Allemagne et l'Espagne , en plus de l'électricité 
le charbon , pour les Pays-Bas le gaz, pour le Royaume-Uni, le pétrole, le gaz et le 
charbon). Par ailleurs, les ENR2 représentent seulement 12% du volume total de la 
production énergétique en France en 2002.  

 

• Outre une consommation en hausse de 50% en 30 ans absorbée pour plus des 2/3 par 
le bâtiment et les transports, l'une des spécificités françaises est la faiblesse de son 
rendement énergétique ce qui suppose d'améliorer la maîtrise des consommations 
d'énergie ( rôle de l'ADEME) en diminuant notamment l'intensité énergétique 3 de 
2% par an d'ici 2015. Transport et bâtiment restent aussi les deux premières cibles 
pour l'émission des GES 

• La volonté de la France de conserver une part importante de production d' origine 
nucléaire ( réacteur EPR d'ici 2015 et projet ITER pour réduire la production de 
déchets et disposer avec la fusion d'une énergie renouvelable inépuisable), même si 
la production d' électricité devra désormais reposer sur une part croissante d' 
énergies renouvelables et maintenir le potentiel hydroélectrique et thermique. ( les 
ENR devraient couvrir 10% de nos besoins en énergie d'ici 2010)  

II) Les spécificités énergétiques lorraines

A) Le bilan énergétique lorrain : 4è région productrice d'énergie en France, 1ère région 
consommatrice d'énergie par habitant 

1. L'électricité représente désormais l'essentiel de la production 

La production énergétique continue d'apporter une valeur ajoutée intéressante à la région : 
même si le secteur de l'énergie a perdu 8000 emplois depuis la fermeture des mines de 
charbon, soit les 2/3 de ses emplois en la matière, avec 12 755 emplois en 2003 et un peu 
moins de 8% de l'emploi industriel, l'énergie assure encore à la Lorraine avec 4 autres 
secteurs industriels de figurer dans les 10 premières régions industrielles françaises. 

La centrale nucléaire de Cattenom travaille en partenariat avec plus de 70 entreprises 
locales et régionales. La production et les retombées économiques de la centrale 
représentent une manne de 30 à 45 millions d'Euros par an pour les collectivités locales ( 



emplois, sous-traitance, TP, services, logements …)  

Traditionnellement, 1è ou 2è région productrice de charbon en France avec le NPDC, la 
Lorraine est une grande région productrice et exportatrice d'énergie : avec 8,7% de la 
production d' énergie primaire en 20024, elle arrive au 4è rang. 

Avec 11,5 M tep en 2002 et malgré l'arrêt de l'exploitation charbonnière, la Lorraine se 
situe encore au 4è rang français des régions productrices d'énergie après Rhône-Alpes, 
Centre et Haute Normandie sachant que 7 régions françaises assurent en tout 80% de la 
production d'énergie primaire.  

La structure de la production énergétique a toutefois fortement évolué depuis les années 
1970 : 97% du bilan énergétique lorrain provenait du charbon alors qu'aujourd'hui plus des 
90% de l'énergie produite vient de l'électricité. 

La production totale d électricité française est plus particulièrement concentrée dans cinq 

régions qui produisent 71% de l électricité, dont la Lorraine (8,6% de l'électricité produite 
en France) et 13% de l'électricité nationale exportée : sa part est encore plus significative 
dans le domaine de l' électricité thermique (hors nucléaire) : avec 22% de l'électricité 
produite, la Lorraine arrive encore au 2è rang national pour la production d'électricité 
thermique classique (la Maxe, Blénod-les-Pont-à-Mousson, Richemont) : ces centrales 
consomment principalement du charbon (le tiers de la consommation française est utilisé en 
Lorraine, mais également du gaz de hauts-fourneaux et de four à coke).  

Quant aux énergies renouvelables thermiques comme le bois, elles ne représentent que 485 
Ktep, soit 4,2% de la production d'énergie primaire recensée en région Lorraine occupant 
ainsi une part encore modeste.  

2. Une consommation énergétique orientée encore fortement vers 
l'industrie 

Même si la Lorraine est la cinquième région de France en terme de consommation d' 
énergie finale avec 5,7% (après l' Ile de France, Rhône Alpes, Nord Pas de Calais et 
PACA), elle constitue la première région française en consommation d'énergie par habitant 
ou par unité de PIB. 

L' industrie représente la moitié de la consommation d'énergie lorraine (contre un peu plus 
du quart pour la moyenne des régions françaises). Cette consommation (10,7% de la 
consommation nationale) se répartit majoritairement dans la sidérurgie (43%) et dans la 
chimie (10%). 

La consommation du secteur résidentiel et tertiaire connaît en revanche une progression de 
21% et représente 31% de la consommation d'énergie lorraine (c'est moins que la moyenne 
nationale de 41%). Il convient de noter par ailleurs que le gaz représente plus de 40% de la 
consommation en Lorraine dans le secteur résidentiel-tertiaire. 

Le secteur des transports reste sous-représenté malgré l'importance que joue en Lorraine à 
ce sujet la fonction de transit. (L'achat de carburant au Luxembourg peut constituer une 



partie de l'explication).  

3. Une région fortement consommatrice de GES 

La Lorraine, huitième région industrielle et grande productrice et consommatrice d énergie, 
connaît un taux de rejet de gaz à effet de serre (GES) parmi les plus importants des régions. 

Avec 19,9 tonnes d'équivalent C02 (16,2 t uniquement pour le CO2) par habitant, la 
Lorraine est la première région française émettrice de GES. 

Le secteur de la transformation de l' énergie représente à lui seul 28 % des GES, ce qui très 
supérieur à la moyenne des régions françaises. Les centrales thermiques fonctionnent 
principalement avec du charbon, gros émetteur de GES. L'industrie avec 26 % est 
également un important émetteur de GES et l'agriculture occupe également une place dans 
le domaine. 

B) marquée par une forte autonomie des acteurs locaux (régies) : un processus de 
décentralisation et de diversification de l'offre relativement ancien 

1. Les éléments d'une certaine autonomie énergétique 

Si en France, les réseaux de distribution d'électricité et de gaz sont la propriété des 
communes sur lesquelles ils sont construits, EDF ayant été de 1946 à 2007 le seul 
concessionnaire autorisé, antérieurement à la loi de nationalisation, un certain nombre de 
communes avaient choisi d'exploiter elles-mêmes leur réseau, notamment dans le cadre de 
régies municipales qu'elles ont pu maintenir après 1946 et qu'elles continuent de faire 
fonctionner sous le nom d'ELD5. (170 ELD en France dont 40 en Lorraine qui emploient 
670 salariés dont 600 en Moselle, couvre 164 communes et 400 000 habitants : la plus 
importante est l'UEM qui participe outre la production d'électricité à la production de 
chaleur ( cogénération) pour l'alimentation du réseau de chauffage urbain, récupère aussi 
l'énergie issue de la combustion des déchets.  

Ainsi, 13% de l'électricité produite en Lorraine le sont par des unités indépendantes 
d'EDF, l'une des proportions les plus élevées en France ; production principalement 
d'origine thermique, le reste étant assuré essentiellement par les mini centrales hydrauliques 
de l'UEM . 

Ces régies municipales sont autant d'occasion de valoriser de manière indépendante des 
ressources énergétiques locales, ce qui peut constituer un atout éventuel dans le contexte de 
libéralisation des marchés de l'énergie. 

Cependant, depuis la création de la centrale de Cattenom, EDF assure aujourd'hui 75% de la 
production d'électricité régionale, SODELIF ( Société d'exploitation du lit fluidisé circulant 
de Carling) filiale du groupe SNET ( Société nationale d'électricité et de thermique, elle 
même filiale de CDF à 81% et EDF) représentant avec plus de 81% la part essentielle de la 
production électrique non EDF en Lorraine (donc des 12% restant). La SNET est ainsi le 
principal concurrent d'EDF en Lorraine. 

2. Ce processus de décentralisation de l'offre a permis une adaptation expérimentale de 



nouvelles techniques de production : 

• En 1984, l' usine Thiriet d' Eloyes mettait en place une cogénération par moteur à 
gaz, 

• En 1987, la société des Eaux minérales de Vittel remplaçait ses chaudières à 
charbon par 

• une turbine à gaz, 

Au début des années 90, à la faveur d un tarif de rachat d électricité produite par 
cogénération, les hôpitaux et les réseaux de chaleur lorrains installaient les uns après les 
autres des cogénérations. Parmi les nombreuses références, on peut citer les hôpitaux de 
Nancy et Thionville, le réseau de chaleur de l UEM, de Nancy Energie, Farebersviller et 
Bar le Duc, 

Dans la deuxième moitié des années 90, des industriels externalisaient leur production de 
vapeur par la mise en place de turbines à gaz. Ainsi, Solvay (40 MW), Novacarb (80 MW), 
les Salins du Midi et de l' Est (40 MW) confient respectivement à Elyo, Dalkia et Cofatech 
la construction et l' exploitation de turbine à gaz et chaudière gaz. 

Le début du 21ème siècle a vu se développer en Lorraine plusieurs petites applications 
expérimentales de production décentralisée d ‘électricité. Ces sites ne dépassent pas 
quelques kilowatts : 

• Une production d'électricité (22kW) et de chaleur pour valoriser le biogaz issu de la 
méthanisation des effluents agricoles à Mignéville  

• Une production d'électricité (10 kW) et de chaleur par moteur Stirling sur une 
maison de retraite à Créhange. Cette installation constitue un site expérimental d 
EDF, 

• Une production d'électricité (4,8 kW) et de chaleur par pile à combustible sur le site 
de l' INPL à Vandoeuvre les Nancy. Cette réalisation constitue un site expérimental 
de Gaz de France, 

• Une production d'électricité (4,7 kV) et de chaleur par pile à combustible sur une 
résidence collective de l' OPHLM de Sarreguemines (site expérimental d EDF et de 
Dalkia), 

• Une production d'électricité (1 kW) par pile à combustible afin d'alimenter un chalet 
des amis de la nature de Forbach, situé trop loin du réseau de distribution d' 
électricité (réalisation EDF). 

3)… par sa position frontalière et la place qu'occupe les ELD, la Lorraine se trouve dans 
une situation particulièrement sensible dans le nouveau jeu concurrentiel européen  

De nouvelles obligations d'ordre social, environnemental ou d'organisation sont 
désormais imposées aux ELD.  

Par exemple, les plus importantes d entre elles (celles, comme l' UEM, qui comptent plus de 
100 000 clients) devront se réorganiser en profondeur avant 2007 dans l'objectif de 
dissocier les activités d' acheminement du reste de leur activité, notamment de la fourniture 
d' électricité. De plus, comme l' ensemble des entreprises appartenant au secteur de l' 



électricité et du gaz, les ELD devront également s'adapter à de nouvelles contraintes 
sociales (mise en place d'un nouveau système de rémunération des salariés, financement des 
retraites) : l'entreprise ne pourra plus payer directement les retraites et oblige de mettre en 
place un suivi dans le système de cotisation avec des caisses complémentaires : beaucoup 
de petites ELD ne pourront pas suivre cet accroissement de charges.  

Les ELD vont aussi subir la concurrence d'autres opérateurs sur leur territoire alors que par 
définition, elles restent prisonnières de petits territoires pour se développer d'après leur 
statut juridique. S'y ajoutent la question du coût et des modalités d'exploitation du réseau. 
Certaines envisagent de se regrouper sous forme de GIE ou de SEM pour étendre leurs 
activités sur une zone géographique plus large ou bien de s'associer avec un partenaire du 
secteur énergétique. 

C) La Lorraine constitue un maillon essentiel dans les réseaux nationaux et européen 
de l'énergie  

1. Une région fortement exportatrice d'électricité  

La Lorraine constitue également un maillon essentiel dans l'organisation des réseaux 
nationaux et européen de l'énergie :  

Ainsi EDF gère un réseau de transport de 37 423 km dont 1977 en très haute tension ( >à 
400 000 volts). Ce réseau fait l'objet d'une attention particulière étant donné sa vocation 
exportatrice vis à vis de l'étranger comme des régions voisines (ligne Vigy-Marlenheim à 
destination de l'Alsace et de Strasbourg). Si le secteur énergétique représente 4% des 
exportations françaises, il en représente 10% en Lorraine soit plus du double. 

L'Allemagne, par sa position frontalière est la première cliente de la Lorraine et de la 
France. Elle absorbe 30% des exportations totales régionales soit le double de la part de ce 
pays dans les exportations françaises. ( exportations marquées surtout vers le secteur 
automobile). 

La Belgique et le Luxembourg sont les deuxième clients de la Lorraine (1.8 Mds €) leur part 
dans les exportations lorraines est aussi légèrement supérieure à celle enregistrée au plan 
national : 11% contre 8%. Les exportations lorraines de produits énergétiques vers ces deux 
pays représentent 16% des exportations globales en 2000 et 24,2% en 2003. Depuis 1994, 
croissance de plus 70% pour la Lorraine contre + 48% pour la France.  

Depuis le 1er juillet 2000, les activités de gestion du réseau de transport d' électricité, 
auparavant assurées par EDF en Lorraine comme sur tout le territoire national, ont été 
confiées par la loi à une société indépendante filiale d EDF : Réseau Transport Electricité 
(RTE).  

RTE a quatre missions principales : 

o L' exploitation, l ‘entretien et le développement du réseau public de transport 
d' électricité à haute et très haute tension (63 000 et 400 000 volts), 

o La mise à disposition d'un accès équitable au réseau de transport à tous les 
utilisateurs (producteurs, distributeurs, clients industriels), 

o L' ajustement de la production et de la consommation, 



o La sûreté de fonctionnement du système électrique.  

3. La Lorraine : point unique d'entrée du gaz russe, lieu de transit notable du gaz 
européen  

En matière de gaz , le réseau lorrain constitue l'un des points essentiels d'ancrage du réseau 
d'oléoducs en provenance de l'Est européen et notamment de la Russie qui représente plus 
du tiers de l'approvisionnement français en gaz naturel ( la Lorraine dispose ainsi de l'un des 
14 sites de stockage souterrain en GN en France, le site de Cerville-Velaine permettant le 
stockage de 1500 millions de m3 soit trois mois de consommation régionale). Il constitue 
ainsi le deuxième maillon de distribution de gaz russe en France, dans le prolongement de la 
station de réception d'Obergailbach près de Sarreguemines. Un nouveau centre de stockage 
est prévu sur le site de Trois Fontaines entre Champagne et Lorraine. Au total, le réseau 
lorrain comprend plus de 2300 km de gazoducs.  

Le réseau dispose aussi de deux stations de compression en ligne. La première station est 
située à Morelmaison dans les Vosges sur l' artère des Marches du Nord-Est (mise en 
service en 2000). Cette artère assure principalement le transport de gaz vers l' Italie. La 
deuxième station, située à Laneuvelotte en Meurthe et Moselle, a été inaugurée en 2005. 
Elle assure le transit du gaz en provenance de Russie, des Pays Bas et de la Norvège. En 
outre, 20 % du gaz naturel consommé en France transitera par cette station.  

3) De nouvelles valorisations possibles du potentiel énergétique gazier  

Si la région est encore la 3è région productrice de gaz ( après l'Aquitaine et le Nord Pas de 
Calais ( grâce au gaz de haut fourneau, de cokerie et dans une moindre mesure de mine en 
forte régression), la Lorraine reste un lieu important pour le transit du gaz. (participe à la 
construction du réseau gazoduc du NE qui court de la frontière belge à la frontière suisse), 
passe en Lorraine à travers la Meuse et les Vosges sur plus de 200 km).  

La Lorraine pourrait tirer parti de ses compétences dans le domaine du gaz pour développer 
une énergie moins polluante que le pétrole comme carburant: GDF investit particulièrement 
en Lorraine pour développer une véritable filière en la matière dans les transports collectifs 
enjeu d'autant plus important qu'il pourrait être initié dans un cadre transfrontalier avec des 
partenaires sarrois et luxembourgeois déjà très impliqués en la matière.  

D) Une place honorable en matière d'énergies alternatives et d'énergies nouvelles 
renouvelables  

1. L'éolien : une activité en développement 

L'éolien avec 65Mw de capacité de production à la fin 2005 a fortement progressé en 
Lorraine au point que la Lorraine est devenue la 3è région française en la matière en 
puissance installée derrière Languedoc-Roussillon et Bretagne ( même si le parc français ne 
représente que 1.9% du parc européen avec 757 MW). 

Pour faire face à la concurrence allemande, les entreprises lorraines se sont regroupées au 
sein du Pôle éolien lorrain (PEL) pour proposer une offre globale de sous-traitance pour la 
construction et l'entretien des machines.  



2. L'énergie solaire suscite l'engouement des particuliers  

Véritable boom de la filière solaire thermique principalement pour la production de 
chaleur : le nombre d'installations a été multipliée chaque année par 2.5 depuis 2001. Cet 
engouement , qui peut aussi s'observer au niveau national s'explique en grande partie par le 
crédit d'impôt accordé par l'Etat et qui peut représenter jusqu'à la moitié du montant de 
l'investissement. La région Lorraine est particulièrement impliquée dans le dispositif. 

L'aide régionale à l'investissement s'élève entre 800 et 1300€ selon la taille de la surface des 
capteurs, l'ensemble des aides représentant 26% du coût de l'exploitation, pose comprise. 

Moselle et Meurthe-et-Moselle sont les deux départements les plus équipés (73% de 
l'équipement solaire régional). 

Même si la puissance installée ne permet guère que d'économiser l'énergie de consommée 
par 200 personnes pendant une année, le solaire représente un investissement de haute 
technologie qui contribue à restructurer la filière chauffagiste.  

Le solaire photovoltaïque progresse également avec 27 projets aidés par le CR en 2005 (2è 
position après Poitou-Charentes et Franche-Comté).  

3. Le bois : un potentiel énergétique renouvelé 

Avec 800 000 ha de forêt soit 36% de la surface de la région, la Lorraine assure 10% de la 
production française de bois qui emploie 24000 personnes dans 4330 entreprises. La 
Lorraine constitue la 1ère région française pour la gestion durable de l'ensemble du massif. 

Le bois peut être utilisé en tant que matériau énergétique sous forme de bûches, de granulés 
ou de plaquettes et même les déchets peuvent être valorisés.  

Trois types d'utilisation possible : les industries (principale consommation avec les 
chaudières à bois), le bois de chauffage, et les chaufferies installées. La production de bois 
énergie permet ainsi d'éviter tout rejet de GES dans l'atmosphère.  

La Lorraine figure dans le peloton de tête des régions qui ont développé les chaudières à 
bois : l'offre est surtout concentrée dans les Vosges (81% de la puissance lorraine installée). 

Le bois étant aussi un excellent isolant thermique, il peut être utilisé comme matériau de 
construction : le développement de la filière bois construction se révélant particulièrement 
porteuse ( la filière énergie étant confrontée à des capacités de production restreintes). 

Sur le plan économique, la filière construction représente 5000 emplois. L'association 
GEPIBLOR encourage la structuration d'une véritable filière BTP bois. (composants, 
techniques, main d'œuvre)  

4. Un potentiel géothermique en devenir 

La Lorraine dispose d'un potentiel intéressant en matière géothermique (Amnéville-les-
Thermes, Nancy thermal ) par forage vertical dans la nappe de grés vosgien de 600 à 1000 



m de profondeur).Le Conseil Régional de Lorraine s'intéresse au développement de 
l'utilisation de pompes à chaleur verticales jusqu'à une profondeur de 100 m ( basse énergie) 
pour l'équipement de particuliers ou de collectivités. Dispositif aussi aidé par le CR. Travail 
de labellisation des installations par la DRIRE, le BRGM, l'ADEME, l'AREL6.  

5. Biogaz et biocarburants : un potentiel sous-exploité 

L'utilisation du biogaz provient de la transformation des matières organiques issue des 
déchets, des boues d'épuration (procédé de méthanisation), d'effluents industriels, de 
produits agricoles (lisiers) ou de déchets ménagers en gaz qui peut être récupéré pour la 
production d'air chaud, de chaleur ou d'électricité ( par cogénération), de carburants, ou 
remis dans le réseau du gaz naturel. La France pourrait ainsi produire 3.5Mt de gaz par ce 
procédé soit 20% de sa consommation annuelle de gaz naturel. 

Deux seuls sites à Nancy et Sarreguemines sont équipés pour permettre véritablement à 
l'échelle industrielle de développer ce type de procédé ( 1% du potentiel valorisé) . 

Un projet de méthanisation à Migneville en Meurthe-et-Moselle est en cours de 
financement, un autre à l'étude en Moselle-Est ( Syndicat mixte de transport et de traitement 
des déchets de Moselle-Est) pour la méthanisation de déchets ménagers pour la production 
de carburant .  

La production de biocarburants peut représenter une solution intéressante pour lutter contre 
les GES et préserver l'emploi agricole, mais pour satisfaire 10% de la consommation en 
carburants, il faut mobiliser 30 à 40% des terres agricoles disponibles. 

La Lorraine pourrait toutefois se trouver bien placée dans le développement de la filière du 
biodiesel ou Diester à partir de l'huile de colza dont elle est la 2è région productrice en 
France. Une seule usine de valorisation du colza existe à Dieulouard en Lorraine ; un projet 
d'estérification (qui permet de récupérer les résidus d'huile végétale) est prévu dans le cadre 
du plan gouvernemental sur le site de Verdun-Baleycourt ( groupe britannique INEOS pour 
150 000t/an). La Lorraine pourrait ainsi valoriser sa situation géographique dont elle tire 
déjà partie mais seulement pour servir d'aire de transit par l'axe Moselle-Rhin ( rôle des 
ports de Metz, Frouard, Belleville) vers l'Allemagne, sans permettre une véritable 
valorisation du colza in situ : avec le développement d'une filière biodiesel , elle réduirait 
ainsi les coûts de logistique. 

III ) La région : un acteur clé en matière énergétique  

A) Energie et développement durable : des priorités renforcées  

Si l' Etat incite les différentes collectivités à mener des actions en faveur des ENR et du 
développement durable, la région s'impose petit à petit au titre du lien qu'elle peut réaliser 
en amont des politiques d'Aménagement du Territoire comme le chef de file de l'action 
régionale en matière de maîtrise d'énergie et de développement durable d'autant qu'elle se 
trouve à l'interface du pilotage des politiques publiques mises en œuvre au niveau européen 
et national et décliné dans les différents échelons territoriaux. 

Pour la première fois, c'est au niveau véritablement des régions et non plus exclusivement 



des Etats que seront mises en œuvre les bases d'une politique européenne commune de 
l'énergie faute de pouvoir la décliner dans ses conceptions stratégiques à l'échelle des Etats. 
(objectif aussi des nouveaux Contrats de projets Etat-région, CPER).  

Il semble toutefois que depuis 2004 et le changement de majorité au CR, même si la 
préoccupation des ENR et du développement durable n'est pas nouvelle, le nombre de 
dossiers de financement de projets en faveur des ENR a plus que doublé ( surtout en matière 
de chauffe-eau solaire avec plus de 3400 demandes de dossier déposées depuis 2004). 

Les objectifs de la région visent d'abord à rendre le coût du kwh issu des ENR compétitif 
pour limiter les distorsions de concurrence entre les ENR et les énergies traditionnelles ( 
fossiles et nucléaires). 

A ce titre, l'énergie éolienne ne bénéficie pas de subventions car elle est économiquement 
rentable compte tenu du prix de rachat effectué par EDF ( sauf pour un site industriel isolé). 

En outre, la Région apporte son concours aux opérations territoriales ou collectives de 
réduction de consommation d'énergie. 

Globalement le CR consacre à cette politique de production des ENR un montant de 6.5 
millions € sous forme de programmation pluriannuelle et de crédits de paiement à hauteur 
de 1 million €.  

La Région Lorraine entend encourager toutes les mesures permettant de maîtriser les 
consommations d'énergie par une meilleure prise en compte des paramètres énergétiques 
dans la construction et l'habitat, (travaux de rénovation et d'isolation ou des chantiers de 
constructions neuves répondant aux normes de qualité environnementale) en allégeant les 
contraintes budgétaires des ménages et des collectivités et en réduisant les émissions de 
CO2 de ce secteur. 

Les préoccupations énergétiques ( promotion des ENR) représentent environ 16% (6.5 M€) 
du budget alloué à l'aménagement du territoire ( 39.7 millions €) et dont la part a été 
multiplié par près de 10 depuis le fonctionnement de la dernière assemblée.  

B) Le jeu d'acteurs : une nouvelle contractualisation Europe/Etat/région qui place le 
développement durable au cœur des objectifs d'accompagnement des politiques 
publiques 

Le jeu d'acteurs regroupe trois catégories d'acteurs en la matière : 

• L'Etat via crédit d'impôt, le CR, les fonds européens 
• le CPER qui peut dégager des crédits d'action ( part de l'énergie 16M sur 31M liés 

au réchauffement climatique et la maîtrise de l'énergie 5.8% du budget global de 
contractualisation). 

• et un partenariat CR/ADEME pour mutualiser les ressources des fonds européens 
qui peuvent être dévolus pour jouer sur les programmes européens ( FEDER, 
Interreg Leader ou Urban) comme des leviers pertinents. Il a été décidé que  

- l'orientation des fonds structurels pour 2007/2013 soit recentrée autour de trois 
objectifs : l'innovation, le développement durable et l'accès aux réseaux. ( 



nouvel objectif 2 Compétitivité régionale et emploi qui bénéficie d'un budget de 
55 milliards € dont 9 milliards pour la France. L'objectif du développement 
durable est également repris comme thème transversal dans l'objectif 3 de 
coopération territoriale européenne qui se substitue aux anciennes initiatives 
européennes A ce titre, les politiques nationales déclinées aux échelles régionale et 
locale doivent encourager et promouvoir les initiatives qui visent à conforter la 
maîtrise de l'énergie améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir le 
développement d'énergies alternatives aux énergies fossiles. L'ADEME peut ainsi 
émarger à la réalisation de fonds européens au titre de conventions spécifiques.  

Dans la nouvelle génération des contrats de plan Etat/région, les questions d'environnement 
et de développement durable sont liées beaucoup plus étroitement aux questions 
d'aménagement du territoire. A ce titre, avec un budget énergies renouvelables de 3.9 
millions € pour 2005-2006, la Lorraine arrive dans le tiercé de tête des régions qui 
investissent le plus en la matière (ENR).  

Un accord cadre pluriannuel lie depuis Mars 2006 l'ADEME ( Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public d'Etat, les services de l'Etat et la Région 
Lorraine afin de «  Préparer les espaces aux enjeux du réchauffement climatique et de la 
nouvelle donne énergétique – préserver la biodiversité et les milieux aquatiques : 
Convention établie pour une période 7 ans 2007-2013 abondé par chacune des parties ( CR 
et ADEME d'un budget de 20M€) . Le préfet de région veille à la conformité des 
réalisations effectuées dans le cadre de la Convention avec les objectifs du CPER en la 
matière. La Convention peut être revue chaque année. Met en place des dispositifs d'aides 
aux particuliers et aux collectivités entreprises.  

Cette politique vise à soutenir prioritairement l'amélioration de l'efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables à l'échelle territoriale dans le cadre de plans 
climat locaux et la maîtrise de la demande d'énergie dans les domaines du bâtiment, des 
transports, des entreprises et de l'agriculture. L'objectif est ici de promouvoir la démarche 
vertueuse consistant à intégrer les enjeux de maîtrise de la demande en énergie et de 
réduction des impacts liés au changement climatique, dès l'amont de la réflexion, dans les 
démarches d'aménagement du territoire et de développement. 

Les actions d'accompagnement des collectivités territoriales pour élaborer et mettre en 
oeuvre des « plans climat » territoriaux pourront ainsi être soutenues, ainsi que les projets 
contribuant à l'essor des biocarburants notamment dans la Meuse.  

Un certain nombre d'outils seront crées pour mettre en œuvre ces objectifs : 

- un observatoire de l'énergie et des GES 

- une information et sensibilisation du public 

- un conseil des différents acteurs socio-économiques pour la mise en œuvre de projets à 
titre individuel ou collectif ( entreprises, collectivités locales , associations, maîtres 
d'ouvrage, public)  

Pour autant la région ne veut pas constituer qu'un simple guichet pour les attributions des 
aides aux particuliers. La région assure un suivi technique et une validation ( dont 



l'ADEME a d'ailleurs besoin. Elle assure le portage des projets auprès des chauffagistes 
pour éliminer les distorsions de concurrence et garantir la qualité des installations 

La Région contribue aussi à structurer les filières ( filière bois par exemple) pour contribuer 
à fixer des règles en se dotant de la compétence technique.  

Le CR en partenariat avec les autres départements et collectivités et l'Etat a structuré son 
offre en matière d'énergie et de développement durable au travers d'un certain nombre 
d'axes définis au CPER 2007-2013 L'ensemble des 3 axes développées ci-dessous 
s'inscrivent dans le 1 er grand axe stratégique du CPER Compétitivité économique et 
développement durable ( rejoint ainsi les préoccupations du nouvel objectif 2 de la nouvelle 
politique régionale). 

Il s'est engagé aussi à promouvoir en partenariat avec l'Etat un certain nombre de pôles de 
compétitivité en Sciences et Génie de l'Environnement pour assurer les transferts de 
technologies et stimuler la création d'entreprises dans la filière bois, l'ingénierie et la 
sécurité des aliments, la gestion de l'eau, des sols et de la biodiversité.  

Des études seront également encouragées en partenariat avec le CNRS et le BRGM pour 
approfondir les capacités de stockage souterrain des énergies et des déchets (stockage des 
gaz à effet de serre, des déchets nucléaires) à partir du site de Bure dans la Meuse.  

Dans le cadre du développement d'opérations exemplaires de maîtrise de l'énergie et 

de promotion des énergies renouvelables à l'échelle territoriale, l'Etat et la Région 
s'engagent à développer avec le Conseil Général de la Meuse, maître d'ouvrage, le projet « 
Meuse Energies Nouvelles ». L'objectif est de faire de la Meuse, au regard de ses 
spécificités et dans le cadre d'une approche globale, un département exemplaire en matière 
de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Ce projet 
s'appuiera sur un partenariat large incluant les acteurs de la filière énergétique, de 
l'environnement économique, de la recherche et de la formation. 

C) Succès et limites  

• Un consensus assez large entre les élus du CR est désormais réalisé pour 
promouvoir le développement durable même si des querelles internes peuvent 
toujours surgir sur les plans de financnement.. 

• Par les plans climats territoriaux, le Conseil régional pourra ainsi se doter d'un outil 
d'analyse et de prospection à l'échelle de chaque territoire.et mesures à prendre 
adaptées au territoire). 

• Le CR joue le rôle d'un effet de levier pour le particulier principalement dans le 
solaire thermique, surtout qu après des débuts prometteurs, les ventes en solaire 
thermique connaissent aujourd'hui une certaine stagnation.  

• L'effet de levier doit aussi bénéficier aux entreprises de façon à pérenniser une offre 
en ENR une fois ces aides disparues : cf Viessmann à Faulquemont produit des 
panneaux solaires pour toute l'Europe : les incitations fiscales doivent lui éviter 
d'envisager une délocalisation : les aides doivent donc servir à terme à pérenniser 
une véritable filière autour de nouveaux capteurs écologiques, qui a aussi permis la 
création d'une quarantaine d'emplois supplémentaires sur un site employant déjà 792 



personnes. 

En recherchant à structurer l'organisation de certaines filières comme la filière « bois-
énergie » des partenariats sont mis en place dans le cadre des intercommunalités et des pays 
notamment avec le Conseil général des Vosges. ( Organisation de la filière GIPEBLOR) Le 
partenariat ADEME/ CR participe en étroite collaboration avec les acteurs locaux à la 
structuration et à la pérennisation de la filière « chaudière au bois » et « construction bois» 
Le Conseil Régional a mis en place une politique d' aides financières visant à favoriser le 
recours aux chaudières à bois (cible : les collectivités locales et les entreprises, le Conseil 
Régional n‘assure pas d'aides aux particuliers).  

• La thématique de l'énergie et du développement durable est aussi utiliser pour 
décloisonner le fonctionnement des services du CR en faisant de cette priorité une 
action transversale: ainsi, la direction de l'environnement au CR a été remaniée pour 
devenir un servie transversal rattaché à la direction générale des services et intégrer 
tous les niveaux de l'action régionale. L'éco-conditionnalité des aides à 
l'aménagement du territoire est aussi un moyen de faciliter cette nouvelle armature.  

Limites :  

• Le CR aide les projets qui remontent du terrain et dépend à ce titre de la bonne 
volonté du porteur de projet. Une véritable territorialisation de ses actions apparaît 
de ce fait nécessaire.  

• Le CR est aussi confronté à l'explosion de ses dépenses dans le cadre des nouveaux 
transferts de compétence de l'Etat aux régions ( gestion des lycées, des personnels 
TOS ( Techniciens et ouvrier de surface), des TER) qui ne permette pas toujours non 
plus de renforcer les priorités environnementales. 

D) Une expérience locale : la charte d'écologie urbaine de Jarny  

• La commune de Jarny veut transformer une image ternie par un passé industriel 
révolu lié au monde de la mine ( bassin de Briey), en utilisant l'environnement et le 
développement durable comme supports d'une nouvelle identité collective. 

• Valoriser sa situation de carrefour entre Pays Haut et Nancy , Verdun et Metz . 
• Elle va pouvoir pour cela bénéficier du statut de « Ville-porte » du Parc Naturel 

Régional de Lorraine lui permet de bénéficier d'actions d'aides et de soutien de sa 
part. 

• La charte est ariculée autour de trois axes stratégiques: la qualité du cadre de vie, la 
cohésion sociale ( démocratie participative encouragée par réunion de conseils de 
quartier), la sensibilisation et la promotion d'une nouvelle image. La commune peut 
ainsi afficher des priorités qui peuvent se caler exactement sur les objectifs plus 
généraux du développement durable pour bénéficier des labels et soutiens 
nécessaires dans le cadre de la mise en place des agendas 21 : «  agir local sur 
l'espace urbain, l'espace, le cadre de vie pour fédérer une démarche globale liant 
citoyens, entrepreneurs, acteurs socio-politiques » 

=> La ville de Jarny pourra ainsi devenir une ville « éco-citoyenne » faisant de la promotion 
des ENR un « combat » moral (pour lutter contre les effets des GES) et de l'expérimentation 
( procédé de méthanisation biogaz) un élément important de cette valorisation . On retrouve 
ainsi le lien entre les échelles et la notion de développement durable décliné ici dans le 



projet de ville. 

Conclusions :  

• Si la Lorraine a longtemps été associée à la représentation d'un « pays noir », ce que 
la part que l'industrie représente dans sa consommation énergétique tend encore à 
rappeler, les acteurs lorrains ont aujourd'hui ( qu'ils appartiennent au monde de la 
recherche, de l'entreprise, au monde politique voire associatif) la capacité d'utiliser 
l'énergie comme le véritable levier du développement régional pour promouvoir un 
aménagement durable du territoire à l'échelle régionale et locale.  

• La position d'interface que la Lorraine occupe avec d'autres réseaux européens de 
l'énergie rappelle sa vocation exportatrice ou tout du moins d'échange que les 
acteurs pourraient mieux valoriser à l'avenir pour en faire un grand centre logistique 
en matière de production d'ENR comme de transfert de connaissances. 

• L'ouverture du marché européen de l'énergie à la concurrence suscite par contre un 
certain nombre d'inquiétudes sur le devenir des acteurs locaux de l'énergie et leur 
capacité à jouer ou non de leurs spécificités dans un contexte européen où ils ne sont 
pas les mieux armés : cette spécificité lorraine ne doit pas être abandonnée au profit 
de la logique économique de quelques grands groupes ; l'engagement des acteurs 
nationaux et régionaux aura ici aussi toute son importance de façon à territorialiser 
de manière durable des programmes de développement et de soutien à une certaine 
diversité énergétique. 
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1 GES : Gaz à effet de serre 

2 ENR = Energie nouvellement renouvelables ( normalement sans l'hydraulique). Dans le 
cas de la France, il semble que le chiffre prenne aussi en compte l'énergie hydraulique qui 
représente à elle seule 35% de l'ensemble des énergies renouvelables produites. 

3 Rapport entre la consommation d'énergie et la croissance énergétique 

4La production primaire d'énergie indique la production d'énergie avant toute 
transformation et pertes 



La consommation d'énergie primaire comprend la consommation d‘énergie finale, la 
consommation de la branche énergie et l' énergie consommée comme matière première. 

La consommation finale d' énergie représente la consommation apparente brute d' énergie 
primaire après déduction des transformations et des pertes d énergie.  

5 ELD = Entreprise Locale de Distribution 

6 AREL : Association Régionale pour l'Environnement en Lorraine conseille, informe, 
sensibilise les particuliers, entreprises ou collectivités sur le dispositif d'aides en matière 
d'ENR développé par le CR de Lorraine.  
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. Article complet 

1- L'énergie, dans le dilemme développement/environnement 

Depuis 1993, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement publie 
chaque année et pour chaque pays disposant de statistiques un peu fiables un « indice de 
développement humain » IDH, indice composite qui prend en compte des facteurs de 
santé publique, d'éducation et de pouvoir d'achat, avec une pondération appropriée. Des 
pays comme le Canada ou la Norvège ont un indice qui dépasse 0,95 ; celui du Brésil 
est de 0,79 et celui de la Chine, 0,77, tandis que le Niger n'atteint que 0,31. Derrière la 
sécheresse des chiffres se cache un énorme besoin de développement sur notre planète 
(figure 1).  

 
Figure 1 : corrélation entre développement et accès à l'électricité. 

Sources : PNUD, AIE 2006 

Si l'on porte sur un même graphique les IDH et la consommation annuelle individuelle 
d'électricité de chaque pays, le nuage de points se divise grossièrement en deux zones : 

Au-dessus de 5000 kWh/an par habitant (la France est à 6300, la Grèce, à 5400 et le 
Portugal à 4800), il n'y a pratiquement aucune corrélation. On pourrait dire que c'est la 
zone du confort. Mais en dessous de cet espèce de seuil, la corrélation est frappante : 
pas de développement sans un minimum d'énergie, et, particulièrement, sans un 
minimum d'accès à l'électricité.  

Aujourd'hui, en 2007, environ 1,6 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à 
l'électricité : c'est un quart de la population mondiale. Dans son scénario dit « de 
référence », l'Agence Internationale de l'Énergie AIE modélise qu'en 2030 il resterait 
encore 1,4 milliards d'hommes, femmes et enfants sans électricité (Figure 2). Ce 
scénario prévoit pourtant une augmentation de 60% de la consommation mondiale 
d'énergie primaire dans le même temps, ce qui n'est guère compatible avec un 
développement « durable ».  



 
Figure 2 : Privation d'électricité en 2002 et 2030 

Source : AIE 2005 

Pas d'électricité chez soi, cela veut dire pas d'éclairage pour apprendre ses leçons le soir, 
pas de réfrigérateur pour conserver vaccins et médicaments, etc. Pas étonnant que ceci 
se reflète dans le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie, et les autres composantes de 
l'IDH.  

Aujourd'hui, 80% de l'énergie primaire consommée dans le monde nous vient de la 
combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel, 10% provient de la biomasse 
traditionnelle, et les derniers 10% seulement sont produits à partir de sources 
« modernes » : nucléaire, hydraulique et autres énergies renouvelables (Figure 3). 

 
Figure 3 : énergie primaire consommée dans le monde 

Source : AIE  

Cette dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles n'est pas durable à plusieurs 
égards : 

• La plupart des spécialistes considèrent que la production d'hydrocarbures va 
passer par un maximum, d'ici 10 à 25 ans pour le pétrole conventionnel et d'ici 
20 à 40 ans pour le gaz naturel. Qu'il s'agisse d'un pic ou d'un plateau, ce 
maximum sera suivi d'une décroissance progressive de la production. 

• 70% du pétrole conventionnel et 40% du gaz sont localisés dans une région très 
limitée, du nord de la Mer Caspienne au sud du Golfe Arabo-persique, et cette 
région est, de plus, politiquement instable. Constatant à quel point cette 
anomalie géologique a créé de tensions dans les décennies précédentes, on peu 
craindre les conséquences de la raréfaction annoncée précédemment. 

• L'usage intensif des combustibles fossiles, et surtout du charbon occasionne 
d'ores et déjà des pollutions régionales « classiques » de grande ampleur, 
notamment en Chine. 

• Enfin, et peut-être surtout, la combustion croissante des combustibles fossiles 
depuis les débuts de l'ère industrielle a modifié significativement la composition 
de l'atmosphère terrestre en CO2, méthane et autres gaz à effet de serre. Cette 
modification perturbe l'équilibre thermique de la Terre et on peut déjà en déceler 
les effets climatiques, comme le souligne le dernier rapport du Groupement 
Intergouvernemental d'Etude des Climats GIEC 2007. Pour espérer limiter à une 
valeur tolérable le réchauffement à venir au cours de ce siècle, il faudrait 
stabiliser la concentration de ces gaz au double de sa valeur préindustrielle. 

On peut ainsi résumer le dilemme développement/environnement, où l'énergie joue un 
rôle crucial : 

1. Avant 2050, les besoins des pays en émergence entraîneront sans doute 
un doublement de la demande d'énergie 

2. Avant 2050, il faut avoir divisé par 2 les émissions mondiales de CO2, si 
l'on veut stabiliser la concentration des gaz à effet de serre à un niveau 



seulement double de celui de l'ère préindustrielle… 

…en se rappelant que 80% de l'énergie que nous consommons provient de la 
combustion.  

Il n'y aura pas de solution magique à ce problème planétaire : il faudra, le plus vite 
possible, mettre en œuvre tout l'éventail de mesures dont nous disposons : 

• Il faut agir sur la demande, par une combinaison d'avancées techniques et de 
modification des comportements des consommateurs (que nous sommes) ; 

• Il faut augmenter, dans le bouquet énergétique de chaque nation, la part des 
sources d'énergies qui n'occasionnent pratiquement pas d'émission de gaz à effet 
de serre ; 

• Il faut, en outre, mettre en œuvre massivement la capture et le stockage du CO2, 
faute de quoi le retour en force du charbon, que la baisse des hydrocarbures 
rendra inéluctable, aura des conséquences catastrophiques.  

La première de ces propositions n'est guère contestée, mais sa réalisation pratique est 
encore bien modeste. La « séquestration » du CO2 n'en est encore au stade d'opérations 
pilotes. Quant au sources d'énergie peu émettrices de gaz à effet de serre, leur compte 
est vite fait :les énergies renouvelables et l'énergie de la fission nucléaire (Figure 4). 
C'est à cette dernière que ce papier est consacré.  

 
Figure 4 : Emissions de gaz à effet de serre, en grammes équivalents de CO2, pour 

produire 1 kWh électrique (CCS = capture et stockage CO2, PV = photovoltaïque) 
Source : D. Weisser AIEA 2006 

2- Bilan de l'énergie nucléaire en 2006 

En 2006, 435 réacteurs nucléaires situés dans 31 pays et totalisant 370 GWe de 
puissance installée ont produit 2660 milliards de kWh (TWh), soit environ 16% de 
l'électricité mondiale (Figure 5).  

 
Figure 5 : Production (histogramme) et pourcentage (courbe) d'électricité nucléaire

Source: World Nuclear Association, Avril 2007  

C'est à peine moins que la production de tous les barrages hydroélectriques du monde. 
S'il avait fallu produire la même quantité d'électricité à partir de pétrole, cela aurait 
nécessité plus que la production de l'Arabie Saoudite. On voit que si le pourcentage a 
légèrement baissé depuis 1991, la production totale continue à croître, mais plus 
doucement que dans les années 80.  

Les quatre plus gros producteurs sont les Etats-Unis (788 TWh), la France (429 TWh), 
le Japon (291 TWh) et l'Allemagne (159 TWh). Avec 141 TWh, la Corée du Sud ne va 
pas tarder à dépasser la Russie (144 TWh) pour la cinquième place. Dans 9 pays, le 
nucléaire produit plus de 40% de l'électricité : France, Lituanie, Slovaquie, Belgique, 
Suède, Ukraine, Bulgarie, Arménie et Slovénie.  



La production nucléaire des pays en émergence est la suivante : Chine continentale : 55 
TWh (et 38 pour Taiwan), Inde : 16 TWh, Brésil : 14 TWh, Afrique du Sud et 
Mexique : 10 TWh.  

La production d'électricité nucléaire des pays de l'OCDE économise déjà une quantité 
de CO2 qui représente à peu près le double des réductions que leur demande le Protocole 
de Kyoto.  

3- Le « boom » annoncé 

Il y a encore 10 ans, les projections internationales (AIE, AIEA, USDOE) prévoyaient 
une stagnation du nucléaire dans le monde, voire une légère décroissance, les nouvelles 
commandes de réacteurs n'équilibrant qu'à peine les mises à la retraite. La conjoncture 
s'est complètement renversée au début de ce siècle, et tout annonce désormais un 
« deuxième souffle » pour cette source d'énergie (Figure 6). Seule l'Union Européenne 
reste encore la bouteille à l'encre, tant sont divergentes les politiques énergétiques des 
états qui la composent, des plus sérieux supporters du nucléaire (Hongrie, République 
Tchèque, Slovaquie, Finlande et France) à ses plus ardents adversaires, Autriche en tête. 

 
Figure 6 Source AIEA 2006 

La Russie a déjà sorti son programme nucléaire de l'hibernation où l'avaient plongé 
l'accident de Tchernobyl et l'implosion de l'Union Soviétique : tous les chantiers 
interrompus à l'époque sont repris, et l'exportation de réacteurs et de services du cycle 
de combustible est florissante.  

Les Etats-Unis se sont remis en ordre de marche : une poignée de compagnies ont 
racheté leurs réacteurs nucléaires à celles qui n'en avaient qu'un ou deux et se sont 
constitué des « parcs » optimisés à la française et dont la disponibilité est désormais 
excellente. Une cinquantaine de réacteurs ont obtenu l'autorisation de porter de 40 à 60 
ans leur durée d'exploitation, les procédures d'autorisation sont rationalisées, et la loi de 
programme Energy Policy Act of 2005 a créé les conditions financières d'un 
redémarrage des commandes, interrompues depuis 1974.  

Isolée du commerce nucléaire international depuis son explosion atomique de 1974 par 
son refus de signer le Traité de Non Prolifération des armements nucléaires, le TNP, 
l'Inde a du développer en autarcie, non sans peine, son programme électronucléaire. Elle 
est désormais aidée par la Russie et les autres exportateurs de technologie nucléaire 
(Etats-Unis et France, notamment) cherchent des voies pour normaliser la situation.  

En Extrême-Orient, le nucléaire n'avait pas ralenti sa progression comme dans le reste 
du monde : Japon, Corée du Sud Taiwan et, plus récemment, Chine ont des programmes 
significatifs et ambitieux.  

Dans le reste des pays en émergence, Brésil, Afrique du Sud, Mexique et Argentine 
bénéficient déjà de l'électricité d'origine nucléaire et ont des programmes de 
développement. L'ambition du Brésil a notamment été réaffirmée en juillet 2007 par le 
président Lula da Silva. La plupart des pays du Moyen Orient envisagent également de 



démarrer dans le nucléaire civil, comme en témoignent les récentes déclarations 
libyennes.  

Et même en Europe, la plupart des signaux récents pointent vers une relance : Royaume-
Uni, Pays-Bas, pays Baltes, Suisse, Roumanie, Bulgarie et même Pologne, sans parler 
évidemment de la Finlande et la France où se construisent les réacteurs EPR « de 
troisième génération ».  

4- Le pourquoi de la relance 

Les raisons de cette relance pronostiquée, sinon amorcée, sont bien celles que nous 
évoquions en introduction : 

o Le démarrage plus vigoureux que prévu des grands pays émergents, 
Chine puis Inde, a provoqué une hausse significative des prix du pétrole, 
suivi rapidement par le gaz. Alors que le prix du baril de brut oscille 
autour de 70$, c'est à peine si l'on se souvient qu'il valait 10$ il y a moins 
de dix ans. 

o Les conséquences possibles d'une dépendance excessive vis-à-vis d'une 
poignée de pays (Moyen Orient pour le pétrole, Moyen Orient et Russie 
pour le gaz) ont été mises en évidence par les événements d'Irak et les 
démêlés entre Russie et Géorgie. Ce dernier point a ouvert bien des yeux 
en Europe de l'Ouest. 

o Le prix de l'électricité nucléaire dépend très peu des cours de l'uranium 
(qui ne sont pas moins erratiques ceux des autres matières premières), et 
l'uranium est bien réparti « géopolitiquement ». 

o Enfin et surtout, la réalité de la menace climatique liée à la combustion 
s'impose de plus en plus clairement au fur et à mesure que s'accumulent 
les constats et que s'affinent les modélisations. Même si le Protocole de 
Kyoto n'est entré en vigueur qu'en 2005 et en l'absence notable des Etats-
Unis et de l'Australie, tous les pays sont bien conscients de l'enjeu qui 
s'attache aux négociations de « l'après-Kyoto », négociations où Chine 
Inde et Etats-Unis devront trouver leur place. 

Face au dilemme Développement/Environnement, l'énergie nucléaire de fission n'est pas 
LA solution, mais il n'y a sans doute pas de solution sans un accroissement de son rôle.  

Le nucléaire pourra-t-il répondre à cette attente ? Y aura-t-il assez d'uranium pour 
nourrir un programme mondial en fort développement ? Des solutions acceptables 
seront-elles mises en œuvre pour la gestion finale des déchets radioactifs ? Le risque 
d'accident grave est-il suffisamment maîtrisé ? Quid du risque de prolifération des 
armements nucléaires ?  

La réponse – largement positive – à ces questions ne peut se bâcler en quelques lignes 
de conclusions : nous renvoyons les lecteurs intéressés à l'article référencé [1]. 
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Résumé Article complet 

Introduction : 

La question énergétique, comme le pose cette année le FIG, est une affaire mondiale, et 
reconnue comme telle, avec d'abondantes publications. Peut être même peu de thèmes 
concernant l'avenir de l'homme à l'échelle de la planète sont-ils aussi bien traités. Les raisons 
sont nombreuses et tiennent à la fois à l'aval de la production énergétique (la question du 
réchauffement climatique se pose effectivement à l'échelle mondiale) mais aussi à l'amont (il 
s'agit notamment des marchés des combustibles, à commencer par celui du pétrole qui anime 
l'actualité mondiale depuis maintenant plusieurs décennies). La question de l'hydroélectricité 
dans ce grand débat est bien moins saisissable au niveau mondial, et pour cela sans doute, elle 
est souvent assez reléguée dans ces multiples ouvrages et rapports sur la question énergétique : 
parce que précisément cette forme de production énergétique ne relève pas de ressources 
mondialisées, et on pourrait plutôt la qualifier de locale. Elle relève d'une ressource, l'eau, qui 
ne peut produire de l'électricité que sur place, en fonction d'un certain débit d'eau et d'une 
hauteur de chute. Pourtant, elle sert essentiellement, en plus d'une production « de base » des 
centrales au fil de l'eau (la moins chère des énergies), à répondre aux pics de consommation, au 
moment où l'électricité est la plus chère sur un marché largement internationalisé. Sa relégation 
en France tient peut être aussi à son histoire : c'est pour nos pays riches une vieille modalité de 
production énergétique, qui a eu d'abord une expansion liée aux débuts de l'industrialisation, 
suivie d'une période de grands équipements et d'exaltations nationales qui semble aujourd'hui 
révolue. L'actualité des grands barrages ces vingt dernières années en France est plutôt à 
l'abandon de projets, voire à la destruction d'équipements, certes pas les plus rentables, mais 
tout de même… (Saint-Etienne du Vigan ; Maisons-Rouges, en 1998). Les recherches en 
sciences sociales s'intéressent bien plus aux nouvelles formes de production d'énergie, les 
« énergies alternatives » que sont l'éolien ou le photo-voltaïque. Une autre raison du manque 
d'intérêt pour cet objet technique est sans doute aussi l'affirmation sans appel que nous sommes 
arrivés à un niveau d'équipement des sites potentiels quasi complets : « la plupart des sites sont 
équipés … On ne pourra pas aller beaucoup plus loin »1. Il ne nous appartient pas de discuter 
cette certitude dans les pays riches qui recherchent à utiliser leur potentiel hydraulique depuis 
longtemps (encore pourrait-on se demander si des évolutions techniques ne permettraient pas de 
découvrir d'autres ressources…) ; mais d'autres expertises infirment cette proposition dans le 
cas des pays asiatiques, africains et d'Amérique latine notamment2. 

L'hydroélectricité est prise en compte dans le « baromètre des énergies renouvelables »3 
uniquement dans le cadre de la petite hydraulique (installations de puissance < 10 MW) : tout 
cela pour dire que la « grande hydraulique » n'est pas d'emblée mise dans le camp des 
« bonnes » sources d'électricité. Quoiqu'indiscutablement à ranger dans les « énergies 
renouvelables », elle est entourée d'une certaine aura négative, voire d'une franche hostilité de 
la part des associations écologiques ou d'habitants. Elle est pourtant incontournable, d'abord 



productions à base de combustibles fossiles ou nucléaire : elle représente d'ailleurs en Europe 
environ 70 % de la production d'électricité d'origine renouvelable4. Ensuite, c'est une forme de 
production qui est complémentaire des autres du fait de sa grande disponibilité : elle permet de 
produire aux moments voulus (au moment des pics de consommation, en France, ou selon les 
prix des voisins européens). A ce titre, elle n'est remplaçable que par des usines thermiques, 
fonctionnant avec du combustible fossile, c'est-à-dire la forme de production la plus honnie par 
les principes environnementaux actuels. A ce titre aussi, elle vient « compenser » les défauts de 
l'éolien, et du solaire (photo-voltaïque), trop soumis aux aléas météorologiques.  

C'est donc une forme de production énergétique ambiguë, et c'est cette ambiguïté que nous 
souhaitons ici mettre au clair, avant de revenir sur ce qui nous semble fondamental aujourd'hui, 
et susceptible de concerner toutes les autres formes de production d'énergie, à savoir la 
nécessité de concevoir autrement les grands équipements, d'un point de vue à la fois 
environnemental et social. Nous pouvons penser en effet que, comme cela est reconnu pour 
l'éolien, le problème posé par l'acceptabilité sociale de ces unités de production électrique n'est 
pas l'opinion générale – qui est favorable à ces énergies par rapport au nucléaire ou aux 
combustibles fossiles – mais est l'installation concrète de ces unités dans un paysage, c'est-à-
dire un certain territoire et une certaine relation sensible à l'environnement5. C'est donc le 
problème de l'équipement lui-même qui doit être travaillé par les sciences sociales. Aussi ma 
contribution mettra l'accent sur le problème de l'équipement, dans sa phase de conception et 
d'évaluation ex-post ; même s'il nous a semblé nécessaire aussi de réactualiser le contexte de 
l'hydroélectricité dans les enjeux énergétiques actuels, car peu de travaux récents traitent 
directement cette question. Pour montrer cela, une importance particulière sera portée à la 
question des échelles : la « renouvelabilité » et plus généralement la durabilité de 
l'hydroélectricité doivent être posées par rapport à ces niveaux d'approche que sont 
l'environnement mondial, national, collectif local (ou régional), et individuel local. Cette 
dernière échelle d'approche, longtemps ignorée - volontairement ou non - fait l'objet de travaux 
qui sont selon nous les plus intéressants pour progresser aujourd'hui vers une meilleure 
compréhension des grands équipements et de leurs impacts.  

1- L'hydroélectricité : une bonne énergie, mais des conséquences fâcheuses 

1.1. Une énergie renouvelable 

L'hydroélectricité a fait l'objet d'un classement « officiel » comme ressource renouvelable par la 
Déclaration de Pékin des Nations-Unies, en octobre 2004 : cela revêt une importance 
particulière dans le contexte actuel de réglementation internationale en matière de protection de 
l'environnement. Les politiques et financements internationaux ont pris de plus en plus comme 
condition le respect de ces exigences environnementales, notamment celles liées à la lutte 
contre le réchauffement de la planète. Ce classement sous-entend aussi qu'il ne va pas de soi ! 
On retrouve donc en fait l'ambiguïté que nous avons évoquée en introduction. L'hydroélectricité 
est une production qui est très peu consommatrice – stricto sensu – de ressources naturelles : 
certes elle utilise, souvent elle détourne, ou elle réserve à un moment donné, de l'eau, mais elle 
n'en consomme pas. On peut seulement l'accuser d'amplifier l'évaporation, ce qui peut créer de 
réels problèmes en milieu tropical (ex : le lac Nasser –barrage d'Assouan – perd chaque année 
10 milliards de mètres cubes d'eau par évaporation)6 ; mais ce n'est pas une consommation 
« nette » de l'eau dans un raisonnement environnemental mondial, mais plutôt un « shuntage » 
du cycle de l'eau. De même elle utilise du foncier, mais là encore, on peut le raisonner en terme 
d'affectation d'usage des sols, mais non en terme de consommation de ressources naturelles. Du 
point de vue de l'eau donc, et dans une approche environnementale mondiale, c'est bien une 



ressource renouvelable d'énergie, sans doute la meilleure dont nous disposions aujourd'hui de 
façon techniquement efficace. 

C'est une source qui apparaît indispensable : au niveau mondial, l'hydroélectricité représente 20 
% de l'électricité globalement produite ; et pour certains pays, c'est la source principale 
d'électricité (100 % de l'électricité produite par la Norvège ; 80 % pour le Brésil). En France, 
l'hydraulique fournit, et de loin, la plus grande part de la production d'électricité renouvelable, 
avec pour 2004, 65,4 TWh, pour 71,2 TWH de production d'électricité renouvelable. En terme 
d'énergie primaire, et non plus d'électricité (ce qui est, par rapport au problème de l'émission de 
gaz à effet de serre, le plus important), les deux principales ressources qualifiées de 
renouvelables sont l'hydraulique (16,7 % des énergies renouvelables), et les combustibles dits 
renouvelables, notamment utilisation des déchets et de la biomasse (80% des énergies 
renouvelables) 7 : mais cette dernière est polluante et fortement émettrice de dioxyde de 
carbone. On peut donc dire que l'hydraulique est actuellement la première source d'énergie 
primaire renouvelable et peu émettrice de gaz à effet de serre au niveau mondial, et de loin.  

On doit aussi reconnaître à l'hydroélectricité des atouts selon les principes actuels de la 
renouvelabilité et de la durabilité :  

• Les systèmes hydrauliques fonctionnent de façon totalement indépendante du pétrole et 
de son marché. 

• Les installations ont une durée de vie plus longue que la plupart des autres types 
d'installations de production d'énergie ; elles sont de plus peu coûteuses. 
L'hydroélectricité peut ainsi être une énergie très économique pour des pays ayant des 
dispositions naturelles favorables, bien moins chère que le nucléaire ou le thermique. 
Cela n'est vrai que dans les bassins versants à géologie favorable, lorsque les roches 
tendres ne dominent pas le haut bassin, car la rétention des sédiments peut réduire 
considérablement la durée de vie et la rentabilité de l'ouvrage (cf. barrages algériens8) 

• Les équipements de re-pompage de l'eau turbinée (STEP) permettent d'optimiser de 
façon très fine la production en fonction des pics de la demande, à l'échelle journalière 
ou saisonnière. C'est le cas du dernier grand barrage édifié en France, Grand'Maison. 
Pour cela, ils ne peuvent être remplacés ni par l'éolien, ni par le solaire, et c'est un 
« appoint » aux productions de type « ruban », c'est-à-dire celles qui sont conçues pour 
fonctionner au maximum (nucléaire, géothermie) :  « sa souplesse de fonctionnement 
fait de l'hydroélectricité le principal régulateur du réseau électrique français (…) deux 
minutes suffisent à l'usine de Grand Maison dans les Alpes pour mettre à disposition ses 
1800 MW »9. Seules des centrales thermiques (fuel ou déchets…) sont susceptibles de 
fournir ce complément, mais avec des incidences sur la pollution atmosphérique, et pour 
le fuel la consommation de ressources fossiles.  

 
Source : Rapport 2006 Rapport sur les perspectives de développement de la production 

hydroélectrique en France, présenté par F. Dambrine, Ministère de l'économie, des finances et 
de l'industrie, mars 2006 http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/rap-hydraulique-

2006.pdf)  

Ces éléments font de l'hydroélectricité, du point de vue technico-économique, une énergie et 
renouvelable, et durable, à l'échelle nationale, pour les opérateurs économiques comme pour les 
analystes politiques en matière d'énergie – et les élus. Un grand débat politique a eu lieu après 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/rap-hydraulique-2006.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/rap-hydraulique-2006.pdf


coté, les « militants » de l'équipement en centrales à fuel, car c'était alors (et encore aujourd'hui 
d'ailleurs) le moins cher en terme de coût du kWh ; et de l'autre, ceux qui prônaient 
l'équipement hydraulique, avec pour principale raison l'indépendance énergétique du pays par 
rapport aux pays producteurs de pétrole, et aussi sans doute parce que les grands barrages ont 
une charge symbolique forte, porteurs de modernité, marquant les paysages de l'empreinte du 
pouvoir politique national.  

Notons également que pratiquement tous les grands barrages ont d'autres fonctions, et la 
production électrique apparaît surtout comme un moyen de rentabiliser un investissement qui 
sert des usages à plus long terme ou à plus large diffusion : l'irrigation agricole, plus rarement 
ou plus difficilement la navigation, la protection contre les crues (donc l'urbanisation ou la mise 
en valeur agricole en aval), le soutien d'étiage pour les sports d'eau vive ou – ce dont on entend 
parler seulement depuis quelques années – pour la santé hydro-écologique des écosystèmes 
fluviaux et riverains. L'aménagement de la Durance et le travail de concertation mené par ou 
avec EDF est certainement le meilleur exemple en France de ce type de gestion croisant une 
grande pluralité d'intérêts10. C'est l'échelle régionale qui est ainsi présentée très favorablement 
pour cette forme de production d'énergie ; on reviendra plus tard sur certains de ses insuccès.  

Tous ces éléments montrent que l'hydroélectricité a encore un bel avenir, qui ne nous est peut 
être pas tellement évident pour nous qui sommes déjà bien équipés, qui ne connaissons pas la 
pénurie d'énergie, et encore bien peu celle de l'eau (et qui avons la mémoire courte), mais qui 
revêt une importance considérable pour les pays encore dotés d'un potentiel peu exploité, et qui 
poursuivent des objectifs de développement industriel ou simplement font face à des 
accroissements démographiques nécessitant conjointement régulation de l'eau et énergie (Brésil, 
Chine, Inde sont trois « géants » qui cumulent ces différentes motivations). Nous allons donc 
développer dans le paragraphe suivant cette question du « potentiel » existant pour le 
développement de l'hydroélectricité, d'autant que c'est à cause de ce point que la plupart des 
spécialistes des question énergétiques font tourner court la discussion sur l'hydraulique, nous 
semble-t-il un peu trop rapidement.  

1.2.Le potentiel de développement de l'hydroélectricité  

- Pays déjà bien équipés 

Les sites les plus intéressants en terme de rentabilité économique par rapport à l'hydraulique 
sont équipés, en Europe et en Amérique du Nord notamment. Une carte des ouvrages des Alpes 
ou des Pyrénées, montre qu'il n'y a aucun bassin versant sans équipement hydroélectrique, et 
même il n'y a guère de sous-bassins versants non équipés. EDF exploite en France 150 grands 
barrages (plus de 20 m.), mais 550 centrales hydroélectriques11, et surtout on compte plus de 
2000 centrales hydrauliques12 On parle d'aménagement intégral, ou complet des massifs. Cette 
idée est à relativiser, car dans l'absolu, on peut toujours « faire plus » dans ce domaine (la 
question est un peu celle des ressources minières : c'est une affaire de seuil d'investissement qui 
peut être mis pour un équipement dont la rentabilité est, disons, moins assurée qu'auparavant, et 
de volonté politique). Il faut la considérer notamment, comme étant une représentation 
dominante actuellement. EDF estime au maximum à 10% la croissance possible de la 
production hydraulique d'électricité en France, soit 6 milliards de kWh : 2 milliards par 
amélioration de l'existant, 2 milliards par de nouvelles installations ; 2 milliards par des 
microcentrales. Mais ce qui limite le plus le potentiel de croissance de l'hydroélectricité est la 
représentation négative que ces ouvrages ont acquise, le « retournement » de l'opinion qui n'est 



de la protection de l'environnement et de la « patrimonialisation » des ressources naturelles. 
Ainsi un projet d'Elektrowatt en Suisse, dans le Val Curciusa, a été annulé en 1993 : ce qui est 
remarquable, c'est qu'il ait été défendu ! L'installation de tels équipements dans nos pays est 
devenue sinon impossible, du moins extrêmement compliquée pour les opérateurs.  

Néanmoins, l'hydroélectricité de ces pays n'a pas fini de faire parler d'elle :  

- tout d'abord parce que l'exploitation hydroélectrique est soumise à des concessions, qui sont 
donc faites pour arriver à échéance. Leur renouvellement pose donc une série de question, en 
lien avec l'évolution de la réglementation de l'eau (la DCE et l'objectif d'amélioration de l'état 
écologique des masses d'eau, et de restauration des milieux ; l'objectif aussi d'une plus grande 
participation du public à la gestion de l'eau), en lien avec l'ouverture du marché de l'électricité à 
la concurrence, en France, et en lien avec un contexte social, politique et environnemental qui 
s'est profondément modifié ces dernières années.  

- ensuite parce que la « petite hydraulique » bénéficie, elle, d'une représentation bien plus 
positive, du fait d'un impact social et environnemental perçu comme bien moindre. Elle est 
donc dans le classement des énergies renouvelables que l'on cherche à développer un peu « par 
tous les moyens », notamment pour atteindre les 21 % d'électricité d'origine renouvelable à 
l'horizon 2010 pour les pays de l'Union Européennes. Sur la période 2005-2008, le programme 
« Sustainable Energy Europe » a fixé comme objectif un ajout d'installations de petite 
hydraulique pour 2000 MW (somme toute modeste au regard de l'effort attendu sur l'éolien par 
exemple, avec 15 000 MW de nouvelles capacités). En France, la petite hydraulique bénéficie 
de l'obligation qu'a EDF d'acheter à un prix garanti par des contrats de 20 ans, l'électricité des 
petites unités (5,5 à 6 cts d'euros / kWh). Si ce prix est jugé comme trop faible par les 
promoteurs des énergies renouvelables13, pour EDF, la petite hydraulique revient chère et n'est 
pas intéressante, ou du moins ne peut pas se substituer aux grands équipements : les petites 
centrales possèdent un rapport coût-impacts / production trop élevé (grossièrement résumé, 
pour avoir la même production énergétique qu'un grand ouvrage, il faut beaucoup de petits, ce 
qui multiplie les impacts environnementaux, les difficultés sociales et humaines, les difficultés 
juridiques aussi, et les coûts d'installation comme de fonctionnement). On peut s'attendre 
malgré tout à un développement des micro-centrales hydrauliques, pour un approvisionnement 
local favorisé par les politiques actuelles.  

- Monde 

Au niveau mondial, les sites les plus pertinents pour la production énergétique sont sans doute 
aussi déjà équipés (on compte en 2000, 45 000 grands barrages, répartis dans plus de 140 
pays)14. Mais on considère aujourd'hui que la poursuite des constructions de grands barrages est 
inévitable du fait de l'accroissement démographique, dans les pays qui sont déjà dans des 
situations médiocres quant à la fourniture d'eau potable et d'eau pour l'agriculture et 
l'alimentation. La fourniture d'électricité va sans doute venir de plus en plus comme la « cerise 
sur le gâteau », et la localisation des prochaines unités hydro-électriques se fera sans doute plus 
en lien avec l'installation de grands réservoirs, qu'en fonction des dispositions strictement 
nécessaires à l'hydroélectricité. Les questions de l'hydroélectricité et celles des grands barrages 
tendent ainsi à se confondre. Et si dans les pays pauvres comme dans les pays les plus 
industrialisés, on considère que les meilleurs sites pour la production hydraulique d'électricité 
sont déjà équipés ou en passe de l'être, la construction de grands barrages, comme réservoir 
d'eau, a de beaux jours devant elle. Et trois grands pays sont considérés comme ayant encore un 
fort potentiel : Brésil, Inde, Chine. 



Estimation des ressources renouvelables d'énergie (en exajoules par an ; 1 exajoule = 
1/3,6 TWh) 

 Utilisation actuelle (2001) Potentiel technique Potentiel théorique 

Hydroélectricité 9 50 147 

Biomasse 39 (+6 « biomasse 
moderne ») >276 2,900 

Solaire 0.1 >1,575 3,900,000 

Eolien 0.12 640 6,000 

Geothermique 0.6 5,000 140,000,000 

Ocean  non estimé non estimé 7,400 

Total 60 >7,600 >144,000,000 
La production actuelle est en equivalent énergie primaire. Par comparaison, l'utilisation 
actuelle globale d'énergie primaire (2001) est de 418 Exajoules par an. 
Source: Goldemberg J. (dir.), 2001. World Energy Assessment. Energy and the Challenge 
of Sustainability. UNDP / UN-DESA / World Energy Council. 

1.3.Les défauts de l'hydroélectricité 

Comme on l'a vu, ce n'est pas du point de vue énergétique et économique mondial que des 
reproches sont fait à l'hydroélectricité. Et en réalité, si c'est une énergie « mal aimée », cela 
vient des critiques qui ont été faites, dès les années 1960 pour les grands barrages, du point de 
vue environnemental et du point de vue social : un premier témoignage est un symposium sur 
les lacs artificiels à la Société Géographique Royale de Londres en 1965, dont six contributions 
traitaient des impacts des lacs artificiels sous les Tropiques sur l'environnement, la santé et la 
situation socio-économique15. Ces critiques sont à l'échelle régionale ou plus locale. Plusieurs 
synthèses ont depuis repris les travaux montrant les conséquences dommageables, souvent 
inattendues ou sous-estimées, de ces équipements16. Les trois « pierres d'achoppement » de 
l'argumentation négative sont : les impacts sociaux, les impacts environnementaux, et le 
processus de décision qui conduit à ces aménagements. Le thème des grands barrages est 
devenu un sujet explosif de ces quinze dernières années, et les chiffres pleuvent, plus ou moins 
vérifiables, plus ou moins différents, mais qui tous s'accordent sur l'ampleur de la question 
environnementale : en 2000, on estime que les grands barrages fournissent non seulement un 
cinquième de l'électricité mondiale, mais un sixième de sa nourriture ; c'est un marché annuel 
pour les équipementiers estimé à 42 milliards de $. Ils ont aussi forcé le déplacement de 40 à 80 
millions de personnes selon les estimations, en général des populations pauvres et fragiles, et 
ont interrompu le cours de la moitié des fleuves du monde. Enfin, de façon récurrente, des 
évaluations ex-post des barrages ont montré qu'une majorité de ces grands ouvrages n'ont pas 
eu la rentabilité annoncée : soit du fait de coûts supplémentaires, soit que les ouvrages n'ont 
généré les profits attendus. Bien des barrages se sont construits dans le conflit avec les 
personnes concernées, conflit parfois violent (même lorsque seul un modeste village d'une 



centaine d'habitants était concerné, et même en France à l'époque du « tout beau, tout 
moderne » : cf. conflit de Tignes). Cela a eu des conséquences à long terme sur l'opinion des 
populations nationales ; parfois aussi pour critiquer les gouvernements lorsque des projets de 
barrage étaient annulés. A force, il est fortement apparu nécessaire de développer de nouvelles 
approches quant à ces équipements. Le travail le plus connu est sans conteste celui de la 
Commission Mondiale des Barrages, mis en place conjointement par la Banque Mondiale et par 
l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), en 1997, pour mener une 
enquête « ex-post » de 50 ouvrages (réunion à Gland, en Suisse, avec 39 représentants des 
principaux acteurs de l'aménagement de barrage)17 : ce travail, chose rare dans ce milieu des 
études d'impact ou d'évaluation, a donné une bonne place aux sciences sociales, l'anthropologie 
notamment. Ils ont produit en 2000 un rapport afin qu'il fasse référence, bien que certains pays, 
ayant participé à la mise en place de cette enquête, aient ensuite refusé de l'approuver (l'Inde 
notamment)18. Nous donnerons seulement les principales lignes du bilan dressé par ce rapport. 

Impacts environnementaux. Les barrages sont reconnus comme « une agression majeure à 
l'environnement et, particulièrement, aux écosystèmes aquatiques »19. Les impacts sont liés à 
plusieurs registres : le passage d'un milieu d'eau vive à un milieu d'eau morte (milieu lotique 
transformé en milieu lentique), entraîne des modifications profondes de la flore et de la faune, 
qui sont maintenant bien connues, variables selon les sites (géologie, situation amont ou aval du 
bassin…) et selon les climats, mais qui ne sont toujours pas maîtrisées (problème de 
l'eutrophisation, en été sous nos latitudes tempérées). On assiste dans la plupart des cas à une 
perte de biodiversité, mais parfois à la création de nouveaux écosystèmes riches en biodiversité. 
On s'est rendu compte aussi assez récemment que les retenues artificielles pouvaient être 
fortement émettrices de gaz à effet de serre, proches des émissions de centrales thermiques de 
production électrique équivalente (méthane, dioxyde de carbone, par décomposition de cette 
flore abondante) : c'est surtout vrai en zone tropicale (exemple au Brésil selon le rapport de la 
CMB)20. Ces modifications enfin se font ressentir à l'échelle du bassin versant voire plus 
largement, pour les poissons migrateurs notamment dont les migrations sont alors interrompues 
ou très gênées. 

Impacts sociaux : le premier problème mis en évidence par le bilan de la CMB est celui des 
populations déplacées, mal réinstallées, appauvries, ayant perdu leurs moyens de subsistance 
sans en retrouver de corrects. Ces impacts concernent aussi les moyens de subsistance et la 
productivité future des ressources naturelles dont vivent des millions de personnes en aval des 
barrages (agriculture alluviale, zones de pêche) qui ont souvent été gravement compromis, alors 
même que parfois c'était un objectif du projet (cf. agriculture irriguée de la vallée du Sénégal, et 
mise en œuvre du barrage de Manantali en 1987– dont la centrale électrique21 ne sera 
fonctionnelle qu'en 2001 alors que c'était une fonction essentielle du projet : au développement 
de maladies parasitaires de l'homme et du bétail – bilharziose - liées à l'eau stagnante, se sont 
ajoutées les difficultés de la mise en œuvre du plan d'irrigation prévu, sans compter des 
évènements malheureux comme une vidange intempestive en 1994, sans information des 
paysans à l'aval, qui a ruiné les semailles qui venaient d'être faites. De tels soucis conduisent à 
la mise en place de nouveaux programmes pour corriger les impacts des barrages : cf. le PASIE, 
Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement, mis en place en 1997)22. 
Le bilan pointe aussi la perte du patrimoine culturel (sites, monuments sacrés ou mémoriels), et 
du patrimoine naturel (réduction de zones humides, de zones boisées, de biodiversité). Ces 
« désagréments » sont de plus en général supportés par des populations vulnérables, minorités 
ethniques, ou populations autochtones déjà en difficulté économique : les grands barrages sont 
ainsi un objet privilégié des discours sur la justice environnementale et la dette écologique…  



Il s'agit là des impacts mesurables, qui sont aujourd'hui reconnus par les instances 
internationales, et intégrés dans des modèles d'aide à la décision, comme le modèle IRR 
(Impoverishment Risks and Reconstruction), promu par la Banque Mondiale. Bien entendu, cela 
ne garantit pas qu'ils soient aujourd'hui mieux pris en compte ! Ces impacts sont considérés 
aussi comme remédiables : des politiques de prévention, de formation, d'anticipation, peuvent 
au moins les atténuer.  

Mais les détracteurs des barrages, comme le réseau associatif International River Network, 
notamment dans leur projet River Revival, mettent en avant une acception plus large des 
impacts négatifs, qui sont moins mesurables mais aussi plus « absolus » : 

• l'idée que l'atteinte à des milieux naturels comme les rivières est en elle-même un 
danger. Beaucoup de rivières sont aujourd'hui largement « artificialisées » : celles qui 
restent doivent être préservées. C'est une vision planétaire, d'une Terre comme « monde 
fini », qui va avec un courant écologique de la « préservation », de la sanctuarisation de 
certaines milieux. L'importance donnée dans les débats au saumon illustre cette vision, 
par son rôle de symbole, sorte d'« objet de culte » pour les « dam decommissioners ». 

• L'idée que les grands barrages n'affectent pas seulement les sociétés locales sur telle ou 
telle mesure sociale ou économique : c'est une affaire de mémoire, de culture, d'impacts 
symboliques, paysagers en son sens philosophique. C'est le milieu de vie qui est perdu, 
et qui condamne la société locale. C'est notamment de ce point de vue que ces 
associations écologistes luttent avec les représentants d'autochtones (Mouvement des 
Atteints par les Barrages au Brésil ; nations indiennes aux Etats-Unis), et la 
reconnaissance économique –par le biais de demandes d'indemnisation- des droits de 
ces populations sur leurs ressources territoriales (pêche, eau). 

2- Les perspectives : penser autrement les grands équipements  

On a déjà évoqué les travaux des anthropologues de la Banque mondiale, et de la Commission 
mondiale des barrages, qui ont abouti notamment à la mise au point de modèles listant des 
indicateurs nouveaux pour prendre en compte, le plus en amont possible, les risques 
environnementaux et sociaux des grands équipements. Nous insisterons plutôt dans cette partie 
sur les pistes que nous avons développées lors d'une recherche collective « Le fleuve, un 
instrument du développement durable » (laboratoires LADYSS-Université Paris 1 et PACTE-
Université Grenoble 1, du CNRS), dans le cadre du programme Politiques territoriales et 
développement durable des Ministères de l'équipement (PUCA) et de l'écologie, en 2004-2006. 
Cela a notamment donné lieu à la coordination de Journées d'études, puis d'un ouvrage collectif 
en cours de publication (Grands barrages et habitants : les risques sociaux du développement, 
ed. Quae ; la plupart des pistes évoquées ici y sont développées). Nous distinguerons les 
perspectives par rapport aux impacts environnementaux, puis nous présenterons l'intégration de 
ces impacts dans les évaluations économiques, et enfin nous terminerons par les approches plus 
globales des questions sociales posées par les grands barrages. En réalité d'ailleurs, les impacts 
environnementaux et sociaux sont en interaction constante.  

2.1. Inscrire l'aménagement dans les dynamiques écologiques de la rivière  

La première piste de recherche à développer est une amélioration des techniques 
hydroélectriques : 



• les impacts écologiques pourraient être sérieusement réduits par une meilleure gestion 
des crues (restauration de crues artificiellement). C'est ce qui est travaillé 
scientifiquement avec le concept de « régime hydrologique naturel »23, et testé déjà sur 
plusieurs barrages du Canada et des Etats-Unis. Sur la rivière Spöl, vallée du Parc 
National Suisse, utilisée pour la production d'électricité depuis 1970, les dégâts 
écologiques étaient avérés : colmatage des fonds par les sédiments fins, formation 
d'atterrissements permanents sur les berges, de tapis d'algue obstruant la lumière, 
développement de mousses, et d'une communauté d'invertébrés atypiques des vallées 
alpines. En 1996, un accord s'est fait pour améliorer l'état écologique de la rivière ; 
quinze crues artificielles ont été programmées entre 2000 et 2006 dans ce but, depuis le 
réservoir de Livigno. Elles n'ont pas affecté les coûts de production de l'électricité, car 
une négociation s'était faite sur les débits réservés, réduits pour compenser les pertes liés 
à ces lâchers d'eau « écologiques ». Le suivi de cette nouvelle gestion sur 6 ans a montré 
que : les paramètres physiques et chimiques (température, qualité de l'eau) ont été peu 
changés ; les sédiments fins ont été chassés, ce qui a amélioré l'habitat des poissons, 
notamment pour la reproduction des truites ; le stock de périphyton a diminué à chaque 
crue (mais s'est ensuite reconstitué) ; l'abondance en macroinvertébrés a diminué – ce 
qui peut nuire à l'alimentation des truites - mais a changé de composition, et est plus 
diverse ; la couverture de mousse a été réduite. Le bilan est donc très positif, les frayères 
dénombrées sur un secteur de 2,6 km en aval sont passées de 58 en 1999 à 93 dès 2000 
et autour des 200 depuis 20003, et surtout sans coût pour la production électrique24.  

• Des dispositifs techniques peuvent aussi être mis au point pour une réoxygénation des 
eaux en aval des réservoirs (cf. EDF sur le Petit-Saut en Guyane). Une marge 
d'amélioration existe certainement aussi en ce qui concerne les dispositifs de passage 
des poissons. Il s'agit d'imaginer les solutions techniques pour retrouver la connectivité 
du linéaire de la rivière, et une dynamique de flux d'eau et de sédiments, car c'est elle 
qui conditionne toutes les fonctions de la rivière, y compris pour l'homme (pêche, 
autoépuration, loisirs) et bien entendu pour les écosystèmes (biodiversité, abondances 
spécifiques). 

• Le réservoir peut être mis « en parallèle » du linéaire de la rivière, l'eau étant amenée 
et/ou restituée par des conduites. C'est ce qui a été imaginé pour le barrage de Charlas 
(qui n'est pas un projet hydroélectrique), dérivant de l'eau de la Garonne dans une 
cuvette agricole, où passait quand même un ruisseau qui se retrouve de ce fait 
totalement perturbé. On ne fait donc que déplacer la perturbation, mais cela réduit quand 
même considérablement les perturbations en terme de ruptures sédimentaire et 
migratoire. 

Mais c'est dans la gestion des réservoirs hydroélectriques qu'une marge considérable existe : 

• on a vu l'exemple d'une utilisation « écologique » de la réserve d'eau, il existe aussi des 
usages socio-économiques nouveaux qui peuvent s'inscrire dans les principes du 
développement durable. C'est déjà le cas par exemple des réserves d'EDF dans les 
Pyrénées qui régulièrement sont mises à contribution pour soutenir les étiages, et 
permettre l'équilibre entre consommations d'eau (agriculture, eau potable) et minimum 
pour la vie des écosystèmes (moyennant compensations financières bien sûr, pour perte 
de production électrique). Se développent aussi le recours à ces réserves pour la 
production de neige de culture. Les négociations avec les stations de ski, les collectivités 
locales, et les opérateurs électriques, se font déjà, soit par dérivation à partir des 



du Châtel), soit par négociation du débit réservé avec les autres utilisateurs (cas 
d'Aussois en haute Maurienne avec le plan d'Amont dont l'eau, prise au pied du barrage, 
peut être conduite par gravité à l'usine à neige)25. Ces projets pourtant ne sont pas sans 
poser des problèmes en terme de « développement durable », car ils poursuivent la 
logique « moderne » d'exploitation des ressources naturelles, au gré des usages 
dominants à court terme : certes, leurs défenseurs argumentent sur le fait que cela évite 
d'avoir recours à des retenues collinaires, mal réglementées, mal maîtrisées du point de 
vue environnemental. Mais il n'empêche que c'est ajouter un usage supplémentaire de 
l'eau, à des milieux déjà très sollicités. On voit que dès lors la question des barrages ne 
peut être séparées des modèles de développement que l'on se donne, des ambitions de 
croissance économique, et de la question de l'exploitation des ressources naturelles 
dénoncée comme une « course en avant » funeste à long terme par les écologistes, que 
ce soit sur le thème agricole (développement de l'irrigation) ou le thème touristique 
(développement de la neige de culture) 

Enfin, c'est au niveau supérieur de la gestion de l'eau que des mesures politiques peuvent être 
prises, susceptibles de réduire les préjudices environnementaux. Voici par exemple une liste 
d'impacts environnementaux négatifs, qui reprend des thèmes dont on a pris conscience, et 
synthétise les propositions faites au niveau des EPTB pour y remédier.  

Pustelnik G., Roussel M., Rizzoli J.L., Rubat du Merac C., Allanic M., Thepot R., 1999. Prise 
en compte des impacts environnementaux de barrages en exploitation par les Etablissements 
Publics Territoriaux de Bassin en France (les auteurs sont directeurs des EPTB) : 6 exemples : 
Dordogne, Vilaine, Montagne Noire, Adour, Seine, Loire, consultable sur internet : 
www.eptb.asso.fr/dyn/eptb-asso/fichiers/Pekin.htm. 

Bilan (tableau fait par moi à partir du texte) : 

Impacts négatifs Mesures possibles au niveau des EPTB 

Eutrophie des plans d'eau situés en aval 
d'agglomérations importantes ou du fait de 
pollutions d'origine agricole 

Périmètres de protection de retenues ou 
engagement de campagnes ciblées de 
réduction des polluants 

Dégradation de la qualité des eaux à l'aval, 
en cas d'utilisation des eaux de fonds des 
retenues ou de vidanges des retenues liées 
aux visites décennales de sécurité des 
barrages 

Tours de prises d'eaux étagées et vannes à 
jets creux ; précautions lors des vidanges 

Raréfaction, voire suppression des poissons 
migrateurs en amont des barrages ; 
perturbation de la faune piscicole en cas 
d'éclusées importantes 

Etudes de l'impact a posteriori des ouvrages 
qui conduisent à la mise en place de 
programmes de veille écologique et à 
l'adaptation de leurs règles de gestion 

Diminution de la fréquence des inondations 
qui entraîne une banalisation de la flore à 
l'aval des ouvrages, ainsi qu'une atténuation 
de la vigilance des riverains vis à vis de ce 

Idem 



risque 

 

Risques liés à la fréquentation des cours 
d'eau, en cas de variations brusques des 
débits 

Prise en compte croissante de la dimension 
touristique et de loisirs dans la gestion 
intégrée de la ressource en eau 

 Souci de largement informer les riverains des 
plans d'eau et de la rivière des constatations 
faites et des actions engagées 

On voit que, sur ce versant environnemental, les progrès des connaissances et de la sensibilité à 
ces questions, sont nombreux, et peuvent conduire à des applications concrètes. Pourtant, ces 
mesures, parce qu'elles sont bien limitées au champ de l'écologie « sans les hommes », ne sont 
pas pleinement satisfaisantes du point de vue des principes du développement durable. Ils 
restent bien souvent les seuls pris en compte, même en France (mais c'est déjà ça, dira-t-on), 
mettant donc de coté les questions sociales. Ainsi le rapport sur les perspectives de 
développement de l'hydroélectricité, remis au Ministère de l'industrie en 2006, ne fait pas une 
allusion à la question de l'impact sur les populations locales, et sur les milieux de vie des 
riverains. La dimension environnementale est seulement analysée comme une contrainte, avec 
comme indicateur la présence d'une protection juridique (parc naturel, site d'intérêt 
communautaire, zones de protection spéciale, rivières classées… les ZNIEFF n'ont pas été 
prises en compte…). 

2.2 Monétariser les externalités environnementales et sociales, afin de les internaliser dans 
les évaluations économiques 

La dénonciation des défauts de l'hydroélectricité a conduit les économistes à mettre au point de 
méthodes intégrant les facteurs sociaux et environnementaux (mais surtout ces derniers). C'est 
sur le terrain des évaluations économiques que les nouvelles batailles se déroulent et font fléchir 
les gouvernements et les propriétaires de barrages. Avec la reconnaissance comme « biens non 
marchands », mais ayant une valeur, de la présence d'espèces menacées ou du droit des 
populations autochtones à leurs usages traditionnels des ressources naturelles, le coût de 
démantèlement finit par revenir moins cher que les indemnisations correspondantes. (bassin de 
la Columbia River, avec les démantèlements de trois grands barrages sur les rivières Elwha et 
White Salmon). En France, le barrage de Poutès a donné lieu à une évaluation économique des 
options entre démantèlement ou non du barrage, avec l'introduction de la valeur « saumon » 
dans les calculs, selon différents scénarii26 : ils se fondent exclusivement sur l'indicateur 
saumon, avec 3 scénarii (1. Retour du saumon suffisant pour pêche : valeur pêche, 54 euros/jour 
de pêche, soit 1 728 000 euros/an ; et valeur patrimoniale, 5,5 euros /non usager/an, soit 
2 928 250 euros/an ; 2. Retour du saumon insuffisant pour pêche mais existant quand même : 
valeur patrimoniale seule ; 3. Pas ou peu de retour du saumon). Cette « valeur saumon », 
présentée comme un « surcoût au maintien du barrage », peut être mise en regard du coût 
énergétique du démantèlement du barrage, selon l'étude du concessionnaire, évalué entre 20 et 
56 millions d'euros. Mais ces méthodes sont très difficiles à manipuler, et peuvent aboutir à des 
utilisations délicates ; selon leurs hypothèses et leurs objectifs, les conclusions peuvent être 
contradictoires. On en a un exemple pour le projet de Charlas, un barrage dans le Comminges 
(Sud-Ouest de la France), en dérivation de la Garonne, qui a pour but un soutien d'étiage multi-



fonctions (irrigation, demande urbaine, mais aussi préservation des hydrosystèmes). Une étude 
« couts-avantages » a été menée27, S'appuyant sur trois scénarios (pas de soutien d'étiage, un 
soutien de 65 millions m3 grâce au recours à d'autres réservoirs ; un soutien par Charlas), elle 
montre que si les bénéfices du scénario avec Charlas sont faibles pour les usages eau potable et 
industriels, ils sont forts pour l'agriculture et encore plus pour la puissance publique (économie 
pour EDF notamment) et… énormes pour l'environnement : un avantage chiffré dix fois plus 
élevés pour l'environnement que pour l'agriculture (73 % des avantages sont pour ce poste 
« environnement »). Ainsi l'étude conclue-t-elle que « ce sont bien les valeurs 
environnementales qui fondent le projet évalué. » Le problème est l'évaluation de cet avantage 
pour l'environnement, qui repose sur une enquête d'évaluation contingente (consentement à 
payer pour la préservation d'un débit d'étiage suffisant, estimé à 21,9 euros par ménage et par 
an) : cette méthode est, on le sait, discutable et discutée. Elle n'offre en aucun cas une 
estimation financière comparable aux bénéfices de l'irrigation agricole par exemple. Dans 
l'étude, ces différents registres d'évaluation ont été additionnés, et la question des coûts pour 
l'environnement n'a pas été traitée. 

Une donnée environnementale particulière a fait son entrée remarquée dans les débats sur 
l'hydroélectricité : la méthode est plus sûre, puisqu'il s'agit de suivre l'application de nouvelles 
réglementations internationales, notamment celles ayant institué un marché des émissions de 
CO2, ou du moins des quotas qui, s'ils ne sont pas respectés, peuvent donner lieu à des 
amendes. Les projets hydroélectriques dans ce cadre ont un bénéfice environnemental 
mesurable ; et le démantèlement un coût (cela suppose donc un postulat qui fait l'impasse sur la 
question de la maîtrise des consommations, et se situe dans un scénario d'une demande 
énergétique fixe à honorer, substituable seulement par des centrales thermiques). En réalité 
certains écueils que nous avons déjà soulignés par rapport à ces évaluations demeurent : la 
monétarisation des émissions de CO2 conduit à omettre bien d'autres facteurs 
environnementaux, car on a vu, les conséquences de ces grands aménagements peuvent être très 
complexes, et la plupart d'ailleurs des impacts négatifs qui sont arrivés n'étaient pas prévisibles 
à l'époque du projet. Par exemple, qu'aurait pu signifier l'évaluation des coûts qu'ont représenté 
le développement de la malaria suite au barrage de Manantali au Sénégal ?  

2.3 Pour une pensée géographique et sociale de l'aménagement 

Les travaux « ex-post » d'évaluation des grands équipements, montrent pourtant que, par delà le 
questionnement sur la rentabilité économique des grands ouvrages (qui globalement en France 
n'est pas douteuse), la pierre d'achoppement est la question sociale : celle du traumatisme pour 
les populations locales, celle d'un bouleversement paysager, celle des problèmes de « justice 
environnementale » entre populations d'amont et d'aval, populations rurales et urbaines, celle 
des risques sociaux pour des populations pauvres et peu formées. Deux axes se dégagent dans la 
prise en compte de cette question 

- Une intégration des risques sociaux, à coté des risques technologiques ou financiers, dans la 
conception des projets. Le modèle IRR, mis au point par un anthropologue consultant de la 
Banque Mondiale, est déjà mis en œuvre pour les derniers projets soutenus par cet organisme 
financier. Il prend en compte huit risques d'appauvrissement, considérés comme les principaux 
et les plus communs : 

1. Perte de terre 
2. Perte d'emploi 



3. Perte de foyer 
4. Marginalisation 
5. Augmentation de la morbidité et de la mortalité  
6. Insécurité alimentaire 
7. Perte d'accès aux biens collectifs 
8. Déstructuration sociale (destruction de la communauté) 

Sans entrer dans le détail (cf. Michael Cernea, 2007. « Penser les risques sociaux du 
développement » dans N. Blanc, S. Bonin (coord.),. Grands barrages et habitants, éd. Quae, à 
paraître), on voit combien il s'agit là d'indicateurs élémentaires pour décrire la situation sociale 
des personnes touchées par les projets, et combien un certain aveuglement a pu dominer dans la 
logique aménagiste de l'intérêt général… Les moyens financiers alloués à ces question sociales, 
surtout lorsqu'il y a déplacement de population, ont considérablement augmenté en conséquence 
de cette prise de conscience. Plus du tiers de l'énorme coût du barrage des Trois-Gorges est allé 
à la réinstallation des déplacés – il est vrai que ce sont 1 300 000 personnes qui sont concernées 
directement (mais la .proportion de telles aides dans les projets de barrage était plus souvent de 
l'ordre de 10 % -selon Cernea, 2007, op. cit.). Au Brésil, le projet de Belo Monte, d'abord 
endormi par les résistances et le retrait de la Banque Mondiale, à la fin des années 1980, est 
revenu sous une forme plus réduite en terme d'impact environnemental (moins d'aires indigènes 
inondées – de 1225km² à 400 km²), et accompagnée d'un Plan d'intégration régionale 
considérable.  

- Du point de vue de la participation locale, les choses ont déjà considérablement évolué : des 
principes forts sont aujourd'hui admis sur le fait que la participation locale aux projets n'est pas 
seulement une façon de rendre plus acceptable le futur aménagement, d'informer et de 
communiquer, mais d'améliorer en amont le projet, et de mieux garantir sa rentabilité à long 
terme en intégrant des facteurs socio-économiques complexes, qui échappent aux experts 
économiques et techniques. Aussi les Banques multilatérales de développement ont-elles fait de 
ces principes des conditions à leur soutien financier (Banque Mondiale, Banque africaine de 
développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement, Banque inter-américaine de développement sont les cinq principales). La 
Banque Mondiale a par exemple retiré son soutien au projet de Belo Monte, en Amazonie, suite 
aux manifestations des populations locales, traditionnelles et indigènes, en 1988. Au Portugal, 
un projet s'est voulu exemplaire de ce point de vue, projet gigantesque par ailleurs, le barrage 
d'Alqueva, mis en eau en 2002. Une communication étroite, bien anticipée et continue, a été 
mise en place entre les habitants du village de Luz, noyé par le barrage, et la EDIA, société de 
capitaux publics, installée au cœur de la région aménagée, chargée de la maîtrise d'ouvrage. 
Elle a abouti à réaliser à l'identique un nouveau village, dans les conditions souhaitées par les 
habitants (voisinages respectés, église reconstruite à l'identique avec même récupération des 
matériaux les plus marquants, orientation des rues identique, et même toponymie).28  

Pourtant, la prise en compte des risques sociaux dans la planification, comme dans le cas de 
Belo Monte, ou un recours exemplaire à la participation locale comme dans le cas d'Alqueva, 
ne s'avèrent pas suffisants pour faire le bonheur des riverains, et faire accepter durablement les 
équipements, comme en témoignent la persistance des oppositions en Amazonie, ou le mal-être 
persistant des habitants du nouveau Luz au Portugal. Un problème essentiel lorsqu'on analyse 
ces situations est qu'en effet, dans tous les cas, les riverains sont soumis à un processus de 
désappropriation de leur paysage, de déracinement – et comment pourrait-il en être autrement ? 



locales, à leur participation, planifie un aménagement radical touchant à la globalité d'un milieu 
de vie, la colonisation est en marche. Une vision manichéenne s'installe durablement, construite 
par les aménageurs mais avec une certaine complicité, même inconsciente, des populations 
locales : c'est ce qui a pu être démontré par le recul historique sur l'aménagement hydraulique 
des Alpes, par Anne Dalmasso29. D'un côté, le projet promeut l'intérêt général, le progrès, la 
valorisation de ressources ignorées, des conditions de vie meilleures pour tous. De l'autre, le 
projet atteint des intérêts particuliers (même s'ils sont collectifs comme dans les revendications 
communales), l'archaïsme, l'ignorance, et au mieux, il fait des populations locales les victimes 
d'une marche en avant. Bref, c'est un modèle très performant, surtout qu'à l'époque il n'avait pas 
d'alternative. On le retrouve dans les objectifs du Plan d'intégration régionale du projet de Belo 
Monte en Amazonie (des écoles, des routes, des réseaux, des industries) mais cette fois un 
modèle alternatif est proposé, qui souhaite créer une mosaïque d'unités de conservation, basé 
sur la valeur à long terme de services environnementaux, et sur les usages durables de la forêt et 
du fleuve. Ce travail sur les modèles alternatifs ne doit pas forcément exclure les aménagements 
hydrauliques : mais il impose de les repenser. Les grands barrages modifient les systèmes de 
production, et l'organisation de l'espace et des paysages. Ce passé resurgit bien longtemps après 
les aménagements, au-delà des générations (Loire, Dordogne), par le biais de souvenirs, de 
photographies, de cartes postales anciennes, mais aussi de rituels, de pèlerinages, et par-dessus 
tout par une relation négative à l'aménagement (cf. Dordogne, barrage de Bort-les-Orgues « mal 
aimé »). On ne retrouve pas une telle rupture du rapport au fleuve pour d'autres aménagements, 
comme les centrales nucléaires. Dans le cas des barrages en effet, les bouleversements lient 
écologie et esthétique, touchent le cœur de la relation esthétique à son environnement quotidien, 
par la transformation de l'eau vive en eau morte, par une circulation entre les deux rives 
interrompue, par une morphologie des berges artificialisée. Les dérives poétiques de la défense 
écologique anti-barrages sont d'ailleurs bien connues : à propos du barrage de La Borie, dans les 
Cévennes (projet abandonné), de hauts fonctionnaires exprimaient dans leur rapport que le 
barrage « arrondira les sinuosités, détruira la chute des ‘serres' dans les ‘valats', introduira un 
élément discordant (l'eau morte) dans un univers de vie sauvage : l'éclat de la roche, la 
luxuriance de la végétation, la course de l'eau, le soleil de la plage ».30 C'est donc ce rapport 
entre écologie et esthétique qui pourrait s'avérer le plus intégrateur des reproches faits aux 
grand équipements, et là aussi que pourraient résider, si ces deux thèmes étaient mieux pris en 
compte et mieux liés, l'avenir d'une nouvelle hydroélectricité.  

Conclusion 

Tous les ouvrages hydroélectriques, déjà construits ou projetables, sont aujourd'hui en Europe 
sous de double fourches Caudines : celles de la directive cadre sur l'eau qui implique un effort 
sur la qualité écologique des « masses d'eau », y compris très artificialisées, et une plus grande 
participation du public à la gestion de l'eau ; et celles du renouvellement des concessions de 
barrage dans un contexte d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, et de poursuite 
des réformes agricoles. Dans le Monde, l'actualité des barrages est très vive, car dans certains 
pays peu équipés mais au fort potentiel, ils sont toujours considérés comme des outils 
incontournables de développement. Cet exposé, essentiellement nourri des réflexions 
collectives à paraître aux éditions Quae, ne cherche pas à fourbir les armes des « pro » ou des 
« anti » barrages, ni à s'appesantir sur ce contexte et ces nouveaux enjeux de l'aménagement 
hydraulique. Il cherche à présenter les apports possibles des recherches en sciences sociales sur 
un objet technique moderne, grand moteur de construction des territoires, et dont le volet social 
pourrait être, disons pour le moins, mieux traité. Les porteurs de projets de barrages ont ces 
dernières années mobilisés les sciences sociales, à la recherche d'une meilleure « acceptabilité 



quelques acquis, sur l'importance de l'implication des populations concernées dans les projets, 
donc sur les questions de participation. Nous avons voulu ici aller plus loin, ou du moins 
ailleurs : l'avenir de l'hydroélectricité passe selon nous par une meilleure place à faire à la 
question de l'investissement des milieux de vie par les habitants dans la conception de ces 
grands équipements. Les sciences sociales, et la géographie en particulier, ont un rôle 
considérable à jouer dans ces questionnements, d'une part en proposant une réflexion spatiale 
sur les questions de solidarité et de justice sociale, d'autre part en enrichissant les méthodes 
comme celles de la modélisation des risques sociaux avec des notions comme celles de paysage 
et de milieu de vie. Le caractère fortement intégrateur de l'approche paysagère, le paysage 
comme milieu de vie, en fait un outil, ou du moins un indicateur possible, pour les principes du 
développement durable. Au niveau local, notre étude sur les grands barrages a montré que ce 
que l'on met derrière le terme de développement durable est sujet à débats, voire conflictuel : un 
projet peut être dit durable parce qu'il mise sur une amélioration des conditions de vie locale, 
une croissance économique nouvelle, des efforts dans les politiques sociales et 
environnementales ; il peut aussi l'être parce qu'il propose la préservation d'espaces naturels et 
de ses populations traditionnelles, avec leurs cultures, la préservation de la biodiversité et la 
limitation des consommations de ressources naturelles. De fait, la réalité de ce terme, son 
application concrète sur le plan des choix politiques, est encore un vaste débat et, 
essentiellement, le produit de rapports de force locaux et nationaux. L'approche paysagère peut 
permettre de mieux comprendre les perspectives entre ces différentes options ; la question des 
rapports entre esthétique et environnement notamment n'est pas mineure, on le sait maintenant, 
lorsqu'il est question de bouleverser des formes paysagères ou de déplacer des populations. 
Mais plus que cela, elle peut aussi aider à anticiper les risques sociaux de ces projets de 
développement. 

 

P. S. : à voir sur internet, documentaire du 17.10.1960, La Grande Dixence, 3'50'', TSR, à 
l'époque le plus haut barrage du monde, il a fallu transporter près de 6 millions de mètres cubes 
de béton. Près de 3000 ouvriers ont été occupés pendant sa construction, qui s'est étalée de 1953 
à 1961. Un extrait : « avec ténacité, ce qu'il veut (l'homme), c'est arracher aux Alpes la seule 
richesse qu'elles recèlent, asservir la force de leurs eaux » 
(http://www.ideesuisse.ch/250.0.html?&L=1)  
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Utilisations récentes des maïs aux États-Unis
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Unités de production Diester en 2008

Boussens (travail à façon pour DI)
40 000 tonnes
Boussens (travail à façon pour DI)
40 000 tonnes
Boussens (travail à façon pour DI)
40 000 tonnes

Sète (DI)
200 000 tonnes (2006)
Sète (DI)
200 000 tonnes (2006)

Montoir / Saint-Nazaire (DI)
250 000 tonnes (2007)
Montoir / Saint-Nazaire (DI)
250 000 tonnes (2007)

*Coudekerque (DI)
250 000 tonnes (2008)
*Coudekerque (DI)
250 000 tonnes (2008)

*Bordeaux/Bassens (DI)
250 000 tonnes (2008)
*Bordeaux/Bassens (DI)
250 000 tonnes (2008)

Le Mériot (DI)
250 000 tonnes (2007)
Le Mériot (DI)
250 000 tonnes (2007)

Grand-Couronne (DI)
260 000 tonnes

*Grand-Couronne 2 (DI)
250 000 tonnes (2008)

Grand-Couronne (DI)
260 000 tonnes

*Grand-Couronne 2 (DI)
250 000 tonnes (2008)

Compiègne (DI)
100 000 tonnes

Compiègne 2 (DI)
100 000 tonnes (2006)

Compiègne (DI)
100 000 tonnes

Compiègne 2 (DI)
100 000 tonnes (2006)

raffineries

dépôts

site de production de Diester *Ville (DI)
200 000 tonnes Nouveaux projets annoncés en mars 2006

Environ 2 MT 
en 2008 - 2009

Source: Diester Industrie



Carte des usines de biocarburants – capacités actuelles et futures

site de production de Diester

Le Mériot (10) - DI en  2007 – 250 KT

Compiègne 1 et 2 (60) – DI – 200 KT

Sète 1 (34) – DI – 250 KT

Montoir (44) – DI  en 2007 – 250 KT

Grand-Couronne 1 (76) – DI – 260 KT
Grand-Couronne 2 (76) – DI – 250 KT

Bordeaux/Bassens (33) - DI en 2008 – 250 KT

Boussens (31) – DI – 40 KT 

Capelle la Grande (59) – DI  en  2008 – 250 KT

site de production d’autres biodiesels

Dunkerque (59) – Total en  2008 – 200 KT
Dunkerque (59) – Daudruy en 2008 – 150 KT

La Pallice (17) – SICA / Valagro – 50 KT

Verdun (55) – Ineos – 230 KT 
Lisieux (14) – Bionerval / Saria –
55 KT
Limay (78) – SARP – 80 KT
Cornille (35) – SCA – 100 KT

Charny-sur-Meuse (55) – Progilor – 60 KT

Chalandray (17) – COC -120 KT

Fos sur Mer (13) – Biocar - 200 KT

Montoir (44) – Airas – 55 KT

Bazancourt (51) – Cristanol 1 & 2 – 280 KT

Beinheim (67) – Roquette –
160 KT

Nogent sur Seine (10) – Soufflet –
100 KT

Lillebonne (76) – BENP / Tereos – 230 KT

Lacq (64) – Abengoa Bioenergy – 200 KT

site de production d’éthanol

Origny (02) - BENP / Tereos – 200 KT

Nesle (02) – Tate & Lyle mi 2007

Provins (02) – BCE – mi 2007

Sources : Proléa, MAPAAR
DI : Diester Industrie



L'énergie éolienne en Allemagne entre succès et opposition 

Malte HELFER 

Maître de conférence Université Sarrebrück  

 Article complet 

Au fond, l'énergie éolienne n'a rien de nouveau – en Europe, on l'utilise déjà depuis mille 
ans. Pourtant, pendant ces dernières vingt années elle a connu un développement 
extraordinaire, et les moulins classiques en bois qui moulaient le blé ou drainaient les 
polders ont été remplacés par des machines incomparablement plus grandes pour générer de 
l'électricité. 

En Allemagne, l'utilisation de l'énergie éolienne a connu un essor remarquable depuis le 
début des années quatre-vingt dix. Depuis quatre-vingt dix-sept, elle en est le premier 
producteur du monde. Au cours d'à peu près quinze ans, ce secteur a créé soixante-dix mille 
postes de travail, bien plus que dans le secteur nucléaire. Dans quelques Länder cette 
branche industrielle est devenue un facteur économique très important, par exemple le 
constructeur d'éoliennes Enercon qui, avec 3000 jobs, est le plus grand employeur à 
Magdeburg, la capitale du Land de Sachsen-Anhalt. La consommation de la branche en 
acier a atteint le triple de celle des chantiers navals allemands, et le chiffre d'affaires est 
monté à 9,1 milliards d'euros, dont soixante pour cent en Allemagne même (Bundesverband 
Windenergie, BWE). 

Comment peut-on expliquer un tel développement surprenant? Il a été déclenché par le 
soutien voulu d'abord par la Loi pour l'injection d'électricité (Stromeinspeisungsgesetz) de 
quatre-vingt un, mais cette volonté politique n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu les 
conditions technologiques et industrielles nécessaires.  

 
Fig. 1 : Règlements juridiques et croissance de la puissance installée Source : BWE  

Développement technologique et percée industrielle 

Déjà avant plus d'un siècle, on avait essayé, au Danemark, de produire du courant avec des 
génératrices montées sur des moulins traditionnels, avec le but d'électrifier les zones rurales. 
En dix-neuf cent quarante et un, on y a testé des éoliennes qui avaient déjà une puissance de 
plus d'un mégawatt. Au milieu des années cinquante, une éolienne de 200 kW, à Gedser au 
Danemark, est devenu le type pilote.  

L'éolien a reçu une impulsion définitive par la crise de l'énergie des années soixante-dix. 
Ainsi on a construit des prototypes de turbines de tailles différentes au Danemark, en Suède, 
en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Le début, mais aussi un échec 
spectaculaire en Allemagne, dans les années quatre-vingt, fut la construction de la 
GROWIAN, d'une éolienne gigantesque à l'époque, avec 3 MW et une altitude de l'axe à 
cent mètres. Pourtant, ces premières éoliennes et donc le prix du courant généré étaient trop 
chers, et dans la plupart des pays le premier enthousiasme a disparu. 



Le succès, par contre, a été réussi grâce à des éoliennes bien plus petites : Au Danemark, un 
artisan, en utilisant des pièces standard et bon marché, par exemple un moteur électrique ou 
des freins d'une simple voiture, a construit dans son jardin une éolienne suivant le modèle 
de Gedser dont je vient de parler, mais avec une puissance de 22 kW seulement. A la 
surprise de tout le monde, cette éolienne marchait très bien, et à la suite, des constructeurs 
danois de machines agricoles l'ont construite en série, avec le soutien même de l'Etat. 

Peu après déjà, il y a eu une véritable percée de taille industrielle, avec des éoliennes un peu 
plus grandes, de 55 kW, mais toujours assez petites. Quand dans la première moitié des 
années quatre-vingt l'Etat a créé un programme de subvention pour les éoliennes en 
Californie, les Danois ont pu y livrer des milliers d'éoliennes. Grâce à leur avance 
technologique de cinq ans, les Danois ont vendu la moitié des toutes les éoliennes établies 
en Californie. Mais avec la fin du programme américain de subvention, le marché 
californien s'est écroulé aussi vite qu'il avait apparu. Cependant, l'industrie construisant les 
éoliennes avait profité de ces expériences pour savoir construire en série et pour baisser le 
prix de revient (Danish Wind Industry Association; www.windpower.org).  

Le début du développement en Allemagne motivé par le soutien de l'Etat à partir de 
1991 

Les conditions technologiques et industrielles étant bonnes aussi en Allemagne, et grâce à la 
Loi pour l'injection d'électricité (Stromeinspeisungsgesetz) de 1991, le secteur éolien 
connut un développement rapide dans lequel dominaient d'abord les importations provenant 
du Danemark. Cette loi, officiellement nommée « Loi pour l'injection d'électricité générée 
par des énergies renouvelables dans le réseau publique », obligeait les entreprises 
publiques d'électricité d'injecter le courant à base d'énergies renouvelables qui était produit 
par des particuliers et sur leur territoire et de payer une somme fixe par kilowatt heure au 
producteur, appelé un tarif de rachat privilégié. Cette rémunération pour les énergies 
éoliennes et photovoltaïques correspondait à 90 pour cent des revenues moyennes par 
kilowatt heure que les entreprises avaient reçues pendant l'année avant-précédente. 

Le développement du secteur photovoltaïque en a profité à peine, étant donné que le prix de 
revient du courant photovoltaïque restait bien plus élevé que cette rémunération. Et ce fait 
concernait toute l'Allemagne, ou les variations d'ensoleillement régional sont relativement 
faibles et la productivité de courant solaire est forcément plus ou moins égale dans tout le 
pays. 

 
Fig. 2 : Développement de la rémunération du courant des éoliennes en Allemagne Source : 

BWE  

La situation est bien différente pour l'énergie éolienne : La « récolte » en électricité éolienne 
varie énormément suivant la localisation ! Ceci est dû au fait que d'après une loi de Newton 
le contenu énergétique du vent augmente avec sa vitesse par la troisième puissance. 
Exemple : si le vent double sa vitesse, son contenu énergétique est huit fois plus grand, et 
par conséquent le coût de revient du kilowattheure baisse considérablement. Il y a donc de 
belles différences de qualité entre les localisations. Au début des années quatre-vingt dix, la 
rémunération de la dite loi fédérale pouvait être combinée avec des subventions 
supplémentaires, mais variables suivant le Land, de manière qu'on pouvait recevoir jusqu'à 
18,3 Cents par kilowattheure éolien. Ainsi, les moulins à vent bien placés dans la plaine du 



nord ou, mieux encore, sur la côte pouvaient empocher des profits considérables. 
Littéralement, ce « vent dans le dos » a bien propulsé le secteur éolien qui a bien vite cessé 
de n'être qu'un passe-temps pour procurer des taux de rendement intéressants. Ceci a mené à 
la fondation de nombreuses sociétés de capital pour financer des parcs éoliens, c'est-à-dire 
des groupements de plusieurs et même de dizaines d'éoliennes. Presque tout le courant 
d'origine éolienne est injecté dans le réseau public, et il n'existe pratiquement plus de ferme 
isolée avec son propre moulin à vent. 

Dans les années quatre-vingt dix, des changements de lois (Baugesetzbuch §35.1.6) ont 
qualifié la construction d'une éolienne de « projet privilégié » ce qui a permis de les placer 
en dehors de l'habitat, à égalité avec des projets d'intérêt rural ou forestier. Ce fait a bien 
accéléré le développement. Ainsi, en quatre-vingt dix-sept, la puissance éolienne allemande 
a pu dépasser celle du premier au monde, des Etats-Unis.  

Les éoliennes entre acceptation et opposition 

Cependant, l'augmentation du nombre d'éoliennes n'a pas été acceptée à l'unanimité, elle a 
même provoqué de plus en plus d'opposition dans les régions concernées. Voici les 
arguments les plus souvent cités contre les éoliennes : trop de bruit, l'ombre tournant des 
rotors, le reflet des rayons du soleil, connu sous le nom « effet disco(thèque) », morceaux 
de glaces lancés par les pales, oiseaux tués par collision ou dérangés. Et non en dernier lieu 
ce que beaucoup de citoyens considèrent comme une violation du paysage, ce qui a mené à 
la création de tout un vocabulaire spécifique, par exemple « pollution optique de 
l'environnement » ou « aspergisation du paysage ». Des comités d'action ont freiné des 
projets in aeternum, on a acheté des terrains pour y empêcher l'aménagement éolien, des 
conseils communaux ont bloqué par des moyens bureaucratiques ou en prescrivant des 
distances trop grandes à l'habitat, et il y a même eu des actes de sabotage comparables avec 
ceux contre des centrales nucléaires etc. 

Un deuxième front d'opposition a été formé par les producteurs-distributeurs d'électricité 
qui considèrent les producteurs privés comme une concurrence indésirable à laquelle ils 
achètent le courant contraints et forcés. D'abord on a prétendu que l'irrégularité du vent 
posait trop de problèmes pour injecter le courant éolien dans le réseau, problème qui a pu 
être réglé grosso modo. Depuis, les grands producteurs-distributeurs en Allemagne du Nord 
pratiquent une sorte de grève du zèle quand il s'agit d'élargir la capacité du réseau pour 
pouvoir raccorder les éoliennes. Plus encore, le développement rapide du secteur, surtout le 
long des côtes, a incité quelques grandes entreprises à porter plainte contre la Loi 
d'injection, et même à avoir recours constitutionnel. 

Mais c'est aussi grâce à la législation que les propriétaires des éoliennes ont eu le « vent en 
face », car le « Energiewirtschaftsgesetz » (Loi pour l'énergie) de quatre-vingt dix-huit qui 
voulait libéraliser le marché de l'électricité a fait baisser le prix du courant et, par 
conséquent, baisser le tarif de rachat privilégié qui en dépendait. De plus, on concédait aux 
producteurs-distributeurs de ne pas injecter plus de cinq pour cent de la quantité du courant 
qu'ils vendaient normalement. Avec ça, le secteur éolien n'aurait pas pu survivre en 
Allemagne du Nord.  

Le « EEG » (Loi sur les énergies renouvelables) de l'an deux mille 

Cependant, on n'en est pas arrivé à ce point quand même, puisqu'en avril deux mille est 



entré en vigueur la nouvelle « Loi sur les énergies renouvelables » qui remplace l'ancienne 
Loi d'injection. Il modifie les règles de l'injection tout en respectant la qualité assez 
différente des localisations. Le système assez compliqué se laisse résumer ainsi : Les 
moulins avec de bonnes conditions éoliennes, près des côtes, sont moins subventionnées et 
moins longtemps que les moins bien placées à l'intérieur du pays. La loi assure aussi une 
certaine garantie à la planification et donc aux investissements. Comme on s'attend à un 
abaissement du prix du courant, à cause du progrès technologique, la rémunération elle 
aussi baisse tous les ans, l'inflation aidant. Si le tarif de rachat est de huit virgule deux 
centimes en deux mille sept, il varie en moyenne pendant les vingt ans qu'il est en vigueur 
entre huit virgule deux et presque six (5,93) centimes. 

Enfin, la Loi sur les énergies renouvelables procure une réglementation équilibrée pour 
toute l'Allemagne en distribuant les charges à égalité sur tous les producteurs-distributeurs – 
qui évidemment versent les frais supplémentaires sur les dos des clients. Ceci a permis aussi 
de supprimer cette limite de cinq pour cent, autrement dit, on peut produire (et injecter) de 
courant éolien tant qu'on veut ! Alors, les grandes entreprises elles aussi pouvaient produire 
du courant éolien et se faire rémunérer par les concurrents... Il ne faut donc pas s'étonner 
que par exemple le grand producteur-distributeur PreussenElektra, opposant notoire d'antan, 
a commencé aussitôt à chercher des localisations favorables pour se jeter dans le secteur 
éolien lui-même.  

Comment résoudre les conflits ? 

Face à l'opposition grandissante contre l'énergie éolienne, le secteur et aussi le législateur se 
sont occupés de ces conflits pour trouver des solutions. Par la suite, une bonne partie des 
problèmes ont été résolus par des réglementations législatives et par les améliorations 
techniques.  

Pour réduire les nuisances sonores, on a fixé une distance minimum entre éoliennes et 
habitat pour protéger les habitants : D'après la Loi fédérale contre les nuisances 
(Bundesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm), le bruit causé par une éolienne perçu dans 
l'habitat le plus proche ne devant pas dépasser 45 décibel, ce qui correspond à une distance 
d'à peu près 500 m. Mais beaucoup de Länder ont élevé cette distance à 1000 m.  

Du côté technique, on a pu réduire considérablement le bruit :  

- on a développé des multiplicateurs avec des roues dentées en acier plus doux, mais aussi 
des éoliennes modernes qui n'ont plus de multiplicateur du tout ; 

- le bruit causé par les rotors a été bien réduit par une meilleur forme des pales ainsi que par 
la rotation ralentie des éoliennes de plus en plus hautes ; il y a aussi des prescriptions qui 
demandent de baisser le nombre de tours nocturnes ; 

- Le plus souvent, l'oscillation de l'ombre des rotors ne dérange plus à cause de la grande 
distance entre éoliennes et habitat ou elle est réduite à un maximum d'heures par an, 
commandée par ordinateur. Il y a même des permis de construction qui obligent à arrêter 
l'éolienne automatiquement par un détecteur pour garantir ce taux limite. 

- L' « effet disco(thèque) » n'existe plus depuis qu'on couvre les pales d'une peinture mate. 



- Pour éviter le lancement de morceaux de glaces, des détecteurs spéciaux arrêtent la 
machine dès que la glace commence à se former.  

- Quant aux oiseaux tués par les pales, il semble être prouvé que leur nombre est sans 
importance : Des recherches effectuées par plusieurs fédérations écologistes ont constaté 
qu'en général les oiseaux évitent les éoliennes sans problèmes. En moyenne, il y a entre 
zéro virgule cinq et 1 oiseau tué par installation et par an, donc au total entre 10.000 et 
20.000 par an, comparés aux 5 millions d'oiseaux tués sur les autoroutes et par les câbles à 
haute tension (BUND). 

 
Fig. 3 : Comparaison de l'hauteur de la plus grande éolienne en Allemagne  

D'un autre côté, on a trouvé que la migration et la reproduction de certaines espèces 
menacées d'extinction sont dérangées dans un rayon de 300 à 900 mètres autour d'une 
éolienne ce qui refoule les oiseaux. On en tient compte en respectant des expertises 
ornithologiques et en excluant les zones à priorité pour l'énergie éolienne des parcs 
nationaux, des parcs naturels et d'autres terrains de repos et d'incubation de ces espèces. Par 
contre, les espèces habituées à l'homme couvent aussi tout près des installations. 

Si on semble avoir résolu le gros de ces problèmes, il reste pourtant, comme seul argument 
sérieux contre les éoliennes, le problème optique-esthétique, sujet très compliqué étant 
donné son caractère subjectif. Evidemment, comme les éoliennes se trouvent toujours ou 
dans la plaine ou sur des collines, là où le vent souffle le plus, on les voit forcément de très 
loin. De plus, les installations modernes, dont la pointe d'un rotor atteint déjà 200 m 
d'altitude – les deux tiers de la tour Eiffel – dépassent toutes les dimensions habituelles. 
Elles peuvent donc troubler l'aspect, le caractère naturel d'un paysage ou la silhouette d'une 
ville historique où le clocher était toujours l'immeuble dominant. En fin de compte, 
l'opposition s'est concentrée sur ce point faible, et il s'est formé plus de 500 comités d'action 
anti-éolienne, assistés par le « manifeste de Darmstadt », signé par plus de 110 professeurs 
d'université et d'écrivains. Le Bundesverband Landschaftsschutz (Fédération pour la 
protection du paysage) qui se considère comme le champion des opposants écrit – je cite – 
« Les éoliennes nuisent à l'image du paysage et de l'habitat, à la santé, au tourisme, aux 
valeurs immobilières, aux possibilités de développement des communes et à la paix au 
village. Les valeurs du loisir et du temps libre se perdent, aussi en ce qui concerne la 
chasse et le sport hippique ».  

Par contre, les avocats de l'énergie éolienne disent – je cite le BUND de la Rhénanie du 
Nord/Westfalie – « L'image du paysage n'est pas une donnée qu'on peut mesurer 
objectivement. Elle s'oriente aux impressions subjectives et dépend des changements de la 
société. Ainsi, tout le monde accepte aujourd'hui les 200.000 pylônes du réseau à haute 
tension, tandis qu'on se sent souvent dérangé par les éoliennes. Celles-ci sont le signe d'un 
développement économique d'une orientation écologique. Cette image de marque positive 
est valable aussi pour les régions caractérisées par l'énergie éolienne et pourrait y animer 
le tourisme. Jusque-là, il n'a a pas de preuve d'une influence négative sur le tourisme – au 
contraire ».  

Des sondages actuels montrent qu'en principe la plupart des Allemands souhaiteraient qu'on 
augmente la part de l'énergie renouvelable, aussi de l'énergie éolienne. C'est pourtant moins 
clair quand il s'agit d'éoliennes dans le voisinage direct – comme le disent les Américains : 



nimby, not in my backyard... 

On a aussi essayé de résoudre le problème de l'impact esthétique sur le paysage et l'habitat. 
Pour l'habitat, on a trouvé des solutions relatives en gardant une distance minimum ou en 
permettant les éoliennes uniquement dans des zones prioritaires. Par contre, la protection de 
l'image du paysage est bien plus difficile. On essaye par exemple de ne plus distribuer les 
éoliennes plus ou moins également mais de les concentrer en groupes dans des parties 
moins attrayantes du paysage et de laisser libres les parties plus belles. Il existe aussi la 
possibilité d'aligner les moulins, à distances régulières, pour souligner des contours naturels 
du relief ou des courbes de niveau au lieu de les dissoudre. 

De ce point de vue, on félicite plutôt la technologie actuelle qui tend à remplacer beaucoup 
de petites éoliennes par un nombre réduit de grandes machines qui évidemment découpent 
moins le paysage. De plus, leur rotation ralentie dérange moins que c'était le cas des petites 
et nombreuses éoliennes tourbillonnantes.  

D'autres stratégies pour résoudre ce problème d'ordre esthétique se concentrent sur les 
concernés mêmes, les habitants des maisons avoisinantes. Les entrepreneurs ont vite 
compris que ceux-ci acceptent plus facilement les éoliennes si on leur permet de participer à 
la planification et aux profits financiers. Ainsi on a créé l'expression sympathique du 
« Bürgerwindpark », du « parc éolien des citoyens » : Pratiquement toutes les entreprises 
éoliennes proposent aux riverains concernés une participation en forme d'actions à 
conditions avantageuses – eh bien, quand on est co-propriétaire, on ne critique plus ce qu'on 
possède, et on commence à aimer même la rotation tranquillisante des ces ailes élégantes 
qui remplissent le porte-monnaie... Les développeurs font aussi la cour aux conseils 
municipaux, et quand ils vont même établir le siège social dans la commune, celle-ci en 
tirera des avantages fiscaux intéressants. 

Pourtant, on n'a pas trouvé de bonne solution pour convaincre les opposants qui souvent 
sont même idéologisés. Les fronts se sont plutôt endurcis, la méfiance règne. Des opposants 
traitent les entreprises de « lobby éolien » qui, disent-ils, ne se gêne pas de leurrer, de 
corrompre même avec de l'argent pour atteindre leur but. De l'autre côté, des avocats de 
l'énergie éolienne prétendent que la Fédération pour la protection du paysage (BLS) déjà 
citée serait « le cheval de Troie de l'industrie nucléaire ». Les deux côtés se soupçonnent 
mutuellement d'être embourbés dans des relations louches.  

Au début de 2007, il y avait en Allemagne presque 19.000 éoliennes avec une puissance 
d'environ 21.000 MW, près de 28 pour cent de la puissance mondiale qui est de 74.000 MW 
et près du double de celle de l'Espagne ou des Etats-Unis qui occupent, avec une puissance 
presque égale, le deuxième et le troisième rangs. La puissance éolienne en Allemagne est 
même légèrement au-dessus de celle des centrales nucléaires ! La plupart des installations, 
avec un quart de la puissance, se trouvent dans le Land Basse-Saxe. A l'heure, les éoliennes 
produisent 5,7 pour cent du courant en Allemagne, même plus de 30% dans les Länder 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern et Saxe-Anhalt (DEWI).  

 
Fig. 4 : Puissance installée disponible en 2006 et nouvellement installée en 2006 – les dix 

valeurs plus grandes 
Source : BWE  



Les améliorations techniques, combinées avec une tendance aux installations de plus en 
plus puissantes, ont permis à baisser le prix moyen par éolienne, entre 1990 et 2004, de 
presque 30%. Une éolienne à un mégawatt coûte, montage compris, environ 900.000 €, 
donc 900 € par kW. 

A part les facteurs spécifiques de la localisation, la production énergétique et leur coût 
dépendent aussi de l'altitude de l'axe et du diamètre des rotors puisque plus on monte dans 
l'atmosphère, plus fort il y souffle le vent. Faisons alors le calcul : pour une éolienne 
standard de 1 MW, là ou en trente mètres d'altitude la vitesse éolienne moyenne atteint 5,5 
mètres par secondes, le coût de revient est de 6,9 centimes par kWh. Avec une rémunération 
moyenne de 7,9 centimes par kWh, ceci permet un bénéfice d'environ un centime par kWh 
pendant vingt ans. Une éolienne de 2 MW, sur un socle de 30m plus haut, fait monter le 
bénéfice à 1,5 centime par kWh (BWE). Mais il s'agit là de moyennes, et la productivité 
peut varier énormément suivant la localisation et, bien sûr, du temps.  

Nouveaux problèmes et perspectives 

Depuis l'an deux mille deux, pourtant, le boom de l'énergie éolienne en Allemagne a perdu 
de souffle. Dû à son expansion rapide d'un côté et à la résistance croissante de l'autre, le 
nombre des localisations propices, disponibles et autorisées est en train de baisser. 
Evidemment, les meilleures places, surtout les « loges » le long des côtes, ont été occupées 
les premières. Et c'est justement là où les conditions atmosphériques sont les plus favorables 
et où les éoliennes se concentrent donc le plus, c'est là que l'opposition est la plus dure, 
malgré toutes les améliorations citées. Pour cette raison-là le nombre d'installations 
nouvelles par an a connu un déclin assez considérable : de deux mille trois cents éoliennes 
construites dans la seule année de 2002 - presque le tiers au monde ! - le nombre est tombé 
à la moitié seulement, en 2006, et ne correspond plus qu'à dix pour cent de la construction 
mondiale. Et de justesse, les Etats-Unis ont à nouveau dépassé l'Allemagne.  

Stratégie numéro un : L'énergie éolienne à l'intérieur du pays 

Une première stratégie à remonter l'échelle consiste dans une poussée vers l'intérieur du 
pays. Grâce aux nouveaux tarifs de rachat fixés par la Loi des énergies renouvelables et aux 
programmes de subvention des Länder, la construction de parcs éoliens est désormais 
facilitée aussi à l'intérieur du pays où le vent souffle moins fort. De plus, les moulins 
modernes et plus puissants sont construits avec des distances plus grandes entre eux-mêmes 
et plus loin des habitats ce qui provoque moins de résistance dans la population. 

Pour faire face aux conditions éoliennes moins favorables à l'intérieur du pays, les 
constructeurs ont conçu des technologies appropriées : On y bâtit des pylônes de plus en 
plus hauts et on combine des pales plus longues avec des génératrices plus petites. Pour 
mieux exploiter les localisations favorables devenues rares en Allemagne, on augmente 
constamment la puissance des unités: le standard technique actuel est entre 1,5 et 2,5 MW, 
mais les géants atteignent déjà 6 MW !  

Stratégie numéro deux : Le « repowering » 

Il est évidemment désavantageux que les localisations rentables soient occupées depuis 
longtemps et, pire encore, que ce soit là que se trouvent toujours les tout petits moulins de 
la première génération. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas un dixième de la puissance 



des éoliennes modernes. Et celles-ci sont poussées à l'intérieur du pays par pénurie d'espace. 

Pour résoudre ce problème, les Californiens on inventé un système nommé « repowering » : 
Peu à peu on remplace les vieux petits moulins par des machines d'une capacité bien plus 
élevée pour mieux utiliser le potentiel éolien. Ainsi on arrive à une productivité quatre fois 
plus grande. Quant aux anciennes éoliennes hors service, on essaie de les bazarder tout 
simplement aux pays sous-développés... En Allemagne, on a commencé à introduire le 
« repowering » en 2003, mais ce n'est pas si facile que ça : Quand une éolienne est 
désaffectée, son permis de construire est automatiquement périmé. En recevoir un pour une 
machine nouvelle plus forte et plus haute peut poser des problèmes. Bien des vieilles 
machines ont été construites quand on ne connaissait pas encore de zones prioritaires et se 
retrouvent, aujourd'hui, dans des zones « tabou ». Certains Länder peu enthousiastes pour 
les énergies renouvelables ont augmenté la distance minimum à l'habitat à mille mètres et 
limitent leur hauteur admissible à cent mètres seulement, officiellement pour des raisons de 
contrôle de l'aviation. En Allemagne du Nord, les propriétaires des réseaux semblent en 
retarder l'élargissement de la capacité ce qui empêche les éoliennes à y être raccordées. 
Pour ces raisons-là, l'ampleur du « repowering » réalisé jusque-là reste très loin des espoirs. 

 
Fig. 5 : « Repowering » avant et après Source : BWE Stratégie numéro 3 : Des parcs éoliens 

offshore 

C'est encore le Danemark qui déjà en 1991 a cherché une autre piste pour sortir de 
l'impasse : On y a construit, face à l'île de Lolland, le premier parc éolien offshore. 
Evidemment, le coût supplémentaire des fondations et des câbles sous-marins est 
considérable, mais de l'autre côté le potentiel en énergie éolienne en mer est bien plus élevé 
que sur la côte, sans parler de l'intérieur. Et comme le vent y souffle aussi plus 
régulièrement, les installations y perdurent plus longtemps. Sans oublier que loin de la côte 
ne se pose pas le problème des nuisances visuelles et sonores.  

Déjà plus de 300 rotors tournent devant les côtes des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, 
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Par contre, en Allemagne on en a construit seulement 
deux installations pilotes insignifiantes et tout près de la plage. Mais il ne manque pas de 
projets : En 2007, on compte 31 projets offshore dans la Mer du Nord, dont 14 autorisés, et 
9 dans la Mer Baltique, dont 4 autorisés. Ils se trouvent presque tous en zone économique 
exclusive, donc en dehors des 12 lieues, plus loin de la côte que dans les pays nommés et 
pas visibles pour habitants et touristes. 

 
Fig. 6 : Parcs d'éoliennes offshore dans la Mer du Nord Source : Bundesamt für 

Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) 

Mais la mer non plus n'offre des localisations potentielles illimitées. Il y faut respecter les 
routes maritimes, la marine nationale, les pêcheurs, les touristes et l'environnement. Dans la 
Mer du Nord, le parc national Wattenmeer (estran) exclue l'aménagement éolien devant la 
côte, et dans la Mer Baltique, les eaux territoriales de la Suède et du Danemark ne sont pas 
loin. D'après une étude de la Deutsche Energieagentur, l'Allemagne dispose, à moyen 
terme, seulement d'un potentiel offshore d'environ 20.000 MW. Il correspond à la capacité 
déjà installée à terre et demanderait des investissements de 50 milliards d'euros. Onshore et 
offshore, on pourrait augmenter, jusqu'en 2030, la part totale de l'éolien dans la génération 



électrique à 15 % (DENA 2005). 

Le coût pour les fondations et le réseau sous-marins est estimé d'être 5 à 10 fois plus élevé 
qu'à terre. Mais le prix de revient baisse relativement étant donné qu'offshore on utilisera 
des éoliennes énormes de 5 MW. Pour le moment, c'est la limite technique actuelle car on 
n'est pas capable de produire des pales plus longues que 50 mètres ni de les transporter sur 
les routes. On estime un parc éolien offshore de 200 MW à un demi milliard d'euros. C'est 
une dimension bien au-dessus des capacités des petites et moyennes entreprises (PMU) qui 
actuellement dominent le marché. Pour cette raison, mais aussi par intérêt de s'étaler dans le 
monde des énergies renouvelables, des groupes puissants veulent s'engager dans ce 
« business » pourtant indésirable. On y trouve RWE, E.on, Vattenfall ou des sociétés 
pétrolières comme Shell ou Enron qui disposent du capital nécessaire, mais aussi des 
expériences offshore par l'exploration du pétrole et du gaz.  

Le coût d'un parc éolien offshore par MW installé peut monter jusqu'au double d'un projet 
comparable à terre. La Loi sur les énergies renouvelables comprend des réglementations 
assez compliquées pour assister l'énergie éolienne offshore pendant vingt ans. Le tarif de 
rachat privilégié et sa durée augmentent avec les difficultés rencontrées par les 
entrepreneurs, donc avec la distance de la côte et la profondeur de l'eau. A partir de 2008 il 
y aura une dégression annuelle de ce tarif.  

Pour pouvoir rester dans l'avant-garde technologique de l'éolien, on a créé, en 2005, une 
fondation allemande qui intègre les Länder côtiers, les grands producteurs-distributeurs, des 
chercheurs, ainsi que les fédérations et les fabricants concernés. Elle planifie comme projet 
pilote le premier parc éolien offshore à 45 km au nord de l'île de Borkum, avec une 
subvention de 50 millions d'euros offerte par Berlin. Le but est d'y ériger 12 éoliennes 
prototypes de différents constructeurs pour explorer les risques de l'aménagement éolien 
offshore et de rendre ces risques calculables pour les banques et les assurances.  

Problèmes de l'éolien offshore 

Bien que l'énergie éolienne offshore offre un potentiel considérable et évite la plupart des 
obstacles qu'elle pose déjà à terre, onshore, elle en amène d'autres : 

a) Raccorder un câble sous-marin au réseau public demande une procédure d'autorisation 
extrêmement compliquée et longue, surtout comme elle dépend de nombreux organismes 
réglementaires. 

b) Surtout par respect à l'environnement, aux parcs nationaux du Wattenmeer (= estran), les 
développeurs sont forcés à établir les parcs éoliens bien loin de la côte, à partir de 30 km, et 
dans des eaux profondes jusqu'à 40 m. Vu le niveau du tarif de rachat, un investissement 
d'un demi milliard d'euros pour un parc de 200 MW risque de ne pas être rentable. Ainsi, on 
cherche à décharger les entreprises éoliennes par une loi toute récente qui force les 
propriétaires des réseaux à payer la prolongation du réseau jusqu'aux parcs.  

c) Il faut en plus élargir et renforcer le réseau public à terre pour pouvoir y injecter le 
courant venant de la mer. Mais comme on a laissé traîner cet élargissement, le 
développement offshore se fera encore attendre... 

A moyen terme, l'aménagement éolien offshore deviendra le marché le plus intéressant pour 



l'industrie manufacturière, d'autant plus que les parcs éoliens devant la côte allemande 
serviront bien comme modèles pour animer l'exportation future.  

 
Fig. 7 : Montage d'une éolienne de 5 MW Foto : Multibrid  

Stratégie numéro 4 : L'exportation 

Une quatrième stratégie – pas seulement pour augmenter la production d'énergie 
renouvelable en Allemagne, mais aussi pour l'expansion de la fabrication d'éoliennes – mise 
de plus en plus sur l'exportation d'éoliennes et du know-how. D'abord, le boom du secteur 
en Allemagne n'avait pas laissé de temps de penser à l'exportation. Mais depuis la fin des 
années quatre-vingt dix, on montre un intérêt croissant pour les marchés étrangers. En 
Europe, ce sont surtout l'Espagne, le Portugal, la France et la Grande-Bretagne. D'autres 
marchés en pleine envergure se trouvent aux Etats-Unis, au Canada, en Inde et en Chine. Le 
plus grand concurrent est toujours le Danemark qui depuis longtemps déjà exporte une 
grande partie de sa production.  

En 2004, l'industrie éolienne allemande avait déjà atteint 56% du marché mondial pour 
retomber pourtant à 35% en 2007, sans oublier que le marché mondial a plus que doublé 
pendant ces trois dernières années. Ainsi la part de la production allemande destinée à 
l'exportation va quand même monter à 87% à la fin de cette année ! Mais ceci est aussi un 
indice que grâce à l'attitude anti-éolienne et à la pénurie croissante de localisations 
favorables le marché intérieur est en train de diminuer.  

 
Fig. 8 : Développement du nombre de salariés dans le secteur du vent en Allemagne 

Source : BWE  

Bilan 

La puissance installée pourrait encore plus que doubler dans les décennies à venir, si on 
réussit à vaincre les difficultés de démarrage offshore. Alors on pourrait atteindre une part 
de 15% dans la production nationale d'électricité.  

On a probablement surestimé les chances du « repowering » étant donné que les 
réglementations légales sont devenues plus sévères, hostiles même. 

Mais grâce à la croissance dynamique de l'éolien sur le marché mondial qui vient de 
démarrer tout juste seulement, l'industrie allemande peut compter sur une expansion solide. 

Et n'oublions pas que chaque nouvelle éolienne contribue à un nouveau secteur important, 
la maintenance des installations, secteur qui demande beaucoup d'expérience et qui lui aussi 
est exportable.  

Sources  

Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) - 
www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/Windparks/index.jsp 



Bundesverband Landschaftsschutz e.V. (BLS) - www.windkraftgegner.de 

Bundesverband Windenergie (BWE) - www.wind-energie.de 

Danish Wind Industry Association - www.windpower.org 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - www.dena.de, www.offshore-wind.de 

Deutsche Energie-Agentur (dena) 2005: „Energiewirtschaftliche Planung für die 
Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ 
(dena-Netzstudie) 

Deutsches Windenergie Institut (DEWI) - www.dewi.de 

Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) (Hg.): Windenergie Report 
Deutschland 2005. Kassel 2005. – www.iset.uni-kassel.de 

Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) – www.iwr.de 

www.deutsche-windindustrie.de 

www.windkraft.de  
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 Compte-rendu 

État général des lieux  

Le golfe de Guinée possède des gisements pétroliers notamment au Gabon et Nigéria. Mais 
dans un mode de vie occidentalisé où le développement économique dépends de plus en 
plus des sources d'énergie, est-ce que le pétrole est un bon outil de développement pour els 
pays du tiers-monde ? Qu'apporte-t-il pour l'Afrique ? 

Il faut bien avouer que pour l'Afrique, le pétrole c'est à la fois peu et beaucoup. Peu si l'on 
s'en tient au volume considérable produit par l'OPEP, beaucoup car l'Afrique sub-saharienne 
représente ½ de toute la production pétrolière du continent. Sans compter les immenses 
gisements de gaz. 

L'Afrique du Golfe de Guinée est un membre très récent du club de l'OPEP et les pays y 
entrèrent selon les rythmes de la décolonisation : l'Angola y adhéra en 1956, le Gabon en 
1957, le Nigéria en 1958, le Congo en 1960 et le Soudan. Le membre le plus récent est la 
Guinée Equatoriale en 1994, le Tchad en 2003, la Maurétanie en 2006. Sao Tome et 
Principe y entreront probablement en 2007-2008. 

Les perspectives d'avenir dont prometteuses mais ils sont sur le long terme. Il y a de grands 
retards car les prospection sont difficiles à réaliser, les infrastructures faibles jusqu'en 1950 
et il y avait de nombreuses difficultés techniques à l'époque. Aujourd'hui, la majeure partie 
de la production est Off-Shore, sur le plateau continentale mais les Sociétés prospectent de 
plus en plus en eaux profondes à l'instar d'Elf au large de la ‘Pointe Noire' qui y a établit une 
immense plate-forme. Mais avec le Nigéria et le Gabon, les Cie développent de plus en plus 
les exploitations Home-Shore. La France use d'Elf comme d'un laboratoire de recherche 
technique qui permet d'influer sur les pays de la région. 

Le Golfe de Guinée soulève trois problèmes majeurs : 

• Un problème géopolitique : l'enjeu du pétrole est considérable pour l'Afrique qui ne 
consomme que 10% de sa production et exporte donc 90% soit 500 millions de Tep. 
Cela s'explique évidemment par la faible demande locale et le développement limité 
de la région. 

• Un problème interne : ces pays sont devenus très dépendants des exportations 
pétrolières et des fluctuations des prix. 

• Le redoutable problème du partage de la rente 



Mais il y a surtout une âpre lutte d'influence. L'héritage colonial fait que la région est coupée 
entre deux zones d'influence traditionnelle : britannique pour Shell-BP et française pour 
ELF-Total (dont 1/3 de sa production est issu du golfe). Mais les pays africains s'ouvrent 
largement pour ne plus dépendre des alliés traditionnels. Ainsi s'explique l'arrivée des 
américains dans les années 1950 en Angola durant la guerre civile avec Exxon et Tabacco. 
L'Angola est le 2° producteur pétrolier d'Afrique. La guerre civile gênait peu les américains 
puisque les plate-formes étaient off-shores. Mais ils veillaient à armer et financer les deux 
camps pour être tranquille. Ensuite, la Guinée qui représente le bastion des E-U et dont 90% 
de la production par vers l'amérique. Actuellement, c'est Sao Tomé et Principe et le Tchad 
qui font l'objet de leur attention. Depuis le 11 sept 2001, les E-U veulent limiter leur 
dépendances vis-à-vis du Moyen-Orient et donc le golfe de Guinée devient centrale dans la 
politique étrangère américaine. Le but est en 2015 d'obtenir un approvisionnement à la 
hauteur de 25% des importations pétrolières américaines. Cela explique la multiplication 
d'ONG intéressé sur cette région. Enfin, les pays émergents comme la Malaisie et la Chine 
ont un besoin d'énergie considérable et s'implantent désormais au Soudan, Angola, Gabon et 
Congo.  

Enfin, l'enjeu principal pour les pays du golfe de Guinée est bien l'épineuse question du 
partage de la rente pétrolière et de son utilisation. Cela a une importance d'autant plus 
cruciale que ce sont des économies fragiles ayant peu de revenus hors le pétrole. Ce partage 
provoque immanquablement de la corruption (angola-gate, l'affaire Elf Aquitaine, l'affaire 
Shell) et suscite aussi bon nombre de guerre (guerre de brazzaville/Congo ). Les rivalités et 
les appétits aiguisés sont vives entre voisins et à l'intérieur des régions de chaque pays. 
Ainsi, les conflits frontaliers entre le Tchad-Libye, et le Tchad-Soudan. Dans le Golfe, cela 
se traduit par de violentes contestations des ZEE et des frontières maritimes au demeurant 
fort floues. Où passe la frontière fluviale séparant le Gabon et la Guinée ? De même le 
Nigéria a un fort contentieux avec Sao Tomé.  

Le pétrole est donc une ressource indispensable pour chacun des pays qui ne peuvent s'en 
passer mais aussi un enjeu vital âprement disputé entre des pays aux économies faibles et où 
s'immiscent volontiers des états tiers.  

Le développement par le biais du pétrole semble être voué à une certaine malédiction. Le 
pétrole, c'est 90% des exportations du Nigéria, de la Guinée, du Congo et fournit plus de 50 
à 70% des ressources financières de ces Etats. Ce sont des économies peu diversifiés et donc 
très dépendant de l'or noir. Cela à donc des effets variables selon l'importance de la 
population. Redistribuer une rente pétrolière à une population gabonaise d'1,3 millions 
d'habitant n'est pas la même chose que de le faire pour une population nigérienne de 130 
millions. Autre effet du pétrole, l'urbanisation rapide de ces pays dont les infrastructures et 
les bâtiments sont directement financés par la manne pétrolière. Cela attire et alimente un 
exode rural croissant mais aussi une forte immigration des pays alentours, mais cela permets 
de financer un réseau ferré et routier moderne malgré le captage opéré par la corruption qui 
volatilise une bonne partie de ces investissements.  

Ces pays cherchent aussi à préparer l'avenir lorsque la ressource pétrolière sera moins 
abondante. Déjà, le Cameroun et le Gabon connaissent un fléchissement de leur production 
pétrolière. Dans les discours, les politiques sont très conscients du problème et cherchent à 
économiser la ressource tout en projetant des investissements pour préparer l'après pétrole 
(éducation, recherche, équipement, réserves ). Mais dans les faits, rien ne bouge vraiment. 



De plus, avec les prix actuels du marché où le baril se négocie entre 80-90$, la tentation de 
s'endetter est grande en levant des fonds frais basés sur la rente pétrolière afin de financer 
rapidement des dossiers urgents. Mais ce n'est qu'une conjoncture et ces dettes et intérêts 
hypothèquent d'autant l'avenir si la conjoncture se renverse. Surtout, la situation actuelle est 
particulièrement instable car les rivalités s'intensifient donc l'hyper dépendance avec les 
pays industrialisés s'accroît et ces derniers cherchent peu à peu à s'émanciper du tout pétrole.

Le cas du Nigéria 

Le Nigéria est un exemple parfait pour alimenter notre propos. Ce pays c'est :  

• 130 à 140 millions d'habitant 
• 250 ethnies différentes réparties sur 923.000 km² dont les trois plus importantes sont 

les Haoussas, les Yorubas et les Ija. Un total de 400 langues différentes. 
• 36 Etats fédérés ; 774 gouvernements locaux  
• 10° réserve pétrolière du monde ; 7° réserve mondiale de gaz. 

Le pays connaît un clivage très fort Nord/Sud tant religieux que culturel et économique. 
Depuis l'arrivée de Shell en 1909, le pays n'a commencé sa production qu'en 1956 avec 
50.000 barils/jours. Après la guerre civile (1990-1999), le pays développe les plates-formes 
pétrolières : 60% sont off shore, 40% home shore au niveau du Delta du Niger 
essentiellement. Mais le pays est instable avec une forte activité de rebelles ou 
d'indépendantistes qui attaquent de plus en plus souvent en vedettes rapides les plates 
formes situés à moins de 45km du rivage. De 1979 à 1983, la fin du gouvernement militaire 
permis à un gouvernement civil de se mettre en place. Avec l'euphorie, l'endettement devint 
énorme tandis que les finances s'effondrèrent suite aux contre-coup des chocs pétroliers. 
Aujourd'hui, le pétrole représente 80% des revenus de l'Etat. Le Gaz du pays est 
essentiellement associé au pétrole. Ce sont des puits trop petits donc non rentables. C'est 
pourquoi il n'est pas exploité et brûlé à la sortie du puit. Mais depuis peu, avec 
l'accroissement de la demande occidentale lié au GPL, la production tend à s'accroître. Le 
gaz fournit actuellement près de 10 milliards de $ mais le quart est prélevé par les 
compagnies.  

Les principaux clients du Nigéria sont, par ordre d'importance :  

• Les E-U qui achètent plus de 50% de la production de pétrole 
• L'Europe pour 17% mais tend à voir sa part décliner 
• La Chine qui représente déjà 17% des achats 
• L'Amérique latine pour 8% . 

Les ressources, qui représentent 80% des finances de l'Etat, est redistribué sur trois niveau : 
Etat fédéral, Etats fédérés et gouvernements locaux mais cela provoque des disputes 
annuelles acharnées. Mais il y a aussi des disputes entre les états fédérés car théoriquement 
chacun des 36 états à droit à une part égale de la rente mais chaque état peut aussi faire 
valoir la ‘dérivation' à savoir peut récupérer un pourcentage plus grand s'il produit plus que 
les autres. En somme, ce sont les régions non pétrolières qui se voient spolier de leur part 
capter par les régions pétrolières. D'où les conflits entre le Nord et le Sud pétrolier qui faillit 
aboutir à une scission et une guerre en 1960. On tend à résoudre les tensions en multipliant 
les gouvernements locaux et les Etats fédérés ( de 12 états en 1960 on en est à 36 en 2007 ) 
mais cette multiplication poussé à l'extrême complexifie encore plus la répartition de la 



rente. C'est devenu un pays ingérable et le pétrole a favorisé les forces centrifuges pour 
désagrégé peu à peu l'ensemble du pays.  
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   Festival International de Geographie Saint-Die des Vosges 7 octobre 2007 
      Conference 11h30-12h30 
 «La si difficile evaluation des ressources et reserves entre technologie, marche et geopolitique» 
 
      Reserves = production future 
 Jean Laherrere ASPO (Association for the Study of Peak Oil & gas) & ASPO France 
    jean.laherrere@wanadoo.fr 
 
Le texte est sans accent pour eviter des reproductions bizarres avec certains logiciels  
 
Paul Valery:  Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l’est pas est inutilisable. 
   Le temps du monde fini commence   1931. 
 
-Principes de la nature et de notre societe 
Tout ce qui nait, croit, atteint un pic, decline et meurt.  
Tout est cycle, un cycle disparaît pour etre remplace par un nouveau cycle, tant qu’il y a des ressources 
 
Une croissance continue est impossible dans un monde fini. Nous avons atteint les limites de la planete.  
 
Mais dans notre societe de consommation la croissance est le pere Noel de demain et les dirigeants sont juges sur 
la croissance (PIB ou actions).  
 
Le mot declin un terme politiquement incorrect, car contraire au vœu politique de la croissance constante pour les 
30 prochaines annees (dit business as usual). 
 
Un dessin vaut mille mots et toute declaration sans donnees est a verifier. 
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-Production petroliere  
 -Problemes de vocabulaire et de definition 
huile = liqueur grasse inflammable d’origine vegetale, animale ou minerale = tout ce qui brule 
petrole = huile minerale naturelle 
oil = huile  souvent confondu avec petrole  
Peak oil = huile avec un pic; oil peak = pic de l’huile;  Google peak oil 4 fois plus que oil peak ? = ASPO 
Pic = point haut ou point le plus haut? 
Pic par manque de demande (1979 pour le monde) ou par manque d’offre (1970 pour les US)? 
 
Pour 2005 la production d’huile va de 67 Mb/d pour le regular oil de Campbell, 71 Mb/d pour le brut moins 
extra-lourd, 73 Mb/d brut, a 84 Mb/d pour tous liquides (= oil demand) incluant liquides de gaz naturel, petroles 
extra-lourds, huiles synthetiques, biocarburants, liquides de charbon et gains de raffinerie (en volume) 
 
World oil production for 2005  definition    Mb/d 
OGJ  Oil & Gas Journal   oil     72,361 6 
WO  World Oil magazine   crude/condensate  72,112 9  
BP Statistical Review    liquids (excl CTL)  81,087 544 356 164 4  
USDoE (Depart of Energy)/EIA  crude oil    73,653 375 786 794 6 
       all liquids    84,563 799 689 834 3 
IEA International Energy Agency oil     84,45 
 
Le nombre de decimales est ridicule, mais les lecteurs confondent precision et verite!   
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 -Chiffres publies 
Publier une donnee est un acte politique et depend de l’image que l’auteur veut donner.  
Energie, petrole, conventionnel, nonconventionnel, lourd, raisonable, durable, dangereux ne sont quasiment pas 
definis par ceux qui les utilisent, car l’ambiguite est recherchee. 
Tous les membres de l’OPEP trichent.  
Il faut faire appel a des compagnies d’espionnages pour avoir les chiffres techniques. Cela coute tres cher! 
Publier une donnee avec plus de 2 chiffres significatifs pour l’energie montre que l’auteur est incompetent  
Les estimations de reserves sont incertaines et devraient etre donnees avec une fourchette de 3 valeurs. 
Le public et les patrons n’aiment pas l’incertitude, preferant une valeur discutable a une fourchette. 
USDOE/EIA proved reserves as end of 2005 posted 5 Oct. 2006  
Oil Gb   OGJ    BP         WO  
World   1 292,935 5  1 201,331 538 509 4  1 119,615 3 
Russia      60,000      74,436 476 05        74,4  
Norway       7,705       9,691 349          8,033    NPD publie tout! 
Canada    178,7924     16,500 rev. 17,0927161402     12,025 rev. 23,314 en 2007  
China     18,25     16,038 12        16,188 5  
Gas Tcf   OGJ    BP         WO   Cedigaz 
World  6 124,016   6 359,172    6 226,554 6  6 380,625  
Russia  1 680,000   1 688,046    1 688,748 9  1 688,763 3  
Norway      84,26       84,896 5        83,272 1     109,759 02  
China      53,325       82,955         55,606 1       82,99025  
Ces estimations avec plus de 10 chiffres significatifs sont ridicules, surtout qu’il est incorrect d’ajouter les 
reserves dites prouvees puisqu’elles sont supposees etre des minimum!  
Mais comme la source est USDOE, BP ou AIE, ces chiffres sont considerees comme la verite indiscutable, bien 
que contradictoires! 



 

 

4 

 

-Il y a 3 mondes: 
-economistes, ayant acces qu’aux donnees financieres ou politiques, croyant que l’argent et la technique peuvent 
tout faire, n’ecoutant pas les techniciens 
-patrons et politiciens, qui sont juges sur la croissance dans la societe de consommation 
-techniciens ayant acces aux donnees reelles, connaissant les limites de la technique, mais peu libres de parler a 
l’exterieur, sauf quand a la retraite 
 
 -Reserves  
Les reserves par champ sont confidentielles dans tous les pays sauf au Royaume-Uni, Norvege et le domaine 
federal des US. En Russie, la divulgation des reserves de petrole est punie de 7 ans de prison! 
Les reserves representent la production que l’on espere recuperer dans le futur. 
Les ressources representent les quantites qui existent dans le sous-sol.  
Il y a souvent confusion entre reserves et ressources. 
Il y a plusieurs systemes de definition de reserves qui ne veulent qu’une valeur: 
-US toute compagnie presente a la Bourse Americaine (donc Total) est obligee (regles perimees de la SEC 1978) 
de publier seulement les reserves prouvees = 1P, supposees etre le minimum pour proteger le banquier d’une 
banqueroute! 
-OPEP où les quotas dependent des reserves dites prouvees (pour faire vrai!), elles sont donc politiques 
-ex URSS = classification avec le taux theorique maximum de recuperation = prouve +probable +possible = 3P ≈ 
maximum 
-Reste du monde = regles SPE/WPC 1997  = prouve + probable = 2P ≈ valeur esperee ou moyenne sur laquelle 
est decide le developpement du champ.  
 
Les compagnies internationales ont plusieurs fichiers de reserves suivant la destination! 
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 -Reserves restantes de petrole = decouvertes cumulees moins production cumulee 
Reserves techniques = ma compilation de plusieurs sources confidentielles et heterogenes en vert 
Reserves politiques (et financieres) = publication USDoE (≈ OGJ) en marron 
Figure 1: Reserves mondiales conventionnelles de petrole d’apres les sources politiques et techniques 
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En 1998 Campbell et moi avions sorti le meme graphique qui prevoyait bien la situation actuelle: 
Figure 2: Reserves mondiales conventionnelles de petrole d’apres les sources politiques et techniques:  
graphique mars 1998 Scientific American  “The end of cheap oil” Colin Cambell & Jean Laherrere  
traduit dans Pour la science de mai 1998 “La fin du petrole bon marche” 

 
Les economistes qui ont acces uniquement aux donnees politico-financieres ne raisonnent pas faux, ils raisonnent 
surtout sur des donnees fausses Les reserves politiques ou financieres dites prouvees sont incorrectes et ne 
sont d’aucune utilite pour predire l’avenir, mais les economistes n’ont que ca! 
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 -Mythes qui ont la vie dure et qui sont contraires aux faits 
 -Mythe 1: Le Moyen-Orient peu explore: = non = decouvertes Arabie Saoudite: premiers 20 puits 
exploration 1935-1964 = 80% volume, 11% nombre; derniers 20 puits 1998-2006 = 1% volume, 17% nombre:  
on trouve plus en nombre, mais de plus en plus petit. 
Figure 3: courbe d’ecremage des decouvertes de petrole en Arabie Saoudite en Gtep d’apres IHS 

 
L’Arabie Saoudite n’est pas sous exploree, ainsi que tout le Moyen-Orient, certaines regions a faible potentiel ou 
a gaz sont moins forees. Il n’y a rien a esperer en offshore profond! 
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 -Mythe 2: le taux de recuperation des champs de petrole est en moyenne de 35%, en Mer du Nord on 
recupere 50%, on peut donc augmenter les reserves de moitie  
realite = 1 a 85 % pour les champs conventionnels suivant la geologie,  
mais la technologie ne peut echanger la geologie des reservoirs 
 -Mythe 3: il y a croissance des reserves grace a la technologie: l’apport de la technologie doit se voir par 
une diminution du declin. Il faut aller voir les courbes de declin des grands champs geants matures. 
Figure 4: courbe de declin de la production de petrole du champ de Brent RU 1976-2006 

 
La technologie ne fait pas decroitre le declin au contraire! Elle laisse esperer des reserves qui n’y sont pas! 
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 -Mythe 4: les reserves sont de 40 ans (R/P) pour le petrole, 60 ans pour le gaz, 250 ans pour le charbon:  
Aux US le R/P des reserves dites prouvees de petrole est d’environ 10 ans depuis 80 ans 
= inutilisable pour la prevision, car la plupart des reserves sont calculees en multipliant par 10 la production! 
Figure 5: R/P pour le petrole aux US pour les reserves prouvees et pour les reserves moyennes avec modeles 
logistiques 1900-2030 

  
R/P est un tres mauvais indicateur, mais il est utilise par tous. 
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 -Mythe 5: les couts diminuent avec la technologie 
Les couts ont diminue de 1981 a 1996 non a cause de la technologie mais de la diminution du prix du brut 
  -Mythe 6: les decouvertes augmentent avec le prix du brut 
Les chocs petroliers de 1973 et 1979 ont conduit a moins de decouvertes (forage des prospects mediocres qui 
avaient ete rejetes auparavant) et a moins de production (baisse de la demande) 
 -Mythe 7: les hydrates de methane oceaniques representent le double des combustibles fossiles 
Les hydrates oceaniques sont heterogenes et d’extension limite (millimetrique verticalement et metrique 
horizontalement). Aucun procede connu pour les produire et EROI. Les premieres estimations divisees par 100. 
 -Mythe 8: les schistes bitumineux ont des reserves >2 Tb a un cout de 30-70 $/b 
Ceux ne sont ni des schistes ni du bitume, mais du kerogene immature, classes avec les lignites. Ils sont souvent 
confondus avec les sables bitumineux qui sont a l’autre bout de la chaine petroliere, etant du petrole degrade 
Figure 6: ressources de petrole en fonction du cout d’apres IEA 2005 = souhait 
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Inegalite de la distribution des champs geants (>500 Mbep) 
Figure 7: carte des champs geants d’apres Horn AAPG 2005 
           Figure 8: carte des bassins sedimentaires 

 
Chaque point represente un champ geant, mais le plus grand = Ghawar est plus de 300 fois plus grand que le plus 
petit.  
L’hemisphere Sud contient moins de geants car moins de bassins sedimentaires (plus d’oceans) 
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-Estimation de l’ultime 
Il est preferable d’estimer les ultimes a partir des courbes d’ecremage, a savoir la courbe des decouvertes 
cumulees en fonction du nombre cumule de puits d’exploration pure (New Field Wildcat NFW). 
Figure 9: Courbe d’ecremage du petrole conventionnel par continent 

 
Le Moyen Orient est exceptionnel par ses reserves et les US par le nombre de puits (trop de proprietaires). 
La Nature est toujours inegalitaire a l’arrivee (1 pour 200 millions de spermatozoides) 
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-Prevision de production future 
Figure 10: prevision de King Hubbert en 1956 de la production petroliere des US (hors Alaska)  
     Figure 11: US hors Alaska: production annuelle de petrole 1900-2040 

  
Hubbert a predit que la courbe de production imite la courbe de decouverte avec un certain retard et que la 
surface sous la courbe de production annuelle doit representer les reserves ultimes: soit pour les US 150 Gb avec 
un pic en 1965 soit 200 Gb avec un  pic en 1970.  
Augmenter les ultimes de 33% ne recule le pic que de 5 ans! 
La realite est que la courbe de production a bien culmine en 1970 (car l’ultime des US hors Alaska est bien de 
200 Gb), mais avec un niveau plus eleve et plus pointu.  
Hubbert a vu sa theorie de pic confirmee par les faits. De nombreux pays ont passe le pic. 
Le pic d’Hubbert est maintenant connu du monde entier, mais il est combattu par les adeptes de la croissance 
eternelle ou qui veulent que les autres le croient. 
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Mais dans les autres pays avec un nombre restreint de bassins et de compagnies, les courbes de decouverte et de 
production montrent plusieurs cycles, notamment la France, mais les cycles sont, en gros, symetriques. 
Figure 12: France: production annuelle de petrole et decouverte decalee avec 2 cycles 

 
Le decalage entre decouverte et production est de 10 ans pour le premier cycle et de 5 ans pour le second. 
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-Modelisation de la production future 
Figure 13: Monde: brut moins extra-lourd: decouvertes moyennes cumulees et production cumulee avec 
modeles logistiques (courbe en S) pour U = 2000 Gb = 2 Tb 

 
Il y a plusieurs cycles et le pic ne coincide pas au point milieu. 
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Meme elements, mais annuel. 
Figure 14: Monde: brut moins extra-lourd: decouvertes et production annuelles avec modeles logistiques pour 
U = 2000 Gb = 2 T (sans contrainte de la demande ou des investissements) 

 
Avec plusieurs cycles, le pic du brut serait en 2012 alors que le point milieu est 2005! 
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Figure 15: decouverte et production annuelle mondiale de petrole et de gaz conventionnel d’apres Exxon-
Mobil (Kurt Rudolph AAPG Explorer March 2007) 

 
La courbe de decouverte de petrole est tres proche de la mienne. 
Exxon n’envisage aucun pic avant 2030, mais depuis 1980 la production depasse de loin les decouvertes et les 
decouvertes futures souhaitees en hausse (?) ne peuvent compenser!  
L’huile non-conventionnelle demande des delais importants (probleme main d’oeuvre et logistique Athabasca).  
Le temps est sous-estime = loi de Mc Namara = multiplier par e (≈3).  
On ne peut faire un bebe en un mois avec neuf femmes! 
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Mais la demande d’huile est publiee pour tous les liquides et les previsions d’offre doivent etre estimees pour la 
satisfaire et comprendre tous les liquides, meme les biocarburants BTL et les liquides de charbon 
Figure 16: production mondiale de tous liquides 1900-2100 (sans constrainte de la demande et des 
investissements) pour les ultimes de 3 Tb & 4 Tb (peu probable) 

 
L’huile chere (rouge) doublee ne change pas le pic mais la pente du declin, car delai important 
Ce pic est ce que peut offrir l’offre sans contrainte de la demande et des investissements, mais il y aura 
probablement, non un pic, mais un plateau en tole ondule avec des prix chaotiques. 
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Le ralentissement de la production depuis 2 ans laisse penser que le plateau ondule peut etre en train de 
commencer! Ou va-t-on? Vers le haut, vers le  le bas ou encore des ondulations? Nul ne sait! 
Figure 1818: production mondiale de tous liquides d’apres USDOE/EIA 1997-juin 2007 
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-Previsions d’apres les projets petroliers en cours 
C.Skrebowki, editeur du Petroleum Review, magazine de l’Energy Institute a Londres, a recense tous les projets 
petroliers importants qui seront ajoutes a la production actuelle pour la decennie et apres plusieurs revisions, il 
estime que le pic se produira en 2010-2011 a 92- 94 Mb/d.  
Figure 20: prevision Skrebowski d’apres les megaprojets avril 2006 

 
Cette prevision du pic est independante des estimations des reserves restantes et est donc plus fiable. 



 

 

21 

 

 -Gaz 
Comme pour le petrole les reserves restantes decroissent depuis 1990 pour les donnees techniques, mais 
augmentent depuis 1960 pour les donnees politiques dites prouvees. 
Figure 21: Decouvertes mondiales cumulees de gaz et production avec modeles logistiques 

 
Le supergeant North Dome (Qatar et Iran) represente 10-15% de l’Ultime, alors que Ghawar ne fait que 7%. 
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Comme le gaz coute 10 fois plus cher a transporter que le petrole  
il y a 4 marches de gaz: Amerique du Nord, Europe et Asie Pacifique, et Amerique du Sud.  
La penurie du gaz va se produire en Amerique du Nord plus tot que celle du petrole  
Figure 22: US + Canada + Mexico:production de gaz conventionnel et decouverte decalee de 23 ans: 1900-
2030 

 
La production de gaz conventionnel decline et les previsions de non-conventionnel plafonnent aux US en 2010. 
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La  production de gaz en Europe est au pic. 
Figure 23: Europe: consommation de gaz & production (U= 750 Tcf) 1930-2050 

 
Mais l’Europe compte trop sur le gaz russe, qui est surestime.  
En 2020 l’ex-URSS ne pourra exporter que <10 Tcf et la Russie veut vendre aussi du gaz vers l’Amerique et 
l’Asie, elle ne pourra pas satisfaire tout le monde. Kiriyenko a declare que la Russie aurait epuise ses reserves de 
charbon et de gaz dans 50 ans et va augmenter le nombre de centrales nucleaires. 
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-Combustibles fossiles 
Figure 24: BGR (Bureau de Geosciences d’Allemagne): Reserves restantes de combustibles fossiles en 2005 
pour les pays les plus dotes en Gtec (tonne equivalent charbon) 

 
Les US sont le Moyen-Orient du charbon! Mais l’Academie des Sciences US les a reduit de 250 a 100 ans 
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 -Previsions des combustibles fossiles 
La production de combustibles fossiles peut etre modelisee (sauf contrainte de la demande) avec les ultimes 
suivants, donnant les pics de production 
-huile    400 Gtep 2015  -gaz    300 Gtep 2030  -charbon  600 Gtep 2050 
Figure 26: Production mondiale annuelle de charbon, petrole et gaz & population 1800-2200  
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Figure 27: consommation mondiale annuelle de combustibles fossiles par habitant 1875-2125  
         Figure 28: scenarios du GIEC emissions CO2 par habitant des 
combustibles fossiles avec prevision consommation U=1300 Gtep 

 
Il y aura un plateau de 1975 a 2025 a 1,4 tep par habitant, mais ensuite declin de 1,4 %/a. 
Les scenarios GIEC d’emission par habitant de CO2 des combustibles fossiles sont tres superieurs aux previsions 
a partir des donnees techniques. 
J’avais predit en 2006 que le rapport GIEC 2007 qui utilise les memes scenarios energetiques irrealistes de 2001 
allait donc donner les memes resultats, puisqu’un modele ne peut transformer de mauvaises hypotheses en 
resultats valables!   GIGO = garbage in, garbage out 
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 -Production mondiale de biocarburants 
Les biocarburants ne font que 0,7 Mb/d en 2005, soit moins de 1% de la production mondiale de liquides.  
Figure 29: Production mondiale de biocarburants 1980-2005 

 
L’EROI de l’ethanol a partir du mais US est debattu depuis plus de 10 ans entre universitaires Pimentel and 
Patzek qui pretendent 0,7 et l’USDA qui pretend 1,3 (presence ou non de residus). Meme debat pour l’ethanol 
francais (La Recherche Mai 2007 les biocarburants ne sont pas si verts) entre ADEME et Commission 
Europeenne (JCR). Il est consternant que ce debat ne puisse etre tranche une fois pour toute! 
Les raffineries francaises sortent trop d’essence et doivent l’exporter (et importer du diesel de Russie!), il faut du 
biodiesel et non du bioethanol! 
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L’agriculture transforme le petrole en nourrriture! On veut faire le contraire! 
En 1960 BP a Lavera transformait le petrole en proteines. Aujourd’hui la nourriture est transformee en ethanol et 
biodiesel ou brulee. Mais la revolution verte de l’agriculture consiste a convertir le petrole et le gaz (engrais, 
pesticide, irrigation) en nourriture = correlation productivite agricole et consommation petrole 
Figure 30: consommation de petrole et productivite agricole 1970-2004 
     Figure 31: production mondiale de grain, consommation et stocks 1950-2006 

 
 
Les stock de cereales sont passes de 120 jours en 1997 a 60 jours en 2006. 
L’agriculture ne peut, dans le futur, nourrir le monde et remplir les reservoirs des voitures! 
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-Energie primaire 
Figure 32: flux d’energie en France en 2006 de primaire 273 Mtep (284 en 2005) a finale 177 Mtep (176) 
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 Figure 33: Flux d’energie aux US en 2002:  54% de l’energie est perdu! (mais 61% en 2002) 
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 Figure 34: Energie primaire mondiale1850-2005 
 Figure 35: croissance mondiale energie primaire en fonction de l’energie et extrapolation 

 
L’extrapolation lineaire de la croissance de l’energie primaire tend vers une asymptote de 15 Gtep.. 
 
L’energie non-commerciale n’est pas comptee ni l’energie musculaire (humains et animaux).  
Le solaire et l’eolien sont negligeables et il faudra beaucoup de temps et d’argent pour etre significatifs! 
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Figure 36: Energie primaire mondiale avec previsions officielles et asymptote 15 Gtep 1800-2100 
         Figure 37: scenarios GIEC d’energie primaire1990-2100 

 
Convexite vers le haut jusqu’au choc petrolier, vers le bas ensuite, on va vers une asymptote (limites des 
ressources et de la population) de 15 Gtep.  
Le scenario AIE 2006 reference (BAU = bleu clair) est decrit en 2007 par Cl. Mandil (Patron AIE) comme 
irrealiste, insoutenable, inaccessible! Le scenario alternative (vert) n’est pas loin du mien (rouge) 
 
Les scenarios GIEC (qui devaient etre du brain storming elabore par IIASA) sont pris a la lettre (rapport 2007), 
bien qu’irrealistes (ma presentation IIASA 2001). A.Zichichi (prof en retraite), president World Federation of 
Scientists, conference climat Vatican 27 avril 2007, juge que les modeles etaient incoherents et invalides, 
concluant que l’activite humaine n’etait sans doute pas a blamer!  
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-PIB et energie primaire 
Figure 38: monde: croissance de la production de petrole, de l’energie primaire et du PIB  

 
Le cout de l’energie sur les 40 dernieres annees a ete de l’ordre de 5% du PIB mondial (<6% pour un menage 
en France en 2005) alors que les experts (Kummel, Ayres) estiment que la contribution de l’energie dans le PIB 
est de 50% (capital 35%, travail 15%). L’energie est largement sousevaluee.  
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-Facture energetique et inflation 
La facture energetique de la France est de 46 G€ pour 2006 soit 2,6% du PIB (5% en 1981),  
Figure 39: France: inflation et facture energetique 

 
L’inflation officielle ne suit pas la correlation du passee depuis 2000, car elle est sousestimee par un panier peu 
representatif (trop d’electronique).  L’augmentation de l’inflation est attribuee au passage de l’euro alors qu’elle 
est due a l’augmentation du petrole depuis le creux de 1999. mais aussi des autres matieres premieres.  
Aux US l’inflation dit de base est hors energie et alimentation comme si le consommateur americain pouvait 
vivre sans energie ni nourriture! 
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Le prix de l’huile de baleine en dollar d’aujoud’hui etait de 2000 $/b en 1845,  
Figure 40: prix de l’huile de baleine et du brut en dollar et euro 2004 1860-2004 
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 Figure 41: Nombre d’heures de travail pour acheter un baril de petrole 1950-2005 

 
Le salaire horaire est tres comparable entre Francais et Americains, mais l’Americain peut s’acheter plus de 
barils car il travaille 2000 heures alors que le Français travaille moins de 1600 heures 
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-Cas de la France -prix de l’energie  
Figure 43: France: Consommation d’energie en euros et part des menages en % DGEMP 

 
Le pourcentage de l’energie dans la consommation des menages ne represente que moins de 6% en 2005 
alors qu’il etait de 8% en 1985 



 

 

38 

 

-Population 
Dans les 50 prochaines annees l’Europe va perdre 100 millions d’habitants apres un pic actuel et l’Amerique du 
Nord va gagner 100 millions; ceux sont deux mondes a futur oppose 
Figure 44: Population Europe & Amerique du Nord d’apres les NU 2006 

 
En 2003 INED prevoyait un pic de la population active en France en 2006. Dec. 2006 INED a repousse le pic en 
augmentant la fecondite de 1,8 a 1,9 et l’emigration de 50 000 a 100 000 avec un total stabilise a 70 M? Le pic a 
disparu? Les problemes demographiques sont aussi preoccupants que les problemes de ressources  
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Le taux de fecondite depend surtout de l’education des jeunes femmes. 
Figure 45: relation entre taux de fecondite et education des femmes dans 148  pays 2000/2005 

 
Il y a deux mondes:  -pays < 2 enfant/femme allant vers l’extinction  
    -pays > 5 enfant/femme et dont le taux ne diminue guere 
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Figure 46: Evolution du % de la population mondiale en fonction du taux de fecondite  INED dec 2006  
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-Exemple de la Roumanie pour les ressources petrolieres et gazieres 
La Roumanie est le premier pays qui a officiellement produit du petrole en 1857, soit avant les US avec Drake en 
1859. En 1900 le premier producteur est l’URSS, suivi de pres des US, puis Pologne, Indonesie et Roumanie. 
Les donnees de production et de reserves de la Roumanie sont tres incompletes et peu fiables (pas assez de 
NFW), bien que pres de 650 champs ont ete decouverts depuis 1835.  
Figure 48: Roumanie: courbe d’ecremage 1835-2006 
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Il faut corriger les estimations de reserves (classification sovietique) pour se ramener aux reserves 
prouvees+probables 
Figure 53: Roumanie : decouverte et production de petrole cumulee pour un ultime de 6 Gb 
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La production passee a souffert des 2 guerres et d’un tremblement de terre en 1977 
La production future de petrole (500 Mb et declin de 7%) correspond a un ultime de 6 Gb. La production future 
va donc chute de moitie tous les 10 ans ! 
Figure 54: Roumanie : production de petrole annuelle pour un ultime de 6 Gb 
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-Conclusions 
Une croissance constante est impossible dans un monde limite: nous atteignons les limites de la planete. 
Dans notre societe de consommation la croissance est le Pere Noel pour resoudre les problemes du futur et le 
critere de jugement des dirigeants.  
Toute publication de chiffres est politique et depend de l’image que son auteur veut donner 
L’ambiguite des definitions est recherchee pour donner l’image desiree. 
Il ne faut pas confondre reserves (ce qui sera produit) et ressources (ce qui est dans le sol). 
Toutes les scenarios officiels sont des vœux de croissance constante ou d’egalite (fecondite pour population). 
Tous les estimations initiales de projets frontiere sont presentees au minimum et doivent etre multiplies par 3 en 
temps et delais (loi de Mc Namara) pour avoir la realite. Le facteur temps est toujours sous-estime. 
Le petrole est irremplacable pour les transports et son seul substitut est le petrole synthetique. 
Le cout de l’energie est tres sous-evalue par rapport a sa contribution. Il faut l’augmenter pour pouvoir faire des 
economies (l’Americain depense 2 fois plus d‘energie que l’Europeen car il paie peu de taxes). 
Le pic du petrole sera vers 2015 (pic ondule avant si contraintes), du gaz 2025 et du charbon 2050. 
On aura besoin de toutes les energies, mais les renouvelables ne pourront remplacer en volume les energies 
fossiles, et le probleme de l’intermittence et du stockage n’est toujours pas resolu. 
Le nucleaire actuel est limite a quelques decennies par les ressources en U235 (0,7 % des reserves) et il faut aller 
vers les reacteurs de IVe generation pour augmenter considerablement les ressources. 
La meilleure solution est d’economiser les energies (dont la nourriture) en changeant de mode de vie.  
Sinon nous ne laisserons a nos petits enfants que dettes et une planete polluee sans ressources . 
Plus je sais, plus je sais que je ne sais pas, et les autres non plus. 
Le temps du monde fini commence   1931 Paul Valery 
 
Davantage de graphiques et de papiers sont sur les sites www.oilcrisis.com/laherrere, www.aspofrance.org 
 
Pour finir en images 
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LE PROGRAMME PROALCOOL AU BRÉSIL

Bernard BRET

Université Jean Moulin Lyon 3 CNRS – UMR 5600 EVS 

. Article complet 

L'image de l'automobile fonctionnant à l'alcool de canne à sucre faisait figure de bizarrerie 
quand le Brésil lançait son programme Proalcool, mais aujourd'hui, le Président Lula discute 
en position de force avec les Etats-Unis et l'Union Européenne sur l'avenir des biocarburants. 

C'est un signe incontestable de succès : le Programme de l'Alcool est, de fait, le seul 
programme d'ampleur nationale sur les biocarburants qui ait réussi. Pays émergent doté déjà 
d'un parc industriel conséquent, le Brésil a un système de transport principalement routier et 
dispose de surfaces énormes susceptibles de recevoir de nouvelles cultures. Son potentiel 
agricole contenait donc, au moins partiellement, la solution d'un problème énergétique 
aggravé par les chocs pétroliers successifs. Encore fallait-il se lancer dans ce qui était tout de 
même une aventure. Le Brésil a relevé le défi. Son expérience en fait aujourd'hui le leader 
mondial dans le secteur et est riche d'enseignements pour les autres pays. 

1. Le Proalcool de 1975 à aujourd'hui : histoire des biocarburants au Brésil 

11. 1975 -79 : réagir au premier choc pétrolier 

Le lancement du Proalcool (décret-loi du 14 novembre 1975) est une réaction directe du 
Brésil aux difficultés graves que lui provoque le premier choc pétrolier. On sait qu'entre 
septembre et décembre 1973, le prix du baril de pétrole brut est multiplié par 4, passant de 
2,5 $ à 10,5 $. Or, à l'époque, le Brésil est fortement dépendant des importations de pétrole : 
importé pour plus des trois quarts, le pétrole occupe 43 % de sa consommation d'énergie. 
Cette situation pèse de plus en plus lourd dans son commerce extérieur. Le pétrole qui 
représentait 11 % de la valeur des importations du Brésil en 1973 représente 23 % de cette 
valeur en 1975. 

L'idée est alors de produire du carburant à partir de la canne à sucre. Les besoins 
énergétiques se combinaient à l'époque à une mauvaise conjoncture du marché du sucre, de 
telle sorte que le choix pour l'alcool-carburant offrait un précieux débouché nouveau pour les 
planteurs de canne. Par ailleurs, le Brésil avait une expérience déjà longue en la matière, pas 
seulement pour la culture de la canne, laquelle remonte au XVI ème siècle, mais aussi pour 
l'alcool de canne utilisée comme carburant. Dès le début du XX ème siècle, des tentatives 
avaient été faites dans ce but, et en 1927 une entreprise de l'Alagoas (Nordeste) avait 
commercialisé l'alcool pour moteur. En 1931, un décret avait prévu que le carburant 
automobile contienne 5 % d'alcool mélangés à l'essence, proportion qui allait monter jusqu'à 
46 % dans la période de pénurie 1942 – 1946, et qui, au début des années 1970, était de 7 % 
dans la ville de Sao Paulo et de 2,9 % dans le reste du pays. 

Le Proalcool est évidemment d'une tout autre ambition : mélanger l'alcool de canne (il s'agit 
d'alcool anhydre) à l'essence dans la proportion de 22 %. Pour ce faire, des mesures d'aide 
très favorables sont prises par l'Etat pour soutenir les producteurs : fixation de prix 



rémunérateurs, crédit bonifié pour les investissements.  

Cette première phase du Proalccol aura des résultats : la production d'alcool passe de 600 
millions de litres en 1975 à 3400 millions de litres en 1979. 

12. 1979 – 86 : répondre au second choc pétrolier 

L'année 1979 est marquée par le second choc pétrolier provoquée par la Révolution 
islamique en Iran et la chute du Shah : le baril de pétrole passe de 14,85 $ en décembre 1978 
à un prix d'environ 30 $ au début des années 1980. Il en résulte un alourdissement grave du 
coût des importations de pétrole brut au Brésil : 46 % de la valeur des importations en 1980. 

Cette même année voit le lancement de la première automobile à moteur à alcool : une Fiat 
147, sortie de l'usine de Betim, près de Belo Horizonte (Minas Gerais). 

Ce modèle à alcool vient à son heure puisque la seconde étape du Proalcool, lancée en 1979, 
consiste à soutenir la production d'alcool carburant de type alcool hydratée, remplaçant 
l'essence, et non pas destinée à être mélangée à l'essence. Ce programme va dans le même 
sens que d'autres programmes énergétiques de grande ampleur : relance de la recherche 
pétrolière au large de Campos grâce à des contrats de risque permettant à des compagnies 
privées d'intervenir aux côtés de la Petrobras, construction de grands barrages pour 
l'hydroélectricité (Itaipu sera le plus impressionnant, sur le rio Parana), accord avec 
l'Allemagne sur le nucléaire civil aboutissant à la construction de la centrale nucléaire 
d'Angra dos Reis. 

Les résultats de cette relance tiennent dans quelques chiffres : 
- l'objectif de production d'alcool (10,7 milliards de litres) pour 1986 est dépassé : 12,3 
milliards de litres sont produits, 
- en 1985, plus de 90 % des automobiles vendues au Brésil sont à moteur-alcool : le slogan 
en faveur d'un tel véhicule est que este pode usar que nao vai faltar, 
- en 1984, la part du pétrole dans le bilan énergétique de consommation est passée à 32,9 % 
du total, et la part de l'alcool de canne est montée à 12,2 %.  

13. 1986 – 95 : les effets du contre-choc pétrolier 

A partir du milieu de la décennie 1980, les conditions se renversent. L'évolution des prix du 
pétrole est à la baisse, passant d'une fourchette de 30 à 40 $ à une fourchette de 12 à 20 $. Ce 
contre-choc pétrolier a eu lieu parce que l'OPEP, en fixant les prix à un niveau très élevé, a 
fait que des pétroles extraits dans des conditions coûteuses sont devenus rentables (le pétrole 
sous-marin, par exemple) et que des énergies de substitution sont apparues (relance du 
charbon, électricité nucléaire, énergies nouvelles). L'intérêt pour le pétrole revient donc, à un 
moment où, au Brésil, les difficultés des finances publiques conduisent l'Etat à réduire les 
aides accordées à la filière de l'alcool. Dans le même temps, le prix du sucre sur le marché 
international remonte. Les industriels de la filière ont donc produit davantage de sucre, alors 
plus rémunérateur, et moins d'alcool. Cet arbitrage en faveur du sucre a fait que la production 
d'alcool est devenue insuffisante face à l'engouement pour le produit . En 1989, survient 
même une crise de ravitaillement : la pénurie provoque une crise de confiance dans le pays et 
un effondrement de la vente des automobiles à alcool (plus de 90 % des ventes en 1988, mais 
3% seulement en 1995). 



Il demeure qu'un parc d'automobiles à alcool existe alors (4,5 millions de véhicules en1995, 
soit un tiers de la flotte totale) qu'il faut ravitailler. Des mesures temporaires ont alors été 
prises consistant à importer de l'alcool (!), mélanger plusieurs sortes d'alcools et, 
retournement paradoxal, ajouter de l'essence à l'alcool… mélange inverses du précédent ! 

Ce choc-alcool a eu la vertu de rendre explicite que le sort de l'alcool-carburant dépend de 
l'articulation entre les mesures brésiliennes et l'environnement économique mondial. La 
viabilité économique de la filière dépend en fait des trois facteurs suivants : 
- le prix de revient de l'alcool-carburant à la production 
- le prix du pétrole brut à l'importation 
- le prix du sucre à l'exportation 

14. depuis 1995: les perspectives des biocarburants au Brésil 

Alors que dans la décennie 1990, les exportations de sucre augmentent, les mesures de 
soutien à l'alcool disparaissent peu à peu, les prix garantis étant eux-mêmes supprimés en 
1997. Mais l'alcool-carburant poursuit son chemin, l'initiative privée étant désormais en 
mesure de se passer de l'aide publique qui avait été nécessaire lors du lancement de 
l'opération. 

Le début de la décennie 2000 marque un pas décisif. En 2003, en effet, sort au Brésil la 
Volkswagen Gol flex-fuel, c'est-à-dire polycarburant : son moteur fonctionne 
indifféremment à l'essence, à l'alcool ou au mélange entre les deux carburants dans des 
proportions quelconques. Alors que cette technique avait été mise au point aux Etats-Unis 
dix ans plus tôt et qu'en Europe, elle n'a pas dépassé le stade confidentiel de 
l'expérimentation, ce sont plus de 80 % des automobiles aujourd'hui vendues au Brésil qui 
sont flex fuel.  

C'est un progrès décisif. Le consommateur arbitre entre les carburants selon leur disponibilité 
et leur prix, celui de l'alcool étant toujours un peu inférieur à celui de l'essence pour tenir 
compte de la moindre densité énergétique du produit entraînant une consommation 
sensiblement supérieure. Pour l'économie nationale, l'arbitrage entre les trois paramètres 
mentionnés plus haut devient facile sans préjudice pour les usagers. Le sentiment est donc 
que le système est arrivé à un stade de maturité. Le fait est que, entre sa production de 
pétrole et sa production d'alcool, le Brésil est presque arrivé à l'autosuffisance. 

Reste un très gros problème : les véhicules diesel. 

Dans un pays immense où les transports de passagers se font en car sur de très longues 
distances et les transports de marchandises par camions, résoudre le seul problème des 
automobiles de tourisme est insuffisant. En 2003 est donc lancé le programme national 
EMHV (esters méthiliques d'huiles végétales) destiné à promouvoir un biodiesel, c'est-à-dire 
un biocarburant pour moteurs diesel à partir du soja et du ricin. Le Brésil est néanmoins 
encore peu avancé dans ce domaine majeur et, en 2005, il a produit 4 fois moins de biodiesel 
que l'Union européenne (la production se fait ici principalement à partir du colza et du 
tournesol, l'Allemagne étant de loin le premier producteur). Au Brésil, l'obligation faite de 
mélanger les EMHV au gazole dans des proportions croissantes à partir de 2008 va 
certainement faire décoller la production.  



2. Pourquoi un tel succès ? 

Le succès du programme repose largement au Brésil sur une détermination forte des 
pouvoirs publics et donc l'aide étatique maintenue plusieurs années durant. 

21. une maîtrise technique à toutes les étapes de la filière 

Sans entrer dans des considérations techniques, on peut résumer la filière de l'alcool-
carburant et le complexe agro-industriel des biocarburants. 

La filière de l'alcool-carburant : 

La canne est pressée pour fournir son jus, lequel est ensuite dirigé vers la filière sucre ou vers 
la filière alcool. Dans le premier cas, la cristallisation va produire le sucre, plus un peu 
d'alccol (pour une tonne de canne : 100 kg de sucre et 12 à 15 litres d'alcool). Dans le second 
cas, la fermentation et distillation donneront de l'alcool (pour une tonne de canne : 70 à 80 
litres d'alcool) et du vinhoto ou vinhaça produit fatal qui était source de grave pollution, mais 
qui peut être aujourd'hui valorisé en engrais. L'opération industrielle produit alors aussi du 
gaz méthane. Quelle que soit la production finale visée, presser la canne pour en obtenir le 
jus est la première étape du processus. Il reste la bagasse, valorisée elle-même pour la 
production d'énergie. L'alcool produit est enfin utilisée comme carburant sous les formes 
mentionnées par ailleurs : mélangé à l'essence pour les moteurs essence, non mélangé pour 
les moteurs à alcool et pour les moteurs flex-fuel. 

Le complexe agro-industriel des biocarburants 

Il faut alors considérer l'intégration du secteur agricole avec le secteur industriel pour les 
différents produits fabriqués : 
- le secteur agricole fournit des grains et de la canne à sucre :  
* les grains subissent la trituration et fournissent les huiles et les tourteaux 
* la canne produit, outre le sucre, l'alcool-carburant et le vinhoto 
- les huileries fournissent les huiles végétales aux usines de biodiesel 
- les usines d'alcool fournissent aux usines de biodiesel l'alcool anhydre nécessaire à 
l'estérification des huiles végétales 
- les usines de biodiesel produisent le biodiesel et de la glycérine. Elles alimentent en 
biodiesel le secteur agricole. Elles renvoient de l'alcool hydratée aux usines d'alcool.  

22. une maîtrise économique et entrepreneuriale 

Fait majeur : l'éthanol est aujourd'hui rentable au Brésil. En 2005, le prix de revient de 
l'alcool-carburant est de 0,23 euro le litre, soit environ 0,28 $. Or, on considère qu'un prix de 
50 $ le baril de pétrole brut a pour conséquence un prix de revient de 0,40 $ le litre d'essence. 
Malgré la différence de densité énergétique, l'alcool est alors largement rentable. Or, on sait 
que les prix du pétrole brut se maintiennent aujourd'hui à des niveaux nettement supérieurs. 

Cette rentabilité résulte des progrès techniques réalisés à toutes les étapes de la filière, que ce 
soit le rendement de la canne à sucre, sa teneur en sucre, la motorisation de sa récolte, le 
traitement de la canne, la conception de distilleries de grandes dimensions autorisant les 
économies d'échelle. En 30 ans, de 1975 à 2005, le prix de revient de l'alcool-carburant est 



ainsi passé de l'indice 100 à l'indice 40, soit une baisse de 60 %. Il faut dire que la canne à 
sucre a une efficacité énergétique remarquable. C'est pourquoi l'alcool produit aux Etats-
Unis à partir du maïs n'est pas compétitif (0,30 euro le litre), et l'alcool produit en Europe à 
partir de plusieurs céréales encore moins (0,40 à 0,60 euro le litre, toujours en 2005). 

La filière des biocarburants est au Brésil typique de l'agro-industrie, où de grosses 
entreprises intègrent les phases successives de la production et bénéficient du soutien de 
l'Etat quand c'est nécessaire. D'utilité incontestable pour l'économie brésilienne et, 
notamment, l'équilibre de son commerce extérieur, le Proalcool a été aussi une aide 
considérable aux grandes firmes de la branche, alors que les entreprises sucrières 
connaissaient des difficultés et avaient de lourds arriérés auprès du fisc et en cotisations 
sociales . La branche est maintenant rentable, mais pendant longtemps, sa viabilité 
économique a été liée à sa viabilité politique. 

On dénombre aujourd'hui environ 50.000 producteurs de canne à sucre, 350 unités 
industrielles de traitement de la canne et 700.000 personnes employées dans la filière. La 
distillerie-type la plus rentable traite la canne produite sur environ 30.000 ha, avec une 
récolte étalée sur 167 journées.  

3. Les biocarburants dans le contexte brésilien 

Le proalcool a eu des effets très positifs sur l'économie brésilienne, parmi lesquels il faut 
mentionner : 
- la moindre dépendance à l'égard du pétrole importé, ce que montre la balance du commerce 
extérieur et ce qui économise les dollars 
- la mise au point d'une technologie brésilienne qui a des effets d'entraînement sur le niveau 
de la recherche-développement. 

On soulignera surtout ici la progression de la frontière agricole et on réfléchira sur les effets 
sociaux et environnementaux  

31. l'expansion de la frontière agricole 

Actuellement, la canne à sucre est cultivée au Brésil sur près de 6 millions d'ha (environ 12 
départements français) pour une production de 400 millions de tonnes environ. Cette 
superficie en canne a plus que doublé depuis le lancement du Proalcool, principalement dans 
la région de Sao Paulo. Les chiffres le montrent : 
- en 1976 = 2,2 millions d'ha en canne dont ; 0,9 dans les régions Nord et Nordeste ; 0,9 dans 
l'Etat de Sao Pauloµ 
- en 2004 = 5,6 millions d'ha en canne (dont 2,6 pour l'alcool) dont ; 1,1 dans les régions 
Nord et Nordeste ; 2,9 dans l'Etat de Sao Paulo 

C'est donc bien à Sao Paulo que les progrès de la canne à sucre pour l'alcool sont les plus 
marquants, et notamment dans la région de Ribeirao Preto. Cette expansion de la frontière 
agricole pour la canne à sucre peut se poursuivre grâce aux réserves foncières cultivables qui 
sont très étendues au Brésil, notamment sur les cerrados.  

32. qu'en est-il du contexte social ?  

On le sait, l'expansion de la frontière agricole ne va pas toujours au Brésil avec la solution 



des tensions agraires. Bien au contraire, le processus renforce les grandes entreprises agro-
industrielles alors qu'il fragilise les petits producteurs et menace les petits paysans en 
situation précaire sur les terres. 

Parmi les problèmes sociaux bien réels du Proalcool, il faut souligner les salaires faibles des 
coupeurs de canne et le caractère saisonnier de leur emploi, ce qui constitue un problème 
social aigu dans les régions de monoculture. La flexibilité introduite dans l'emploi agricole a 
ainsi multiplié le nombre des personnes déracinées, en situation instable entre l'embauche à 
la campagne et les stratégies de survie en ville. Au total, que les conditions de vie des 
travailleurs de la branche soient mauvaises est attesté par ce fait : dans la zone sucrière du 
Pernambouc (Nordeste), un coupeur de canne a une espérance de vie de 46 ans, bien loin des 
70 ans de la moyenne brésilienne. De tels faits sont incontestablement graves, mais, selon les 
estimations, le Proalcool a généré plus d'un million d'emplois directs, dont 800.000 coupeurs 
de canne, et 700.000 emplois indirects. Le programme a aussi beaucoup contribué à la 
qualification professionnelle des personnes recrutées dans les distilleries. 

On a donc affaire à un processus ambigu sur le plan social, mais qui, sur ce plan, ne se 
distingue pas fondamentalement, sinon par son ampleur, des autres processus en cours dans 
la modernisation de l'agriculture brésilienne, modernisation qualifiée pour cette raison de 
conservatrice au sens que les plus modestes y trouvent mal leur compte. Selon les 
déclarations récentes du Président Lula, le programme biodiesel devrait, lui, être davantage 
favorable aux petits agriculteurs et contribuer à fixer les paysans à la terre. On peut l'espérer. 
Ce serait un renversement par rapport aux tendances observées ces dernières décennies en 
conséquence de la modernisation agricole. 

33. y a-t-il un problème environnemental ? 

Dernier point et dernière question : l'alcool-carburant aggrave-t-elle ou amenuise-t-elle la 
crise environnementale. 

Pendant bon nombre d'années au début du programme, le problème écologique majeur du 
Proalcool était le vinhoto encore appelé vinhaça, c'est-à-dire d'un résidu très polluant émis 
par les distilleries et souvent rejetés dans les cours d'eau. Cette difficulté a été résolue par la 
valorisation de ce sous-produit, désormais transformé en engrais. 

Enfin, l'usage de l'alcool à la place de l'essence réduit dans une proportion de 85 à 90 % les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à un carburant-fossile. La baisse considérable de 
rejet de CO2 par les automobiles n'est pas le moindre mérite de cette révolution technique. 

Conclusion : le Brésil est un géant pour le biocarburants 

En 2005, sur une production mondiale de 42 milliards de litres d'alcool-carburant, le Brésil 
en a produit 15 milliards, soit plus du tiers, dont 12,5 pour le marché intérieur et 2,5 pour 
l'exportation. Les perspectives de la demande mondiale atteignent 60 milliards de litres en 
2010 et 120 milliards de litres à plus long terme. Or, s'il est un pays qui offre des 
perspectives très prometteuses de production, c'est bien le Brésil parce qu'il possède les 
réserves de sol cultivable, la maîtrise technologique et une expérience trentenaire de la 
filière.  

Le Brésil se place donc désormais dans une perspective de conquête des marchés, en 



particulier le marché japonais. Quatre terminaux d'exportation d'alcool existent déjà (Maceio, 
Rio de Janeiro, Santos et Paranagua) à cet effet. Parce qu'il a su réagir très vite à la crise 
énergétique et a consacré de gros moyens à un programme alternatif, le Brésil s'est assuré 
une place de leader mondial au moment où le marché mondial des biocarburants se met en 
place. Signe des temps, un marché à terme de l'éthanol a été créé à New York en 2004. Autre 
signe des temps, le Brésil organise en 2008 une conférence mondiale sur les biocarburants. 
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Europe de l'Ouest: L'exploitation de houille en disparition 

Les derniers temps les nouvelles, qu'on entend sur le charbon en Europe de l'Ouest, sont en 
général de mauvaises nouvelles: Elles concernent l'abaissement de l'extraction, le 
licenciement des mineurs et la fermeture des mines. La progression du pétrole et la baisse 
des tarifs de fret après la Seconde Guerre mondiale, menant à une croissance de l'importation 
de charbon d'outre-mer, ont causé en 1957 une crise du charbon. Tout d'un coup, il fallait 
rationaliser et diminuer l'extraction du charbon se trouvant jusque là en expansion. 

Tous les efforts de concentration et de rationalisation n'arrivaient pas à conserver la 
compétitivité face au charbon importé, qui est meilleur marché à cause de conditions 
d'extractions largement moins chères. Ainsi, dès les années soixante quelques pays avaient 
essayé de freiner le déclin de leur exploitation et la perte d'emplois par des subventions 
étatiques. Dans le traité de la CECA, les conditions pour la concession des aides au charbon 
étaient fixées. Après de multiples renouvellements, dès 2002 le règlement de la CE 
concernant les aides constitue la base légale. Dès 1996, la diminution continuelle des aides 
accélérait l'abaissement de l'extraction et la fermeture progressive des sites les moins 
rentables. 

 
Fig. 1 : Chevalement abandonné « Itzenplitz III » de 1886 en Sarre 

Foto : Helfer 2007  

En France, l'exploitation de la houille terminait définitivement avec la fermeture de la mine 
de La Houve en 2004. En Belgique, la dernière mine fermait en 1992 dans le bassin de 
Campine, tandis qu'en Wallonie l'exploitation était déjà finie 5 ans plus tôt. Aussi l'Irlande 
(1992), la Suède (1993), l'Italie et le Portugal (1994) cessaient l'exploitation au début des 
années 90. Les Pays-Bas l'abandonnaient déjà en 1974, quand on avait découvert le grand 
champ de gaz de Groningen, offrant une source d'énergie propre et plus facile à exploiter. 
Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest seulement quatre pays s'engagent dans l'exploitation du 
charbon : l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Norvège. Mais aussi dans ces 
pays, l'extraction se trouve en diminution continuelle.  

En Allemagne, le chiffre des mines se réduisait de 153 en 1957 à seulement 8 en 2007, dont 
6 dans le bassin de la Ruhr, et 1 dans le bassin d'Ibbenbüren et 1 dans le bassin sarrois. 
L'extraction a baissé de 150 à 20 millions de tonnes. Dans le bassin d'Aix-la-Chapelle, le 
bassin le plus vieux, l'extraction cessait en 1997. Le plan actuel de la restructuration de 
l'industrie minière allemande, comportant presque la moitié de l'extraction Européenne de 
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charbon, prévoit une diminution progressive des aides étatiques de 2,6 Mrd. € en 2006 à 2,1 
Mrd. € en 2010. Jusqu'alors, l'extraction doit baisser à 18,2 mégatonnes, deux autres mines 
vont être fermées, et le nombre de personnes employées va diminuer de 35.000 à 25.000. La 
fin définitive de l'extraction de houille en Allemagne est prévue pour 2018, sous réserve 
d'une révision en 2012. 

 
Fig. 2 : Développement de l'extraction de charbon dans les bassins de houille allemands. 

Source : DSK  

En Grande-Bretagne, le pays disposant dans le passé de l'extraction nettement la plus grande 
de l'Europe, les conditions géologiques sont un peu meilleures. Au milieu des années 80, un 
radical procès de réduction a été introduit sous le gouvernement Thatcher. Malgré une grève 
des mineurs durant une année entière, une diminution radicale des subventions, une vaste 
restructuration et la privatisation de British Coal en 1994 menaient à une baisse dramatique 
des employés de plus que 97% (entre 1985 et 2006 de 220.000 à 6.000). L'extraction, 
comportant encore 89,3 million de tonnes en 1990 chutait à 20,5 mégatonnes en 2005, 
obtenues de 13 exploitations au fond et 29 mines à ciel ouvert. Des aides au fonctionnement 
sont seulement payées de manière limitée et temporaire pour compenser les fluctuations du 
marché mondial. En principe, le charbon britannique est exposé entièrement à la concurrence 
du charbon importé, même si la marge de manœuvre de leur compétitivité reste ainsi très 
étroite.  

En Espagne, troisième plus grand d'extracteur en Europe, l'extraction se distribue sur six 
régions houillères au nord de l'Espagne en Asturies et León ainsi que sur les bassins 
Palencia, Cataluña, Teruel et Sur. Le bassin asturien au sud d'Oviedo comprend déjà 60% de 
l'extraction nationale. Les bassins sont relativement petits, isolés et très dépendants de 
l'industrie minière. Dans le contexte de la privatisation, l'Espagne réduit son extraction entre 
1990 et 2005 de 19,6 à 10,2 mégatonnes. Le nombre d'employés faisait encore 15.000 en 
2005. En Espagne, la situation de l'industrie minière n'est pas si défavorable qu'en 
Allemagne, mais une amélioration essentielle de la compétitivité n'est pas en vue, et ainsi il 
n'existe non plus une perspective à long terme. 

Seulement le quatrième pays minier ouest européen, la Norvège, a connu un petit 
développement positif, bien que sur un niveau très bas : L'extraction sur l'archipel arctique 
de Svalbard, étant de 300.000 tonnes dans les années 90, a été élargie dès l'année 2000. 
Après un maximum de presque 3 mégatonnes en 2003, l'extraction des 9 mines a de nouveau 
baissé jusqu'à 2,3 mégatonnes en 2005.  

Le total de l'extraction en Europe de l'Ouest a diminué depuis 1970 à un sixième et ne fait 
aujourd'hui (2007) plus que environ 60 mégatonnes ou 1,2 % de l'extraction mondiale. Est-
ce que le charbon est devenu insignifiant en Europe de l'Ouest?  

Pas du tout: Tandis que l'extraction continue à diminuer fortement et l'industrie minière est 
abandonnée de manière progressive, la consommation de charbon en Europe de l'Ouest ne 
baisse guère. Seulement, le coûteux charbon propre est substitué de plus en plus par du 
charbon importé, beaucoup moins cher. Mais le développement diffère d'un état à l'autre : 
Tandis qu'en Allemagne la consommation de charbon a baissée de 10% entre 1994 et 2004, 
en France de 9% et en Belgique et le Luxembourg même de 28%, elle a augmentée en 
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Portugal de 15%, en Espagne de 17% et en Italie même de 60% (www.kohlestatistik.de).  

Europe de l'Est : Développement rattrapant 

Aussi en Europe de l'Est, l'extraction de charbon continue à diminuer, mais seulement après 
l'orientation vers une économie de marché dès 1990. Avant le charbon étant une source 
d'énergie de bon marché, servait comme force motrice au développement économique. Ainsi 
le prix fixé par l'Etat pour le charbon-vapeur faisait encore en 1989 seulement 5 US$/t, ce 
qui correspond à environ un sixième des coûts d'exploitation (Fuchs/Schiel 1997). Pour la 
Pologne l'exportation de charbon vers l'Europe de l'Ouest jouait d'ailleurs le rôle principal de 
son approvisionnement en devises. Les conditions géologiques des gisements en Pologne et 
Tchéquie sont plus ou moins similaires à celles de l'Europe de l'Ouest.  

La Pologne, le plus important pays d'extraction en Europe de l'Est, a réalisé 5 plans de 
restructuration dès 1990, et elle a ainsi diminué le nombre d'employés de deux tiers et a 
commencé avec la privatisation en 1998. En 1990 le pays exploitait avec 370.000 employés 
dans 70 mines encore 150 mégatonnes de charbon. Depuis 1994 l'extraction nationale 
surpasse celle des l'UE-15. En 2005 la Pologne exploitait avec 127.000 employés presque 
100 mégatonnes, ce qui correspond à 58% du charbon exploité dans l'UE-25. Un cinquième 
de l'extraction polonaise est exporté, ce qui faisait en 2005 environ 21 mégatonnes (VDKI 
2005). Le bassin Haut-Silésien est éloigné environ à 1.100 km des ports polonais dans mer 
Baltique. Ainsi le charbon est transporté là-bas avec le train ou directement vers l'Allemagne 
ou la Tchéquie (Ritschel/Schiffer 2005).  

Actuellement, l'industrie minière en Haute-Silésie et des bassins considérablement plus 
petits en Basse-Silésie et Lublin est profitable. Cependant, la croissance prévisible des 
salaires causée par l'adhésion à l'UE va influencer les coûts d'extraction, de sorte que 
d'ultérieures mesures pour maintenir la compétitivité vont être indispensables. Dépendant du 
développement du prix mondial, l'extraction va continuer à diminuer pendant les prochaines 
années à 95 ou 85 mégatonnes.  

Aussi dans l'Ukraine l'extraction a chuté considérablement depuis 1990. Elle baissait de 
1990 à 2005 par 42% de 135 à seulement 78,4 mégatonnes (Pleines 2006). Le centre de 
l'industrie minière ukrainienne, s'élevant à environ quatre cinquièmes de l'extraction 
polonaise, se trouve dans le grand bassin de houille Donbass dans l'Est du pays. Là-bas, 
environs 100 mines exploitent la moitié de l'extraction nationale, qui a surtout une grande 
importance pour l'industrie sidérurgique du pays. Le port de Mariupol à la Mer Noire, situé à 
seulement 100 km au sud du Donbass, est le plus important port d'exportation de charbon 
dans l'Ukraine. Le petit bassin L'vov-Volynsk près de la frontière de l'Ouest est le 
prolongement du bassin polonais de Lublin. A cause de la haute consommation nationale, les 
exports ukrainiens sont relativement faibles. Pour protéger la propre consommation, le 
gouvernement a considérablement augmenté en 2005 les primes de train et de port 
(Ritschel/Schiffer 2005). 

Après la fin de l'économie planifiée soviétique, le soutien étatique pour l'industrie minière 
ukrainienne, organisée d'après le modèle russe, s'est écroulé. Déjà en 1990/91, les mines 
étaient attribuées à un nouvel comité public pour l'industrie charbonnière basé à Donezk, qui 
adoptait les fonctions du ministère soviétique de charbon. En 1994, le comité a été remplacé 
par un ministère de charbon à Kiev. Dès 1996, le gouvernement a réalisé une première 
restructuration dans le cadre de l'orientation vers une économie de marché, ce qui a engendré 



de massives grèves de la part des mineurs. Jusqu'à la fin de l'an 2000, 70 mines ont été 
fermées, et le nombre d'employés a été réduit par la moitié. Depuis 2003, une deuxième 
phase de restructuration est en cours. Elle prévoit une union de la plupart des mines avec les 
entreprises de traitement et de commercialisation dans 20 entreprises publiques, 
verticalement intégrées. Les autres mines doivent être privatisées ou fermées. Jusqu'à l'an 
2015, l'extraction doit augmenter de 96 à 112 mégatonnes. 

L'industrie charbonnière en République Tchèque a la même dimension que celle de 
l'Espagne. Après une première restructuration et privatisation en 1993, une deuxième phase 
est actuellement en cours. Le nombre d'employés a été réduit par deux tiers, l'extraction a 
chutée de 22,4 à 13,2 mégatonnes en 2005. L'industrie minière dans les bassins Ostrava-
Karvina – le prolongement du bassin Haut-Silésien dans la Tchéquie de l'Est – et dans les 
bassins du Nord-ouest Plzen-Radnice, Kladno-Rakovnik et Melnik est gérée par deux 
entreprises partiellement privées. Des aides publiques sont limitées aux mesures de clôture 
des mines. Comme en Pologne, l'industrie minière souffre des salaires montants. 

En plus il y a encore de l'industrie charbonnière en Roumanie, où l'extraction a été réduite 
entre 1990 et 2005 de 4,4 à 3,1 mégatonnes, et des quantités négligeables en Hongrie (2005: 
250.000 t) et en Bulgarie (100.000 t) (www.kohlestatistik.de).  

Comment va évoluer la consommation de charbon en Europe de L'Est? 

A cause de la hausse importante du prix de charbon, dû à la transformation vers une 
économie de marché, les premières améliorations d'efficacité et l'avancement retardé d'autres 
sources d'énergie font émerger des différences entre le développement en Europe de l'Est et 
celui en Europe de l'Ouest : Tandis que l'extraction baissait entre 1994 et 2004 seulement de 
25%, ce qui correspond à la moitié de la régression connue en Europe de l'Ouest. La 
consommation de charbon en Europe de l'Est s'est en même temps réduite de 17,7%, étant 
presque trois fois plus élevé que le recul dans l'Ouest, bien que démarrant d'un niveau 
nettement plus élevé.  

Le développement mondial 

Comment se présente la situation à l'échelle globale? Tandis que l'industrie minière en 
Europe a pendant les décennies passées fortement reculée ou a même été définitivement 
arrêtée dans de nombreux pays, et la consommation du charbon a légèrement régressée, au 
niveau global le développement se déroule absolument différemment : De 1980 à 2004 
l'extraction mondiale de charbon montait de 81%, c'est-à-dire de 2.700 à 4.500 mégatonnes 
(VDKI). L'exploitation chinoise est responsable pour deux tiers de cette hausse, comme elle 
a pendant cette période quadruplé son extraction de 572 à 2.134 mégatonnes. La part 
chinoise de l'extraction mondiale a augmentée de 21% à 47,5% en 2005. De nettes hausses 
ont aussi été constatées dans les Etats-Unis, faisant monter leur extraction de 1980 par 1/3 à 
952 mégatonnes, en Inde et dans les pays exportateurs : Australie, Afrique du Sud et 
Indonésie. 

 
Fig. 3 : Développement du marché mondial du charbon Source : Ritschel/Schiffer 2005  

La consommation mondiale du charbon a aussi augmenté par la moitié de 1980 à 2004, en 
gardant ainsi sa part d'un quart de l'alimentation globale en énergie primaire. Cependant, la 



répartition régionale a changée : Tandis qu'en 1980 l'Asie ne consommait seulement un tiers 
(32,4%), sa part faisait en 2004 déjà 56,7%, dont 37% étant la part chinoise. La 
consommation en Inde montait aussi considérablement. La part de l'Amérique du Nord est 
restée constante à 22%, tandis que celles de l'Europe et de l'URSS/CEI chutaient 
considérablement de 20,5% à 8,7%, respectivement de 19% à 6,3%.  

En outre, l'utilisation du charbon a changée: La part utilisée pour produire d'électricité 
doublait de 36% à 73%. Ainsi, aujourd'hui presque 40% de l'électricité globale sont générés 
avec du charbon, en Pologne même 94%, en Afrique du Sud 92%, en Chine 77% et en 
Australie 76%. En revanche, la part du marché de chauffage (fabriques de ciment, de papier 
etc.) baissait de 43% à 15% et le marché de l'industrie sidérurgique, utilisant du charbon de 
coke, baissait de 21% à 12% (Ritschel/Schiffer 2005).  

Consommation propre et exportation 

Cinq sixièmes de tout le charbon extrait dans le monde sont utilisés dans les pays 
d'extraction eux-mêmes. Seulement un sixième du total extrait (environ 4,5 milliards de 
tonnes), c'est-à-dire 790 mégatonnes, arrive sur le marché mondial. Dont 10% (ou 78 
mégatonnes) représentent les livraisons entre pays voisins ou associés. Par contre, le 
commerce maritime, qui a fortement augmenté depuis la 2e crise de pétrole, comprend 90% 
du commerce international (712 mégatonnes). Pendant les deux décennies passées, le 
transport maritime de charbon-vapeur croissait de 8% par an, tandis que celui du charbon de 
coke n'augmentait, comme la consommation mondiale du charbon, que de 2% par an. La 
raison pour laquelle un pays importe du charbon ne dépend pas seulement de la disponibilité 
des propres réserves, mais aussi du besoin en certaines sortes ou qualités de charbon. 
Egalement il est possible que pour des raisons logistiques, il est plus rentable d'exporter 
d'une région et en même temps d'importer par une autre.  

 
Fig. 4 : Marché mondial maritime du charbon Source : VDKI 2006  

Le marché mondial est servi par 400 mines de 120 entreprises, dont une partie agit sur le 
plan international et dont cinq représentent un tiers du marché mondial maritime. Face à la 
part importante des coûts de transport au prix final, pouvant obtenir dans le cas extrême 
jusqu'à 70%, le marché mondial de charbon-vapeur consiste de deux marchés régionaux, qui 
se recoupent en temps de prix élevés. Le marché Atlantique, représentant 40% du commerce 
mondial, est principalement influencé par les grands pays importateurs de l'Europe de 
l'Ouest, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, qui remplacent leur 
extraction non rentable. En Amérique latine, le croissant besoin d'électricité entraîne une 
augmentation de la demande. Mais la part des Etats-Unis est entre-temps aussi montée à 
12%.  

Trois quarts du marché atlantique sont servis par l'Afrique du Sud, la Colombie, la Russie, 
mais aussi par la Pologne, le Venezuela et les Etats-Unis. Le marché Pacifique, qui est avec 
60% du marché mondial le plus grand, est dominé par les pays importateurs asiatiques, 
notamment le Japon, la Corée et le Taiwan. Il est principalement servi par l'Australie et 
l'Indonésie, mais aussi par la Russie et le Vietnam. La Chine devenait en 2005 importateur 
net. L'Afrique du Sud et notamment l'Australie, le plus grand exportateur de charbon au 
monde, exportant ¾ de son extraction, servent tous les deux marchés. Plus que 75% des 
exportations australiennes vont sur le marché asiatique, et le reste vers l'Europe, l'Amérique 



et l'Afrique. Avec une part de 2/3, l'Australie est aussi avant les Etats-Unis et le Canada le 
plus grand exportateur du cher charbon de coke (Ritschel/Schiffer 2005).  

Séparation et stockage de CO2 – la clé pour le futur du charbon ? 

En 2004 les émissions de CO2 des pays non-OCDE-Länder surpassaient pour la première 
fois légèrement celles des pays OCDE. Face à une augmentation annuelle de 2,6 contre 
0,8%, les émissions des pays non-OCDE vont déjà excéder en 2030 celles des pays OCDE 
de 57%. Tandis qu'aujourd'hui le charbon est dans le secteur de la production d'électricité 
après le pétrole la deuxième source d'émissions de CO2, il va probablement en 2030 être 
responsable pour la plupart des émissions. Les centrales de charbon causent particulièrement 
beaucoup d'émissions CO2 en relation avec leur relativement faible degré d'efficacité.  

L'optimum est aujourd'hui un degré d'efficacité de 44 à 45%, comparé aux 58% d'une 
centrale turbine gaz-vapeur (TGV) moderne. Le degré d'efficacité de nombreuses centrales 
plus vieilles s'élève seulement à 20%. Uniquement par leur renouvellement, une diminution 
considérable des émissions de CO2 peut être achevée. Jusqu'à 2020 l'industrie prévoit une 
augmentation à 50% du degré d'efficacité des centrales de charbon.  

 
Fig. 5 : Options pour la déposition de CO2 

Source : Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies (CO2CRC)  

Tandis que les améliorations d'efficacité vont seulement entraîner une diminution modérée 
des émissions du gaz carbonique, qui seront compensées par la consommation croissante, 
une réduction significative est seulement réalisable si le CO2 est séparé du gaz résiduel et 
stocké de sorte, qu'il ne puisse plus entrer dans l'atmosphère. Une production d'électricité 
presque sans émissions de CO2 sur base de charbon, qui est une ressource disponible en 
abondance, semble être une option séduisante pour résoudre le conflit entre une demande 
d'énergie croissante et la problématique de l'effet de serre. Par conséquent le développement 
d'un tel processus est examiné de manière intensive dans le monde entier. 

Du point de vue technique, une séparation de CO2 est déjà faisable, mais coûteuse et peu 
puissante, comme qu'elle diminue le degré d'efficacité et la consommation de combustible 
ainsi augmente. On estime qu'une séparation de CO2 pourrait avoir lieu vers l'an 2020. 
Cependant, une procédure fiable et sûre à long terme pour stocker le CO2, par exemple dans 
des mines abandonnées ou des gisements de gaz exploités, manque encore,  

En principe, il existe trois solutions pour séparer le CO2:  

a) Pour des centrales à vapeur conventionnelles, une séparation du CO2 est seulement 
possible après dépoussiérage et désulfuration des fumées. Ceci est très coûteux, nécessite 
beaucoup de place additionnelle et cause une radicale diminution de l'efficacité de plus d'un 
tiers sur maximalement 28%. 

b) Chez le processus « oxyfuel », la combustion s'effectue avec un mélange d'oxygène et de 
CO2 réintroduit. Après la dépuration le gaz de fumées consistant principalement de vapeur 
d'eau et de CO2 est refroidit, pour que la vapeur d'eau condense et le CO2 demeure seul. Un 
degré d'efficacité de 37% est réalisable.  



c) Chez les centrales combinant turbines à gaz-vapeur avec une gazéification du charbon, la 
séparation du CO2 avant la combustion est possible. Le gaz de combustion sous pressure a 
un volume cent fois plus faible, ce qui facilite la séparation. Cette technologie, largement 
étudiée où le degré d'efficacité des centrales actuelles de 42% peut presque être atteint, est la 
moins chère des trois méthodes et la plus promessante pour l'avenir. Cependant, les coûts 
d'investissements surpassent encore celles de 80% d'une centrale conventionnelle 
(Ritschel/Schiffer 2005, WCI 2006).  

Le charbon comme substitut pour le pétrole ? 

Charbon liquéfié peut servir comme substitut pour le pétrole. Il y a deux méthodes 
importantes pour la liquéfaction dans un combustible utilisable pour la production de 
carburants et d'autres produits, comme par exemple des dissolvants ou de la matière 
plastique : 

Chez la liquéfaction directe, le charbon est transformé par un seul processus dans un 
combustible liquide. Chez la liquéfaction indirecte (processus Fischer-Tropsch), le charbon 
est d'abord gazéifié et après transformé dans un liquide. Ceci est le seul processus utilisé 
jusqu'à présent dans la production industrielle. 

La rentabilité de la liquéfaction du charbon dépend surtout du prix de pétrole. Pendant la 2e 
guère mondiale, l'Allemagne avait produit des quantités considérables de liquides de 
charbon, de même l'Afrique du Sud dans les années 50 et 80, quand le pays était soumis à un 
embargo. Les 7 installations d'essai, construites en Allemagne entre 1977 et 1980 après les 
crises pétrolières, fermaient en 1985 à cause d'un manque de rentabilité. Aujourd'hui, à 
Secunda en Afrique du Sud, un site construit en 1955 et modernisé en 1982 produit avec le 
processus Fischer-Tropsch, développé en Allemagne, par jour 150.000 barils de combustible 
liquide pour environs 25 US$/bbl et couvre ainsi 28% des besoins du pays en combustible 
liquide.  

Entre-temps, la Chine et les Etats-Unis veulent aussi utiliser la liquéfaction du charbon pour 
– grâce à leurs grandes réserves en charbon – gagner plus d'indépendance du pétrole 
importé : A Majata dans la Mongolie intérieure, le premier site industriel pour la liquéfaction 
directe du charbon d'après le processus Bergius est actuellement construit. Par an elle devrait 
transformer 9,7 mégatonnes de charbon en 5 mégatonnes d'essence, de kérosène, de diesel 
etc. Sa rentabilité est atteinte dès un prix de pétrole brut de 20 US$/bbl (WCI 2006, EIA 
2007).  

Comment l'avenir du charbon, va-t-il se présenter ? 

Les estimations les plus solides sur la consommation mondiale de charbon sont 
l'International Energy Outlook (IEO) 2007 de l'administration américaine Energy 
Information Administration  (EIA) et le World Energy Outlook 2006 de l'International 
Energy Agency (IEA). Les deux couvrent une période de 25 ans et leurs estimations 
concernent le charbon et le lignite, où le charbon représente 83% et le lignite 17%. Le lignite 
est toujours consommé près des gisements et ne possède même pas la moitié du contenu en 
énergie du charbon. Les estimations de l'EIA et de l'IEA sont similaires, cependant l'EIA 
attend une plus forte croissance économique en Chine et au niveau mondial une plus haute 
augmentation de la part de l'énergie nucléaire.  



S'il n y aura pas d'essentiels changements, par exemple dans le contexte de la réduction du 
gaz à effet de serre, l'International Energy Outlook 2007 (EIA 2007) prévoit le suivant: La 
consommation mondiale en énergie va augmenter entre 2004 et 2030 de 57%, avec une 
croissance attendue de 24% pour les pays OCDE et de 95% pour les pays non-OCDE. Cette 
estimation est justifiée avec une croissance économique plus forte, notamment des nouveaux 
pays industrialisés, et le recul progressif des processus industriels intensifs en énergie dans 
les pays industrialisés. Tandis que les pays OCDE représentaient en 1980 encore 52% de la 
consommation d'énergie industrielle, en 2004 ce n'étaient plus que 44%; et pour 2030 on 
attend seulement 33%.  

 
Fig. 6 : Développement de la consommation de charbon dans les pays OCDE et non-OCDE

Source : EIA : International Energy Outlook 2007  

On attend la plus forte croissance sectorielle pour le charbon. Face à une rate d'augmentation 
annuelle de 2,2%, on estime une progression de la consommation mondiale de 74% jusqu'à 
l'an 2030. Les économies en rapide croissance de la Chine et de l'Inde vont être responsable 
pour plus que ¾ de cette augmentation, dont la plupart va être utilisée là-bas pour la 
production d'électricité. La Chine et l'Inde profitent du fait, que le charbon ne nécessite pas 
une propre infrastructure pour le transport. Comme la plus forte croissance est attendue en 
Chine, on attend seulement une augmentation du commerce mondial de charbon de 44%.  

Après la Chine, la deuxième plus forte croissance en chiffres absolus en consommation de 
charbon est prévue pour les Etats-Unis. Expectant des prix stables du charbon autochtone les 
capacités des centrales à charbon vont être considérablement élargies. En 2030, les Etats-
Unis veulent encore générer plus que 50% de leur électricité avec le charbon. On attend 
aussi une augmentation de la consommation en charbon de 50% pour le Canada. 

Le développement en Amérique du Sud est notamment dominé par le Brésil, qui représente 
plus que la moitié (56%) de la consommation sud-américaine en charbon. La construction de 
nouvelles centrales à charbon dans les Etats du Sud riches en charbon et l'élargissement 
envisagé de l'industrie sidérurgique, font estimer une progression annuelle de la 
consommation de presque 3% jusqu'à 2030.  

L'Afrique du Sud représente 94% de la consommation africaine en charbon. A cause d'une 
demande d'électricité croissante, on réactive actuellement 3 grandes centrales de charbon, 
fermées il y a plus d'une décennie. D'autres pays africains planifient aussi la construction de 
nouvelles centrales de charbon, et ainsi on attend pour l'Afrique une augmentation annuelle 
de la consommation de charbon de 1,6%.  

Pour la Russe, couvrant 16% de son besoin d'énergie et 20% de son besoin d'électricité avec 
du charbon, l'intention déclarée de construire des centrales modernes dans la région centrale 
de houille du pays, fait que l'on estime une progression annuelle de la demande de 1%. 
L'extraction doit être augmentée entre 2004 et 2020 de 210 à 260 ou 290 mégatonnes 
dépendant du développement du prix de gaz. Pour les autres Etats de la CEI, qui intentent 
d'utiliser d'avantage leurs centrales de charbon, une augmentation de la consommation 
annuelle de 0,6% est prévue.  

Tandis que pour l'Australie et Nouvelle-Zélande une légère augmentation annuelle de 1,2% 
est estimée, on prévoit pour le Japon une stagnation de la consommation de charbon. Ceci 



est dû au déclin démographique, à la croissance économique freinée et à l'utilisation 
croissante de gaz naturel, d'énergies renouvelables et d'énergie nucléaire. 

Pour l'Europe de l'Ouest et Centrale, une diminution annuelle de la consommation en 
charbon d'environ 1% est attendue. Cette évolution s'explique avec une augmentation 
modérée de la consommation d'énergie, la réduction continuelle des aides au charbon, et 
l'utilisation croissante de gaz naturel et des énergies renouvelables. 

Le charbon couvre aujourd'hui déjà un quart de l'alimentation mondiale en énergie. En cas 
de conditions générales inchangées, les prévisions d'EIA et IEA attendent pour la période de 
2004 à 2030 une croissance de la consommation de charbon de 74% face à une croissance 
mondiale de 57%. 

Au cours des deux prochaines décennies on attend un pic pétrolier. Le gaz naturel, étant le 
« plus propre » porteur d'énergie fossile, connaît déjà aujourd'hui une demande croissante de 
la part du marché d'électricité. Il ne peut que de manière partielle et temporaire remplir la 
lacune crée par le pétrole. Ceci augmentera bientôt la demande pour d'autres porteurs 
d'énergie. Comme les énergies renouvelables et l'éventuelle fusion nucléaire pourront au plus 
tôt dès la 2ième moitié du 21ième siècle garantir l'alimentation mondiale en énergie, il reste 
pour l'instant que la fission nucléaire, qui avec l'utilisation du concept de la surgénération 
pourra jouer un rôle important au 21ième siècle, et le charbon. 

Les réserves en charbon – 625.000 mégatonnes SKE de houille, 70.000 mégatonnes SKE 
lignite, ensemble 54,6% de toutes les réserves énergétiques mondiales (BGR 2005) – 
suffisent au-delà du 21ième siècle, toutefois leur usage provoque les plus fortes émissions de 
CO2. En tenant compte des réductions envisagées en émissions, un usage du charbon peut 
seulement être envisagé, si on pratique les technologies de « Clean Coal », qui sont 
aujourd'hui encore non rentables. À côté de la production d'électricité le secteur des 
transports, consommant jusqu'à présent en général des produits pétroliers, devra également 
utiliser d'avantage du gaz naturel, des combustibles biologiques et des dérivés de charbon. 
Ainsi d'autres applications pour le charbon, à côté de la liquéfaction étant jusqu'à présent 
seulement rentables sous des conditions optimales, seront possibles. Vue la croissance de la 
consommation mondiale en énergie et la pénurie en pétrole et gaz naturel, dont les prix vont 
continuer à monter, la liquéfaction du charbon et les technologies de « Clean Coal » vont 
bientôt être compétitives. Ainsi, il pourrait être tout à fait possible que la croissance en 
importance estimée de l'houille pour l'alimentation mondiale en énergie après 2030 sera 
encore largement dépassée.  
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Introduction  

Gazprom, le géant gazier russe, premier producteur mondial de gaz naturel vient d'annoncer 
la construction d'une vingtaine de navires pour le transport de gaz naturel liquéfié. Cette 
annonce, venant d'un pays qui n'a jamais exporté sa production autrement que par gazoducs, 
illustre assez bien les changements qui affectent les échanges de gaz naturel, dans lesquels 
les transports maritimes sont appelés à jouer un rôle croissant. 

 

La production mondiale de gaz naturel a augmenté autant ces six dernières années (2000-
2006 : +440 milliards m3) que durant les dix précédentes (1990-2000 : +434 milliards m3) 
pour atteindre 2865 milliards m3, témoignant d'une formidable dynamique. Et cette forte 
croissance de la production s'accompagne d'un développement rapide des échanges : alors 
que ceux-ci représentaient 5% de la production mondiale de gaz naturel en 1970, puis 14% 
en 1980, ils constituent depuis 2004 aux environs de 25% de la production mondiale. 
Phénomène encore plus intéressant, la part des transports maritimes au sein de ces échanges 
prend de l'ampleur, progressant de 6% des échanges en 1970, à 15% en 1980, et 25% 
aujourd'hui. On notera à ce titre l'étrange relation entre la croissance des échanges et la 
croissance de la part maritime dans ces échanges qui suivent toutes deux le même profil. 
Toutefois, à l'avenir, l'augmentation des échanges devrait profiter encore plus aux transports 
maritimes dont la part dans les échanges devrait atteindre 37 à 38% dans les années 2020.  

Ce rôle grandissant du mode maritime modifie nécessairement la géographie des échanges. 
En effet, plusieurs facteurs convergent pour faire du gaz naturel une source d'énergie 
extrêmement attractive (chapitre 1). La consommation mondiale de gaz naturel donne 
naturellement lieu à des échanges internationaux qui sont en cours de recomposition, ce qui 
se traduit par un recours accru aux transports maritimes (chapitre 2). La chaîne de transport 
maritime du gaz naturel liquéfié est certes complexe et lourde en investissement, mais les 
gains de productivité, la massification et l'abaissement régulier des coûts technologiques sont 
autant de témoignages de l'adaptation des transports maritimes au développement des 
échanges (chapitre 3). De même, l'organisation des transports maritimes laisse de plus en 
plus de place à de nouveaux montages financiers et commerciaux, et à l'entrée de nouvelles 
compagnies maritimes dans un secteur réputé fermé et difficile d'accès (chapitre 4). Tous ces 
changements prennent place dans une organisation de l'espace qui voit des marchés 
régionaux se fondre progressivement en un vaste marché mondial tandis que le rapport au 
temps est lui aussi modifié, les contrats à moyen et court termes côtoyant désormais les 
contrats à long terme (chapitre 5). La libéralisation des marchés est l'un des moteurs de ces 
changements profonds, et la réorganisation des opérateurs électriques et gaziers européens 
montre à quel point le volet maritime est partie intégrante des stratégies des acteurs (chapitre 



6). Enfin, les terminaux maritimes représentent un enjeu en termes de localisation et 
d'aménagement des territoires, et en terme de sécurité. Ils sont en quelque sorte l'expression 
de cette nouvelle dynamique des échanges ; celle-ci fait la part belle à l'innovation et 
reconsidère le rôle de l'interface entre le port et le navire (Etats-Unis) ; mais elle génère aussi 
la construction de réseaux de transport et de distribution fondés sur la concurrence et la 
complémentarité entre les modes maritimes (navires) et terrestres (gazoducs) au sein de 
l'Europe (chapitre 7).  

1. La hausse de la consommation de gaz naturel dans le monde : une convergence de 
facteurs 

Le marché mondial du gaz naturel est entré depuis une dizaine d'années dans une phase de 
recomposition, sous la pression de quatre événements majeurs :  

C'est tout d'abord la diminution d'une offre pétrolière « bon marché » à long, voire même à 
moyen terme. Selon l'Observatoire Géologique des Etats-Unis, le pic de production mondial 
sera atteint à partir de 2040 mais ce chiffre tombe à 2016 selon le Oak Ridge National 
Laboratory. A partir de ce moment, dont l'échéance est encore assez floue, la demande 
mondiale sera supérieure à la production. Rappelons qu'aux Etats-Unis, les importations de 
brut ont dépassé la production nationale au milieu des années 1990. La hausse inévitable des 
cours du pétrole à long terme fait alors du gaz naturel une alternative très intéressante pour 
diminuer la « facture énergétique » des grands pays importateurs d'énergie. Les 
multinationales pétrolières se sont d'ores et déjà largement réorientées vers la prospection et 
l'exploitation gazière. 

C'est ensuite la prise en compte, du développement durable, et de la nécessité de contrôler et 
de réduire les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le respect des engagements 
pris à Kyoto amène les Etats, en particulier européens, à privilégier le recours aux énergies 
renouvelables ainsi qu'au gaz naturel, qui émet moins de CO2 que le pétrole et le charbon. 
Selon le protocole, 24 pays de l'OCDE, à l'exception notable des Etats-Unis, et 12 pays en 
transition économique se sont engagés à diminuer, sur la période allant de 2008 à 2012, leurs 
rejets de gaz a effet de serre dans l'atmosphère par rapport à la valeur des rejets de l'année 
1990. Six gaz sont concernés : Le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde d'azote (Nox), l'oxyde 
de soufre (Sox), le méthane (CH4), les hydrofluocarbone (HFC), les hydrocarbures 
perfluorés (PFC) et l'hexaflorure de soufre (SF6).  

C'est aussi la libéralisation des marchés électriques et gaziers, notamment en Europe. La 
dérégulation du marché électrique et gazier européen ouvre de nouvelles perspectives pour 
les acteurs privés, perspectives qui se traduisent par des opportunités d'investissement sur un 
créneau porteur, où la demande est forte et constante, et donc source de revenus potentiels. 
La libéralisation fait entrer le jeu de la concurrence dans la politique énergétique de l'Union : 
il en ressort un plus grand nombre d'acteurs et une mise en compétitivité des énergies les 
unes par rapport aux autres qui va aussi décider de leur plus ou moins large utilisation. Le 
coût de revient de la production électrique dépendra notamment du prix de l'énergie, de la 
fiscalité qui s'y attachera et du prix de son transport.  

C'est enfin le développement économique d'un certain nombre de pays émergents qui 
accentue la demande globale en énergie. Les pays émergents, dont les géants comme la 
Chine, l'Inde, le Brésil, mais aussi les plus petits comme le Vietnam ont des besoins 
croissants en énergie. Ils contribuent à accroître la demande en énergie fossile traditionnelle, 



telle que le pétrole et le charbon, ce qui génère un renchérissement des prix. Dès lors, les 
pays, développés ou non, ont tout intérêt à diversifier leur profil énergétique ainsi que leurs 
sources d'approvisionnement.  

La conjugaison de ces quatre phénomènes liés à la géologie (épuisement des réserves 
pétrolières), à l'environnement (le principe de développement durable), et à l'économie (la 
libéralisation des marchés et le développement économique) tend à relancer la 
consommation de gaz naturel, mais dans un schéma légèrement différent à celui qui prévalait 
il y a encore dix ans (1997). En effet, entre temps, on a assisté :  

• A la baisse des réserves de gaz naturel dans les champs exploités en Europe de 
l'Ouest (Mer du Nord), en Asie (Indonésie) et en Amérique du Nord. 

• A la mise en valeur des gigantesques gisements en Russie et au Moyen-Orient (Iran, 
Qatar). 

• A la volonté de producteurs secondaires (Nigéria, Yemen…) de profiter de la forte 
demande pour développer leurs exportations de gaz. 

Ceci, couplé à un souhait ou à une nécessité, de la part des pays importateurs, de diversifier 
leurs sources d'approvisionnements pour des raisons géopolitiques (Union européenne) ou 
géographiques (Etats-Unis), conduit à une vaste réorganisation des flux physiques de gaz 
naturel dans laquelle les transports maritimes jouent un rôle de plus en plus important. 

2. Les échanges internationaux de gaz naturel : vers une modification des paramètres 
en jeu  

Les échanges internationaux de gaz naturels sont assez faibles : seul ¼ de la production 
mondiale fait l'objet d'échanges et sur ce total, seul ¼ emprunte la voie maritime. Pourtant, 
ce volume transporté par la mer est essentiel et il tend à se développer.  

Les Etats-Unis et le Canada réunis constituent le premier pôle de production et de 
consommation de gaz naturel dans le monde. Ils produisent en effet ¼ du gaz à l'échelle 
mondiale et en consomment légèrement plus. Ils font donc déjà appel à la voie maritime 
pour couvrir une partie de leurs besoins. Or, au regard de la prospection actuelle, leurs 
réserves en gaz seront épuisées d'ici une dizaine d'années. Leur dépendance aux importations 
maritimes est donc appelée à croître de manière significative et devient un enjeu majeur qui 
pose déjà de nombreux problèmes en terme d'organisation des flux et plus particulièrement 
en terme de points d'entrée sur le territoire américain.  

Le Japon, la Corée du Sud et la Chine sont les trois principaux consommateurs de gaz 
naturel en Asie, les deux premiers étant totalement dépendants des importations maritimes, 
le dernier étant autosuffisant. La tendance en Asie est la suivante : le marché japonais est 
mature, et même en baisse. Il est compensé par le marché sud-coréen dont la demande est en 
forte hausse. Le marché chinois représente une grande inconnue. D'une part, plusieurs 
terminaux doivent voir le jour en Chine : aux côtés du seul terminal existant aujourd'hui dans 
la province du Gangdong, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) fait 
construire un terminal à Yangshan (ouverture 2009), et développe deux projets de terminaux 
à Ningbo et Zuhai. Pour alimenter ces terminaux, six navires sont en construction pour 
China LNG. D'autre part, la Chine prospecte en Mer de Chine, dans des zones 
transfrontalières dont les tracés sont sujets à polémique avec le Japon. Enfin, les champs 
gaziers asiatiques, qui ont été parmi les premiers à être mis en valeur à grande échelle 



(Indonésie, Malaisie…) sont aussi les premiers à se tarir, et aujourd'hui, la zone Asie accuse 
une baisse de sa capacité à produire et à exporter dans son bassin de prédilection, obligeant 
les importateurs traditionnels de cette zone à rechercher des sources d'approvisionnement 
plus lointaines.  

 

Le marché européen est tout aussi complexe. A l'Est, la Russie, premier pays producteur 
mondial, second si on le compare au pôle nord-américain (USA et Canada), est largement 
excédentaire et représente aussi le premier exportateur mondial, largement tourné vers 
l'Europe de l'Ouest. Toutefois, la croissance des exportations de gaz russe passe par une 
incontournable diversification de ses clients en Amérique du Nord et en Asie. Cela nécessite 
la mise en place de transports maritimes en plus des réseaux de gazoducs ; or pour l'instant, 
la Russie ne compte aucun terminal maritime d'exportation de gaz, et a recours à des 
montages commerciaux et financiers pour ses cargaisons maritimes, balbutiantes. L'enjeu, 
tout autant que le potentiel, sont d'envergure pour la Russie. A l'Ouest, l'Union européenne, 
agglomérat de producteurs, d'exportateurs, mais surtout d'importateurs de gaz dont la 
consommation ne cesse d'augmenter, souhaite diversifier ses approvisionnements afin de 
diminuer sa dépendance à la Russie. Cette stratégie ne peut être entreprise que par 
l'utilisation à plus large échelle de la voie maritime afin de relier des fournisseurs éloignés. 
Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège sont les trois principaux producteurs de gaz 
naturel d'Europe de l'Ouest et les réserves du plus grand d'entre eux, la Norvège, sont stables. 
Parmi les plus gros consommateurs on retrouve le Royaume-Uni et les Pays-Bas aux côtés 
de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la France et de la Belgique.  

Enfin, la mise en valeur des champs gaziers en Afrique et au Moyen-Orient, tout comme le 
développement de l'offshore favorise l'utilisation des transports maritimes, qui peuvent être, 
dans certains cas, la seule façon d'exporter le gaz, à l'instar du Yémen, du Qatar, du Nigeria, 
de la Guinée Equatoriale, du Vénézuela, de l'Angola ou encore du Pérou. Plusieurs champs 
gaziers de très grandes tailles qui sont en cours de mise en valeur auront un impact sur les 
transports maritimes de gaz naturel :  

• Le North West Shelf en Australie devrait propulser ce pays parmi les grands 
exportateurs de gaz naturel liquéfié dans les prochaines années, principalement dans 
le bassin asiatique. 

• Les champs de Sakhalin et de Stockman vont assurer à la Russie sa prééminence sur 
les exportations mondiales de gaz. Mais il reste à savoir dans quelle mesure la Russie 
sera capable d'utiliser la voie maritime pour diversifier sa capacité à exporter. De 
plus, Gazprom a besoin de l'apport financier et surtout technique des multinationales 
petro-gazières pour exploiter ces champs difficiles à mettre en valeur. 

• La Norvège mise sur les champs de Snovhit pour conserver son rôle de leadership en 
Europe de l'Ouest. 

• Au Moyen-Orient, les champs de Pars et South Pars, au milieu du Golfe Persique 
exploités par l'Iran et le Qatar, représentent une des plus importantes sources 
d'approvisionnement à venir, tant pour les asiatiques que pour les européens ou les 
américains.  

3. Le transport maritime du gaz : des contraintes et des innovations  

Pour autant, l'utilisation de navires méthaniers est en règle générale réservée au cas précis où 



l'option du gazoduc ne peut être retenue. Dans les cas où les deux systèmes de transport 
peuvent être envisagés, la chaîne de transport maritime ne devient rentable par rapport au 
gazoduc qu'à partir de 3000 km pour les petits volumes (de l'ordre de 3 milliards m3/an) et de 
6 à 7000 km pour les gros volumes (25 milliards de m3 par exemple). En effet, la chaîne de 
transport maritime du gaz naturel coûte chère. Elle nécessite la construction d'un gazoduc 
entre le champ gazier et le terminal d'exportation maritime, puis la construction d'une usine 
de liquéfaction du gaz. Viennent ensuite l'investissement en navires qui vont transporter le 
gaz sous forme liquide et, à destination, la construction d'un terminal maritime d'importation 
et d'une usine de regazéification. La lourdeur de cette chaîne implique que tous les acteurs 
soient engagés à long terme dans le cadre de contrats qui les lient pour 10 à 30 ans.  

En deça de 161°c, le gaz naturel se liquéfie, on parle alors de gaz naturel liquéfié ou GNL 
(LNG en anglais) ; son volume occupe le sixième du volume sous forme gazeuse et son 
poids est deux fois moins important que celui de l'eau. C'est à cette seule condition que son 
transport par mer est, pour l'instant, acceptable d'un point de vue économique. Cette solution 
technique permet de massifier son transport, pour en faire baisser les coûts unitaires par un 
jeu d'économie d'échelle. Deux techniques de confinement du gaz coexistent à l'heure 
actuelle : la technique Moss-Rosenberg de cuves sphériques et la technique TechniGaz. 

Le méthanier Disha de 136 000 m3 de la Mitsui OSK Line en service entre le Qatar et 
l'Inde  

 

Le développement du transport de gaz naturel par navire sur de courtes distances passe par 
une modification de la logique en place. Mettre en œuvre des chaînes de transport de GNL 
au cabotage, en Europe par exemple, relève toujours de l'aberration économique. Le 
problème, pour les courtes et moyennes distances est le suivant :  

• A cause du montant des investissements, transporter le gaz sous forme liquide revient 
trop cher. 

• A cause de l'absence de massification, transporter le gaz sous forme gazeuse revient 
trop cher. 

Les travaux des ingénieurs se portent donc sur une piste intermédiaire, celle du Gaz Naturel 
Compressé ou GNC (CNG en anglais). Celui-ci est obtenu en compressant le gaz naturel 
directement à partir d'un gazoduc, ou bien en vaporisant à haute pression du GNL (on parle 
alors de CLNG). Le gaz est alors maintenu à –40°c et son volume se contracte à 200-300 : 1 
(rappel, il est de 600  : 1 pour le GNL) tandis que la pression atteint 100 à 250 bar. Cela 
permettrait notamment de charger du gaz directement à partir des plateformes offshores. 
Ainsi, jusqu'à 2500 miles nautiques, le coût de transport en USD par Btu reste inférieur à 
celui d'un méthanier (BTU : le British Termal Unit permet de mesurer le potentiel 
énergétique du gaz, qui détermine sa valeur. Le Btu est la quantité de chaleur nécessaire pour 
élever la température d'une livre d'eau de un degré fahrenheit). Pour comparaison, le coût 
d'un gazoduc offshore est de toute façon supérieur à celui d'un navire CNG mais ce gazoduc 
a un coût inférieur à celui d'un méthanier sur de très courtes distances, c'est à dire entre 500 
et 1000 miles nautiques. Six projets sont actuellement à l'étude : Sea NG, Enersea, 
TransCanada, Knutsen, CE Tech.  

Les raisons de l'essor des liaisons maritimes de gaz naturel liquéfié sont aussi à rechercher 



dans la réduction des coûts de la chaîne de transport du GNL. Si, au début des années 1990, 
le coût total atteint les 3.5 à 4.1 USD/Million Btu, il a continuellement baissé pour se 
stabiliser aujourd'hui autour des 2.8 à 3.4 USD/ Million Btu. Cette amélioration est due en 
grande partie aux évolutions concernant les maillons de la liquéfaction et du transport 
auxquels ont en priorité profité les effets de masse des économies d'échelle. Quelques 
chiffres particulièrement évocateurs symbolisent la tendance en cours : dans les années 1970, 
les grands méthaniers jaugeaient 75 000 m3, puis 125 000 m3 dans les années 1980, et 135 
000 m3 dans les années 1990, capacité qui est longtemps restée la norme. En 2006, les 
Chantiers de l'Atlantique – AkerYards ont lancé deux méthaniers de 150 000 m3, les plus 
grands actuellement en service (pour GdF). Cette taille maximale va être prochainement 
bousculée par la livraison de séries de méthaniers de 200 000 m3, tandis que leurs 
successeurs de 250 000 m3 sont déjà en projet. Dans le secteur de la liquéfaction, les trains, 
c'est à dire les usines, qui avaient des capacités unitaires de 1Mt/an dans les années 1970, ont 
cédé la place à des trains de 2 Mt/an dans les années 1980, puis 3 Mt/an dans les années 
1990. Dans la décennie 2000, les grands trains qataris frôlent les 5Mt/an et les projets misent 
sur des installations de 7 à 8 Mt/an pour 2010. Dans les deux cas de figure, on observe un 
gigantisme et une accélération du rythme de progression de ce gigantisme. A la grandeur des 
équipements répond la réduction des coûts de construction. Toutefois, les prix étant fondés 
sur le niveau de la demande et sur la disponibilité en cale, ainsi que sur le prix de l'acier, et 
en tenant compte des cycles maritimes et industriels, il est malaisé de mesurer exactement 
l'évolution des prix au regard de ces composantes. Le prix d'un méthanier de 125 000 m3 
oscille aux alentour de 200 millions USD. Dans la liquéfaction, l'investissement unitaire 
moyen est maintenant inférieur à 200 USD/t/an contre 350 USD/t/an dans les années 1980. 

4. L'organisation des transports maritimes : des gaziers aux pétroliers, des contrats 
« protégés » aux cross-traders  

Symbole s'il en est du dynamisme qui affecte les échanges gaziers, le rythme de croissance 
de la flotte des transporteurs de gaz liquide (GNL et GPL) est largement supérieur à celui de 
la flotte mondiale, tous types de navires confondus. L'augmentation en nombre et en tonnage 
de la flotte des transporteurs de gaz liquide est notamment plus forte que celle des pétroliers. 
Le nombre total de navires en service entre 1987 et 2006 a progressé de 20.6% (soit +54% 
en tonnage), pour 37% chez les pétroliers (et +47% en tonnage) et 57% pour les 
transporteurs de gaz liquide ( et même +135% tonnage).  

On discerne quatre phases dans l'évolution de la flotte des navires gaziers. De 1970 à 1985, 
correspond la phase de décollage des échanges maritimes, marquée par une augmentation 
très rapide du tonnage mis en service. C'est l'époque de la mise en valeur des champs en 
Indonésie et en Malaisie, en Algérie ou encore au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis). Les 
chocs pétroliers amènent les opérateurs à s'intéresser de plus en plus au gaz naturel. La flotte 
passe de quelques rares unités à environ 700 navires, et de 1 à 10 millions de tpl (Mtpl). La 
période qui s'ouvre en 1986 et qui dure jusqu'en 1990 marque la stagnation de la flotte 
mondiale dont le niveau demeure autour des 10 Mtpl. Durant ces quelques cinq années, on 
observe une forte reprise de la demande pétrolière, dont les cours à la baisse ne permettent 
pas au gaz naturel liquéfié d'offrir une alternative compétitive. Les projets sont donc remisés 
pour des temps meilleurs. Ils arrivent en 1991 et la croissance est régulière et continue 
jusqu'en 2000. Le nombre de navires progresse jusqu'à atteindre les 1000 unités pour 17 
Mtpl. Enfin, depuis 2001, le marché est entré dans une phase d'accélération de la croissance 
pour atteindre 24 Mtpl près de 1200 navires. Si le taux de croissance de la flotte atteint 55% 
entre 1991 et 2000, contre 41.5% entre 2001 et 2006, les taux de croissance annuels moyens 



(5% par an de 1991 à 2000, et 7.2% par an de 2001 à 2006) montrent que la dynamique de 
croissance est plus forte sur la dernière période. Il s'agit ici des transporteurs de gaz liquide, 
ce qui inclut les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans les statistiques. 
Toutefois, si les valeurs brutes pour les seuls méthaniers sont inférieures à ce qui est présenté 
ici (la flotte de méthaniers compte 228 navires en 2007 et devrait atteindre 379 unités en 
2010), les tendances et les échelles correspondent bien à la réalité du marché.  

Les échanges de gaz naturel liquéfié exigent des investissements colossaux et reposent sur 
des contrats à long terme impliquant des consortiums où tous les acteurs sont réunis. Pour 
des raisons de confiance, de savoir-faire et de maîtrise technologique, les compagnies 
maritimes ou de gestion de navires (shipmanagement) qui vont assurer la partie « transport » 
sont généralement issues du pays importateur ou exportateur.  

• On trouve ainsi aux premiers rangs des armements et opérateurs mondiaux, les 
compagnies japonaises Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Line (MOL), 
Kawasaki Line (K Line), ainsi que les sud-coréens Hyundai Merchant Marine 
(HMM) et South Korea Shipping (SK Shipping) qui travaillent essentiellement à 
l'approvisionnement de leur pays. On rencontre un schéma similaire en Europe avec 
les compagnies liées à GDF (Gazocean, Messigaz, Méthane Transport), à Suez 
(Distrigas, Suez LNG shipping) ou à l'ENI italienne. 

• On remarque aussi en haut du classement les filiales des grands exportateurs 
mondiaux comme la Malaysian International Shipping Company (MISC), 
étroitement liée à Petronas (Malaisie), ou le couple STNM Hypro – Sonatrach en 
Algérie, ou bien encore la National Gas Shipping (NGS) et sa maison mère ADGAS 
(Emirats Arabes Unis). 

• Les multinationales pétro-gazières, de part leur implication dans la production, 
figurent aussi en bonne place. C'est tout particulièrement le cas de la Shell 
International Trading And Shipping Company (STASCO) et à un moindre niveau de 
BP Shipping ou de Chevron Texaco. 

• De plus, le marché profite de la présence de nombreuses compagnies maritimes 
indépendantes et spécialisées, le plus souvent originaires des pays dotés d'une forte 
tradition, à la fois maritime et gazière, comme la Norvège, ou plus largement la 
Scandinavie. On peut retenir notamment Bergesen WorldWide Shipping Gas (BW 
Gas), Golar LNG, Hoegh LNG ou encore Knutsen OAS. 

• Enfin, des consortiums à grande échelle regroupent des navires de plusieurs 
compagnies maritimes (c'est le cas des consortiums J3 et J4 en Asie). 

Ce tableau ne serait pas complet sans ajouter que les navires peuvent être achetés par un seul 
opérateur ou par plusieurs opérateurs en commun, et que ces navires sont utilisés par leur 
propriétaire ou placés sur le marché de l'affrètement. Enfin, la gestion du navire (entretien 
équipage, soutes…) peut être déléguée à une société spécialisée. A titre d'exemple, le 
« Provalys », méthanier de 153 000 m3 est propriété de Gaz de France à hauteur de 40% et 
de NYK à hauteur de 60%, et il est géré par Gazocéan, qui est une société de gestion de 
navires détenue à 80% par GDF et 20% par NYK. 

 

L'accélération récente des échanges de gaz naturel liquéfié ainsi que les perspectives de 
croissance liées aux marchés américain et asiatique créent un appel d'air en direction de 
nouveaux entrants. Ce sont presque toujours des compagnies pétrolières qui, fortes de leur 



expérience en matière de gestion de navires, investissent le créneau gazier, seules et en tant 
que compagnies indépendantes, ou dans le cadre de joint-ventures. Les compagnies 
maritimes grecques et nord-américaines s'installent ainsi progressivement sur le marché du 
transport de gaz naturel liquéfié. Les armements grecs sont notamment bien impliqués dans 
les joint-venture concluent entre le Moyen-Orient et l'Asie, tandis que les armements 
américains profitent davantage de la croissance des importations des Etats-Unis. D'autres, 
comme Teekay Shipping (Canada) ou WorldWide Shipping (Hong Kong) procèdent par le 
rachat de compagnies maritimes, respectivement Navieras F. Tapias et Bergesen, et par des 
commandes de nouveaux navires pour s'implanter sur le marché. Enfin, face à des 
importations japonaises de gaz naturel liquéfié qui accusent une croissance modérée et 
s'orientent vers la stabilité, les armements nippons souhaitent entamer une 
internationalisation de leur activité et offrir leur services à des tiers. Dans ce but, NYK a 
ouvert des bureaux à Londres et à Houston, et s'est vue confier la gestion de deux 
méthaniers, alignés au départ du Nigeria, alors même que la compagnie maritime n'est pas 
partie prenante du projet gazier. Ainsi, à l'instar des compagnies grecques vis à vis de l'Asie 
ou des compagnies asiatiques vis à vis de l'Amérique du Nord, le rôle des cross-trader 
semble devoir se développer. Dans ce contexte, la multiplication des contrats 
d'approvisionnement à court terme pourrait favoriser cette tendance.  

Pour autant, le marché maritime demeure encore largement concentré dans les mains d'un 
nombre réduit d'acteurs, puisque 65% des navires sont contrôlés par les 10 premiers 
opérateurs (propriétaires et affréteurs). En cela, l'organisation du marché maritime reste le 
miroir de l'organisation du marché du gaz.  

5. De la coexistence de marchés régionaux à la constitution d'un marché mondial.  

Les échanges de gaz naturel sont organisés de façon régionale sur le principe de la 
proximité. En effet, plus le trajet maritime est court et moins on a besoin de navires pour 
effectuer les rotations, moins on dépense de carburant. De plus, le gaz naturel, même 
confiné, s'évapore durant le transport ; il est récupéré pour faire tourner les turbines du 
moteur du navire. Mais moins on en « perd », et mieux c'est. Le transport maritime 
représente ainsi entre 20 et 40% de la chaîne de transport du GNL.  

 

Les échanges par méthaniers se font donc prioritairement par bassin : le bassin atlantique 
alimente les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest tandis que le bassin Asie-Pacifique irrigue 
l'Asie. Les Etats-Unis s'approvisionnent essentiellement à Trinidad et Tobago, mais ils ont 
ouvert une route en provenance de l'Egypte, tandis qu'une autre doit voir le jour fin 2008 / 
début 2009 au départ du Yémen. Ces deux origines confortent les approvisionnements 
algériens et nigérians. C'est ainsi qu'en l'espace de trois ans, entre 2003 et 2006, les 
cargaisons de Trinidad et Tobago sont passées de 75 à 65.5% des entrées de GNL aux Etats-
Unis. En Asie, la répartition des approvisionnements du Japon, de la Corée du Sud et de 
Taiwan laisse apparaître une fois encore une augmentation des importations en provenance 
d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Les volumes restent faibles mais montrent bien 
l'internationalisation des routes du gaz. Dans le même temps, les flux du Moyen-Orient sont 
en augmentation, mais leur part relative reste stable, et les importations de l'aire Asie du 
Sud-Est / Australie sont en baisse. Cette dernière est due en grande partie à des problèmes 
d'extraction indonésiens, mal compensés par des hausses de production en Malaisie. En 
résumé, les origines « Asie du Sud-Est / Australie » sont passées de 70.7 à 68% du total de 



GNL importés par le trio constitué du Japon, de la Corée du Sud et de Taiwan entre 2003 et 
2006, alors que les provenances du Moyen-Orient sont restées stables à 29.2% et que les flux 
venant d'Afrique se sont appréciés de 0.2 à 2.8%. Les pays européens, à l'exception de 
l'Espagne qui importe du GNL de Trinidad et Tobago mais aussi du Qatar, misent toujours 
sur l'approfondissement de leurs relations avec l'Afrique : ils ont largement contribué à la 
viabilité des trains de liquéfactions égyptiens, et ont monté en puissance leurs achats auprès 
du Nigéria. Les flux de GNL au départ du Nigéria pour l'Europe de l'Ouest ont ainsi 
progressé de 10 à 14 billions m3 de 2003 à 2006. Pour leur part, les flux originaires d'Egypte 
atteignent 7.4 Bm3 en 2006 alors qu'ils étaient inexistants trois ans plus tôt ; ce volume 
correspond à la moitié des exportations égyptiennes de gaz naturel.  

Il s'agit ici des contrats à long terme, qui constituent le socle des transactions internationales 
de GNL, mais le marché est aussi constitué par des transactions « spot » ou de court terme, 
c'est à dire au coup par coup ou de moins d'un an, selon les variations régionales de prix du 
gaz, selon les variations saisonnières de la demande, et selon la disponibilité en navire. De 
plus, un mauvais ajustement entre la capacité d'exportation ou d'importation, et la somme 
des contrats à long terme, peut laisser jour à une capacité d'achat ou de vente « spot » ou à 
court terme. Ajoutons que la disparition progressive des clauses de destination des contrats 
(sur tout ou partie du contrat) rend possible les réorientations temporaires de flux de GNL, et 
apporte de la flexibilité au marché d'achat-vente. Ce marché de très court terme, inexistant 
avant 1990, profite d'une très forte croissance depuis 1998 ; il est actuellement de l'ordre de 
10 à 12% des volumes échangés par voie maritime, mais il pourrait atteindre 20 à 30% d'ici 
2010. Le marché spot est plutôt actif entre les opérateurs américains et européens et la 
croissance attendue des importations de GNL par les Etats-Unis devrait soutenir la vivacité 
de ce mode d'approvisionnement ; de même, la libéralisation du marché gazier européen joue 
en faveur d'une plus large utilisation des contrats de court terme. Les Etats-Unis, avec 
l'Espagne, la France et la Corée du Sud sont les plus gros acteurs du marché de court terme. 
Ce type d'échange, complémentaire au long terme, traduit lui aussi une tendance à 
l'internationalisation, mais surtout il est synonyme d'une nouvelle dynamique des échanges, 
très réactive, et qui est possible uniquement grâce à la flexibilité de l'outil maritime. Pour 
autant, il semble exclu que le gaz naturel devienne une commodité, au même titre que le 
pétrole. Autre vecteur d'internationalisation, les swaps, littéralement « troc » en anglais, 
permettent à des pays qui ne disposent pas d'infrastructures et d'équipements maritimes, 
d'exporter du gaz naturel par cette voie. Le géant gazier russe Gazprom a recours à des 
swaps de cargaisons afin d'exporter du gaz vers les Etats-Unis. Le principe est le suivant : 
Gazprom a besoin d'un opérateur gazier qui va se substituer à lui. A cette fin, Gaz De France 
livre du gaz naturel liquéfié aux Etats-Unis pour Gazprom. Ce gaz n'est pas russe à l'origine, 
il fait partie d'un contrat d'approvisionnement à long terme pour la France. En échange de la 
cargaison de GNL convoyée, autrement dit pour la compenser, Gazprom livre une quantité 
égale de gaz naturel à Gaz De France, via les gazoducs transeuropéens. Il y a « simplement » 
échange de cargaisons. 

6. La libéralisation du marché gazier dans l'Union européenne et la recomposition des 
acteurs.  

La libéralisation des marchés de l'énergie favorise la remise en cause des logiques de long 
terme, en attirant de nouveaux acteurs, plus agressifs, plus entreprenants, qui doivent se faire 
rapidement et durablement une place sur le marché. Face aux opérateurs traditionnels 
monopolistiques, ces nouveaux entrants limitent et dispersent leur exposition aux risques en 
privilégiant la multiplication de transactions limitées dans le temps et en valeur. C'est ainsi 



que de contrats à long terme de 25 à 30 ans, les marchés libéralisés s'orientent en moyenne 
vers des contrats à long terme d'une dizaine d'années, augmentant la fréquence de leur 
remise en cause. De plus, l'augmentation du nombre d'opérateurs aux stratégies diverses et 
parfois antinomiques rend le marché à priori moins lisible et donc plus opaque et plus 
instable, alors que, paradoxe de l'économie, la dérégulation est censée rendre le marché plus 
transparent. Pour leur part, les acteurs existants se recomposent. Devant la fin de leur 
monopole, ils évoluent et prennent une forme différente, reconstituant leur puissance de 
façon éclatée :  

• Ils deviennent multi énergie. Les gaziers vendent aussi de l'électricité comme les 
électriciens vendent du gaz. 

• Ils sont actifs sur plusieurs segments. La dérégulation entérine la séparation des 
activités de production, commercialisation, transport et distribution. Les opérateurs 
seront, selon les régions, vendeurs ou acheteurs de gaz, transporteurs ou non, 
assureront la distribution dans certains cas et pas dans d'autres, au gré de leur 
politique d'acquisition ou de prise de participation ou de développement dans les 
différents pays de l'Union. 

• Ils se repositionnent à l'échelle du continent européen et tentent de développer une 
dimension mondiale. L'espace commercial n'est plus limité il s'élargit au minimum à 
l'horizon européen et c'est à cette échelle que les groupes énergétiques doivent 
repenser leur organisation et mettre en œuvre leur stratégie, dans laquelle le transport 
joue un rôle non négligeable. 

Suez-GDF illustre parfaitement les objectifs qui guident la recherche de partenaires dans le 
secteur de l'énergie dans l'environnement européen actuel. La fusion des deux entités donne 
naissance au numéro 1 du gaz naturel et du GNL en Europe, et au numéro 3 mondial, ainsi 
qu'au 5ème producteur d'électricité européen. Le regroupement crée beaucoup de synergies et 
peu de doublons. GDF est un poids lourd en France et en Europe mais souffre d'une réelle 
faiblesse sur le marché mondial. Au contraire, Suez est très actif en Europe, mais la société a 
aussi et surtout acquis une très bonne expérience du marché nord-américain où elle est 
implantée, et elle jouit d'un savoir-faire qui va rapidement devenir essentiel dans les contrats 
internationaux compte tenu de l'évolution du marché mondial du gaz. Elle est notamment 
partie prenante dans les transactions sur les livraisons prochaines (2009) de 2.5 Mt/an de 
GNL du Yémen aux Etats-Unis. Les chiffres suivants donnent une idée du positionnement 
de chacun des partenaires : Suez (avec ou sans sa branche environnement) réalise un chiffre 
d'affaire supérieur à celui de GDF, mais en terme de vente de gaz, GDF est le troisième 
opérateur européen (après Gasunie et ENI) là où Suez n'apparaît qu'en sixième position. En 
ce qui concerne la diversification, GDF réalise 78% de ses ventes en France et 99% en 
Europe ; à contrario, Suez commercialise seulement 55% de son gaz en France et en 
Belgique et 60% en Europe. Suez apparaît donc comme un acteur de taille moins importante, 
mais son ouverture internationale est nettement plus avancée. A l'actif du nouveau groupe, 
celui-ci va disposer d'un arbitrage étendu dans le secteur du GNL et va pouvoir optimiser ses 
flux et réduire ses coûts d'approvisionnement.  

En terme de transport, le nouveau groupe peut s'appuyer sur les trois terminaux français de 
GDF (Montoir de Bretagne, Fos Tonkin et Fos Cavaou) ainsi que sur le terminal Suez de 
Zeebrugge en Belgique. Suez gère aussi le terminal de Everett (Boston) aux Etats-Unis et a 
des participations dans deux autres terminaux méthaniers américains (Lake Charles et Elba 
Island). Suez GDF possède aussi des participations (à hauteur de 10%) dans deux usines de 
liquéfaction, à Trinidad et Tobago et en Egypte. Il est important de souligner que GDF gère 



aussi la seconde capacité de stockage souterrain de gaz en Europe, ce qui constitue un 
véritable atout dans le contexte de forte flexibilité d'un marché libéralisé. La flotte combinée 
des deux entreprises atteint 18 méthaniers en pleine propriété ou en propriété partagée, en 
gestion et affrètement, à raison de 13 pour GDF (il en restera 11 au début de l'année 2008) et 
6 pour Suez (qui en a 3 en commande pour une livraison en 2009).  

De son côté EDF propose aussi une offre multi-énergie en gaz et électricité. Dans cette 
optique, le groupe implante deux terminaux en Europe, l'un à Dunkerque (Mer du Nord), 
l'autre à Porto Levante (Nord Adriatique). 

7. Les terminaux méthaniers d'importation et les hubs gaziers, expression d'une 
nouvelle dynamique des échanges gaziers ?  

Les Etats-Unis : l'optimisation des navires méthaniers pour gérer l'afflux de gaz liquide.  

Les Etats-Unis comptent quatre terminaux, dans l'ensemble sous-utilisés : Elba Island, 
Everett, Lake Charles et Cove Point. Le terminal de Lake Charles, en Louisiane, assurait, 
jusqu'en 2001, les deux tiers des entrées de GNL sur le territoire américain, le terminal de 
Everett (Boston) comblant le solde. En 2002, le terminal de Elba Island (Georgie) a été 
réactivé, suivi en 2003 par le terminal de Cove Point dans le Maryland. A l‘avenir, ce 
dernier, de par sa capacité, devrait faire jeu égal avec Lake Charles. Les Etats-Unis ne sont 
qu'aux prémisses d'un basculement qui va s'opérer entre les entrées de gaz naturel et les 
entrées de gaz naturel liquéfié. Les approvisionnements massifs en gaz naturel du Canada 
sont d'ores et déjà stabilisés et vont décliner entre 2010 et 2015. La consommation de gaz 
nord-américain va progressivement être remplacée par les importations maritimes, jusqu'à ce 
que celles-ci dépassent finalement les approvisionnements par gazoducs, à l'orée 2015. Cela 
signifie en tout état de cause que les terminaux actuels, même avec une augmentation de 
capacité de 70% d'ici 2010, ne suffiront pas à absorber la croissance attendue. Les Etats-Unis 
vont passer en quelques années d'une situation de surcapacité à une situation de sous 
capacité. Devant le potentiel d'activité, et dans le marché libéralisé américain, les opérateurs 
sont nombreux à proposer l'édification de nouveaux terminaux. Pas moins de 40 projets sont 
à l'étude, mais six seulement en cours de construction. Ceux-ci se heurtent en général à une 
très active hostilité des riverains.  

Le Hoegh Galleon en service entre Trinidad 
et les EtatsUnis 

 

Un méthanier dans le port de Boston 
 

timrileylaw.com (site internet américain qui rassemble des opposants aux terminaux 
méthaniers)  

Les projets de terminaux, dont l'objectif est, entre autres, de ravitailler les grandes villes 
américaines sont, pour partie, situés près des centres urbains. Le gaz naturel liquéfié a très 
mauvaise presse et le volet sécuritaire, tout autant qu'environnemental, dans le contexte 
particulier d'une Amérique repliée sur elle-même et traumatisée par le risque d'attentats, est 
mis en avant pour justifier le refus de voir ces terminaux implantés près des villes. La 
Californie en particulier, est confrontée à ce problème, et c'est par le terminal de Baja 
California, au nord du Mexique (ouverture 2008) que la Californie recevra ses premières 
cargaisons de GNL. C'est la raison pour laquelle les projets les plus aboutis aujourd'hui sont 
aussi basés sur une survalorisation de l'outil maritime qui doit se substituer au terminal 



portuaire. Les terminaux offshores, à plusieurs kilomètres des côtes, ainsi que les navires 
méthaniers regazeificateurs sont des solutions mises en avant par les importateurs. Quatre 
solutions « tout maritime », dont une déjà en service dans le Golfe du Mexique, soulignent 
encore une fois la souplesse qu'apporte le GNL dans les chaînes d'approvisionnement du gaz 
naturel. La technologie des navires, dit FSRU pour Floating Storage Regaseification Unit 
(navires de stockage et de regazéification), est développée par les armateurs européens 
Exmar (Belgique) et Hoegh (Norvège) en coopération avec les chantiers sud-coréens. 

L'Excelsior, navire méthanier regazificateur de la compagnie maritime Exmar  

 
1 : navire méthanier regazeificateur. 2 : système d'ancrage de la bouée sous la proue du navire.  

3 : flexible de transit du gaz sous forme gazeuse. 4 : accroche de liaison entre le flexible et le gazoduc sous-marin. 5 : 
gazoduc sous-marin. 

L'Europe : vers une mise en réseau du transport et de la distribution du gaz.  

Les européens sont engagés, depuis la libéralisation du marché au sein de l'Union 
européenne, dans une vaste consolidation de leur réseau de transport, dans lequel les 
terminaux maritimes sont appelés à jouer un rôle croissant. L'Europe de l'Ouest compte huit 
grands terminaux de réception du gaz (dont deux en France) et 17 projets de construction ou 
d'augmentation de capacité, dont six rien qu'en France.  

En Espagne, premier importateur européen de GNL, les terminaux de Sagunto (Valence), El 
Ferrol (Galice) et Bilbao (Pays Basque) épaulent, depuis 2003, les installations de Barcelone 
(Catalogne), Huelva (Andalousie) et Carthagène (Murcie). D'autre part, de nouveaux 
gazoducs sont en projet pour relier l'Algérie à l'Espagne (Medgaz) et l'Espagne à la France 
(Bilbao-Lussagnet), et conforter ainsi durablement les échanges des gazoducs existants de 
Petro Duran Farell (Algérie-Espagne) et Lacq-Calahorra (France-Espagne). On peut signaler 
que depuis 2003 et l'ouverture du terminal de Sines, le Portugal n'est plus dépendant des 
importations de GNL via l'Espagne. Toujours au sud de l'Europe, le terminal de Paninaglia 
(La Spezia) est de très faible capacité et les importations de GNL transitent via Montoir-de-
Bretagne ; toutefois, des projets sont à l'étude à Livourne, Brindisi ou Trieste. Mais les 
importations de gaz passent surtout par le gazoduc avec la Libye.  

 

 

En France, GDF accroît sa capacité de réception à Montoir-De-Bretagne ainsi qu'à 
Marseille-Fos (édification du terminal de Fos Cavaou pour renforcer celui de Fos Tonkin). 
Mais surtout, la libéralisation amène d'autres acteurs à investir dans les terminaux : EDF à 
Dunkerque, Shell à Marseille, 4Gas à Bordeaux, SNET-Endesa-Poweo à Antifer (Le Havre). 
Ces opérateurs modifient le paysage gazier européen en créant des flux supplémentaires 
d'import, de gros, de revente et de distribution. En Europe du Nord, l'année 2004 a signé la 
fin du statut d'exportateur net du Royaume-Uni qui est connecté aux champs gaziers de la 
Mer du Nord par des gazoducs débouchant à Easington, Theddlethorpe et Bacton. Deux 
terminaux maritimes doivent être construits à Milford Haven (Pays de Galle) ainsi qu'un 
troisième à Canvey Island (Estuaire de la Tamise) et un renforcement des seuls équipements 
du terminal portuaire de l'Isle of Grain (estuaire de la Tamise) en service depuis 1985. Les 



plateformes gazières de la Mer du Nord sont reliées à la France (Dunkerque) via le NorFra, 
la Belgique via le Zeepipe, les Pays-Bas et l'Allemagne via le Noorpipe. A cette toile s'ajoute 
l'Interconnector qui lie Bacton à Zeebrugge. Le port de Rotterdam doit accueillir un terminal 
méthanier d'ici 2010.  

En ajoutant les gazoducs qui arrivent de Russie et qui représentent la colonne vertébrale des 
entrées de gaz naturel en Europe de l'Ouest, c'est un véritable maillage européen qui prend 
forme du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce réseau qui émerge devrait permettre 
d'augmenter les échanges de gaz entre pays et opérateurs au travers de hubs, de plateformes 
d'éclatement et de distribution. Zeebrugge constitue le premier de ces hubs : il est 
interconnecté à plusieurs flux venant de Mer du Nord (Norvège) et du Royaume-Uni par 
gazoducs, et d'Afrique du Nord ou de tout autre origine « overseas » par navire. Il est 
connecté aux réseaux belge, néerlandais, français et allemand, et il dispose d'une capacité de 
stockage importante. C'est un lieu de transit et d'échanges physiques de gaz entre acheteurs 
et vendeurs. La zone de Lacq, en France, de part ses capacités de stockage souterrain et sa 
localisation entre deux grands consommateurs de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, 
pourrait accueillir un deuxième hub, interface entre Méditerranée et Europe de l'Ouest, 
tandis q'une convergence de gazoducs à l'est de l'Union européenne, entre Autriche, 
Slovaquie et République Tchèque, constituerait un point d'échange continental central. Ainsi 
se dessine la nouvelle carte des échanges gaziers en Europe, qui s'appuient sur la 
complémentarité des moyens de transport et une mise en réseau des flux dans le contexte de 
la dérégulation. 

Conclusion  

Le marché du gaz naturel liquéfié attire aujourd'hui un nombre croissant d'investisseurs et les 
projets de construction de nouveaux terminaux ou la mise en service de nouveaux trains 
gaziers se multiplient. La libéralisation des marchés, la hausse des prix du pétrole, les 
réglementations sur les rejets de gaz à effet de serre, comme la concurrence entre énergies, 
concourent à l'intérêt suscité par le gaz naturel. L'essor des échanges de GNL modifie les 
données de base de la géopolitique du gaz naturel, sans les bouleverser. L'ouverture est sans 
doute le maître mot du marché gazier à l'heure actuelle : ouverture à de nouveaux 
producteurs et exportateurs, à de nouveaux consommateurs, ouverture de nouvelles routes 
maritimes, ouverture sur de nouvelles technologies, ouverture du transport à plus de 
compagnies maritimes et ouverture du marché à plus d'entreprises commerciales, etc. Cette 
ouverture s'accompagne d'une internationalisation des échanges qui est due, en grande partie, 
au vecteur que représente le transport maritime. Ce dernier apporte au système gazier 
international plus de flexibilité et de souplesse et permet aux pays importateurs de diversifier 
et de sécuriser leurs approvisionnements et aux pays exportateurs d'accroître leurs 
débouchés. Les tendances en cours ont un impact direct sur l'organisation de l'espace, en 
particulier, par l'intermédiaire de la localisation des terminaux maritimes.  

Toutefois, il est difficile de mesurer la part que la spéculation peut prendre dans ce contexte. 
Le potentiel de croissance des échanges gaziers et des revenus qui y sont liés fait en effet 
craindre la possibilité d'une sur-capacité et d'une forte augmentation de la concurrence pour 
plusieurs raisons. Le marché du gaz naturel liquéfié, pour l'instant si prometteur, pourrait se 
contracter. L'essor du gaz naturel reste lié à la compétitivité de son prix face aux autres 
énergies ; en ce sens, la puissance publique ( par une taxation adéquate par exemple) à un 
rôle moteur à jouer pour encourager et soutenir l'utilisation du gaz naturel. Ensuite, s'il est 
vrai que le milieu maritime répond très favorablement à l'accroissement de la demande de 



transport et aux défis que cette augmentation génère, un certain nombre de menaces planent 
sur l'efficacité des transports maritimes. En tout premier lieu, la pénurie d'officiers devrait 
entraîner une hausse des coûts d'exploitation des navires. Les officiers sont de moins en 
moins nombreux et afin de les attirer et de les conserver, les compagnies maritimes doivent 
les fidéliser. Cela passe par de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail mais 
aussi par davantage de compensations sociales. Il apparaît dès lors que dans la géographie 
des échanges gaziers d'aujourd'hui, et plus encore de demain, les transports maritimes seront 
un élément clé de compréhension et d'évolution. 
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La pêche à Terre-Neuve est une activité traditionnelle : elle est à la fois essentielle 
économiquement et a conduit à une organisation spatiale, sociale et culturelle spécifique. 
Dès les années 1400, des pêcheurs portugais et basques se rendent sur « les Grands Bancs », 
historiquement l'un des lieux de pêche les plus riches au monde.  

1-Terre-Neuve : l'île de la morue  

1.1 Une colonisation de pêcheurs  

On date la « découverte » de ce qui deviendra le Canada à 1497, lorsque Giovanni Caboto, 
financé par la couronne d'Angleterre, longera les côtes de Terre-Neuve. Les premiers 
établissements à Terre-Neuve étaient temporaires. Il s'agissait des pêcheurs Anglais, 
Français, Basques, Espagnols et Portugais s'installant pour la saison de pêche. Très vite, c'est 
la pêche à la morue qui domine, ce qui vaudra très rapidement sa réputation « d'île de la 
morue » à Terre-Neuve. Ils pêchaient, salaient et faisaient sécher les morues avant de renter 
tous en Europe en hiver. Cet intérêt économique saisonnier, la situation marginale de Terre-
Neuve par rapport au continent américain et ses faibles attraits naturels n'ont pas favorisé 
l'installation de colons. L'île ne s'est peuplée que très lentement par rapport aux autres 
colonies d'Amérique du Nord. Ce n'est qu'à partir du début du XIXe siècle que la société a 
commencé à se fixer, lorsque la pêche migratoire a peu à peu été supplantée par une 
économie basée localement. Les marchands de l'île et de l'extérieur échangent aux pêcheurs 
la morue contre les marchandises nécessaires au quotidien et au matériel de pêche dans un 
système de crédit qui endettent les pêcheurs pour des générations. 

1.2 Une société côtière 

La pêche entraîne un système social et culturel spécifique : la population s'établit le long des 
côtes, dispersée dans des petits villages accrochés tout autour de la côte accidentée, éloignée 
des grands centres et isolée par l'hiver et les intempéries. Ils sont reliés les uns aux autres par 
bateaux, aucune véritable route n'est construite à l'intérieur de l'île jusqu'au XXème siècle. 
La vie sociale est rythmée par des divertissements traditionnels largement décrits comme « 
typiques » de la vie à Terre-Neuve, notamment le mummering, les soirées et les fêtes de 
cuisine, avec leurs éléments de spectacle, de contes et de chansons. Il y a une importante 
tradition orale à l'image de nombreuses sociétés ou le divertissement passe par les veillées, 



les soirées de voisinage.  

C'est l'adhésion à la confédération en 1949 qui conduira le Canada à construire la 
transcanadienne, sorte d'autoroute qui traverse l'île d'ouest en est, de Port-aux-Basques, lieu 
de débarquement du traversier depuis la Nouvelle-Ecosse, jusque St John's capitale de la 
province. À partir de Port-aux-Basques, la route monte vers le nord, puis tourne vers l'est 
pour longer la côte nord-est vers la péninsule d'Avalon. La côte sud est, à quelques 
exceptions près, est inaccessible par la route. Elle est parsemée de petits villages de pêche 
qu'on ne peut rejoindre que par bateau. 

1.3 La surpêche et la politique des quotas : une menace économique mais aussi sociale et 
culturelle 

En même temps que la découverte de gisements pétroliers off shore laissait espérer un 
nouvel élan économique qui assurerait la survie de l'île, les villages de pêcheurs étaient 
touchés de plein fouet par d'une part l'affaiblissement des réserves de poisson et de 
mollusques, qui entraînait des politiques de quotas et d'autre part la réduction de l'assurance-
chômage. Ceci entraîna le départ de nombreux habitants, quittant leur village côtier pour 
s'installer en ville, soit sur le continent, soit dans les villes de Terre-Neuve et plus 
particulièrement St John's. Ceci contribue à transformer le milieu social mais aussi la vie 
culturelle de Terre-Neuve. En 1998, le dernier programme annoncé prévoit la mise à la 
retraite des plus vieux travailleurs de la pêche, le rachat de permis de pêche et des mesures 
d'encouragement au déménagement offertes aux gens des villages. Que la morue revienne ou 
non, il semble établi que la pêche ne fera plus jamais vivre les villages.  

Cette question de la pauvreté des pêcheurs, de la capacité à établir d'importantes densités de 
population dans un environnement de faibles ressources ou d'accès difficile est un problème 
récurrent à Terre-Neuve. Si ce phénomène semble s'accentuer, c'est peut-être aussi qu'il est 
plus visible et que les villageois, pêcheurs et employés des usines de transformation 
s'urbanisent. Mais la question de la « surpopulation » îlienne et de sa capacité à disposer de 
ressources suffisantes pour vivre se pose de longue date. En effet, dès le 17ème siècle, le 
gouvernement s'interroge sur le nombre de pêcheurs et d'îliens que Terre-Neuve peut faire 
vivre. Il y avait alors 2000 personnes, il y en a aujourd'hui 500 000.  

La découverte de gisements off shore, de gaz et de pétrole, semble apporter une réponse à 
cette question.  

2- Un avenir pétrolier ?  

En 2005, le Canada a produit un total de 136 millions de mètres cubes de pétrole brut, dont 
les deux tiers environ viennent de l'Alberta. Les installations de forage pétrolier en mer de 
Terre-Neuve ont contribué pour environ 13 % de la production. Bien qu'elle soit en 
expansion, la production à Terre-Neuve n'égale toujours pas celle de la Saskatchewan.  

2.1 Un nouvel espoir d'économie auto-suffisante 

Le forage de puits de pétrole a commencé sur les Grands Bancs à la fin des années 1970. Le 
forage à partir des plates-formes en mer a révélé la présence d'énormes réserves de pétrole et 
de gaz naturel dans cette région. La production pétrolière du champ d'Hibernia a débuté en 
novembre 1997. Les plates-formes de forage pétrolier en mer Terra Nova et White Rose se 



sont ajoutées respectivement en 2003 et vers la fin de 2005. Elles sont situées à 386 
kilomètres au large du littoral sud-est de Terre-Neuve. Après la découverte de ces champs 
pétroliers, Terre-Neuve espérait pouvoir disposer le plus complètement possible de cette 
exploitation, mais le gouvernement fédéral considérait lui qu'il s'agissait de propriétés 
fédérales. En 1983 et en 1984, par suite des décisions de la Cour suprême de Terre-Neuve et 
de celle du Canada, les ressources en mer sont déclarées appartenir au gouvernement fédéral. 
Ces décisions entraînent de nombreuses protestations et le 11 février 1985, un accord est 
signé entre le gouvernement de Terre-Neuve et le nouveau gouvernement conservateur 
fédéral, donnant à Ottawa et à St John's « un droit de regard conjoint sur la gestion du pétrole 
et du gaz exploités en mer » et permettant « à la province de taxer les ressources comme si 
elles se trouvaient sur ses terres ». Un Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers a été mis sur pied en 1987 à titre d'agence fédérale-provinciale.  

Les compagnies pétrolières exploitantes de ces gisements sont : Exxon Mobil, Chevron, 
Petro-Canada et Norsk Hydro. L'exploitation pétrolière emploie en réalité peu de personnes, 
par exemple Terra-Nova n'emploie que 600 personnes à terre, au soutien à l'exploitation et 
en mer. Terre-Neuve a toujours besoin des transferts provinciaux effectués par le 
gouvernement fédéral dans le cadre de la politique du Canada. 

Un nouvel accord vient d'être signé en août 2007 avec les compagnies pétrolières 
exploitantes, faisant espérer au gouvernement provincial la création de nombreux emplois 
(4000). En premier lieu déjà, cet accord apporte à la province une participation de 4,9% dans 
le projet de 5 G$ moyennant un paiement de 110 M$. Il s'agit du projet offshore Hebron, au 
large de ses côtes. L'accord de principe comprend aussi un régime de redevances plus 
généreux.  

2.2- Les plates-formes  

Hibernia est situé à quelque 315 km à l'est-sud-est de St. John's. On estime entre 20 et 25 
ans la durée de vie du champ Hibernia.  

Terra-Nova 

Découvert en 1984 par Petro-Canada, le champ Terra Nova est le deuxième en importance 
au large de la côte Est du Canada. Le champ est situé à 350 kilomètres au large des côtes de 
Terre-Neuve. Il s'agit du premier projet de mise en valeur en milieu rigoureux en Amérique 
du Nord à faire appel à un navire de production, de stockage et de déchargement (NPSD). Le 
champ a été mis en production en janvier 2002. L'estimation de la durée de vie du champ se 
situe entre 19 et 21 ans.  

White Rose  

Le projet White Rose est situé à 350 km au large des côtes de St. John's. Le projet de mise en 
valeur de White Rose inclut le forage de 19 à 21 puits.  

Cependant, malgré l'exploitation de ce pétrole off shore, l'avenir de Terre-Neuve reste 
difficile. Ainsi les indicateurs en 2007, après dix années d'exploitation pour Hibernia, 
démontrent les difficultés économiques et sociales de l'île : le taux de chômage est à 13,7% 
quand il est à 6 % pour le Canada (3,5 % pour l'Alberta). L'âge moyen de la population est 
de 41,3 (38,8 Canada) et le bilan démographique est négatif pour la 14ème année consécutive, 



montrant le non renouvellement de la population. C'est la première province qui a un nombre 
de décès supérieur au nombre de naissances. Le solde migratoire interprovincial est négatif 
en 2004 et ne compense donc pas le déficit de naissances. Les retombées de cette 
exploitation par les compagnies pétrolières se constatent surtout dans la région de St John's 
et dans la péninsule d'Avalon. Dans les projets de recherche et développement, notamment 
avec l'Université Mémorial, dans l'investissement en formation, dans la construction d'un 
aéroport, dans les services administratifs. Ce qui a augmenté la concentration de la 
population dans cette partie de l'île.  

Pour conclure, le pétrole apporte de nouvelles ressources financières mais en réalité peu 
d'emplois. L'avenir économique de Terre-Neuve, bien qu'incertain, passant par le pétrole off 
shore bouleversera de toute façon cette société qui de pêcheurs côtiers devient citadine. Les 
villages de pêcheurs sont de moins en moins actifs, ils deviennent des villages de cartes 
postales. A l'image d'autres Terre-Neuviens dans le passé, les jeunes partent vers la ville ou 
le continent, la pêche disparaît, faute de ressources. Tout ceci indique que l'avenir de Terre-
Neuve est encore bien embrumé.  
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(VERSION ABRÉGÉE) 

Les citoyens de la province d'Alberta ont reçu en décembre 2006 un chèque de 500$; ce 
cadeau de Noël labellisé «chèque de prospérité» leur était adressé par le Ministre 
responsable en témoignage de l'éclatante santé des finances publiques. Les caisses sont 
pleines; l'Alberta en plein boom pétrolier, fait du Canada le 10e producteur de pétrole et le 3e 
producteur de gaz au monde, le premier fournisseur des États-unis. La richesse en 
hydrocarbures n'est pas nouvelle, elle remonte à la découverte des gisements de Leduc en 
1947. Les ressources en pétrole, néanmoins, paraissaient vouées à un épuisement progressif. 
Or, en 2003, Oil and Gas Journal a officiellement classé le Canada au deuxième rang pour 
les réserves mondiales d'hydrocarbures derrière l'Arabie Saoudite en comptabilisant les 
immenses réserves de sables bitumineux connues depuis 1884, mais désormais jugées 
rentables.  

Figure 1. Flambée du cours du pétrole  

L'explication est bien sûr dans l'explosion des cours du pétrole (figure 1); le prix du baril à 
quadruplé en six ans dépassant 80 dollars (septembre 2007) pour le Brent et le Texas, soit 
près de 70 dollars pour le pétrole lourd tiré des sables. Les progrès techniques accélérés 
depuis 30 ans ont contribué à la rentabilité du pétrole issu des sables bitumineux dont 
l'exploitation :  

• dope l'économie de l'Alberta; 
• accélère l'intégration du marché nord-américain de l'énergie; 
• pose de redoutables problèmes environnementaux; 
• pèse sur la dynamique spatiale et politique du Canada.  

I : les sables bitumineux :les difficultés de l'exploitation  

Le bitume était connu des Amérindiens qui en calfeutraient leurs canots. La «découverte» 
géologique de 1884 avait eu peu de suites (revêtement des rues d'Edmonton). En 1929, un 
procédé à l'eau chaude pour séparer l'huile des sables fut rapidement abandonné en raison du 
coût. On l'a repris en 1967 dans l'usine de la Great Canadian Oil Sands Co. 
(aujourd'huiSuncor) puis dans l'usine Syncrude en 1978 et dans celle d' Esso en 1987 à Cold 



Lake. On estimait à ce moment qu'on pourrait récupérer cinq milliards de tonnes. Le 
potentiel est aujourd'hui évalué à 268 milliards de mètres cubes répartis en trois gisements 
(figure 2) Athabasca autour de Fort McMurray (212 milliards) Rivière-la-Paix (21 milliards) 
et Cold Lake (35 milliards)  

Figure 2. Les gisements d'Alberta  

L'essentiel des ressources repose dans des couches sableuses du crétacé inférieur recouvertes 
d'argiles et schistes argileux crétacés, de sables et graviers pléistocènes. Par rapport au 
pétrole conventionnel, trois difficultés doivent être surmontées qui ont posé de redoutables 
problèmes techniques onéreux à résoudre : extraire le sable, en tirer le bitume, traiter le 
bitume pour le rendre apte au raffinage.  

a- L'extraction des sables : deux cas de figure sont à considérer.  

Dix pour cent du bitume se trouve à moins de 80 mètres de profondeur, on peut extraire à 
ciel ouvert. Il faut déboiser pour assécher (figure 3)  

Figure 3. Le milieu naturel et l'exploitation à ciel ouvert  

On arrache le muskeg (tourbière à graminées) puis on enlève les mort-terrains (utilisés pour 
les chemins et le comblement des excavations). Un matériel impressionnant est mis à 
contribution : excavateurs à benne traînante, pelles hydrauliques de quinze mètres, chariots 
électriques de 170 tonnes…. On attaque alors les couches fertiles en effritant les sables à la 
dynamite; des bennes traînantes de 60 mètres cubes préparent la charge de monstrueux 
camions de 400 tonnes (figure4) montés sur des roues de quatre mètres de diamètre (un pneu 
coûte 6 000 dollars)  

Figure 4. Un formidable matériel  

Près de 90% des réserves sont à plus de 80 mètres de profondeur et exigent une approche 
différente. A l'origine, on injectait de la vapeur à haute pression pour chauffer le gisement. 
Après un repos de quatre mois, on pompait le bitume remonté dans les puits d'injection; le 
procédé était long et ne donnait que 20% de rendement. La technique utilisée à Rivière-la-
Paix a apporté un progrès notable;la couche de sables bitumineux de 24 mètres surmonte 
une nappe d'eau de 3 mètres; Shell injecte de la vapeur d'eau dans la couche liquide et le 
bitume réchauffé coule dans le puits d'injection. Depuis 2002, on utilise la technique SAGD 
(steam-assisted gravity drainage) :deux puits horizontaux parallèles son forés, la vapeur est 
injectée dans le puits supérieur et le bitume liquéfié coule dans le puits inférieur d'où il est 
ensuite pompé; on a ainsi élevé le rendement qui dépasse 60%. D'autres techniques (par 
exemple, l'injection de solvant chez Pétro-Canada) sont sont mises à l'épreuve pour 
améliorer la performance. 

b : L'extraction du bitume  

Les sables extraits contiennent 12% de bitume; ils sont placés dans des tambours rotatifs et 
mélangés avec de l'eau chaude et de la vapeur, les particules de bitume se séparent des 
grains de sables et s'accrochent à des bulles d'air. La boue récupérée est tamisée dans des 
contenants coniques qui séparent la mousse contenant le bitume (65% de teneur) des sables 
déposés au fond. L'eau et les solides restants sont éliminés dans des bassins de décantation 



;avec l'adjonction d'une centrifugeuse aux décanteurs,on récupère 98% du bitume contenu 
dans la mousse. Le procédé, on le voit, nécessite une énorme quantité d'eau.  

c : La valorisation du bitume  

Le bitume contient un excès de carbone et pas assez d'hydrogène, il faut rétablir l'équilibre 
carbone-hydrogène et éliminer les impuretés (métaux lourds, soufre etc.) avant de procéder 
au raffinage classique. Divers procédés y concourent; la cokéfaction permet d'extraire les 
fractions lourdes; l'hydrocraquage augmente la production liquide (technique Syncrude par 
ébullition d'hydrogène à partir du gaz naturel);l'hydrotraitement favorise la transformation 
des distillats primaires en pétrole synthétique, avec retrait du soufre, de l'azote et de 
l'oxygène. Toutes ces opérations requièrent les installations nécessaires à la fabrication de 
l'hydrogène, à la récupération du soufre etc. dans le meilleur des cas, on obtient un pétrole 
synthétique léger (le Syncrude) apte au transport par canalisation vers les raffineries où il 
peut être traité. Cette description sommaire donne une idée des différentes techniques qu'il a 
fallu mettre au point et des coûts associés et de leur impact sur le prix de revient ,mais aussi 
de l'énorme consommation d'eau et d'énergie qui est requise.  

II- LES SABLES BITUMINEUX :QUELQUES PERSPECTIVES  

Les coûts de mobilisation des sables bitumineux, d'extraction du bitume et des opérations 
pour obtenir un pétrole acceptable aux raffineries étaient autant d'obstacles à une 
exploitation à grande échelle. Lorsque le prix du brut sur le marché mondial n'excédait pas 
dix dollars au baril, il en coûtait de 50 à 60 dollars pour un baril issu du traitement des 
sables. Aussi, la plupart des opérations étaient-elles expérimentales. Syncrude, créée en 
1978, reflète dans le partenariat dont elle est issue, l'importance des risques et l'ampleur des 
appuis requis. Le gouvernement du Canada, de l'Ontario et de l'Alberta sont entrés en 
coopération avec quelques grandes pétrolières comme Impérial Oil et Golf Canada. 

Le Projet Syncrude actuel est un «joint venture» qui associe Canadian Oil Sands Ltd (37%), 
Imperial Oil Ressources (25%), Conoco Philips Oil Sands (9%), Petro Canada Oil and Gas 
(12%) et de plus modestes partenaires (Murphy Oil, Nexen Oil Sands, Local Energy Ltd). 
Les principaux actifs sont situés au nord de Fort McMurray : la mine Aurora, l'usine 
d'extraction primaire;la technologie et les actifs de Syncrude, y compris le matériel et les 
concessions ont été absorbés par le Projet Syncrude. 

Les pouvoirs publics ont appuyé vigoureusement les efforts de réduction des coûts par 
participation directe et par des crédits d'impôts et des fonds de recherche pour le 
gouvernement fédéral, par un investissement spécifique en recherche appliquée (AOSTRA) 
pour le gouvernement de l'Alberta. Ce dernier a, en outre, proposé une généreuse politique 
fiscale (royalties limitées à 1% du revenu brut jusqu'au recouvrement des coûts de capital, 
puis 25% du revenu net après). Grâce à ces interventions facilitatrices et avec les progrès 
techniques, le coût revient du pétrole issu des sables a progressivement baissé. On estime 
que dans le cas le plus favorable, il peut être inférieur à 25 dollars le baril; suivant les 
conditions d'exploitation, les techniques utilisées et la qualité du produit obtenu, il varie 
entre 25 et 45 dollars. Au niveau actuel des cours sur le marché mondial; la marge 
bénéficiaire est donc considérable. La plupart des compagnies pétrolières actives en 
Amérique du Nord sont maintenant impliquées. Le gouvernement libéral en 1996, avait 
signé un accord avec quinze sociétés pour tripler la production et porter son niveau 
journalier à 1,2 million de barils. Non seulement ce niveau est-il largement dépassé, mais les 



investissements en cours promettent une croissance rapide pour les années à venir. En 2006, 
les dépenses et immobilisations associées aux sables bitumineux s'élèvent à 12 milliards de 
dollars. La liste des projets en cours d'exécution ou soumis pour approbation ne cesse de 
s'allonger. On retrouve des acteurs bien connus comme Syncrude Canada (4,2 milliards pour 
l'expansion des ses usines et des ses opérations à la mine Aurora), Suncor (9 milliards dans 
Buffalo Wood pour l'extraction et le raffinage) Petro Canada (2 milliards dans Buffalo 
Wood) Impérial Oil (2 milliards à la mine de Kearl Lake).Les pétrolières comme Total sont 
à pied d'oeuvre et des entreprises plus inattendues ont montré de l'intérêt : chinoises, 
japonaises (Japan Anacto Oil Sands Co.), a un projet en cours au sud de Fort McMurray). 
Anticipant un ravitaillement en pétrole issu des sables, plusieurs raffineries de Sarnia 
(Ontario) entreprennent des travaux pour être en mesure de traiter les fractions lourdes. 

Si les divers projets annoncés se réalisent, la production devrait atteindre cinq millions de 
barils par jour en 2015; naturellement, cette projection sous-entend que le cours mondial 
demeurera élevé. S'il devait tomber sous les 40 dollars, certains des projets ne seraient plus 
rentables; sous la barre de 35 dollars, la rentabilité deviendrait marginale pour un grand 
nombre d'entre eux. Toutefois,même en admettant que les cours demeurent bien au-dessus 
du seuil de rentabilité, il n'est pas certain que tous ces projets se réalisent en raison de 
contraintes relatives à la main-d'œuvre spécialisée, aux infrastructures etc…. Plusieurs 
experts pensent qu'il est plus réaliste d'espérer une production de trois à quatre millions de 
barils par jour en 2015 ,dont les deux tiers en brut valorisé (synthétique – PBS). Ce qui 
laisse un beau rythme de croissance! 

III. L'embellie de l'économie albertaine :  

L'Alberta enregistre depuis 2002 une formidable croissance économique, le PIB a progressé 
de 56% en quatre ans, un taux de croissance «chinois» de 12,8% par an(figure 5)  

Figure 5. Croissance du PIB en Alberta  

Bien sûr, cela traduit la hausse des prix des matières premières à l'exportation qui nourrit les 
plantureux bénéfices des sociétés albertaines .Leur hausse spectaculaire stimule les 
investissements (croissance de 18% en 2005) d'abord dans l'exploitation des ressources, 
mais aussi dans la construction résidentielle, les tours à bureaux, à Calgary en particulier où 
la tour de ENCANA est la plus élevée à l'ouest de Toronto. Il est juste de noter que les 
investissements dans le charbon (90% des réserves canadiennes) contribuent aussi à la 
performance globale; les réserves de gaz naturel baissent et l'on compte beaucoup sur le 
méthane des gisements houillers pour faire face à la demande, notamment celle qu' engendre 
l'exploitation des sables bitumineux.  

La valeur des exportations de l'Alberta, dopée par la hausse des prix du brut, atteint 135 
milliards de dollars, deux fois le montant de 1999. L'Alberta exporte son brut vers les États-
Unis et ravitaille l'Ouest canadien en produits raffinés dans les installations d'Edmonton. 
L'excédent commercial de l'Alberta dépasse 33 milliards de dollars, les plantureuses 
exportations internationales ,vers les États-Unis en fait, excèdent de beaucoup le déficit que 
la Province enregistre avec l'Ontario et le Québec dont elle est toujours tributaire pour les 
produits manufacturés, les services aux entreprises, les services financiers, etc.  

Aussi bien, les finances publiques affichent-elles une insolente prospérité. Les recettes 
pétrolières ont permis d'éliminer la dette. L'excédent budgétaire (8 milliards de dollars en 



2006) permet d'alléger les impôts des Albertains qui, en outre, sont les seuls au Canada à ne 
pas payer de taxe provinciale à la consommation. Déjà, une première période faste (1973-
1985) avait permis au gouvernement albertain de préparer l'avenir avec un Héritage Fund 
nourri jusqu'en 1987 par le tiers des ressources qui provenaient du pétrole. Dans la phase 
actuelle, il investit vigoureusement dans les infrastructures; les investissements publics ont 
doublé entre 2000 et 2005.  

Le nouvel Eldorado exerce un grand pouvoir d'attraction par les bénéfices qu'il promet, les 
opportunités qu'il offre et, d'abord, les salaires proposés, les plus élevés au Canada et en 
rapides croissance (7% en 2006). L'Alberta enregistre une migration nette en progression 
rapide qui se chiffre à 25 000 annuellement (figure 6)  

Figure 6. Croissance de la population et de la migration en Alberta 

Naguère issus des provinces voisines, les arrivants viennent désormais en majorité de l'Est 
du Canada. Les nouveaux venus sont jeunes, le taux de natalité est le plus élevé au Canada, 
ce qui se traduit par une pyramide des âges plus favorable. Le croît démographique stimule 
la consommation (les dépenses pour l'habitation ont augmenté de 17% en 2006), ce qui 
fouette la machine économique. Autre indice fort du dynamisme économique albertain, 
l'attraction exercée sur les sièges sociaux ;au Canada, les trois quarts des sièges sociaux sont 
concentrés dans quatre métropoles depuis un demi-siècle. Toronto qui a supplanté Montréal 
continue de progresser et fait 34% de l'emploi canadien dans les sièges(60 000) contre 23% 
à Montréal, tandis que Vancouver décline à 7%. Le fait nouveau est la rapide progression de 
Calgary qui grimpe au troisième rang avec 12% du total des emplois (20 000, soit un bond 
de 65% en six ans). Désormais, toutes les grandes compagnies pétrolières ont leur siège ici, 
Shell Canada, Encana, Transcanada etc…En 2005, l‘Impériale (Esso) a suivi le mouvement 
en déménageant son siège de Toronto. Le phénomène ne se limite pas au secteur pétrolier; 
de grandes entreprises de transport ont installé leurs quartiers à Calgary, suivant en cela 
l'exemple du Canadien Pacifique. La croissance du pouvoir de commandement est une des 
principales manifestations de l'épanouissement métropolitain de Calgary qui devance 
Edmonton avec 1,080 million d'habitants en 2006. Calgary qui ne comptait que 150 000 
habitants en 1951 poursuit sa vigoureuse ascension (plus de 15% entre 2001 et 2006).  

Naturellement, cette belle médaille à un revers moins attrayant;la hausse du coût de la vie 
est inquiétante (5% en 2006). C'est particulièrement dans le secteur du logement que les 
problèmes se posent. Le prix des logements neufs a augmenté de 50% en une seule année à 
Calgary! Sur les gisements mêmes, comme à Fort McMurray, les maisons mobiles et les 
caravanes se louent à prix d'or. Les propriétaires, assaillis de demandes, n'hésitent pas à 
doubler le prix des loyers d'une année à l'autre. On retrouve à bien des égards des pratiques 
de Far West.  

Le marché du travail est particulièrement tendu avec une croissance de l'emploi de près de 
4% en 2006 (figure 7)  

Figure 7. L'emploi en Alberta 

L'Alberta présente d'impressionnantes statistiques, le taux d'occupation de la population 
active est le plus élevé au Canada (72%) et le taux de chômage est tombé à 2,9%. La 
croissance de l'emploi concerne d'abord le secteur énergétique (+80% depuis 2000) mais 
s'étend à toutes les branches de l'économie; la pénurie de main d'œuvre, malgré l'afflux des 



migrants, est généralisée. La chaîne de dépanneurs Couche-tard (épicerie) recrute au Québec 
en offrant aux postulants le logement et le billet d'avion. On peut même voir dans les 
Mcdonald's de McMurray un écriteau priant les clients d'être polis et avenants avec les 
employés, une denrée rare, là aussi. Cette croissance échevelée qui ne se dément pas n'est 
pas, on le verra plus loin, sans conséquences sur le Canada dans son ensemble. 

5. L'intégration croissante du marché nord-américain de l'énergie  

La production canadienne d'hydrocarbures a été pratiquement, dès la découverte des 
gisements albertains, orientée vers le marché américain, naturellement proche. Les 
pétrolières américaines participent largement à l'exploration et l'exploitation des ressources. 
La tendance s'est affirmée à mesure que la production américaine plafonnait puis régressait, 
passant de 485 millions de tonnes en 1980, à 410 en 1990, et 350 en 2006. Présentement, la 
consommation américaine dépasse les 20 millions de barils par jour pour une production de 
7 millions, soit un taux de couverture inférieur à 35%. Tout naturellement, les deux voisins 
des États-Unis sont les premiers contributeurs dans une proportion croissante- 28% 
importations américaines en 2005.  

On sait que le Traité du libre échange, Canada/États-Unis, élargi au Mexique en 1994 dans 
l'ALENA (Association nord américaine du libre échange) a vigoureusement stimulé le 
commerce entre les trois États et orienté de plus en plus les flux selon une direction 
méridienne. Toutefois, les échanges énergétiques entre les Etats-Unis et le Canada ont 
précédé le Traité qui entérine une situation existante, la renforçant par la suppression, 
presque totale, de toutes réglementations  

La carte montre l'intégration des réseaux d'oléoducs, et pour ce qui concerne le Canada, un 
fractionnement de fait entre deux marches (figure 8)  

Figure 8. Le réseau nord-américain d'oléoducs 
 

• l'Est du Canada jusqu'à présent est ravitaillé pour l'essentiel par les importations en 
provenance de la mer du Nord, du Moyen Orient etc., et partiellement par la récente 
production de Terre Neuve et de la Nouvelle Écosse; 

• l'Ouest du Canada exporte l'essentiel de sa production aux États-Unis qui en 
reçoivent plus de 2 millions de barils par jour. 

L'accroissement récent de la production issue des sables bitumineux qui permet un flux 
supplémentaire dans les oléoducs américains se lit dans les modifications récentes du trafic 
.Le réseau Enbridge au Canada et le réseau Lakeheart aux EU forment le plus grand oléoduc 
du brut au monde. Enbridge a converti sa canalisation n0 3 pour transporter plus de pétrole 
lourd issu des sables. En outre, elle a obtenu l'autorisation d'inverser le sens de l'écoulement 
des oléoducs Spearheard et Mobil; c'est-à-dire, que le pétrole canadien ne ravitaille plus 
seulement le Middle West, de Salt Lake City à Chicago, mais désormais l'Oklahoma 
(Cushing) et la Côte du Golfe du Mexique (Port-Arthur par l'oléoduc Mobil. De nombreux 
projets d'agrandissement des oléoducs sont en cours au Canada tant vers la côte occidentale 
(le Transmountain) que vers les États-Unis.  

Les pressions sont de plus en plus fortes aux Etats-Unis pour mieux réduire les risques 
d'approvisionnement en pétrole, moins dépendre du Moyen-Orient, voire d'opposants plus 



proches, comme le Venezuela de Chavez.Ce sont les préoccupations exprimées notamment 
par l'Energy Development Group constitué sous l'égide du gouvernement américain. C'est 
ainsi qu'une rencontre a eu lieu au Texas au printemps 2006 où les sociétés pétrolières 
exploitant les sables bitumineux de l'Alberta auraient accepté de porter leur production à 4,5 
millions de barils par jour en 2013. Techniquement, le délai est bien court et l'objectif plus 
réaliste pourrait se situer près de 4 millions.  

Autre signe, le projet de communauté nord-américaine de l'énergie (North America Energy 
community) avancé notamment par le géographe J. Kotkin. La proposition ne manque 
évidemment pas de logique, les trois pays d'Amérique du Nord sont de plus en plus 
interdépendants, les échanges ne cessent de croître depuis la mise en route de l'ALENA. 
Toutefois, cette association de libre échange ne comporte aucune perspective politique; ce 
projet envisage au contraire une politique commune de l'énergie, une mise en commun des 
ressources, un investissement concerté. L'argumentation ne manque pas d'intérêt; au-delà 
des complémentarités évidentes de la proximité, on invoque le nécessaire équilibre 
écologique, mais l'inquiétude fondamentale est la perspective d'une dépendance américaine 
accrue envers les importations (de 13 millions de barils par jour à 16,5 en 2030) issues des 
pays de l'OPEC, de la Russie et d'Asie centrale en proportion croissante, une perspective de 
dépendance à l'égard de pays qui, écrit J. Kotkin «n'ont pas nos valeurs». Le modèle proposé 
est celui de la CECA européenne et repose sur un principe de concurrence. Il est assez clair 
que le Mexique est dans la ligne de mire : des réserves considérables, des besoins 
technologiques qui ne le sont pas moins, un champ d'expansion alléchant pour les grandes 
pétrolières. Mais, on sait que la PEMEX est propriété publique et que le Mexique l'a 
explicitement soustraite au traité de l'ALENA.  

A toutes fins pratiques, le gouvernement du Canada ne dispose plus ,en matière 
énergétique,que de pouvoirs résiduels d'intervention concernant les crises graves. Il est 
d'ailleurs piquant de voir le Canada résister aux prétentions américaines en invoquant le 
respect du marché ! Il en est ainsi des discussions en cours sur le projet d'oléoduc 
Alaska/Canada qui suscite bien des réticences au Canada- pour lequel le Sénat américain 
vient d'autoriser des fonds publics; évidente entorse aux règles du marché! 

6. la redoutable questionenvironnementale  

Si l'exploitation des combustibles fossiles est toujours lourde de conséquences pour 
l'environnement, l'extraction des sables bitumineux soulève des problèmes qui dépassent 
l'horizon régional : c'est un enjeu national qui a un fort retentissement international. Depuis 
soixante ans, plus de 250 000 puits ont été creusés dans le sous-sol albertain pour extraire le 
pétrole et le gaz naturel. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres de routes ont été tracés 
pour y accéder. L'impact sur l'environnement est pourtant sans commune mesure avec les 
effets déjà enregistrés de l'extraction des sables bitumineux.  

• l'exploitation à ciel ouvert a déjà entraîné la destruction de 500 km2 de forêt boréale 
;des permis ont été émis pour 3200 concessions couvrant 50 000 km2. En admettant 
qu'on s'y attaque immédiatement, la restauration de la forêt demandera plusieurs 
dizaines d'années ; 

• le processus de production exige une énorme consommation d'eau; il faut de trois à 
cinq tonnes d'eau pour une tonne de pétrole lourd. Au niveau de production actuel, 
cela représente 300 millions de mètres cubes d'eau que l'on pompe dans les nappes et 



surtout dans la rivière Athabasca : les prises autorisées sont de 370 millions de 
mètres cubes. Si les projets annoncés se réalisent en tout ou en partie, il faudra de 
600 à 900 millions de mètres cubes en 2015. La durabilité écologique de la rivière 
Athabasca est menacée, il faudra améliorer considérablement l'efficacité des 
procédés de recyclage ; 

• les rejets d'eau sont, en autres, source de forte pollution. Si une quantité d'eau 
importante est nettoyée et recyclée, des rejets massifs sont dirigés vers des bassins de 
décantation qui s'étendent sur 60 kilomètres carrés pour une récupération ultérieure; 
ces accumulations sont particulièrement nocives (méthane, benzène, xylose..) 
l'étanchéité n'est pas totale et les fuites sont à craindre. La nocivité est telle que des 
canons à eau ont pour fonction d'éloigner les oiseaux attirés par les nappes. Il est 
clair qu'il faut améliorer le recyclage et trouver une solution de récupération de ces 
étangs. La stratégie du gouvernement de l'Alberta (Régional Sustainable 
Development Strategy) est visiblement dépassée; très clairement, il hésite à trancher 
entre la mise en œuvre des projets, les revenus fiscaux actuels et le souci de l'avenir ;

• l'ampleur de la consommation d'énergie pose également un défi redoutable. La 
production d'un million de barils de pétrole demande environ 24 millions de mètres 
cubes de gaz naturel. On sait que les projets pour 2015 visent à produire quatre à 
cinq millions de tonnes de barils par jour : la production locale de gaz n'y suffirait 
pas. Là aussi ,l'amélioration des procédés est à l'ordre du jour. Beaucoup pensent que 
ce ne sera pas suffisant. Le président d'Energy Alberta Corporation vient de proposer 
l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire l'électricité, la vapeur et l'hydrogène 
nécessaires à l'exploitation des sables bitumineux. Sa société a acheté un réacteur 
CANDU à Énergie Canada (CANDU pour Canadian Deuterium Uranium : solution 
à l'uranium naturel et refroidissement à l'eau lourde) et demande, pour aller de 
l'avant, que le gouvernement du Canada garantisse l'approvisionnement en 
combustible. Ce n'est qu'un projet, mais il dit l'acuité du problème ; 

• c'est naturellement la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre 
qui retiennent le plus l'attention puisque l'impact dépasse l'horizon régional. La 
pollution atmosphérique a considérablement augmenté en Alberta où-par voie de 
conséquence- l'acidification des lacs atteint des niveaux inquiétants. La destruction 
des tourbières qui sont des réservoirs de gaz carbonique stimule les émissions de 
G.E.S. Le processus de production est particulièrement dommageable à 
l'environnement : produire une baril de pétrole libère 80 kilogrammes de G.E.S., 
c'est trois fois plus que pour le pétrole conventionnel. 

La conséquence la plus spectaculaire du développement de la production de pétrole à partir 
des sables bitumineux et des perspectives de croissance pour les prochaines décennies, est le 
reniement par le Canada de son engagement international en faveur de la réduction des 
G.E.S. Le gouvernement libéral avait adhéré, avec enthousiasme, au protocole de Kyoto, 
tout en rassurant les producteurs d'hydrocarbures (conventionnels pour l'essentiel à ce 
moment-là). En 2005 encore, le ministre canadien de l'environnement présidait à Montréal la 
conférence mondiale sur les changements climatiques. Le gouvernement conservateur (dont 
la base politique est dans l'Ouest, on le rappelle) a tourné casaque et annoncé que le Canada 
ne pourrait pas atteindre les objectifs de Kyoto (une réduction de 6% des G.E.S. en 2012 par 
rapport à 1992). On argumente d'une part que le gouvernement libéral, malgré de multiples 
annonces (Plan Vert, multiples plans d'action) n'a en fait pas enrayé la production des 
G.E.S., et d'autre part qu'une action brutale sur quelques années coûterait au Canada 
plusieurs points de PIB. Et c'est un fait que, loin d'atteindre l'objectif de 563 mégatonnes de 
G.E.S. en 2012, le niveau est en 2007 au-dessus de 700 mégatonnes (600 en 1992). Et il est 



vrai aussi, que le gouvernement conservateur minoritaire n'a pas été renversé par la coalition 
des trois partis d'opposition, pourtant tous farouches partisans du protocole de Kyoto !  

Le gouvernement Harper, en remplacement des engagements précédents, a présenté un plan 
d'action sur le long terme qui annonce une réduction des G.E.S. de 20% en 2020 (600 
mégatonnes, donc un retour à la situation de 1992) et de 65% en 2050 (250 mégatonnes). 
Atteindre ces objectifs est hautement souhaitable, d'autant que, si la tendance actuelle se 
maintenait, le Canada produirait en 2050 près de 1400 mégatonnes de G.E.S. D'ores et déjà, 
on peut prédire que les objectifs ne seront pas atteints; le plan gouvernemental ne fixe 
aucune obligation de réduction absolue de G.E.S., mais seulement une obligation de 
réduction d'intensité. Des résultats notables ont certes été obtenus entre 1990 et 2005 : les 
émissions de Co2 ont été réduites de moitié par baril produit .Mais même si la réduction 
d'intensité se maintenait à ce rythme, elle ne pourrait compenser que très partiellement la 
formidable hausse de production projetée. De fait, un groupe d'experts indépendants estime 
que dans le meilleur des cas, le Canada parviendra à limiter le taux de croissance des 
émissions de G.E.S. qui atteindraient un niveau compris entre 800 et 1000 mégatonnes. Le 
gouvernement du Canada a, de toute évidence, choisi de ménager les compagnies 
pétrolières, et de protéger l'exploitation des sables bitumineux et la croissance économique 
qu'elle génère.  

7. les effets sur le Canada  

La croissance économique de l'Alberta n'est pas un phénomène nouveau, puisque, stimulée 
par l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, la province a triplé sa population en cinquante 
ans. Toutefois, le rythme et l'ampleur du développement actuel, avec les effets de seuil 
associés, modifient les équilibres traditionnels au Canada, tant sur le plan économique qu'au 
niveau spatial et politique.  

L'essor de l'exploitation des sables bitumineux est largement lié, on l'a souligné, à l'envol 
des coûts du pétrole. La formidable montée des recettes d'exportation donne au Canada une 
balance commerciale largement excédentaire. La hausse du prix des autres matières brutes, 
le blé y compris, n'y est pas étrangère, mais les hydrocarbures sont les contributeurs 
majeurs. On sait, en outre, que 84% des exportations canadiennes sont absorbées par les 
États-Unis dont la balance avec le Canada est très déficitaire. Ces données changent les 
rapports monétaires. Le dollar canadien qui était tombé à 60 cents américains avec les 
difficultés économiques des années 1980 et du début des années 1990, a progressivement 
regagné du terrain, puis est remonté en flèche au cours des récentes années pour atteindre 
une quasi-parité en septembre 2007 soit une augmentation de plus de 50% en 5 ans (figure 
9). La position exportatrice du Canada en est naturellement modifiée; en ce qui concerne les 
matières brutes et l'énergie, rien n'est changé compte tenu de la demande très soutenue. En 
revanche, la capacité concurrentielle de l'industrie canadienne est grandement affectée par 
l'ampleur et surtout par la vitesse de la réévaluation du dollar.  

Figure 9. La hausse du dollar canadien 
 

Alors que dans de nombreux pays occidentaux, les effectifs manufacturiers poursuivaient un 
rapide déclin, le nombre d'employés dans les manufactures a augmenté au Canada dans les 
années 1990 et la production a bondi, favorisée par le libre-échange dans le cadre de 
l'ALENA, mais aussi par un dollar canadien faible. Depuis 2002, la situation s'est détériorée. 



L'industrie canadienne est, on le sait, concentrée dans les Provinces centrales -Ontario et 
Québec- qui font les frais du renversement. Dans les cinq dernières années, la perte 
d'emplois manufacturiers se chiffre à 50 000 au Québec, la facture est plus lourde en Ontario 
(140 000) et la tendance se maintient; les pertes canadiennes d'emplois dans les 
manufactures s'élèvent à 52 000 pour le premier semestre 2007. Certes, des caractéristiques 
particulières marquent ce repli accru par le problème des structures et de la ressource des 
industries forestières au Québec, par les difficultés des constructeurs nord-américains dans 
le cas de l'industrie automobile ontarienne. Mais les effets pervers d'une conjoncture qui 
permet l'embellie albertaine sont patents .Un autre élément en témoigne, la surchauffe 
albertaine réveille la crainte de l'inflation et pousse la Banque du Canada à hausser les taux 
d'intérêt, la taxe d'inflation est supérieure à 5% en Alberta, mais inférieure à 2%. C'est donc 
le dynamisme albertain qui justifie des mesures qui poussent encore le dollar à la hausse, ce 
dont pâtit particulièrement l'industrie des provinces centrales.  

La vigueur de la croissance de l'Alberta est peut-être, par ailleurs, un signe avant coureur de 
la remise en cause de l'organisation spatiale du Canada que l'on peut décrire de façon 
cavalière suivant un modèle centre périphérie. L'Acte de l'Amérique du Nord de 1867 et la 
politique nationale qui ont suivi ont jeté les bases d'une répartition des rôles entre les 
provinces centrales- Ontario et Québec- chargées de la direction financière, de la production 
industrielle, et de la périphérie, mobilisant des ressources dont l'exportation finançait 
l'importation de capital et de technologie. Au long des décennies, Toronto a remplacé 
Montréal comme métropole du Canada, mais les provinces centrales ont maintenu leur rôle 
dominant; elles conservent leur prépondérance en matière de production et de direction de 
l'économie; leur poids relatif dans les hautes technologies et la R.D., est plus considérable 
encore. Malgré les changements démographiques (affaiblissement des provinces Maritimes, 
progrès de l'Ouest) elles demeurent, surtout l'Ontario, le cœur du système. Toutefois, la 
poussée de l'Ouest (et même, la récente fortune pétrolière de Terre-Neuve) alimentée par la 
fièvre sur les marchés des matières premières, amorce un changement dans le rapport de 
forces qu'illustre la migration de forces vives et de plusieurs sièges sociaux. La croissance 
des métropoles d'Alberta et de Colombie Britannique, jette les bases d'un développement 
plus autonome. 

Les conséquences politiques ne sont pas moins intéressantes. Il existe d'ores et déjà un 
modèle albertain. On le perçoit déjà dans l'orientation pro-business du gouvernement 
provincial qu'a choisi de taxer faiblement les revenus du pétrole en faisant le calcul que des 
bénéfices élevés donnent aux sociétés productrices des capacités supérieures de 
réinvestissement. De même, la politique fiscale générale favorise les baisses d'impôts, ayant 
donné priorité à l'extinction de la dette sur l'investissement public. Enfin, le souci affiché de 
limiter le rôle de l'État contribue à donner ses contours au modèle. Or, le Parti conservateur, 
qui vient de prendre les rênes du gouvernement fédéral, est surtout enraciné dans l'Ouest 
canadien et le Premier ministre Stephen Harper est député d'Alberta. La situation actuelle de 
gouvernement minoritaire ne lui donne pas les coudées franches; toutefois, l'infléchissement 
politique est net : baisse de la taxe fédérale sur les biens et services, coupes dans les services 
gouvernementaux, volonté de desserrer l'étreinte centralisatrice du gouvernement fédéral, 
rapprochement avec les États-Unis. S'il est peu probable qu'il adopte, dans un avenir 
prévisible, une ligne franchement néo-libérale, on peut s'attendre à ce qu'il demeure 
fortement inspiré par ses sources albertaines. Le retrait du Canada de l'accord de Kyoto en 
est un signe manifeste.  

----------------------  



A la conférence des pays du Pacifique en septembre 2007 ,le Canada a fait adopter un 
accord favorable à la réduction des GES qu'ont ratifié notamment les Etats-Unis ,la Chine et 
l'Australie ,tous pays qui ont refusé de signer le protocole de Kyoto .Cet accord ,il est vrai 
,est peu contraignant et ne fixe aucune cible ;le Canada joue la carte du réalisme :il veut se 
donner une bonne image internationale et se montrer attentif à une question qui préoccupe 
un grand nombre de Canadiens ,sans toutefois mettre en péril sa propre croissance 
économique et son secteur pétrolier. L'enjeu politique est d'autant plus grand au Canada que 
l'énergie –les ressources naturelles d'une façon générale -sont de compétence provinciale ,et 
que les interventions du gouvernement fédéral doivent prendre en compte les intérêts 
fatalement divers et souvent opposés des provinces .La crise des années 1980 est encore 
dans les mémoires ;devant la flambée des cours mondiaux du pétrole qui affectait gravement 
l'économie des provinces importatrices du centre et de l'est ,le gouvernement central avait 
fait adopter une Politique Nationale de l'énergie comportant notamment une taxe à 
l'exportation du pétrole dont le produit était reversé aux provinces importatrices pénalisées 
.Le mécontentement fut tel que le parti libéral, alors au pouvoir ,fut balayé aux élections 
suivantes ,ne faisant élire qu'un seul député à l'ouest de l'Ontario .Il est donc probable que 
l'exploitation accélérée des sables bitumineux de l'Alberta- gouvernée par les cours 
mondiaux et la demande américaine- se poursuivra sans trop de contraintes ,stimulant 
globalement l'économie canadienne¸,mais pesant fortement sur les grands équilibres du 
Canada. 

Quelques indications bibliographiques,ne faisant élire qu'un seul député à l'ouest de 
l'ontario  

CROSS Ph.,BOWLBY G. :The Alberta economic juggernaut :the boom on the rose 
Canadian Economic Observer, Sept. 2006  

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE :Le réseau canadien de transport 
d'hydrocarbures.Ottawa 2005  

PEMBINA INSTITUTE : Energy Watch pembina.org/publ  

ROWAT M.R.:Période de boom:l'industrie canadienne du pétrole brut Statistique Canadan0 
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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 Article complet 

Permettez-moi tout d’abord de remercier l’Académie des Sciences qui parraine cette table-
ronde dans le cadre de « L’Année de la Planète » et qui a conclu cette année une convention 
avec le FIG signée par son secrétaire perpétuel, Jean Dercourt et par notre président 
fondateur Christian Pierret. L’Académie des Sciences vient d’ailleurs de publier un très 
informatif dossier intitulé « Evolution des climats » (N°21 de la Lettre de l’Académie des 
Sciences) et que je vous recommande. 

Le thème qui nous réunit ce matin est « Développement durable et réchauffement climatique 
: les deux nouveaux paramètres ». Notre TR est organisée par Yvette Veyret ; y participent 
autour d’elle Sylvie Joussaume, Jean-Pierre Vigneau et Heinz Wanner. 

Pour ceux qui auraient pu l’oublier, voici un CV pilulé de chacun de nos participants : 
- Yvette Veyret, entre autres professeur à Paris X 
- Sylvie Joussaume, directeur de recherches au CNRS, Laboratoire des Sciences du climat et 
de l’environnement, 
- Jean-Pierre Vigneau, également professeur à Paris X, 
- Heinz Wanner, prix Vautrin Lud 2006 et professeur à l’Université de Berne. 

Nous avons l’habitude d’entendre parler de ces deux termes réchauffement climatique et 
développement durable que nous retrouvons souvent dans notre vie de tous les jours, parfois 
dans notre travail, pour ne pas parler des média. Ces 
deux termes portent souvent à débat et sont parfois déclinés séparément. Nous les avons 
regroupés aujourd’hui en raison de leur interaction réciproque. 

Notre vie moderne étant ce qu’elle est, et les média réagissant généralement à ce qui fait 
problème, voire au spectaculaire mais, je vous le demande, achèteriez-vous des journaux qui 
ne parleraient que de ce qui va bien et qui éviteraient sujets et personnalités médiatiques ? 

et les questions d’environnement étant selon la manière dont on les perçoit à la mode ou 
d’actualité, il est normal que ces termes faire polémique aux yeux de certains. 

Y compris jusque dans leur définition : 

Prenons tout d’abord celui de développement durable. Celui-ci a été défini dans le Rapport 
Brundtland de 1987 comme « un développement qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». En 
d’autres termes, ce rapport préconise une gestion prudente, prospective, une gestion « de 
père de famille » dirait-on, des précieuses – et parfois rares - ressources de notre planète, 
afin que nous 
puissions les léguer en l’état aux générations futures. 



Le professeur d’économie Serge Latouche voit, au contraire, dans son ouvrage « Survivre au 
développement », le terme de développement durable comme une antinomie aussi absurde, 
impossible, écrit-il, qu’une « guerre propre » ou une « 
mondialisation à visage humain » ; « il est comme l’enfer, pavé de bonnes intentions ». 
Cette ligne plus politique, certains diraient même idéologique, est relayée par le « Monde 
Diplomatique » comme l’exprime l’article de Jean-Marie Harribey, maître de conférences à 
Bordeaux IV, membre du conseil scientifique d’ATTAC, en 12/02, et dans lequel il voit 
dans ce terme « Une contradiction insurmontable »). 

En ce qui concerne le réchauffement climatique, le concept même en a été régulièrement 
remis en cause par le président américain Bush, ainsi que par le physicien mais non 
climatologue et ancien ministre de la recherche, Claude Allègre alors qu’il est au contraire 
défendu avec vigueur depuis des années par l’ancien vice-président américain Al Gore vous 
avez sans doute vu son film « Une vérité qui dérange » ; sinon, profitez-en, il est encore 
projeté au FIG aujourd’hui, à 16 h et à 10 h 30. Al Gore est sincère, il n’y a aucun doute là 
dessus ; mais il n’est peut-être pas aussi exempt d’arrière-pensées politiques. 

Par ailleurs, quand on se penche sur les modélisations proposées par le GIEC (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), les prévisions d’augmentation de 
température pour l’horizon 2100 varient entre 1,1° et 6,3° Celsius, soit une marge 
appréciable. Ce qui a poussé certains critiques à en contester la crédibilité. Nous y 
reviendrons dans notre débat. 

Tout cela pour dire que le propos de cette table ronde n’est pas d’ajouter aux trop 
nombreuses polémiques - qui peuvent, hélas, parfois dégénérer en pugilats - aux 
généralisations parfois trop rapides, aux querelles de chapelle 
universitaires, aux mouvements de menton des politiques, à certains excès de la part de 
militants d’un catastrophisme annoncé ou au fracas médiatique. Le FIG n’est pas fait pour 
ça. 

Il s’agit pour nous d’aborder ces questions d’une manière scientifique et responsable. De 
voir si le réchauffement climatique est un phénomène général à notre planète aujourd’hui ou 
s’il s’y manifeste de manière différente ou à des 
degrés divers. Et de souligner, comme devrait le faire Yvette Veyret, les incertitudes qui 
subsistent sur cette vaste question. 

Il s’agit aussi de voir si le réchauffement climatique s’inscrit dans le temps court dans lequel 
nous vivons – et dans lequel nous avons souvent tendance à avoir une vision fixiste, 
polarisée sur le présent, alors que les phénomènes climatiques se déroulent sur des millions 
ou des dizaines de millions d’années ou bien s’il évolue dans le temps long et quelles 
peuvent en être les origines. 

L’industrialisation à outrance et la pollution en sont sans doute une des causes majeures, 
mais sont-elles les seules ? Sinon comment expliquer les variations de climat dans le passé ? 
De tout cela nous discuteront aussi.  

Quant au développement durable, il vaut sans doute mieux que des débats idéologiques alors 
qu’il y va, là aussi, de l’avenir des générations à venir. 



Il est souvent trop facile de se laisser emporter par le spectaculaire, le militantisme, ou de 
jouer sur les émotions ; ce n’est pas non plus notre rôle ici. 

Les scientifiques ne sont des scientifiques que lorsqu’ils restent des scientifiques. Si, par 
exemple et nous en discuterons sans doute Claude Allègre s’était montré aussi soucieux de 
la fiabilité de ses sources quand il s’en prend à ce qu’il considère comme les théories 
brumeuses du réchauffement climatique que lorsqu’il travaille dans son labo. Quand il a par 
exemple écrit dans « L’Express » les 21/9 et 5/10/06 que le réchauffement global n’était pas 
un phénomène essentiel et qu’il permettait surtout de ne rien faire. 

Les politiciens ne sont des politiciens responsables que lorsqu’ils font de la Politique avec 
un grand « P ». Qu’ils s’appuient sur des données sérieuses, ne jouent pas avec les peurs des 
gens ou ne soutiennent pas des intérêts 
particuliers, électoraux, industriels ou autres. Comme, par exemple, le président américain 
Bush, dont les liens avec le lobby pétrolier sont connus et qui s’est toujours opposé au 
protocole de Kyoto. 

Et, enfin, les journalistes ne sont des journalistes responsables que lorsqu’ils restent de 
véritables journalistes. Et qu’ils s’efforcent d’apporter avec objectivité les éléments 
nécessaires à leur public pour qu’il se fasse lui-même son opinion, qu’ils lui donnent les clés 
pour déchiffrer un monde souvent difficile à déchiffrer. 

Mais je suis en train d’empiéter sur le temps alloué à nos amis géographes, certainement 
plus compétents que moi, qui n’ai que la modeste ambition de lancer le débat. Je cède donc 
volontiers la parole à Yvette Veyret pour ouvrir notre discussion. Nous nous efforcerons de 
garder un peu de temps à la fin de ce débat pour vous permettre de poser vos questions. 
Soyez patients… 

Merci Yvette Veyret. Nous allons maintenant aborder les 2 thèmes majeurs de notre TR. 

1) Le premier touche à la mise en évidence du réchauffement climatique. 

Quelle valeur accorder, par exemple, à la fonte des glaciers actuels auquel on peut assister, 
par exemple, dans les Alpes ou au Groenland ? Quelles leçons peut-on tirer du débat qui se 
poursuit sur ce sujet ? Je citerai par exemple la minimisation du phénomène auquel s’est 
livré Claude Allègre et qui s’oppose aux relevés qui nous proviennent des scientifiques 
coincés actuellement dans les glaces du Pôle Nord et dont vous avez certainement entendu 
parler. 
Yvette Veyret, expliquez-nous tout d’abord ce qu’est le GIEC ? 

Jean-Pierre Vigneau va maintenant nous parler des fluctuations climatiques au cours de 
l’histoire de notre planète. Puis Heinz Wanner nous parlera des fluctuations durant 
l’holocène, période qui a débuté après la dernière période de glaciation. Enfin, Sylvie 
Joussaume abordera la période plus récente. Puis nous ouvrirons le débat. 

2) Notre 2e thème porte sur la fiabilité des modèles de prédiction.  

Ou ne devrait-on plutôt pas dire de prévision ? Comment analyser les variations importantes 
qui les caractérisent et qui vont de 1 à 6 ? Sylvie Joussaume va lancer le débat sur la valeur 



de ces modèles. Puis le débat s’ouvrira avec les autres intervenants avant qu’Yvette Veyret 
nous parle des relations entre réchauffement climatique et développement durable, une 
question que vous vous posez certainement tous ici. Je demanderai aussi à Yvette Veyret si 
les politiques qui sont ou qui devraient être mises en œuvre pour limiter les effets du 
réchauffement climatique peuvent-elles avoir un impact – positif ou négatif – sur le 
développement durable ? 

Pour conclure, Yvette Veyret, pouvez-vous tirer le bilan de ce débat ? Je crois que vous êtes 
en faveur de l’application, dans ce domaine, du principe de précaution. Mais vous avez peut-
être aussi quelque chose à ajouter sur le rapport entre réchauffement climatique et 
développement durable ? 

Patrice DE BEER 

- Différence entre réchauffement climatique et effet de serre ? 
- Al Gore a dit que « Nous devons résoudre la crise climatique. Il ne s’agit pas d’un 
problème politique mais d’un problème moral. Nous avons tout ce qu’il nous faut pour nous 
mettre au travail, sauf peut-être la volonté d’agir. Nous devons renouveler les ressources 
renouvelables ». 
- Logement : Vous avez sans doute lu l’interview donné la semaine dernière dans « Le 
Monde » par l’architecte Françoise-Hélène Jourda qui s’en prend à ses collègues qui se 
désintéressent de ce problème – elle cite en particulier au 
grand ponte de l’architecture française, Jean Nouvel. Dans cet entretien elle affirme, et je 
cite, que « le développement durable va révolutionner l’architecture ». 
- Logement : « ARTE » mardi sur efforts pour lutter contre réchauffement climatique en se 
situant dans le cadre développement durable : 2 HLM de Karlsruhe remodelés pour réduire 
de + 50% facture énergétique (chauffage) en isolant et en remplaçant le gaz par des granulés 
de bois (neutre en terme d’émissions de CO2) + production d’électricité par chaudière à 
huile de colza (40% conso) ; évite rejet 260 t CO2 /an et réduit de 90 à 40€ la facture de 
chauffage par appartement. Cela vous paraît-il généralisable ? Et apporter une réponse 
valable/suffisante aux risques de réchauffement climatique ? 
- Faut-il une véritable politique énergétique commune pour lutter contre effet de serre ? 
Pourquoi n’y en a-t-il pas une en dehors d’un catalogue de bonnes intentions ? L’objectif de 
20% d’énergies renouvelables vous paraît-elle une 
bonne/suffisante solution ? 
- Le nucléaire : vraie ou fausse solution ? 
- Impact nouveaux pays émergents, Chine, Inde, Brésil ? De quel droit pourrait-on les 
empêcher de faire ce que nous, pays développés, avons fait hier, i.e. de se doter d’une 
industrie lourde ? Je me souviens de ce que me disait en 1977 le PM du Vietnam : j’aime la 
pollution car elle signifie le développement ! C’est ainsi que, quand nous parlons écologie 
ou développement durable, on nous répond entraves à la libre concurrence et à l’export de 
nos produits, agricoles 
ou industriels. Que peut-on faire pour convaincre ces pays de se préoccuper du 
réchauffement climatique ?  

  

 



Le changement climatique…

entre réalité et imposture quelle 
place pour la «science» ?

Débat avec : 

Jean LAHERRERE géophysicien  et 
Martine TABEAUD géographe

FIG 2007 Saint Dié des Vosges



Savoir avéré de la science / recherche 
scientifique en train de se faire incertaine  

« le doute est le premier pas vers la science ou la 
vérité ; celui qui ne discute rien ne s'assure de 
rien ; celui qui ne doute de rien ne découvre rien » 

(D. Diderot, l'Encyclopédie)

Ne pas mal interpréter nos conclusions :

  rester attentif à l’état de la planète et garder à 
l’esprit l’idée d’une précaution raisonnée



 I. Une question centrale : la mesure, la 
reconstitution des données manquantes, les 
marges d’erreur…

 II. Une façon de produire du savoir 
scientifique : les modèles et les scénarios 

 III. Une instance politique : le GIEC et ses relais

 IV. les enjeux : quelles actions sur quels 
territoires ?



 I. Une question centrale : la mesure, la 
reconstitution des données 
manquantes, les marges d’erreur…

1



Le réseau de 
mesure de la 
température

1

10 932 stations d'observation au sol mal réparties sur le globe en 

2000 

Annual Surface Temp. Trends (°C/decade) 1976-98 for 5°x5°  

1er thermomètres : 17e siècle
24 stations en France en 1850
Réseau « OMM » créé en 1853

Difficile obtention d’une « moyenne planétaire »



Avant la mesure : la recherche de traces

Les marqueurs « territorialisés » des sciences douces :
dates vendanges, ex-voto, chroniques

Des marqueurs plus utilisables en sciences dures
Mais échelle de représentativité

Beaucoup de marqueurs convergents nécessaires

1



Changement permanent
Variabilités emboîtées

1



Une hausse qui débute 
vers… 1850

1



Les GES
1



Mesure et 
reconstitution du CO2

1



Les bulles 
dans

 les glaces

1



Corrélation
 T°C et CO2 
Forte
 au cours du
 Quaternaire
 mais pas avant

1



Depuis 400 000 ans

Depuis l’an 1000

Depuis 1950

CO2 et température

1



 II. Une façon de produire du savoir 
scientifique : les modèles et les 
scénarios 
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Complexification progressive à partir des modèles de prévision météo 2



Deux modèles
 français
de Temp. 
1960-1987

2



Sur le site de Science et Vie (climat.science-et-vie.com), temps pour chaque saison de 2050- 2100. 

Saint Die en 2050 fourchette 2°C -5,7°C en hiver et 13,1°C -22,7°C en ete ! 

prevision 
Science et Vie 
+ Meteo France 
evolution 
temperatures 
minimales en 
hiver de 2050 a 
2100

2



Le passage de l’observé 

Ajustement de courbes observé/simulé

La courbe en crosse de hockey

2



Avec la démographie, les choix économiques 
et techniques : des scénarios de B1 à A2 : 

selon les émissions      

2



Or, emissons de CO2 par habitant plafonnent depuis 20 ans a 1,1 tC et les previsions a partir 
des ressources de combustible fossiles prevoir que ce plafond va continuer encore pendant 20 
ans avant de decliner apres 



La prospective 
et la vérité 

absolue

à partir des modèles 
couplés

climat + économie

Changements de temp. Par rapport à 1980-99 

precipitations en 2090-99 
par rapport à 1980-1999
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 III. Une instance politique : le GIEC et 
ses relais
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groupe intergouvernemental d’experts sur le climat

10/1985 conférence PNUE et OMM (créé 1873) : admet 
lien changement climatique / hausse GES

1988 création GIEC en 3 groupes (sciences, impacts, 

politiques) soit 2000 spécialistes du climat de tous les 
pays (physique, chimie, economie surtout) pour préparer Rio 1992 
conférence internationale sur l’environnement

Le président du GIEC, Rajendra Pachauri, vice président Mohan Munasinghe 

Un acteur : le GIEC (IPCC) 3



La communication par des rapports

 tous les 5 ans environ : tous les 5 ans environ : 1990, 1995, 2001, 20071990, 1995, 2001, 2007

 synthèse synthèse des articles publiés sur l’évolution du climatdes articles publiés sur l’évolution du climat adoptée à  adoptée à 
l’unanimitél’unanimité

 Autour de 3000 pages en 3 volumesAutour de 3000 pages en 3 volumes
  1 1 The scientific basis The scientific basis  2  2 Impacts, adaptation, and vulnerabilityImpacts, adaptation, and vulnerability et 3  et 3 MitigationMitigation

empilement de connaissances plus qu’ argumentaire difficile à lire d’oùempilement de connaissances plus qu’ argumentaire difficile à lire d’où de  de 
nombreux résumés pour décideurs et médiasnombreux résumés pour décideurs et médias

  En version imprimée et téléchargeable sur le web. En version imprimée et téléchargeable sur le web. 

3



donner à voir
Le poids des images médiatisées

3



Entre catastrophisme et messianisme
4

Paris expo Climax, 2005

Le Monde, Plantu



 IV. les enjeux : quelles actions sur 
quels territoires ? 
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Impacts du réchauffement : eaux douces, 
écosystèmes, agriculture/alimentation, littoraux, santé

- Hausse thermique pour l’Europe :

selon dérive nord-atlantique
 - 4°C si stoppée 
+ 4°C si maintien 

hypothèse en2001,
 effet froid en Europe peu probable (2007)

4



Hausse du niveau de la mer : 

selon fonte glaces continentales
 + 800 cm soit 8 m (1995),  maxi + 50 cm soit 0,5 m (2007)

4



Les sites les plus exposés 4



Tous « perdants » ?
Tous « démunis » ?

 Russie, Canada, Norvège
Nb avantages Nb avantages 
ouverture sur mer libre de glace, extension terres agricoles, acces 

ressources plus faciles dans sous-sol, hydrocarbures de l’Arctique…

  et même potentiel de quotas CO2 Kyoto avec forêtset même potentiel de quotas CO2 Kyoto avec forêts

Et moyens techniques dans pays riches  
pour remédier aux inconvénientspour remédier aux inconvénients
  (santé, niveau de la mer…)(santé, niveau de la mer…)

4



conclusions

-  Certitude : réalité du réchauffement

- Controverses : transparence des données et 
méthodes utilisées

- Doutes : catastrophisme

- Imposture : projection = prévision



 Merci…
  pour cette réduction !
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e
 Festival International de Saint-Die des Vosges 6 octobre 2007 

  Conference debat dirigee par Martine Tabeaud 14h00-15h30 

«Le rechauffement climatique: entre realite et imposture, quelle place pour la science? » 

  

 Reflexions d’un geologue-geophysicien sur les changements climatiques et les 

previsions energetiques avec beaucoup d’images a mediter 

   Jean Laherrere jean.laherrere@wanadoo.fr 

ASPO (Association for  the Study of Peak Oil and gas), ASPO France, AAPG (American 

Association of Petroleum Geologists) 

 
"Ce qui est dit partout, par tous et toujours a toutes les chances d'être faux."  

Paul Valery (site de Robert Vivian glaciologue). 

 

Certains affirment que la science a decide et le debat clos et que ceux qui sont sceptiques sont 

des negationnistes.  

Dans Science et Vie HS «Climat le dossier verite» septembre 2007 Y.Sciama ecrit 

«aujourd’hui, la defaite de ces climatosceptiques semble consommee » mais l’annee derniere 

il a refuse de parier avec moi 1000 ! que la temperature en 2015 ne serait pas plus haute 

qu’aujourd’hui. 

Il ne faut pas confondre ceux qui sont sceptiques devant les resultats des modeles du GIEC 

(avec la courbe en crosse de hockey en 2001) ou du film de Gore la verite qui derange, avec 

ceux qui recusent le rechauffement global.  Il faut bien definir les termes qu’on utilise! 

Les verites des geologues sur le terrain ne sont pas les verites des economistes ou des 

modelisateurs ou de journalistes dans leurs bureaux. 

Oui la temperature a augmente depuis la fin du petit age glaciaire, oui l’activite humaine y a 

contribue, mais il me semble que nous sommes incapables de prevoir ce qui va se passer dans 

le siecle a venir. Les scenarios energetiques, rediges par des economistes, des derniers 

rapports du GIEC 2001 et 2007 sont irrealistes, n’etant pas des previsions mais des 

«histoires» sans aucune consideration des ressources de la planete et du passe.  

Le GIEC ignore le peak oil et les realites industrielles. 

Le catastrophisme sur les ressources ou la croissance est politiquement incorrect, au contraire 

le catastrophisme climatique est tres bien vu par les medias et les politiques. 

Or les geologues sont bien places pour savoir ce que represente un changement climatique et 

l’AAPG a ete la premiere organisation a etre sceptique des rapports du GIEC.  

Tout affleurement, avec par exemple une serie alternee d’argiles et de gres, decoule de 

changements climatiques qui occasionnent des variations du niveau de la mer.  

Un geologue ne peut douter des changements climatiques car ils existent depuis la creation de 

la terre. Mais les geologues sont tres peu nombreux au GIEC. 

Dire que le changement climatique est une realite est, pour moi geologue, une plaisanterie.  

Le changement climatique existe depuis 4,5 Ga ! 

Mais on omet de dire que la definition de changement climatique de l’Academie des Sciences 

est uniquement anthropique, alors que celle du GIEC est anthropique et naturelle. 

Le mensonge par omission est tres frequent et jouer sur les mots n’est pas scientifique. 

La vie est cycle, tout varie, tout evolue. 

Stabiliser le climat, c’est vouloir s’opposer au changement climatique naturel ou comme 

vouloir s’opposer aux mouvements des plaques tectoniques provoquant des tremblements de 

terre ou des eruptions volcaniques.  

Vouloir considerer l’effet de serre comme nuisible oublie que sans effet de serre la vie 

n’existerait pas sur terre. Vouloir eliminer completement le CO2 (ou le carbone avec l’ere de 
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l’hydrogene) est aussi ridicule, le CO2 est l’aliment des plantes qui est l’aliment des 

mammiferes, donc de l’homme ! 

On predit que la Terre sera invivable si la temperature augmente de 4°C alors qu’elle etait 

bien superieure au Cretace et que Marseille a une temperature moyenne superieure de 4°C par 

rapport celle de Lille. Demenager de Lille a Marseille n’est pas suppose aller en enfer!  

L’optimum glaciaire etait 3°C superieur a maintenant et le Sahara verdoyant 

Certains  vont y gagner, d’autres vont y perdre !  

Le bilan est difficile a faire mais il peut etre positif!  

La seule certitude que j’ai est que je vais mourir un jour et que la terre reviendra encore de 

nouveau vers une nouvelle glaciation, et ensuite a des periodes chaudes pour finir dans 

quelques milliards d’annees brule par un soleil qui se transformera en supernova.  

En 1975 on s’effrayait du refroidissement global (La marche du siecle JM Cavada) 

Le geophysicien que je suis sait bien l’imprecision d’une mesure et je dis souvent qu’en 

matiere de ressources donner plus de 2 chiffres significatifs montre que son auteur est 

incompetent. Que dire des moyennes et des statistiques manipules par des personnes qui ne 

sont pas formees a ces methodes! 

La plupart des articles sont issus de travaux de theses francaises qui font preuve d’ingeniosite 

et de nouveaute avec toujours de nouveaux modeles et de nouvelles hypotheses pour 

remplacer l’incertitude des donnees par la richesse des imaginations. Je suis admiratif des 

prodiges que font certains pour obtenir, a partir de donnees indirectes, a partir d’hypotheses 

variees, des constructions (en fait des chateaux de cartes) qui semblent parfaites, mais baties 

sur du sable et que le moindre vent peut faire s‘ecrouler. Ces auteurs se rassemblent pour 

resister au vent des critiques legitimes. De plus la politique et le financement des travaux 

universitaires faussent aussi le jeu democratique. Les sceptiques sont traites de negationistes 

(comme pour l’Holocauste) ou de suppots des petroliers. On passe de la science a la religion ! 

Essayons de montrer par des exemples ce qui entretient mes doutes sur les changements 

climatiques.  

 

-A-Passe climatique geologique 

Le passe nous montre que la temperature et le CO2 a varie d’une facon cyclique, sans 

tendance evidente a l’echelle des eres geologiques .  

On se retrouve dans les conditions d’il y a 300 Ma. 

A l’evidence tout est cyclique sans pouvoir dire quel sera le prochain cycle. 

Figure 1: temperature et CO2 atmospherique depuis 600 Ma BP d’apres Gerhard AAPG 
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Il apparait qu’il n’y a pas de correlation evidente entre CO2 et temperature dans les temps 

geologiques ! 

 

Pour l’Europe centrale la variation de temperature pendant les 60 Ma montre une diminution 

tres nette avec au Pleistocene les glaciations. La chute est de pres de 20 °C.  

Ceux qui disent qu’une augmentation de 5 °C serait la fin du monde ignorent ce qui s’est 

passe il y a 50 Ma ! Il n’y avait pas de glace aux poles au Cretace. 

Nous sommes en periode interglaciaire au mileu de nombreuses glaciations depuis quelques 

millions d’annees, donc dans une periode tres variable des temps geologiques. 

Figure 2: Central Europe temperature fluctuation on 60 Ma 

 
 

Regardons plus en detail la temperature des temps geologiques pour resituer la temperature 

actuelle par rapport  au passe 

Figure 3: Evolution de la temperature de la planete sur 1 Ma (million annees) d’apres 

Tabeaud “La climatologie” 2000 
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Encore plus de detail pour montrer que les variations actuelles depuis l’ere industrielle sont 

insignifiantes par rapport au passe en remontant sur qu’a 4 Ga avec Deconinck 2006  

Figure 4: Evolution de la temperature sur 100 ka d’apres Deconinck  « Paleoclimats » 2006 
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Les glaciations sont donnees a -8 °C. et non de -5 °C comme l’affirme M.Petit dans la lettre 

21 (printemps-ete 2007) de l’Academie des Sciences 

 

Le Cretace est la periode la plus chaude et il n’y avait pas de glace aux poles et pourtant les 

mammiferes ne deperissaient pas, au contraire ! 

 

Le principal facteur des paleoclimats est la theorie astronomique mis en evidence par 

Milankovitch et maintenant acceptee par tous. Les variations d’insolation du soleil sont 

controles par :  

-les precessions de l’axe de rotation periodes 23 et 19 ka (frequents dans les alternances 

decimetriques des affleurements geologiques),  

-l’obliquite de l’axe periode 41 ka 

-l’excentricite de l’ellipse periode de 100 et 413 ka 

Figure 5: la theorie astronomique des paleoclimats (Parrenin 2007) 
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Les mesures de temperature (proxy deuterium) a Vostok (1999) il est facile de modeliser les 

420 000 ans avec 21 cycles de meme periode (!23 ka) 

Figure 6: temperature (deuterium) a Vostok donnees Petit 1999 modelisees avec 21 cycles 

 
 

Nous verrons dans le chapitre glace que la datation de la glace (difference de la datation des 

bulles) est incertaine avec une precision millenaire. Il ne faut pas donc comparer a des 

mesures actuelles annuelles ou meme decennales. 

 

La celebre courbe en crosse de hockey du rapport GIEC 2001 d’apres les cernes des arbres, 

qui nie le Petit Age Glaciaire visible sur les tableaux de Bruegels et la periode chaude 

medievale connu par le Groenland vert et les vendanges a Londres, a disparu du dernier 
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rapport GIEC 2007. Les variations annuelles des cernes des arbres ne peuvent conserver les 

variations centenaires! 

Figure 7: crosse de hockey: temperature 1000-2000 d’apres les cernes des arbres 

 
La crosse de hockey est remplace par un paquet de courbes toutes aussi imprecises que les 

autres 

Figure 8: temperature 0-2004 du GIEC 2007 d’apres plusieurs sources 

 
 

Mais les variation astronomiques de Milankovitch ne sont qu’une partie des causes, il y en a 

d’autres comme la distribution des continents et donc leur derive, l’effet de serre, la 

luminosite du soleil, les courants oceaniques, les oscillations El Nino, La Nina, volcans et 

enfin l’activite humaine qui est du 4
e
 ordre, comme le montre Gerhard AAPG dans ce 

graphique 

Figure 9: fourchette des effets du climat d’apres Gerhard AAPG 



 8 

 
 

-B-mesures du passe recent 

Les conditions paleoclimatiques sont trouves dans les sediments, et notamment les glaces. 

-B-1-glaces 

Les glaces antarctiques et arctiques ont ete forees depuis les dernieres decennies, comme le 

montrent ces graphiques de Parrenin 2007 « que deviendra notre climat ? ». 

Figure 10: emplacement des forages de glace en Antarctique  
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Figure 11: emplacement des forages de glace au Groenland  

 
 

La neige  se transforme en glace au bout d’un certain temps et elle doit ne pas fondre pour 

etre une archive, les sites sont dans des lieux ou la temperature est toujours inferieure a 0°C! 

 

-B-1-a-Neve se transformant en glace 

La neige a une densite de 0,3 en surface et se tasse progressivement pour acquerir une densite 

de 0,83 ou alors les bulles d’air sont fermees (closeoff) vers une profondeur qui varie en 

Antarctique de 20 a 150 m. C’est Claude Lorius qui a eu l’idee d’exploiter les analyses des 

gaz contenus dans les bulles des carottes de glace de Vostok. Cette etude a permis d’obtenir 

des historiques des gaz a effet de serre tres utilises dans l’etude du changement climatique. 

Mais les problemes de datation des bulles sont tres souvent « oublies » dans la plupart des 

publications qui presentent ces resultats comme etant certains. En effet si la datation de la 

glace est facile quand on voit les variations annuelles, quand elles ont disparu il faut faire des 

hypotheses de tassement, d’accumulation et caler a des points identifiables (eruptions 

volcaniques connus) ou mesures de cosmogeniques (Be10). Les datations de la glace sont 

donc entachees d’imprecision et donc les mesures de temperature qui sont deduites des 

variations isotopiques de l’hydrogene ou l’oxygene de l’eau. 

Par contre les bulles de gaz se deplacent dans le neve au dessus de la zone de fermeture et les 

gaz sont en communication plus ou moins avec l’atmosphere. Il y a donc pendant toute la 

periode d’ouverture des bulles (qui peut etre de plus de 5000 ans) aggregation par convection, 

diffusion et gravitation des gaz de l’atmosphere de toute cette periode et cela provoque donc 

un lissage (une moyenne) sur plusieurs millenaires qui expliquent les resultats tres plats de 

CO2 des mesures de carottes de glace a comparer avec d’autres mesures de temperature 

indirectes (proxy) telles que les stomates ou autres. Dire que les donnees des glaces sont tres 

stables montre que l’auteur ignore comment la realite a ete archivee.  

De plus la methode ideale d’extraction des gaz est encore a trouver. 

Le graphique suivant (these B. Bellier 2004 « Etude des variations du cycle du carbone au 
cours de l’Holocene a partir de l’analyse couplee CO2-CH4 pieges dans les glaces 

polaires ») montre la densification du neve 

Figure 12: evolution des bulles de gaz en cours d’enfouissement  
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Le graphique suivant (Bellier 2004) montre bien que les valeurs de CO2 dans les bulles non 

fermes (en bleu) evoluent entre la valeur de surface et la valeur ferme (en rouge) et qu’il y a 

un gap, car apres fermeture ou il n’y a plus (?) d’influence de l’atmosphere des temps 

precedents. 

Figure 13: transformation du neve en glace et datation de la fermeture des bulles 

 
Mais la valeur en rouge ne correspond pas a la valeur au moment de la femeture (ici 2900 ans) 

mais de l’aggregation de toutes les valeurs existantes pendant les 2900 ans. La ponderation de 



 11 

cet aggregation n’est pas simple et on doit parler d’age moyen et d’age correspondant au 

maximum a la fermeture des bulles. Le bond de 280 a 320 ppm da ns le graphique montre bien 

qu’il y a discontinuite et complexite.  

Dans le graphique suivant au Groenland pour le methane de Grisp qui a un age tres jeune par 

rapport 

LGGE Sophie Bertrand « evolution temporelle du methane et du protoxyde d’azote dans 
l’atmosphere : contrainte par l’analyse de leurs isotopes stables dans le neve et la glace 

polaires 10 dec 2004 
Toutes les molecules d’un meme gaz n’effectuent pas le mme parcours dans le neve et ne 

migrent pas a la meme vitesse verticale ce qui conduit a une distribution probabiliste de l’age 
a une profondeur donnee. Des lors a une profondeur ne correspond plus a un age donne mais 

une distribution en age (l’age de la molecule de gaz est defini comme le temps ecoulee depuis 
que la molecule a croise pour la derniere fois la limite atmosphere neige) 
Figure 14: age moyen et age correspondant au maximum de distribution 

 
Il ne faut donc pas parler de gaz a un certain age mais de moyenne (centenaire a millenaire) a 

un certain age qui est imprecis lui aussi de plusieurs millenaires.  

De plus quand la profondeur de la carotte est importante la compaction de la glace fait que 

l’echantillon de glace de 50 cm qui est neccessaire pour mesurer les concentrations de gaz 

correspond aussi a une periode millenaire.  

Il y a donc lissage dans le neve et lissage dans l’echantillonage des bulles 

 

La profondeur de fermeture varie dans l’Antarctique de 20 a 150 m 

Figure 15: Profondeur du closeoff d’apres Kaspers 2004 
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Cette profondeur varie suivant le taux d’accumulation de la neige et de la temperature. 

Le taux annuel d’accumulation varie de 2 cm/a (Vostok) a 50 cm/a sur les bordures  du 

continent. 

Figure 16: accumulation annuelle de neige d’apres Kaspers 2004 

 
Figure 17: accumulation annuelle de neige d’apres Arthern et al 2006 
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Figure 18: accumulation annuelle de neige d’apres British Antarctic Survey 

 
Il y a accord sur les diverses donnees publiees d’accumulation de la neige et de profondeur de 

la fermeture des bulles, mais desaccord sur l’age de la fermeture des bulles  

Kaspers 2004 (Model calculations of the age of firn air across the Antarctic continent) donne 

un age maximum de 150 ans pour ce PCOD (Pore Close Off  Depth), alors que la majorite 

parle d’une fourchette de 30 ans (Sipple Dome) a plus de 5000 ans (100 m de profondeur du 

neve a 2 cm/a accumule par an). Je ne comprends pas un telle contradiction et l’absence de 

debat ! 

Les datations de la glace et des bulles  sont estimees grace a des modeles et on entre la dans 

un monde tres «boite noire» avec des hypotheses tres peu explicites, des modeles tres 
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mathematiques de probleme inverse avec simulation de Monte Carlo et des calages sur des 

points choisis pour que cela se passe comme desire.  

Figure 19: age de la fermeture des bulles (closeoff) d’apres Kaspers 2004 

 
De plus Kaspers donne l’imprecision sur l’age du close off avec un maxi de 40 ans l la 

fermeture la plus vieille serait donc de 150 ans ± 40 ans : on est loin des 7000 ans ! 

Figure 20: imprecision sur l’age de la fermeture des bulles d’apres Kaspers 2004 

 
 

Alors que les autres mettent plusieurs milliers d’annees pour l’age de la fermeture des bulles a 

Vostok ou l’accumulation annuelle est faible? On dirait qu’ils parlent de choses differentes ! 

Qui a tort?  J’ai des doutes pour toutes ces estimations qui partent d’hypotheses tres 

discutables, mais peu discutees. 
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Figure 21: temperature, accumulation et Dage de sites de l’Antarctique 

 
Je n’ai  trouve aucun debat sur ces divergences flagrantes. Je suis perdu car l’age de la 

fermeture devrait etre de l’ordre de la profondeur divisee par l’accumulation annuelle, soit 

pour Dome C (DC sur la carte profondeur 100 m accumulation 3 cm/a soit age 100/ 0,03 = 

3000 ans et non 50 ans comme sur la carte Kaspers avec une precision de 15 ans !  

Seul les sites de Sipple Dome et Law Dome sont donnes avec un age de fermeture de 30-60 

ans de facon a obtenir des concentrations de CO2 qui peuvent se raccorder aux mesures 

physiques directes et donner une courbe continu jusqu'à nos jours (une crosse de hockey).  

 

L’estimation du taux d’accumulation dans le temps montre un degre de correction tres eleve 

pour Vostok, donc d’imprecision 

Figure 22: variation de l’accumulation de la neige a Vostok et correction 

 
 

-B-1-b-delta age glace moins age bulle  

La difference entre l’age de la glace et l’age (en fait tres lisse sur des millenaires) du gaz est 

appele delta age (Dage). Ces deux ages sont donc estimes grace a des modeles complexes de 

problemes inverses par methode de Monte Carlo et les modeles sont nombreux (Herron & 

Langway 1980, barnola 1991, Arnaud 2000) et changent souvent avec l’ecriture d’une 
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nouvelle these car les nombreux thesards de LGGE (Laboratoire de Glaciologie et 

Geophysique de l’Environnement) ont ecrits des theses bien faites: Aballain, Bellier, Bernard, 

Dumas, Durand, Loulergue, Parrenin, Pepin, Rabatel 

Les imprecisions sur l’age sont considerables et varient suivant les auteurs et les modeles pour 

le memes donnees 

Sur une courbe en profondeur le Dage en ka de 2 modeles semble tres proche mais la 

difference est siignificative en centaine d’annees  

Figure 23: variation  de Dage et imprecision : Parrenin 

 
Ainsi entre 2 simulations le Dage varie entre 2000 et 7000 ans avec des differences entre -400 

ans et 600 ans. 

 

Entre les differences stations antarctiques et arctiques, le delta age glace moins age gaz varie 

entre 20 et 6000 ans. Pour un meme site, il peut rester constant avec la profondeur pour 

certains site (GISP2 sur 1600 m) ou varier considerablement comme pour Vostok ou Dome C 

a cause de la variation du taux d’accumulation.  

Sur le site Siple ou il y a l’estimation qui permet de caler le CO2 sur les siecles derniers avec 

un delta age de 30 ans pour les  premiers metres, mais une autre etude (Brook 2005) se donne 

des valeurs au dela de 500 m a plus de 200 ans les etudes s’ignorent sans se combattre, en 

laissant le lecteur s’apercevoir desincompatibilites. 

Je suis sceptique devant de telles variations entre sites et entre modeles 

Figure 24: variation du Dage en fonction de la profondeur pour plusieurs sites 
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Le plus interessant est l’article de Loulergue et al 2007  pour les forages EPICA ou le forage 

au Dome C a fait l’objet de 4 differents scenarios et la difference entre le scenario 1 et 4 est 

superieure a 1000 ans ce qui permet de dire qu’avec un tel scenario le retard constate sur tous 

les sites de l’Antarctique entre CO2 (bulles) et temperature (glace) variant entre 600 et 1000 

ans, retard qui chagrine les partisans du rechauffement due principalement au CO2, puisque 

que les glaces disent que le moteur est la temperature declenchee par les variations 

astronomiques ou autres 

Figure 25: variation du Dage sur Dome C en fonction de la profondeur : Loulergue 2007 

 
 

Auparavant les mesures au site de Vostok approfondie avait conduit a d’autres modeles et a 

des differences faibles sur l’age mais consequent sur le delta age  
Figure 26: variation de l’age de la glace pour 2 mesures sur Vostok 
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En conclusion les graphiques en crosse de hockey pour les gaz : CO2, methane et oxydes 

d’azote sont biaises par le lissage millenaire du au neve car ces valeurs moyennes millenaires 

devraient etre compares aux valeurs millena ires actuelles et non aux valeurs annuelles 
Figure 26: changements en crosse de hockey d’apres GIEC 2007 CO2, CH4 & NO2 
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-B-2-Temperature 

-B-2-a-Mesures indirectes 

Il faut tout d’abord savoir que si le thermometre a ete invente par Galile au 16e siecle des 

mesures coherentes et continues n’existent que depuis 1850-1880. Auparavant il faut faire 

appel a des substituts (proxy) et ils sont divers. 

La temperature depuis 600 Ma montrent surtout des periodes chaudes avec des periodes plus 

courtes froides dont le Quaternaire. Le CO2  etait au Cambrien a 7000 ppm (20 fois actuel) et 

il a degringole au Carbonifere a la concentration actuelle pour remonter ensuite au Jurasique 

pour decliner ensuite jusqu'à aujourd’hui.  

Il est donc evident qu’il n’y a pas correlation entre CO2 et temperature dans les temps 

geologiques ! 

Figure 27: temperature et CO2 atmospherique depuis 600 Ma d’apres Gerhard AAPG 

 
 

 

 

      suite 2
e
 partie 



 Reflexions d’un geologue-geophysicien sur les changements climatiques et les 

previsions energetiques avec un tas d’images a regarder Jean Laherrere 
     2e partie 

 

-B-2-b-Mesures directes depuis 1880 

Depuis que l’on utilise le thermometre on a des valeurs plus fiables mais les conditions de 

prise de mesure sont difficiles a standardiser et la precision est moins bonne que les decimales 

publiees. 

Les stations meteo etaient autrefois loin des villes souvent pres des aeroports et maintenant 

elles sont entoures d’habitations et des sources de chaleur locales. Les mesures en mer sur les 

bateaux ont des problemes d’isolation dans les seaux et de correction discutable. 

Le pire est que les grandes reconstitutions historiqsues sont souvent la propriete de leurs 

auteurs qui refusent de donner le detail des sources et des corrections (Jones). 

Le climat est devenu une religion pour certains et n’est pas propice a la transparence. 

Les differences sources donnent des courbes avec des ecarts de l’ordre de 0,4 °C 

Figure 28: anomalies de temperature mondiale 1880-2005 d’apres plusieurs sources  

 
 

La temperature sur terre varie plus que la temperature en mer, ce qui est normal etant donne 

qu’il faut beaucoup plus d’energie pour chauffer l’air que l’eau. 

Figure 29: anomalies de temperature mondiale 1880-2005 a terre et en mer d’apres NOAA 



 
 

Le grand probleme pour avoir une temperature mondiale est d’obtenir des moyennes 

representatives, or la densite des mesures est tres inegales ainsi que leur qualite.  

Courtillot (lettre 21 Academie des sciences printemps-ete 2007) constate qu’il y a plus de 

modelisateurs que d’observateurs des donnees et que «definir la temperature moyenne de la 

basse atmosphere du globe est une question tres difficile et il y a peu de laboratoires dans le 

monde qui s’y interessent » Il ajoute sur la courbe de temperature de Jones depuis 1850« nous 

avons des doutes croissants sur la validite d’un calcul que pour l’instant nous n’avons pas 

tous les elements pour reprendre » et pour l’Europe « on ne voit pas la moindre tendance a 

l’augmentation de 1900 a 1980, en revanche une annee exceptionnellement froide en 1940 et 

un saut important (environ un demi-degre) et rapide en 1985-1987, dont nous n’avons pour 

l’instant pas compris l’origine. Et depuis ce saut, depuis 20 ans,  la tendance est a nouveau 

plate » 

En effet pour les US ou les donnees sont plus faciles a moyenner et l’on n’observe des cycles 

mais la tendance centenaire demande d’attendre quelques decennies. Le record de temperature 

est toujours 1934 a 1,25 °C alors que 1998 n’est que 1,23 °C. 

Figure 30: anomalies de temperature aux US d’apres NASA GISS 1880-2004 



 
 

En general la moyenne mondiale est calcule avec des mailles de 5°x5°. 

Pour la periode 1901-1996 les grandes variations sont en Arctique ou les mesures sont faites 

surtout en hiver sur les aeroports en activite, et en Russie ou les mesures sont douteuses 

(faites dans les goulags) et de nombreuses cellule sont manquantes. La moyenne issue de cette 

carte est donc mediocre 

Figure 31: Surface Temperature Trends (1901-1996) in °C/100 years for 5°x5° grids (From 

Karl 1998) 

 
Le Spitzberg montre un record d’augmentation a cote du record de baisse en Islande ! 

 

Pour la periode 1976-1998 la densite des mesures est meilleure avec une forte augmentation 

en Siberie Orientale  

Figure 32: Annual Surface Temperature Trends (°C/decade) 1976-1998 for 5°x5° grids 



 
Il s’avere que les regions arctiques s’echauffent plus que les regions tropicales, mais aussi se 

refroidissent plus, comme le montre les mesures de l’ocean Arctique avec une chute de 1,5 °C 

de 1940 a 1970. Il ne faut donc pas s’etonner de la forte augmentation actuelle dans 

l’arctique! 

Figure 33: variation de temperature dans l’Arctique comparee a mondiale 1880-2000 
http://www.iarc.uaf.edu/highlights/2007/akasofu_3_07/Earth_recovering_from_LIA_R.pdf 

 
 

La distribution des temperature sur la planete sur la periode 1947-2007 (Tom Quirk site 

Lavoisier group) montre un pic a 23 °C pour une fourchette de -58°C a 33°C. La notion de 

moyenne de la temperature mondiale n’est donc pas evidente quand on parle de 15°C. 

Figure 34: distribution de la temperature de surface sur la planete en % surface par intervalle 



 

La temperature moyenne de la France vers 14°C est depassee par plus de la moitie de la 

planete. Le 15°C correspond au 50% de la surface, mais ne faut-il pas distinguer mer et terre ? 

Figure 35: distribution de la temperature en % de la surface pour une temperature 

 
Les temperatures a moins de 0 °C represente 20 %, les temperatures a moins de -20°C  de 

l’ordre de 5%. On peut donc se poser la question de savoir si les temperatures des glaces 

polaires sont representatives des temperatures moyennes mondiales, surtout que la figure 33 

montre que les temperatures polaires sont tres amplifies par rapport aux latitudes plus 

equatoriales. 

La fourchette des temperatures est donc de -60°C et 33°C.  En France elle est de 10°C (Lille) 

a 16°C (Marseille) 

Figure 36: temperature moyenne en France d’apres Tabeaud 2000 



 
La fourchette des temperatures sur la planete est donc considerable et l’augmentation de 4°C 

prevue par le GIEC qui est dit intolerable par certains semble faible en comparaison : elle est 

moindre que de demenager de Lille  a Marseille !.  

Personnellement, geophysicien, j’ai travaille sur le terrain couchant (episodiquement) dans 

une tente (maintenant c’est dans des caravanes conditionnees) par -40°C  dans les Northern 

Territories du Canada et par +45°C au Sahara. L’homme resiste a toutes les temperatures du 

globe ! 

 

Les temperatures globales du dernier millenaire sont donc imprecises etant des substituts 

imprecis, et sont des moyennes millenaires pour les mesures dans la glace a cause de leur 

longue presence a l’air ouvert dans le neve. Pour celles du siecle dernier avec des mesures 

directes mais peu homogenes, c’est un peu mieux, mais estimer des moyennes mondiales est 

difficile. Pour celles des dernieres decennies, il faut faire appel a des donnees plus fiables et 

homogenes a savoir les donnees par satellites.  

Le rapport GIEC AR4 2007 montre les temperatures entre 1960 et 2005 a 4 niveaux, 3 dans la 

troposphere qui augmentent depuis 1965 et 1 dans la stratosphere qui decline, mais avecdes 

pics correspondant a d’eruptions volcaniques Pinatubo et El Chichon. 

Figure 37: altitudes des mesures par satellites  AR4 

 
Figure 38: anomalies de temperature dans la stratosphere et la troposhere AR4 



 
Le refroidissement dans la haute atmosphere a d’abord ete nie, accusant les satellites de 

deriver en perdant de l’altitude, car il semble en contradiction avec le principe que le 

temperature depend principalement de l’effet de serre.  

Les phenomenes El Nino (points rouges) qui sont difficilement previsibles ont un grand 

impact sur la temperature plus que les eruptions volcaniques (barres bleues), notamment en 

1998. 

Figure 39: anomalies de temperature moyenne mondiale d’apres l’universite de l’Alabama 

(national space science & technology center) 



 
 

-B-2-c-modeles de temperature 

Les modeles necessitent des simulations de Monte Carlo sur des equations et des donnees 

menant a de nombreux mois d’ordinateurs les plus puissants et a des fichiers monstrueux (40 

To) : pour une maille 2°x2°, 30 a 45 niveaux; 2 modeles = 40 000 heures = 6 a 12 mois 

La meteorologie n°55 nov.2006: Simulation du climat recent et futur par les modeles du 

CNRM et de l’IPSL Dufresne et al : La modelisation des nuages est identifiee depuis 

plusieurs annees comme une source majeure d’incertitude dans ces estimations (Cess et al 

1990) 

Figure 40: evolution de la temperature pour 2 modeles CNRM et IPSL 1860-2100 

 
Sur ces 2 modeles (rouge et vert) le refroidissement de 1945 a 1975 n’apparait pas et le calage 

avec le passe (noir) est mauvais, conduisant a douter fortement des previsions de la 

temperature future. 

 



La difference des 2 modeles sur la planisphere est considerable, jetant des doutes sur leur 

validite ! 

Figure 41: Différences entre les températures annuelles de l'air près de la surface simulées par 

les modèles CNRM-CM3 (en haut) et IPSL-CM4 (en bas) et les températures observées 

(données du CRU) en moyenne sur la période 1960-1987 23 LIVRE BLANC 

 
La comparaison des 2 modeles francais conduit a estimer que l’on est loin d’avoir des 

modeles performants et que ces resultats sont peu fiables. 

 

-B-2-d-Simulation du GIEC 

La simulation du GIEC se decompose en naturel et anthropique.  

Figure 41: simulation du GIEC 2001 pour la temperature origine anthropique et naturel 



 
L’augmentation due a l’activite humaine est surtout due a la consommation de combustibles 

fossiles et la correlation entre le modele GIEC et la realite (positif CO2 et negatif SO2) 

semble bien mediocre  

Figure 42: simulation du GIEC 2001 pour la temperature origine anthropique 

 
Le pic ponctuel de 0,5°C  du modele (en gris) GIEC en 1940 semble tres superieur a la realite, 

etant du surtout au creux de la depression de 1930 avant et a la reduction du a la guerre apres ! 

Le modele GIEC est une boite noire ou il est diffficile de distinguer les effets des emissions 

positives (CO2) et des emissions negatives (SO2) 

Figure 43: emissions de CO2 et de SO2  en provenance des combustibles fossiles 1820-2005 



 
 

 

-B-2-d-Cyclicite 

Klyashtosin & Lyubushin 2003  constate une cyclicite de 60 ans et prevoit un pic de 

temperature vers 2010, suivi par K. Abdusamatov (RIA Novosti 25 aout 2006) qui pense 

pensent qu’une periode froide genre petit age glaciaire va commencer vers 2012-2015 et 

atteindre son pic en 2022-2060 

Figure 44: cycle de 60 ans pour la temperature mondiale d’apres Klyashtosin 

 
 



La courbe des temperatures peut etre compare a une courbe decalee de 60 ans. On voit une 

meilleure correlation si on l’augmente de 0,4 °C. La tendance est a la haussse pour le cycle de 

60 ans mais il y a surement d’autres cycles plus longs = cycles de 1500 ans ? de Singer 2007 « 

Unstoppable global warming every 1500 years » 

Figure 45: temperature mondiale comparee a la courbe decalee de 60 ans 

 
 

-C-CO2 

-C-1-passe du CO2 

Que dit le passe pour le CO2? Le CO2 a eté a la creation de la Terre 100 000 fois superieur a 

la dose actuelle pour decliner fortement vers 10 fois il y a 600 Ma, pour remonter a 20 fois, 

puis redescendre a 1 fois au Carbonifere remonter il y a 100 Ma a 5 fois pour redescendre vers 

1 fois au quaternaire 

Figure 46: evolution des teneurs de CO2 depuis 4,5 milliards d’annees (P.Thomas 2000) 



 
Francois et al (Carnets de Geologie Memoir 2005/02, Abstract 02 « modelisation des 

variations du CO2 atmospherique a l’echelle des temps geologiques ») montre une courbe 

plus detaillee sur 500 Ma 

Figure 47: evolution des teneurs de CO2 depuis 500 Ma  

 
 

Mais il a des interpretations tres differentes dans le detail, notamment pour le Cambrien et 

Devonien 

Figure 48: graphique different & correlation avec le volcanisme 
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/kling/carbon_cycle/carbon_cycle_new.html 



 
 

Pour les derniers 10 000 ans le GIEC a une interpretation crosse de hockey resultant des 

mesures dans la glce qui sont moyennes sur des millenaires et raccordees aux mesures 

annuelle recentes! 

Figure 49: concentrations CO2 10 000 ans GIEC AR4 

 
 

Les mesures de CO2 dans les carottes de l’Antarctique pour le dernier millenaire sont calees 

sur les mesures directes de Mauna Loa (Hawai) par le biais d’hypotheses sur le decalage age 

des bulles et age de la glace (voir chapitre glace). 

Figure 50: CO2 d’apres les carottes de l’Antarctique cale sur les mesures de Mauna Loa 



 
 

-C-2-datation du CO2 

Nous avons vu, dans le chapitre sur le neve, le lissage de la compostion des gaz dans les 

bulles restant en communication avec l’atmosphere pendant des millenaires. Seuls les sites a 

forte accumulation (100 cm/a) donnerait des valeurs recentes avec un lissage moins que 

centenaire. Les sites de Sipple, DE08 et DSS correspondraient a une duree de fermeture des 

bulles tres faible par rapport a Vostok ou Dome C.  

Les mesures de CO2 sur la periode 1500-1998 ne changent pratiquement pas avec un lissage 

de 50 ans ou meme 100 ans: ce qui montre bien que les mesures sont deja lissees. 

Figure 51: CO2 1500-1998 d’apres NOAA avec lissage de 50 et 100 ans 

 
 



De plus le graphique du CO2 recent est base sur le site de Siple et l’interpretation de Neftel 

1994.  

Figure 52: age des bulles & CO2 a Siple station par Neftel 1994 

 
 

Malheureusement une interpretation plus recente (Blunier et al 2002) est completement 

contradictoire donnant a 180 m un age des bulles de plus de 2000 ans contre 200 ans pour 

Neftel. Si Blunier a raison il faut eliminer les valeurs de Neftel pour le CO2 des derniers 

siecles. Il faut remarquer que Blunier commence a 180 m la ou finissait Neftel: il faut eviter 

les confrontations evidentes! 

Figure 53: age des bulles a Siple station par Neftel 1994 et par Blunder 2004 

 
L’interpretation de Neftel, base de tous les schemas crosse de hockey du CO2 recent, est donc 

peu fiable ! 

Les sites du Groenland qui auraient pu confirmer sont declares peu fiables car il y a des 

reactions chimiques dans la glace qui perturbe le CO2 



Les mesures sur les autres sites a faible accumulation, donc a fermeture millenaire des bulles, 

sont donc lissees (moyennees) et ne commencaient qu’il y a des millenaires. Mais le 

graphique suivant (These Blandine Bellier 22 juin 2004 LCCE  « Etudes des variations du 

cycle du carbone au cours de l’holocene a partir de l’analyse couplee CO2-CH4 pieges dans 

les glaces polaires ») sur ces sites montrent des valeurs qui remontent pratiquement au pre-

industriel?  

Figure 54: concentration de CO2 sur 12 000 ans de divers sites en Antarctique 

 
Mais le Dome C est donne avec une accumulation de 2,7 cm/a et un delta age de 2000 ans 

(Vostok BH7 (2,2 cm/a et 2500 ans) et D47 (20 cm/a et 210 ans). Le papier Monnin et al 

Science V.291 2001 a Dome C ne demarre qu’a 353 m et 9067 ans BP et 265 ppm.  

En 2004 Monnin donne pour 100 m de profondeur une concentration de CO2 a 280 ppm pour 

un age de 173 ans BP soit en 1777 alors que l’age de fermeture des bulles du Dome C avec un 

taux d’accumulation de l’ordre de 2 cm/a devait depasser des loin le millenairee. Ce 

graphique (age BP) ne devrait pas arriver aussi pres de nos jours.      Je suis perdu! 

 

-C-3-omission et censure sur le CO2 

Les auteurs semblent souvent tentes de supprimer les valeurs qui leur paraissent contraires a 

leurs idees en les qualifiant d’artefact. Jarowoski a recense beaucoup de mesures chimiques 

de CO2 faites dans le passe dans l’atmosphere par de nombreux savants (dont des prix Nobel) 

et il a trouve que ces mesures avaient ete censurees pour la plupart dans les etudes recentes, 

rejetees en tant qu’artefacts sans aucune justification que non representative, ce qui est 

arbitraire et censure. Bien sur, certaines mesures sont douteuses mais celles de la glace le sont 

tout autant ! Les climatologues ne savent pas traiter l’incertitude ! 

Figure 55: mesures CO2 1800-1960 censurees d’apres Jarowoski 1997 



 
 

Beck 2006 (180 years accurate CO2 –Gas analysis of air by chemical methods) a aussi trouve 

des mesures tres differentes des mesures sur les carottes de glace. 

Figure 56: mesures chimiques CO2 1812-2004 comparees a mesures glace d’apres Beck 

 
 

Si les mesures anciennes directes et ponctuelles, sans doute heterogenes dans l’atmosphere 

sont censurees, qu’en est-il avec des mesures a partir des stomates des plantes fossiles qui 

ressemble aux mesures des glaces. Elles sont beaucoup plus contrastees. 

Figure 57: mesures CO2 sur les stomates et glace 9000-6800 BP d’apres Wagner 



 
On voit bien que les mesures glace sont moyennees et inferieures aux mesures dans les 

stomates 

 

Meme constat pour la periode 800-2000 

Figure 58: mesures CO2 sur les stomates et glace 800-2000 d’apres Quirk 2007 

 
 

-C-4-lissage du CO2 

Une moyenne millenaire des mesures ponctuelles de CO2 a partir des stomates se 

rapprocherait bien de la valeur lissee des carottes de glace de part de sa periode d’ouverture 

dans le neve et aussi de l’intervalle entre les mesures pour des echantillons de carotte de 50 

cm. Une moyenne sur 200 ans (lissage meme poids reporte en fin) sur les mesures de 

stomates donne bien une courbe proche de celle des carottes. 



Figure 58: mesures CO2 sur les stomates 800-2000  & moyenne sur 200 ans 

 
 

Les mesures de concentration les plus publies sont celles du site d’Hawai Mauna Loa loin de 

la pollution. Le CO2 varie avec la journee et la saison il faut donc avoir une courbe conntinue 

que l’on moyenne. L’emission de CO2 anthropique est reporte et la coincidence est loin d’etre 

parfaite. Il faut dire que si actuellement l’homme injecte 7 t de CO2 seulement la moitie reste 

dans l’atmosphere et le reste disparait dans des puits mal identifes et mal quantifies a savoir 

l’ocean et la terre. 

La concentration du CO2 atmospherique varie avec le jour et la nuit et les saisons et la

proximite des plantes. Le site du volcan d’Hawai a Mauna Loa loin des pollutions permet de 

voir une tendance continue sur une longue periode 

Figure 59: mesures directes CO2 atmosphere 1958-2007 a Mauna Loa & emissions humaines 

de CO2 1950-2004 

 
La contribution humaine par le biais des combustibles fossiles serait mineure. 4 % au grand 

maximum du CO2 atmosphérique sur base de calculs faits à partir de la répartition des 

isotopes du carbone part Sundquist 1985 (The carbon cycle and atmospheric CO2)  

Cependant on pourrait voir par moments une certaine correlation entre les croissances 

annuelles CO2 atmospherique mondial et celles des emissions humaines de CO2 d’apres 

NOAA et USDOE/EIA, mais les donnees different et rien ne peut etre conclu! 



Figure 60: croissance annuelle CO2 atmosphere mondial & emissions humaines de CO2 

d’apres NOAA et USDOE/EIA 

 
 

Le detail des emissions de CO2 anthropiques montre que les elements les plus importants sont 

les liquides et les solides, puis les gaz (moitie moins) et le reste peu important 

Figure 61: emissions mondiales humaines de CO2 d’apres le CDIAC 

 
 

L’augmentation d’emision de CO2 semble tres lie a l’augmentation de la population 

mondiale, avec un decollage pendant les Trente Glorieuses et un ralentissement recent. 

Figure 62: emissions humaines de CO2 et population 1750-2050 



 
 

-C-5-Solubilite du CO2 

La solubilite du CO2 dans la mer est un facteur tres important qui explique que, quand la 

temperature de la mer augmente, le CO2 dissous repart dans l’atmosphere, car sa solubilite 

diminue. On parle de 1% de concentration par °C ou de diviser la solubilite par 2 pour une 

augmentation de 20 °C.  

La courbe est la suivante pour une pression d’un bar (surface de la mer). 

Figure 63: solubilite du CO2 dans l’eau de mer en surface en fonction de la temperature 

 
 

La pression est aussi tres importante et en realite ne suit pas la loi des gaz parfaits. Il faut faire 

des mesures in situ et elles sont rares (ou secretes touchant les problemes de sous-marins). Les 

grands fonds ont une solubilte tres differentes (voir le cas du methane). Le CO2 se transforme 



sous la pression en hydrate qui est plus leger que l’eau jusqu'à une profondeur de 3000 m ou 

plus profond l’hydrate de CO2 reste au fonds (moyen de sequestration). 

 

Glassman 2006 (the acquittal of carbon dioxide 

http://www.rocketscientistsjournal.com/2006/10/co2_acquittal.html) a trouve une correlation entre la 

solubilite du CO2 dans l’eau et les concentrations de CO2 dans les carottes de glace de 

Vostok. 

Figure 64: solubilite du CO2 dans l’eau d’apres Glassman 

 
 

Glassman reporte dans Vostok la courbe de solubilite sur les valeurs de CO2 en fonction de la 

temperature avec un retard de 1073 ans. La courbe moyenne (bleu) coincide avec la courbe de 

solubilite (rouge) 

Figure 65: Vostok: CO2 versus temperature decalee 1000 ans et courbe de solubilite d’apres 

Glassman 

 
Glassman en conclut que le seul mecanisme est la temperature qui relache le CO2 de la mer. 

Il en deduit ce concept de circulation de CO2 dans les courants profonds. 

Figure 66: concept du CO2 dans l’ocean d’apres Glassman 



 
Mais ce schema semble trop simpliste car il oublie le facteur pression dans les courants 

profonds qui change considerablement la solubilite. Pour le methane la solubilite est 

multipliee par plus de 100 a 3000 m. On devrait avoir dans l’atmosphere au dessus des 

upwellings des concentrations tres superieures de CO2 et CH4, mais peut-etre que l’on n’a 

pas bien regarde ! 

 

-C-6-temps de vie du CO2 

Le CO2 a une duree de vie qui est difficile a mesurer. On parle de vie moitie pour une 

quantite diminuee de moitie. On parle aussi de temps de residence 

Une partie disparaît vite mais ensuite il en reste une faible part longtemps  

Les estimations de vie (?) vont de 2 a 200 ans avec une moyenne de 100 ans.  

Certains voient une proportion m non negligeable restant des milliers d’annees 
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Carbon_Dioxide_Residence_Time_png 
Figure 67: temps de residence du CO2 dans l’atmosphere 

 



 

Tom Quirk 2007 (« Everyone is entitled to their own opinion but not their own facts » A 

presentation to The Lavoisier Group’s 2007 Workshop ‘Rehabilitating Carbon Dioxide’ 

Melbourne) montre que le C14 disparaît tres vite dans l’atmosphere 

Figure 67: disparition du C14 des tests atomiques de l’atmosphere d’apres Quirk 2007 

 
Le C14 en provenance des tests atomiques disparaît avec un taux de 6,2% par an qui donne 

une vie moitie de 12 ans : on est loin des 100 ans ! 

 

La vie du CO2 dans l’atmosphere est tres importante pour deteminer la quantite de CO2 

anthropique qui reste dans l’atmosphere et ou est le puits. 

Tom V. Segalstad directeur du Musée Géologique de l'Université d'Oslo 

Cette affirmation du GIEC que la taux de résidence du CO2 serait environ 5 à 20 fois plus 

long que celui qu'indiquent les mesures réelles, ne tient pas la route et conduit le GIEC à 

proférer des absurdités parce que, du fait des échanges permanents entre l'atmosphère et les 

océans, on sait qu'en régime permanent, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est environ 50 

fois plus petite que celle qui est contenue dans les océans. Ainsi, comme l'affirme le 

Professeur Segalsatd : 

"Le GIEC postule un doublement du CO2 atmosphérique, ce qui voudrait dire que les océans 

devraient recevoir 50 fois plus de CO2 pour atteindre cet équilibre," explique le Prof. 

Segalstad. "Ce total de 51 fois la quantité actuelle de CO2 dans l'air dépasse les réserves 

connues de carbone fossile : cela représente plus carbone que tout ce qui existe dans le 

charbon, le gaz et le pétrole que nous puissions exploiter sur toute la planète." 

De plus, les calculs d'équilibre isotopique du Prof. Segalstad - une technique standard en 

science - montrent que si le CO2 dans l'atmosphère a une durée de vie de 50 à 200 ans, 

comme l'affirment les scientifiques du GIEC, l'atmosphère devrait contenir moitié moins de 

CO2 que maintenant. A cause de cette conclusion insensée, les modèles du GIEC postulent 

que la moitié du CO2 devraient être cachée quelque part, dans un "puits manquant." De 

nombreuses études ont cherché ce puits manquant, la quête du Graal en science climatique, 

sans succès. "C'est une quête pour un puits mythique de CO2 pour expliquer une durée de vie 

de CO2 non mesurable pour satisfaire à un modèle informatique hypothétique sur le CO2 qui 

prétend montrer qu'une quantité impossible d'émission de fossile est en train de réchauffer 

l'atmosphère," conclut Prof. Segalstad. "C'est de la fiction du début à la fin." 



 

-C-7-Sensitivite du climat au CO2 

La sensitivite du climat au CO2 est mesuree en augmentation de la temperature pour un 

doublement du climat. 

Le doublement du CO2 de l’ere pre-industrielle (280 ppm) donne donc en gros 3°C avec 

retroactions, alors que sans retroactions on est autour de 1°C ( Livre Blanc Escrime chap 

2&3). 

Arrhenius au 19e siecle avait calcule grossierement 6 °C.  

Callendar en 1930 avait calcule 2 °C avec un plus grand effet sur les regions polaires.  

La reaction de la temperature sur la concentration de CO2 n’est pas lineaire mais 

logarithmique (forcage radiatif en W/m2 = 5,35 Ln C/Co, C etant la concentration en ppm) et 

peut etre grossierment approchee par ce graphique d’apres Lubo! Motl  

(http://motls.blogspot.com/2006/05/climate-sensitivity-and-editorial.html) 

Figure 68: sensibilite du climat au CO2 

 
Le probleme est que les modeleurs ajoutent des retroactions sans trop les detailler dans leurs 

rapports.  

Il semble donc  evident que des taux eleves de CO2 n’augmentent pas autant la temperature 

que pense l’opinion publique 

 

-C-8-Previsions de production de combustibles fossiles et d’emissions 

La production de combustibles fossiles (petrole, gaz et charbon) peut etre modellise avec un 

ultime de 12300 Gtep (charbon 600, petrole 400, gaz 300) avec un pic vers 2040 s’il n’y a pas 

de contraintes de la demande, des investissements ou poltiques. 

Figure 69: production mondiale de combustibles fossiles 1850-2150 



 
Si on trace cette courbe sur des millenaires et si on moyenne sur une periode de 1000 ans 

(c’est ce que fait les bulles de gaz dans les carottes de glace) le resultat en bleu est plutot plat 

et ce que les bulles de l’Antarctique montreraient dans quelques millenaires 

Figure 70: production de combustibles fossiles 1000-3000 et sa moyenne sur une periode de 

1000 ans 

 
Les emissions anthropiques de CO2 sont tres lies a la production des combustibles fossiles, 

aussi le GIEC ferait bien d’en tenir compte et de demander l’avis des producteurs au lieu de 

s’adresser aux economistes. 

 

-C-9-Scenarios du GIEC en emissions de CO2 

Les 40 scenarios (des histoires) SRES utilises par le GIEC 2001 et 2007 sont peu realistes 

pour le CO2 en provenance des combustibles fossiles.  

Figure 71: les 40 scenarios SRES utilises par GIEC 2001 & 2007 pour les emissions de CO2 

des combustibles fossiles avec previsions AIE, EIA, Hansen (less oil) et les miennes 



 
Les previsions AIE 2006 sont montres en rouge pour la reference (juge irrealiste et 

insoutenable par Mandil) et en orange pour l’alterntive souhaitee. Ma prevision est en vert et 

en violet la prevision Hansen scenario moins de reserves de petrole qui semble prevoir un 

declin trop rapide 

 

Figure 72: meme graphique en provenance d’IIASA 

 
 

Rutledge (Caltech 2007 «Hubbert’s Peak, The Question of Coal, and Climate Change») 

montre que sa prevision (producer-limited profile) est bien plus bas que les scenarios du 

GIEC reportes en cumules.  

Il mentionne que j’ai ete le premier a signaler l’irrealite des scenarios du GIEC 



Figure 72: prevision Rutledge sur les emissions cumulees de combustibles fossiles et 

scenarios GIEC 

 
 

Hansen de la NASA, l’un des premiers a alerter l’opinion sur le rechauffement mondial, vient 

de sortir une etude « Implications of “peak oil” for atmospheric CO2 and climate » April 

2007 ou 1 ppmv"2,1 GtC avec une equation CO2 (t) = 18 + 14 exp (-t/420) + 18 exp (-t/70) + 

24 exp (-t/21) + 26 exp (-t/3,4) en fonction du temps, qui implique qu’un tiers du CO2 reste 

dans l’atmosphere apres 100 ans et 20% apres 1000 ans (?). 

Hansen (& Kharecha) pense que le CO2 atmospherique provient de la contribution des 

combustibles fossiles et aussi de la deforestation de la foret 

Figure 73: CO2 atmospherique & contribution des combustibles fossiles 1800-2000 Hansen  

 
Hansen prevoit 4 scenarios pour les emissions de CO2: 

(a) BAU, (b) Coal Phase-out, (c) Fast Oil Use, (d) Less Oil Reserves 

Figure 74: 4 scenarios Hansen emissions CO2 1900-2150 



 
 

Figure 75: concentration de CO2 des 4 scenarios Hansen  

 
 

Figure 76: emissions CO2 du scenario d) less oil Hansen 1900-2150 



 
Figure 77: concentration de CO2 du scenario d) Hansen 1900-2150 

 
 

Le graphique (http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Carbon_Dioxide_Residence_Time_png) 

suivant montre la correlation entre emissions de CO2 et concentration de CO2 dans 

l’atmosphere  

Figure 78: relation entre concentration de CO2 et emissions CO2 1900-2300 



 
 

La courbe en bleu correspond a ma prevision aboutisant d’apres ce schema a une 

concentration de l’ordre de 450 ppm en 2100. On est loin des previsions du GIEC ! 

Ruthledge 2007 arrive au meme resultat de 450 ppm en 2100 

Figure 79: scenario Rutledge émission et concentration CO2 

 
 

-C-10-CO2 et production agricole et sante 

Les plantes se nourrissent de CO2 et les serres en Hollande sont poussees en injectant du 

CO2. Bien sur il y a aussi les precipations qui interviennent, mais les previsions sont encore 



plus incertaines. L’agriculture peut donc etre ameliore en certaines regions et diminuee dans 

d’autres. Le bilan par Ipso est presente comme positif, mais la aussi l’incertitude regne. 

Figure 80: impact  du CO2 sur la vegetation d‘apres Ipso 

 
 

La periode medievale chaude a vu la creation des cathedrales, la decouverte du Groenland 

vert, la vigne a Londres et les squelettes europeens etaient aussi grands qu’aujourd’hui. Le 

petit age glaciaire a vu la guerre de cent ans, la peste, les revolution et la taille des squelettes 

europeens etaient inferieures a la taille du 20e siecle. 

La plupart des retraites du nord ne revent que de finir leurs jours dans les pays chauds. La 

chaleur n’est donc pas l’enfer. 

 

-C-11-CO2 et temperature 

Les modeles du GIEC font l’hypothese que la temperature augmente principalement suite a 

l’augmentation du CO2. 

Les resultats des carottes de glace de l’Antarctrriique (celles du Groenland sont dites peu 

fiables pour le CO2 par suite de reactions chimiques dans le glace) ont ete interpretes sans 

equivoque par tous les chercheurs et donnent que pendant 800 000 ans le moteur etait la 

temperature et que le CO2 suivait avec un decalage de l’ordre de 600-1000 ans. Ce decalage 

correspond au temps mis par le CO2 dissous dans l’eau de mer pour aller dans l’atmosphere 

quand la solubilite diminue avec l’augmentation de la temperature. Le cycle oceanique est 

estime autour de 1000 ans. 

Wikipedia : There are great problems relating the dating of the included bubbles to the dating 

of the ice, since the bubbles only slowly "close off" after the ice has been deposited. 

Nonetheless, recent work has tended to show that during deglaciations CO2 increases lags 

temperature increases by 600 +/- 400 years. 

Caillon 2003 estime le retard a 800 ans entre les variations de temperature et les variations 

paralleles du CO2 

Figure 81: CO2 suit 800 ans apres les variations de temperature d’apres Caillon 



 
Mais ce resultat gene les ennemis du CO2 car le CO2 n’est plus montre comme le moteur 

principal du rechauffement climatique. Loulergue 2007 (figure 25) a pris plusieurs scenarios 

dont l’un parvient a annuler ce retard ! Comme quoi on peut obtenir le resultat que l’on veut 

avec la bonne boite noire ! 

 

-D- CH4  

Les previsions d’il y a 10 ans sur la concentration de CH4 etaient a l’augmentation croissante 

avec la population avec des graphiques qui confondent correlation et causalite. 

Figure 82: augmentation du CH4 atmospherique et population 1840-1996 

 
 

Mais, a la surprise generale, la concentration en CH4 plafonne depuis une dizaine d’annees.  

On a d’abord explique ce ralentissement en 1990 par le changement de comportement de la 

distribution de gaz dans l’ex–URSS avec son effondrement. Mais recemment on a decouvert 

que les forets emettent du CH4 et que le ralentissement peut etre en fait du a la deforestation! 

Figure 83: concentration de CH4 atmospherique 1980-2004 d’apres Khalil 2007 



 
Les concentrations de CH4 varient avec la geographie 

Figure 84: concentration de CH4 atmospherique suivant plusieurs sites 

 
 

Les emissions de methane dues a l’activite humaine est principalement due aux ruminants: 

une vache peut emettre 500 litre par jour, puis aux rizieres 

Figure 85: emissions anthropiques de CH4 en echelle log 



 
Figure 86: la meme en echelle normale 

 
Les articles qui font jouer un role important aux hydrates oceaniques sont trompes par des 

estimations fantaisistes anciennes qui mettaient dans ces hydrates un volume plus important 

que tous les combustibles fossiles qui se sont accumules pendant plus de 600 Ma alors que les 

hydrates oceaniques sont dans des sediments jeunes representant au mieux quelques millions 

d’annees, ce qui semble donc impossible. Ces estimations ont ete diminues par plus de 100 

(Soloviev 2004 , Milkov 2004, Laherrere WPC 2000). Toutes les forages recents effectues 

pour estimer le potentiel des hydrates oceaniques (Japon, Inde, Chine, US) sont des echecs, 

car les hydrates oceaniques sont limites millimetriquement verticalement et metriquement 

horizontalement. De plus ils sont trop profonds (>500 m) pour etre influence par des 

variations de la temperature de surface et du niveau de la mer.  



 

Le point tres important est que la solubilite du methane dans les mers profondes est tres mal 

connus (pendant longtemps secret militaire a cause des sous-marins). Les lois des gaz parfaits 

ne s’appliquent pas et les quelques mesures montrent que la solubilite du methane a 4000 m 

de profondeur est 150 fois celle de la surface (Louisiana University 1998). Des quantites 

considerables peuvent donc etre dissous en profondeur. 

Figure 87: solubilite du CH4 en fonction de la profondeur de la mer 

 
 
-E-aerosols 

-E-1-emissions SO2 

Dans les modeles du GIEC, le CO2 est modelise pour rechauffer comme principal effet de 

serre et le SO2 (sulfates) pour refroidir. Malheureusement le detail du refroidissement 

(retroactions negatives) est peu explicite. 

On trouve peu de planches synthetiques qui donne le detail des retroactions 

L’explication du refroidissement des Trente Glorieuses 1945-1975 ou le CO2 avait le plus 

fort taux de croissance (4,7%/a) est donnee par l’effet des sulfates. 

Figure 88: impact des differents acteurs  



 
 

Hansen 2006 «Dangerous human-made interference with climate: A GISS model study» 

montre un net forcage de 1880 a 2005 avec un forcage radiatif en crevasses due aux aerosols 

stratospheriques (gris volcans ?) et en pente douce (bleu sulfates ?) qui s’arrete en 1990. 

Un des projets d’arreter le rechauffement climatique est d’envoyer dans la troposphere des 

qunatites de particvules de soufre 

Figure 89: forcages radiatifs d’apres Hansen 

 
 

Les emissions anthropiques de CO2 et de SO2 montrent un parallelisme de 1900 a 1979 mais 

apres le choc petrolier le SO2 diminue alors que le CO2 continue a grimper. Mais je ne vois 

pas de 1940 a 1960 un meplat comme indique dans les courbes verte et bleu d’Hansen.  

Figure 90: emissions de CO2 des combustibles fossiles et de SO2 anthropiques 



 
 

Le detail des emissions de sulfates est interessant (Smith et al 2004 «Historical Sulfur Dioxide 

Emissions 1850-2000: Methods and Results»), les sources divergent dans le detail et le pic. 

Figure 91: emissions globales de sulfates anthropiques d’apres plusieurs auteurs 

 
Figure 92: emissions globales de sulfates anthropiques par source 



 
Figure 93: emissions globales de sulfates anthropiques par continent 

 
 

Si la montee des emissions de sulfates explique le refroidissement de 1945 a 1975, le declin 

depuis 1980 peut expliquer une bonne partie du rechauffement.  

 

-E-2-autres aerosols 

Le «nuage gris» au dessus de la Chine doit contribuer a refroidir si bas ou rechauffer si haut. 

Les fumees des nombreux feux de forets (tres visibles sur les photos satellites de nuit) (Black 

carbon) doivent avoir des effets majeurs, sur les aerosols et notamment en se deposant sur la 

neige et en facilitant la fonte, mais aussi sur les nuages  

La carte de National Geographic “Earth night” nov. 2004 montre magnifiquement bien les 

torcheres localisees (en rouge) des installations petrolieres (mer du Nord, Nigeria, Siberie, 

etc) et (en jaune) les feux de foret qui sont tres etendus et dont les effets ne doivent pas etre 

bien mesures ni estimes. 



Je doute que le GIEC puisse prendre en compte tous ces aerosols. 

Figure 94: carte vue satellite de nuit s’etendant Mer du Nord, Afrique Centrale et Moyen-

Orient 

 
 

Le satellite Polder de la CNES enregistre ces aerosols mais comment les introduire dans un 

modele et comment les prevoir ? La pollution de la Chine et les brulis au nord du golfe du 

Niger sont bien visibles 

Figure 95: vue satellitepar POLDER CNES des aerosols en mars 1997 
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 Reflexions d’un geologue-geophysicien sur les changements climatiques et les 

previsions energetiques avec un tas d’images a regarder Jean Laherrere 
     3e partie 

 

 

-F-Volcanisme 

Les eruptions volcaniques ontr une influence importantes mais episodiques (4e ordre de 

Gehrard)? Dans le passe leurs importantces ont ete primordiales notamment pour sortir il y a 

700 Ma de la terre boule de neige et pour declencher la plupart des grandes extinctions des 

especes (meme a la fin du Cretace en addition de la meteorite avec les Dekkan Traps en Inde 

avec un volume qui recouvrirait la France de 2000 m de basalte). 

Recemment El Chichon et Pinatubo aont envoye pendant plusieurs annees des aerosols dans 

l’atmosphere 

Figure 96: aerosols 1981-2005 

 
 

V.Shaidurov 2006 « Atmospheric hypotheses’ of Earth’s global warming » pretend que la 

meteorite Tinus en 1908 qui a explose a 10 km en altitude en Siberie a declenche le 

rechauffement du debut du siecle! Et que les tests atomiques dans l’atmosphere ont conduit au 

refroidissement de 1945 a 1975 en envoyant des poussieres! 

Figure 97: variations de temperature avec la meteorite Tungus meteorite et les tests atomiques 

1880-2000 d’apres Shaidurov 

 
 

 

-G-amelioration et construction de chateaux de cartes 

-G-1-glaces et bulles 
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Dans le chapitre glace nous avons vu a partir de mesures de concentrations chimiques en 

fonction de la profondeur des carottes,que les datations de la glace (temperature) et des bulles 

(CO2, CH4) etaient calcules avec des inversions inverses a coup de simulation de Monte 

Carlo.  

C’est un bel exploit mathematique pour caler les valeurs sur des points souhaites et entre 

differents sites. 

Mais l’amelioration se poursuit au dela quand deux sites ne donnent pas la meme courbe, on 

fait appel a la tectonique de la glace pour retourner un episode qui fache et qui montrerait des 

signes de deformation et le retournr sans aucun etat d’ame. Il est possible que la glace, comme 

les sediments soient retournes dans un puits vertical dans le cas d’anticlinal mis a 

l’horizontale, mais dans ce cas il y a un serie intermediaire entre et la serie est repetee.  

Ainsi une partie de Vostok est retournee sans aucune autre correction (il est suppose 

deforme!) pour bien correler a Dome C. C’est un beau tour de passe-passe! 

Extra4-paleo LGGE – Activité 2002-2005 Nous avons reconstitué l’évolution du CO2 

atmosphérique durant MIS 11 en reconsidérant la stratigraphie de Vostok. L’observation de 

la relation poussières-isotope et excès en deutérium /deutérium suggère un retournement des 

couches de glace correspondant à la transition 12-11 et au début du stade 11. Ceci 

correspondrait à un phénomène bien connu en géologie, à savoir le plissement de couches 

successives et l’élimination de certaines par étirement ou boudinage (Raynaud et al., 2005).  

En inversant l’ordre stratigraphique en profondeur de ces couches, on obtient un 

enregistrement climatique comparable à celui de la carotte EDC et un excellent accord  des 

enregistrements en CO2 et en CH4 entre Vostok et EDC pour la transition 12-11 (EPICA  

Project members, 2004).  Nous proposons ainsi la première reconstruction  des variations du 

CO2 atmosphérique sur la  totalité de la durée de MIS 11 (Raynaud et al.,  2005).   Figure 2. 

Reconstitution de l’évolution du CO2  atmosphérique durant MIS 11 et la transition  12-11 à 

partir de Vostok et EDC. 

Figure 98: retournement de donnees de Vostok sous pretexte de correler avec Dome C 
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Cette episode interglaciaire MIS 12-11 est considere comme important car on veut le 

comparer a l’actuel interglaciaire pour le prolonger a 30 000 ans. La coincidence apres 

correction de Vostok (fait pour ressembler a Dome C) avec Dome C est vante comme un 

signe de validite ! 
EGU05-J-03522-2.pdf Petit et al  2005 « Up-side-down MIS 12-11 climatic transition in the Vostok core 

highlights basal ice behaviour » Geoph Res Abstrats vol 7, 03522, 2005 ; Siegenthaler et al 2005 « Stable 

carbon cycle –Climate relationship during the Late Pleistocene » Science 310, 1313  

Figure 99: donnees de Vostok corrigees comparees a Dome C pour vanter que c’est vrai 
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A detailed comparison with Vostok data (28) during MIS 11, an interglacial period that 

occurred some 400,000 years ago and lasted for about 30,000 years, is shown in Fig. 2 in 

order to examine the consistency of CO2 values measured in this deep ice.  

 

-G-2-Amelioration (?)  avec un logiciel neuronal 

Avec un logiciel neuronal on peut facilement corriger tout graphique qui monte et qui descend 

pour le caler sur une courbe donnee. C’est ce que fait  Pasini 2007  “Neural network modeling 

in climate change studies” on peut s’emerveiller de la coincidence entre la realite et le 

modele, mais c’est le but de la correction boite noire avec les forcages naturels, anthropiques 

et on rajoute ENSO (courants et vents oceaniques ENSO = El Nino Southern Oscillation) sans 

bien sur donner les donnees de base. Je m’etonne qu’il n’a pas ajoute les “ensembles flous”! 

Figure 100: corrections neuronales de forcages naturels et anthropiques de Pasini 

 
Le forcage anthropique de Pasini est tres different du modele anthropique du GIEC (figure 42 

de la 2e partie) 

Figure 42: simulation du GIEC 2001 pour la temperature origine anthropique 
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Le modele final est tres proche de la realite car c’etait le but et les neurones de la boite noire 

ont fait leur travail!  Ainsi les boites noires peuvent faire des miracles! 

Figure 101: corrections neuronales de forcages naturels + anthropiques +ENSO de Pasini 

 
 

 

-H-vapeur eau 

-H-1-Effets de la vapeur d’eau et des nuages 

Le CO2 est represente a tort comme le plus important gaz a effet de serre, non c’est la vapeur 

d’eau et les nuages sont la contribution la plus difficle a modeliser.  

Figure 102: contributions des gaz a effet de serre site manicore 

 
Tout papier qui commence par dire que le CO2 est le principal gaz a effet de serre est 

douteux! 

Figure 103: contributions des gaz a effet de serre d’apres  Gerhard AAPG 



 6 

 
 

Livre Blanc (IPSL & Meteo-France) Escrime 2007 chap (2 et 3)  

La rétroaction des nuages : les changements de vapeur d’eau et de circulation atmosphérique 

modifient la couverture nuageuse et ses propriétés radiatives. Ceci modifie à la fois l’effet de 

serre et la quantité de rayonnement solaire réfléchie vers l’espace, et donc l’équilibre 

énergétique de la Terre. Selon la modification des nuages, cela peut entraîner une 

amplification ou une atténuation du réchauffement global. 

La diversité des rétroactions liées aux nuages est considérée depuis plus de 15 ans (et le 1er 

rapport du GIEC !) comme l'une des principales sources d'incertitude pour la sensibilité 

climatique 

 

Le site Total www.total.com/.../changements-climatiques/ mieux-comprendre-change-

climats/effet_serre_change_climat_7801.htm  

Les gaz à effet de serre* sont des constituants mineurs de l'atmosphère mais leur rôle est 

primordial. Ces molécules ont la capacité de piéger le rayonnement infrarouge, contribuant 

ainsi à retenir sur Terre une partie de la chaleur apportée par le rayonnement solaire. La 

vapeur d'eau est le gaz à effet de serre le plus important en quantité même si elle représente 

moins de 1% en volume des gaz contenus dans l'atmosphère. Elle contribue pour près de 60% 

à l'effet de serre et son rôle est facilement observable; ainsi les nuits d'hiver sont beaucoup 

plus froides si le ciel est exempt de nuages. C'est également en raison de la rareté de la 

vapeur d'eau que l'atmosphère des déserts est très chaude le jour et glaciale la nuit. 

 

Le nuage bas refroidit et le nuage haut rechauffe! 

Qui peut modeliser une telle complexite sur la planete entiere et sur des decennies! 

 

Lindzen indique que les equations des modeles de climat et de meteo sont les celles de 

Navier-Stokes mais que malheusement il n’y a pas de solution analytique connue et il faut les 

resoudre a coup d’ordinateurs et de grille. La maille est prise soit comme 5° de cote soit 2° de 

cote. Cela aboutit a des calculs longs malgre la puissance actuelle des ordinateurs.  

Il est evident qu’un nuage ne peut etre bien modellise par des mailles de 200 km de cote.  

 

La Lettre 21 de l’Academie des Sciences (2007) reconnaît que les modeles sont incapables de 

simuler en un temps de calcul raisonnable des phenomenes de taille inferieure a 300 km. 

Courtillot (IPG) y ecrit: « l’effet additionnel du a l’accroissement des gaz a effet de serre 

depuis 150 ans est estime a 2,5 W/m2 . Combien pour les autres facteurs ? Quel est le role 

des nuages ? Ils reflechissent et renvoient environ 80 W/m2. En fait on ne comprend encore 
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que tres mal la physique des nuages: si un facteur externe etait capable de changer de 3% la 

couverture nuageuse, cela ferait 2,4 W/m2, autant que pour le gaz carbonique. Or certains 

chercheurs pensent que les variations de flux de rayons cosmiques, qui sont de plusieurs 

dizaines de %, sont capables de changer la couverture des nuages, principalement de basse 

altitude. » Il ajoute en comparant le CO2 et le reste « cela fait penser a l’histoire de l’homme 

qui cherche sa clef sous le lampadaire ». Il conclut « C’est ce qui me conduit a oser formuler 

des doutes sur la phrase precise du rapport du GIEC faisant etat d’un degre de confiance 

de 90% dans l’hypothese aujourd’hui dominante et tres mediatisee » 

 

-H-2-precipitations 

Le Livre Blanc  ESCRIME 2007 Rétroaction et nuages (chapitre 2). Les modèles climatiques 

divergent dans l'ampleur du réchauffement global de la Terre qu'ils prévoient en réponse à un 

doublement du CO2 atmosphérique. Il est reconnu depuis longtemps que cette incertitude 

provient avant tout des différences inter-modèles dans la réponse radiative des nuages au 

changement climatique 

c'est principalement la réponse des nuages de couche limite (stratus, stratocumulus et 

cumulus) qui est au cœur de ces incertitudes. 

La figure suivante montre de nombreuses simulations de precipitations qui divergent apres la 

periode actuelle qui est le point de calage, mais surtout avant, les modeles ne respectent donc 

pas le passe  

Figure 104: anomalies des precipitations de differents modeles (GIEC, CNRM, IPSL) d’apres 

ESCRIME 2007 

 
 

-I-Soleil 

Les effets astronomiques (Milankovitch) de la terre vis a vis du soleil precession, ellipse et 

obliquite sont bien connues, ainsi que les cycles solaires de 11 ans environ avec les taches 

solaires 

Figure 105: cycles des taches solaires 1700-2030 
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Il est connu depuis longtemps que le Petit Age Glaciaire (nie par GIEC 2001) est du au 

minimum de Maunder (absence de taches sur le soleil). La distribution des taches forment un 

motif qui rappelle aussi les papillons! 

Figure 106: distribution des taches solaires et surface 1870-2006 Kikien Decouverte Mars 

2007 

 
Nesme-Ribes & Thuillier 2000 "Histoire solaire et climatique" montrent la correlation 

temperature et activite solaire des derniers siecles 

Figure 107: variation temperature, C14 et nombre de taches solaires 1100-1900 d’apres 

Nesme-Ribes 
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Figure 108: variation temperature et constante solaire 1600-2000 d’apres Nesme-Ribes 
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Figure 109: variation temperature avec effet de serre, aerosols et solaire 1600-2000 d’apres 

Nesme-Ribes 

 
Ils montrent enfin la prevision de Damon & Jirikovic avec 3 cycles solaires de 11, 88 et 208 

ans amenant un pic de la contribution solaire vers 2030 

Figure 110: climat et cycles solaires 1890-2070 
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Ils ne sont pas seuls a predire un retour au refroidissement dans les prochaines decennies. 

Des scientifiques russes (K. Abdusamatov (RIA Novosti 25 aout 2006) pensent qu’une 

periode froide genre petit age glaciaire va commencer vers 2012-2015 et atteindre son pic en 

2022-2060 

 

 

-J-Rayons cosmiques 

Svensmarck (directeur du centre de recherche soleil-climat Danish National Space centre)  a 

ecrit en 1997 que les rayons cosmiques ont une influence sur le climat, influence qui a ete 

rejete par le GIEC en 2001 et 2007. Il vient d’ecrire de nouveaux articles  « Do electrons help 

to make the clouds ? »  et avec N.Calder 2007 « The chilling stars. A new theory of climate 

change » introduisant un nouveau terme = cosmoclimatologie. Les rayons cosmiques 

reagissent sur les nuages (seuls les bas semblent affectes). 

Le CERN a Geneve va tester cette theorie en 2010 avec l’experience CLOUD. 

Figure 111: rayons cosmiques et nuages bas d’apres Calder 2007 

 
 

Le flux des rayons cosmiques (qui est altere par le champ magnetique du soleil) montrent une 

augmentation depuis 1700 qui peut etre relie a la fin du Petit Age Glaciaire. 

Figure 112: variations du flux de rayons cosmiques 1700-2000 
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N.J.Shaviv, J.Veizer 2003 «Celestial driver of Phanerozoic climate ?» GSA vol13, issue1 

montrent une correlation entre le flux cosmique et la temperature sur les derniers 500 Ma avec 

un cycle de 200 Ma qui semble correspondre au cycle de Wilson (cycle de notre galaxie) 

Figure 113: flux de rayons cosmiques 500 Ma  

 
 

-K-Cyclones 

Katrina a attire l’attention des medias qui ont aussitot deduit que cela provenait du 

rechauffement climatique, melangeant nombre, degats et energie, oubliant que Galveston 

avait ete detruit en 1900 avec beaucoup plus de morts.  

National Geographic August 2007 New Orleans page 54 montre le graphique suivant qui 

semble une correlation presque parfaite entre nombre de cyclones et temperature 
Figure 114: nombre de cyclones et temperature 1860-2000 
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sources NOAA Hurricane data analyzed by Georgia Institute otf Technology  

 

Or l’energie des cyclones dans l’Atlantique des US est mesuree depuis 1850 tout simplement 

avec la vitesse du vent et la duree de cette vitesse.  

Les mesures montrent bien que cela est cyclique et sans correlation avec le CO2 
Figure 115: ACE = accumulated cyclone energy dans l’Atlantique US 1850-2006 

 
 

Par contre il y a une certaine correlation avec les US cooling degree-days 
Figure 116: ACE et US cooling degree-days 
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Le rapport GIEC 2007 ne montre qu’une partie des donnees ACE (N.Atlantique ne commence 

qu’en 1950 au lieu de 1850!) omettant de montrer que c’est cyclique 
Figure 117: ACE dans le monde d’apres GIEC 2007 

 
 

Le cote cyclique apparait quand on decale la courbe lissee ACE de l’ordre de 60 ans. 

Figure 118: US Atlantic ACE moyennee et comparee a moyenne decalee de 60 ans 



 15 

 
Le pic de 1890 correle avec celui de 1960 et 2005 pourrait etre proche d’un nouveau pic ! 

 

Le cycle de 60 ans semble aussi apparaître pour les temperatures mondiales avec une 

tendance a augmenter 

Figure 119: temperature mondiale comparee a temperature decalee de 60 ans 

 
La temperature moyenne mondiale peut ne pas representer quelle chose de reel etant donnee 

les variations entre la mer et la terre et entre l’hemisphere nord et l’hemisphere sud.  

Il est preferable de travailler sur une zone plus reduite et homogene ou les mesures ont un 

long historique (NASA) a savoir les US ou la temperature la plus chaude est 1934 (de peu sur 

1998).  
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La comparaison semble bonne avec un decalage de 65 ans 

Figure 120: temperature US comparee a temperature decalee de 65 ans 

 
 

-L-previsions du climat en 2100 

Sur le site de Science et Vie (climat.science-et-vie.com) apres le hors-serie sur le climat, on peut 

savoir quel temps et quelle precipitation il fera pour chaque saison de 2050 a 2100.  

Ainsi a Saint Die en 2050 est prevu une fourchette 2°C-5,7°C en hiver et de 13,1°C-22,7°C en 

ete, mais il n’est pas evident de savoir si cela va changer la vie des habitants ! 

Figure 121: prevision Science et Vie + Meteo France sur l’evolution des temperatures 

minivales en hiver de 2050 a 2100 
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Mais le plus etonnant est qu’ils predisent pour la moyenne en France (barre du bas) que pour 

l’hiver 2094 serait a -2°C sous la moyenne, alors que 2093 et 2095 serait a +2°C.  

Je suis admiratif d’une telle precision, mais comment peut-on prevoir 87 ans a l’avance une 

variation de 4°C en un an? Mais ou est le calcul d’erreur de cette etude? 

J’ai des doutes sur ce resultat particulier et donc sur toute l’etude ! 

 

-M-GIEC IPCC 

Le ”Groupe Intergouverrnmental de l’Etude du Climat” GIEC (IPCC en anglais) est un 

organisme qui depend des Nations Unis et qui a pour regle l’unanimite.  

Vanter les merites du rapport en clamant qu’il est bon parce qu’il a ete approuve a l’unanimite 

est donc faux, car il  ne peut pas en etre autrement.  

Figure 122: GIEC 2001: SPM Summary for Policymakers  

 
Le rapport 2001 le SPM (Summary for policymakers) a eu en seance pleniere 99 

gouvernementaux contre seulement 45 scientifiques sur un texte redige par 59 personnes!. 

Le rapport 2007 a vu le SPM approuve a Paris (sous la conduite du president Chirac) en 

fevrier 2007 alors que les rapports techniques n’ont ete publies que quelques mois apres, sans 

doute pour etre sur que ces rapports ne soient pas en contradiction avec le SPM. 

Avec de telles regles le GIEC est donc une entite politique qui regroupe des scientifiques, en 

provenance surtout d’universites et organismes nationaux. 

 

Les rapports du GIEC 2001 et 2007 se basent sur 40 scenarios (SRES) elabores en 1998 par 

l’equipe du Dr Nakicenovic IIASA (International Institute of Applied System Analysis) a 

Vienne.  

Ces scenarios ne sont ni previsions, ni predictions, mais des histoires. 

Figure 123: definition des scenarios du GIEC par Nakicenovic son auteur 
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Ces “histoires” sont groupes en 4 familles qui decrivent des situations sociales et 

economiques 

-A1 = croissance economique rapide   

-A2 = heterogeneite    

-B1 = monde convergent   

-B2 = solutions locales   

Mais ces histoires sont quantifies en tant que scenarios de productions energetiques et 

d’emissions de CO2, CH4 et SO2 

Figure 124: description des familles d’histories du GIEC  

 
En fait ces histoires sont du brain storming et ne sont ni probabilistes ni equivalentes 

Cependant les resultats de ces scenarios sont presentes comme des projections dans le 

rapport et dans les medias comme des previsions avec une fourchette de probabilite, ce qui 

est contraire a du brain storming! 

 

J’ai presenta a un Atelier IIASA June 2000 International Energy Workshop Laxenburg  

“Estimates of Oil Reserves ” http://www.iiasa.ac.at/Research/ECS/IEW2001/pdffiles/Papers/Laherrere-

long.pdf plusieurs graphiques montrant que les scenarios energetiques etaient irrealistes, en 
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particulier pour la production de gaz car le profil futur probable est en dehors de la fourchettte 

pourtant considerable des scenarios, dont l’un est base sur les hydrates de methane oceanique 

devant permettre en 2100 de produire plus de 12 fois la production actuelle! La production de 

ces hydrates oceaniques est un mythe! Tous les projets sont en veilleuse, malgre les besoins. 

Figure 125: 40 scenarios du GIEC pour la consommation du gaz avec mes previsions basees 

sur les donnees techniques: presente a IIASA 2001  

 
 

Bien que ces scenarios aient ete decrits (papier sur le site IIASA) comme irrealistes en 2001, 

ils ont ete encore utilises en 2007 et j’ai pu en 2006 («Fossil fuels: what future? » Global 

Dialogue on Energy Security, The Dialogue International Policy Institute, China Institute of International 

Studies, 16-17 October Pekin www.oilcrisis.com/laherrere) dire  

  sGIsGO: same garbage in, same garbage out 

 

Les emissons de CO2 par habitant plafonnent depuis plus de 20 ans a 1,1 tC et les 

previsions a partir des ressources de combustible fossiles prevoir que ce plafond va continuer 

encore pendant 20 ans avant de decliner apres  

Les previsons 2006 alternative de l’AIE sont en accord avec mes previsions alors que les 

previsions dit de reference (Business as usual) ont ete decrits par Cl.Mandil alors patron de 

l’AIE comme unattainable, unsustainable, and unrealistic  

Figure 126: 40 scenarios GIEC des emissions de on CO2 emissions par habitant avec 

previsions USDOE, AIE et les miennes  
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Le principal argument de la validite des conclusions du GIEC est de mettre en avant 

l’unanimite du rapport regroupant des milliers de scientifiques. Mais cette unanimite n’est que 

la façade d’un rapport d’un organisme intergouvernmental, reunissant surtout des 

modelisateurs qui passe plus de temps avec les ordinateurs qu’avec la nature et qui ont besoin 

financement en provenance d’organismes publics donc politiques.  

La theorie des cordes en physique reunit depuis 30 ans des milliers de scientifiques et 

pourtant cette theorie n’a debouche sur aucun resultat concret et le physicien Lee Smolin ecrit 

a son sujet en 2006 “Rien ne va plus en physique” Pourtant des milliers de theoriciens sont 

unanimes a dire que la theorie des cordes est la voie a suivre!  

L’univers est dit bien connu, mais on ignore quelle est la nature de l’energie noire qui ferait 

70% de l’energie de l’Univers et de la matiere sombre qui en ferait 25%! On ne connait que la 

matiere visible qui ne fait que 5%! Notre connaissance du climat est du meme ordre 

 

 
-N-liste des sceptiques sur le rechauffement climatique anthropique 

Les climatocatastrophistes disent que la defaite scientifique des climatosceptiques est 

consomme, mais il est evident qu’il n’en est rien.  

Le Courrier International du 10 au 16 septembre 2007 titre “le rechauffement climatique 

n’existe pas *du moins certains le croient”? C’est un mauvais titre car la plupart des 

sceptiques ne le sont que sur la cause anthropique du rechauffement actuel qui est cyclique et 

qui se transformera en refroidissement un jour comme en 1945-1975.  

La liste suivante est tiree des sites de:  

-«Jean Martin» (directeur CNRS en retraite) http://www.pensee-unique.fr/index.html,  

-Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_global_warming_consensus 

-Sourcewatch 

Wikipedia donne la liste des scientifiques qui ne sont pas d’accord avec les conclusions du 

GIEC sur les sujets 

-la cause du rechaufflement mondial est inconnu 

-le rechauffement mondial est surtout due a des causes naturelles 

-la prevision n’est pas aussi precise que le GIEC le presente 

-le rechauffement mondial peut etre positif pour la societe humaine 
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La liste des sceptiques connus est plus longue que celles des participants du GIEC 

-Abdoussamatov Khabiboullo chef du Laboratoire d'études spatiales de l'Observatoire 

principal (de Poulkovo) de l'Académie des sciences russe et directeur du projet d'Astrométrie 

de la Station Spatiale Internationale pour la Russie "C'est le Soleil qui est responsable du 

réchauffement climatique global, le gaz carbonique n'influant pratiquement pas sur ce 

processus » "Il n'est pas scientifiquement fondé d'attribuer à l'atmosphère terrestre les 

propriétés de l'effet de serre" 

-Akasofu Syun-Ichi retired professor of geophysics and Director of the International Arctic 

Research Center of the University of Alaska Fairbanks: "The method of study adopted by the 
IPCC is fundamentally flawed, resulting in a baseless conclusion » 

-Allegre Claude geochemist, Institute of Geophysics (Paris): "The increase in the CO2 

content of the atmosphere is an observed fact and mankind is most certainly responsible. In 
the long term, this increase will without doubt become harmful, but its exact role in the 

climate is less clear. Various parameters appear more important than CO2. Consider the 
water cycle and formation of various types of clouds, and the complex effects of industrial or 

agricultural dust. Or fluctuations of the intensity of the solar radiation on annual and century 
scale, which seem better correlated with heating effects than the variations of CO2 content 
-Auer Augie jusqu'en 1998, Chef Météorologiste de l'Organisation Mondiale de la 

Météorologie. Il était aussi professeur de sciences atmosphériques de l'université du 

Wyoming (USA). Le Professeur Auer dit que la planète est constituée aux trois quarts par des 

océans et que 95% de l'effet de serre vient de la vapeur d'eau. "Des 5% restants, seulement 

environ 3,6% vient du CO2 et quand vous voulez en savoir plus, vous trouvez que les études 

ont montré que la contribution anthropogénique ( venant de l'activité humaine) n'est que de 

3,2% par rapport au CO2 naturel." "Ainsi, si vous multipliez la part de contribution totale de 

3,6% du CO2 par la fraction due à l'homme, vous trouvez que la contribution 

anthropogénique à l'effet de serre est de 0,117 %." C'est comme 12 cent dans 100$. "C'est 

minuscule, pratiquement rien "  

-Baliunas Sallie astronomer, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics "The recent 

warming trend in the surface temperature record cannot be caused by the increase of human-

made greenhouse gases in the air." 

-Ball Timothy former Professor of Geography, University of Winnipeg 

-Balling Robert, Jr., director of the Office of Climatology and a professor of geography at 

Arizona State University 
-Bryson Reid, 87 ans en 2007, est reconnu universellement comme le père de la climatologie 

scientifique. Il est le climatologue le plus souvent cité dans la littérature mondiale et est 

maintenant professeur émérite de l'Université du Wisconsin. "Il n'y a pas d'évidence crédible 

que ceci ( NDLR : le réchauffement actuel) soit dû à l'humanité et au CO2. Nous sortons du 

petit âge glaciaire depuis 300 ans. Nous n'avons pas fabriqué beaucoup de CO2 depuis 300 

ans. Le réchauffement se produit depuis très longtemps" 

-Carter Robert geologist, researcher at the Marine Geophysical Laboratory at James Cook 

University in Australia. En français "Le GIEC n'a découvert aucune preuve que le 

réchauffement de la planète résultait de l'activité humaine". "Le rôle de l'examen par les pairs 

des articles scientifiques (NDLR : le peer-review) a été tout à fait exagéré et le fait qu'un 

chercheur soit financé par l'industrie des carburants fossiles n'a aucune conséquence sur la 

validité de ses résultats". 

-Chilingar George Professor of Civil and Petroleum Engineering at the University of Southern 

California 

-Christy John, professor of atmospheric science and director of the Earth System Science 

Center at the University of Alabama in Huntsville, contributor to several IPCC reports « The 
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evidence from our work (and others) is that the way the observed temperatures are changing 

in many important aspects is not consistent with model simulations. » 

-Cotton William, Professor of Atmospheric Sciences at University of Colorado 

-Deming David, geology professor at the University of Oklahoma: "The amount of climatic 

warming that has taken place in the past 150 years is poorly constrained, and its cause--
human or natural--is unknown. There is no sound scientific basis for predicting future climate 

change with any degree of certainty. If the climate does warm, it is likely to be beneficial to 
humanity rather than harmful. 
-Gray Bill professeur émérite (donc retraité : seuls les retraités peuvent encore élever la voix, 

comme le note Richard Lindzen). Il est, sans conteste, l'expert mondial N°1 des ouragans de 

la planète. Il travaille au laboratoire de Sciences Atmosphériques de l'Université de l'Etat du 

Colorado. « Global warming is a hoax» 

-Gray Vincent depuis 1991 un des relecteurs officiels et attitrés des différents rapports pondus 

par le GIEC. Spécialiste chevronné du climat, il a été jusqu'à écrire un livre (The Greenhouse 

Delusion: A Critique of 'Climate Change 2001) et plusieurs articles, dont un, récemment, en 

2007, pour dénoncer les abus et les erreurs commises par cet organisme et par d'autres comme 

la NOAA à propos des "corrections" qu'il faut apporter aux mesures satellitaires et des ballons 

sondes pour que la basse atmosphère se réchauffe conformément à la théorie de l'effet de 

serre. Une des dernières phrases de cet article en dit très long et ceci d'autant plus qu'elle est 

écrite par quelqu'un qui est au première loges pour accréditer (ou infirmer) les rapports du 

GIEC. La voici :" The evidence that greenhouse forcing cannot be detected in the lower 

troposphere for long periods shows that the warming which is evident in surface 

measurements cannot be caused by greenhouse forcing." 

-Griffin Michael Directeur Général de la NASA. Agé de 55 ans, il est aussi depuis un an 

responsable du département des études spatiales au Laboratoire de physique appliquée de 

l'université Johns Hopkins, dans le Maryland. Dans une interview enregistrée en Juin 07 à la 

Radio Publique Nationale des Etats-Unis, Michael Griffin a déclaré : “Je n’ai aucun doute 

qu’une tendance de réchauffement climatique existe. Mais je ne suis pas sûr que c’est juste de 

dire que c’est un problème contre lequel nous devons lutter. Je pense que je me demanderais 

quels êtres humains, où et quand peuvent se voir accorder le privilège de décider que ce 

climat particulier, que nous avons ici-même, aujourd’hui, est le meilleur climat pour tous les 

autres humains. Je pense que c’est plutôt arrogant pour un individu d’affirmer de telles 

choses. 

-de Freitas Chris, Associate Professor, School of Geography, Geology and Environmental 

Science, University of Auckland: "There is evidence of global warming. ... But warming does 
not confirm that carbon dioxide is causing it. Climate is always warming or cooling » 

-Idso Sherwood, former research physicist, USDA Water Conservation Laboratory, and 

adjunct professor, Arizona State University: "Warming has been shown to positively impact 
human health, while atmospheric CO2 enrichment has been shown to enhance the health-

promoting properties of the food we eat, as well as stimulate the production of more of it. ... 
We have nothing to fear from increasing concentrations of atmospheric CO2 and global 

warming » 
-Izrael Yury, Directeur de l'Institut de l'Ecologie et du Climat du Globe de l'Académie des 

Sciences Russe et Vice -Président de l'IPCC (GIEC), contredit en Juin 2005, la position 

officielle du GIEC (IPCC) qui affirme que la tendance du climat du globe peut être attribuée à 

des causes résultant de l'activité humaine 

-Jaworowski Zbigniew Professor Central Laboratory for radiological protection, Poland "Ice 

Core Data Show No Carbon Dioxide Increase", 21st Century Science & Technology, 1997 
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-Kukla George retired Professor of Climatology at Columbia University and Lamont-Doherty 

Earth Observatory, said in an interview: "Man is responsible for a PART of global warming. 

MOST of it is still natural." 
-Leroux Marcel grand climatologue français, professeur émérite de climatologie à l'Université 

Jean-Moulin (Lyon), il est directeur du Laboratoire de climatologie, risques et environnement 

du CNRS livre : Réchauffement planétaire : mythe ou réalité ? Les errements de la 

climatologie) 

-Lindzen Richard S. professeur (MIT) Massachussets Institute of Technology, membre de 

l'Académie des sciences américaine et ex-représentant auprès du GIEC, une autre sommité de 

la climatologie, unanimement respectée, bardée de médailles et de prix prestigieux, « we are 

not in a position to confidently attribute past climate change to CO2 or to forecast what the 
climate will be in the future » 

-Michaels Patrick, state climatologist, University of Virginia: "scientists know quite precisely 

how much the planet will warm in the foreseeable future, a modest three-quarters of a degree 

(C), plus or minus a mere quarter-degree...a modest warming is a likely benefit » 
-Mörner Nils-Axel responsable du Département de Paleogéophysique et de Géodynamique de 

l'Université de Stockholm en Suède. Il a été le président de 1999 à 2003 de la commission 

internationale INQUA chargé d'étudier l'évolution du niveau des mers et des côtes. La 

communauté Européenne a poussé le bouchon très loin dans l'orientation des projets de 

climatologie: Si vous voulez obtenir une bourse de financement en climatologie, l'accent doit 

être mis sur le réchauffement global. Tous les autres n'obtiennent pas un centime parce qu'ils 

ne remplissent pas les obligations requises. C'est très mauvais parce que vous commencez 

votre recherche en vous imposant ce que vous voulez trouver. C'est ce que les dictatures et les 

autocraties ont fait. Elles exigeaient que les scientifiques trouvent ce qu'elles voulaient." 

-Patterson Tim paleoclimatologist and Professor of Geology at Carleton University in 

Canada: "There is no meaningful correlation between CO2 levels and Earth's temperature 
over this [geologic] time frame. In fact, when CO2 levels were over ten times higher than they 

are now, about 450 million years ago, the planet was in the depths of the absolute coldest 
period in the last half billion years. On the basis of this evidence, how could anyone still 

believe that the recent relatively small increase in CO2 levels would be the major cause of the 
past century's modest warming?" 

-Pielke Roger Senior Research Scientist at the Cooperative Institute for Research in 

Environmental Sciences (CIRES) 

-Segalstad Tom V. directeur du Musée Géologique de l'Université d'Oslo. Il est ancien expert 

reviewer du GIEC. Il se plaint des connaissances très limitées en géoologie du GIEC et 

déclare : "Le GIEC a besoin de leçons en géologie pour ne pas faire des erreurs 

fondamentales," ... "La majorité des géologistes de premier plan, à travers le monde, sait que 

le point de vue du GIEC sur le fonctionnement de la Terre est improbable pour ne pas dire 

impossible". "Le GIEC postule un doublement du CO2 atmosphérique, ce qui voudrait dire 

que les océans devraient recevoir 50 fois plus de CO2 pour atteindre cet équilibre," explique 

le Prof. Segalstad. "Ce total de 51 fois la quantité actuelle de CO2 dans l'air dépasse les 

réserves connues de carbone fossile : cela représente plus carbone que tout ce qui existe dans 

le charbon, le gaz et le pétrole que nous puissions exploiter sur toute la planète." 

-Seitz Frederick retired, former solid-state physicist, former president of the National 

Academy of Sciences: "So we see that the scientific facts indicate that all the temperature 

changes observed in the last 100 years were largely natural changes and were not caused by 
carbon dioxide produced in human activities." 

-Shaviv Nir astrophysicist at the Hebrew University of Jerusalem 



 24 

-Singer Fred Professor emeritus of Environmental Sciences at the University of Virginia  a un 

site  avec une lettre hebdomadaire www.sepp.org TWTW, livre avec D.T.Avery 2007 « 

Unstoppable global warming every 1500 years »  

-Soon Willie astrophysicist, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 

-Svensmark Henrik Danish National Space Center: "Our team ... has discovered that the 

relatively few cosmic rays that reach sea-level play a big part in the everyday weather. They 
help to make low-level clouds, which largely regulate the Earth’s surface temperature. 

During the 20th Century the influx of cosmic rays decreased and the resulting reduction of 
cloudiness allowed the world to warm up. ... most of the warming during the 20th Century 

can be explained by a reduction in low cloud cover." 

-Tennekes Hendrik retired Director of Research, Royal Netherlands Meteorological Institute 

-Veizer Jan , environmental geochemist, Professor Emeritus from University of Ottawa: "At 

this stage, two scenarios of potential human impact on climate appear feasible: (1) the 
standard IPCC model ..., and (2) the alternative model that argues for celestial phenomena as 

the principal climate driver.  
-Wiskel Bruno geologist University of Alberta ."global warming has gone "from a science to 

a religion" and he noted that research money is being funneled into promoting climate 

alarmism instead of funding areas he considers more worthy 

-Zichichi Antonio membre de l'Académie des Sciences Pontificale. Il est aussi le président de 

la Fédération Mondiale des Scientifiques, ancien président de la Société de Physique 

Européenne, ancien président de l'Institut National Italien de Physique Nucléaire et 

Subnucléaire et ancien président du Comité Scientifique pour laTechnologie de Désarmement 

de l'OTAN. GIEC qui est responsable, selon Zichichi, de l'utilisation et de la promotion de 

modèles "Incohérents et invalides du point de vue scientifique". Il ajoute que " Sur la base des 

faits scientifiques, il n'est pas possible d'exclure l'idée que le changement climatique soit dû à 

des causes naturelles et il est plausible que l'homme n'est pas à blamer" 

 

Organisations sceptiques 

-Australian APEC Study Centre 

-Competitive Enterprise Institute (US) [4] 

-Friends of Science (Canada) 

-George C. Marshall Institute (US) 

-Institute of Economic Affairs (UK) 

-Institute of Public Affairs (Australia) 

-International Policy Network (UK) 

-Lavoisier Group (Australia) 

-Natural Resources Stewardship Project (NSRP) (Canada) 

-New Zealand Climate Science Coalition 

-Scientific Alliance (UK) 

-The United Kingdom House of Lords Select Committee on Economic Affairs  

 

Il faut y ajouter  

-Vincent Courtillot directeur IPG membre de l’academie des sciences «doutes sur la prase 

precise du rapport GIEC faisant etat d’un degre de confiance de 90%»  

-Robert Vivian, professeur des universites, glaciologue, malheureusement decede en 2007  

«a propos du pretendu «rechauffement global d’origine anthropique» et la disparition 

programmee des glaciers alpins«  http://virtedit.online.fr/vivian_dern.html 

-Gerhard Lee geologue 2001 "Climate change sessions led to book" AAPG Explorer Dec.  

-AAPG 1999 statement : Recently published research results do not support the supposition 

of an anthropogenic cause of global climate change...Detailed examination of current climate 
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data strongly suggests that current observations do not correlate with the assumptions or 

supportable projections of human-induced greenhouse effects. 

-Warren Meyer site www.CoyoteBlog.com 

-Charles Mueller site www.climat-sceptique.com 

 

ainsi que les convaincus du refroidissement global en 1975 

-Newsweek (28 avril 1975) :  

“Des signes de mauvaise augure montrent que les tendances météorologiques ont commencé 

à changer brutalement et que ces changements présagent une diminution radicale de la 

production alimentaire, avec de sérieuses implications politiques pour toutes les nations de la 

planète. La chute de la production de nourriture pourrait commencer bientôt (...) Les preuves 

de ces prédictions commencent à s’accumuler massivement (...) Pour les scientifiques, ces 

incidents, apparemment isolés, représentent les signaux avancés de changements 

fondamentaux dans le climat mondial. Le fait central est qu’après trois quart de siècle de 

conditions extraordinairement douces, le climat de la terre semble se refroidir. Les 

météorologues ne sont pas d’accord sur la cause et la rapidité du refroidissement (...) mais ils 

ont presque unanimes sur le fait que cette tendance va réduire la production agricole pour le 

reste du siècle. Si le changement climatique est aussi profond que certains pessimistes le 

craignent, les famines qui en résulteraient pourraient être catastrophiques.  

Une étude menée par Murray Mitchell de la NOAA révèle une chute d’un demi degré dans les 

températures moyennes de l’hémisphère nord entre 1945 et 1968. Ce refroidissement a déjà 

tué des centaines de milliers de personnes. S’il continue et que l’on n’entreprend pas 

d’actions fortes pour l’arrêter, il provoquera une famine mondiale, un chaos planétaire et 

une guerre mondiale, tout ceci pouvant arriver avant l’an 2000. 

 
-Conclusions 

La nature est cycle et le changement climatique est une realite depuis la creation de la terre. 

L’academie des sciences joue sur les mots en disant que le changement climatique est une 

realite car sa definition est seulement anthropique, au contraire de la definition du GIEC qui 

inclut le naturel. 

La datation des mesures de temperature dans la glace est incertaine et demande des 

simulations inverses de Monte Carlo qui sont de veritables boites noires avec des hypotheses 

arbitraires. La precision est millenaire. De plus les simulations sont effectues pour se caler sur 

des points choisis pour avoir une bonne correlation avec les mesures des autres sites. 

La datation des bulles qui se ferment seulement apres des millenaires est encore plus 

incertaine. Les mesures de CO2 dans les bulles des glaces sont moyennees de part leur duree 

importante ouverte dans le neve et l’intervalle minimum de l’echantillon. Leur valeurs sont 

une moyenne millenaire qui ne doit pas etre compare a la valeur actuelle annuelle. 

Toutes les etudes des carottes de glace admettent que la variation de temperature est le moteur 

qui declenche apres 800 ans environ la variation du CO2 dont la solubilite est tres sensible a 

la temperature des oceans 

Des mesures de CO2 anciennes dans l’atmosphere ont ete censurees sous pretexte d’artefacts.  

Les mesures de CO2 dans les stomates des plantes donnent une variation importante, 

demontrant le lissage des mesures dans le neve et on ne peut affirmer que le CO2 actuel est le 

plus eleve depuis 700 000 ans. 

Les mesures directes continues de temperature n’existent que depuis 1880 et auparavant les 

mesures sont incertaines. La temperature varie differenment sur terre et sur mer et une 

moyenne mondiale a peu de sens. Seules les mesures par satellite semblent homogenes, mais 

trop recentes. La stratosphere se refroidit et la troposphere se rechauffe. 
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Le rechauffement actuel correspond a la sortie du Petit Age Glaciaire qui a suivi la Periode 

Chaude Medievale.  

La temperature a diminue de 1945 a 1975 alors que la croissance du CO2 etait la plus forte 

(les trente glorieuses) et l’explication par les aerosols est escamotee dans les modeles.  

Le temps de residence du CO2 dans l’atmosphere est aussi tres mal connu d’ou la quantite de 

CO2 anthropique qui reste dans l’atmosphere. 

La modelisation du GIEC est basee sur des scenarios de 1998 concues comme des histoires 

par des economistes tres loin des realites industrielles. Ces scenarios auraient du etre corrigees 

pour le rapport de 2007 etant denonces depuis 2001 comme irrealistes.  

Les modeles climatiques sont aussi des simulations avec des millions de mailles demandant 

de nombreux mois. Leurs resultats divergent entre eux et avec le passe alors que presque tous 

utilisent les memes scenarios d’ailleurs depasses (1998) et irrealistes.  

Les nuages sont plus importants que le CO2 mais leur modelisation tres difficile. Les nuages 

bas refroidissent, les nuages hauts rechauffent. 

Le CO2 est le faux ennemi.  

Sequestrer le CO2 augmente fortement les consommations d’energie. 

Les gaspilleurs d’energie (comme Gore avec une maison qui consomme 20 fois la moyenne 

ou des producteurs de television ecologistes en helicoptere) se donnent bonne conscience en 

plantant quelques arbre pour compenser le CO2, mais ils seront sans doute peu apres abattus 

pour obtenir des biocarburants. 

Le vrai ennemi est le gaspillage de l’energie et des ressources energetiques qui sont limitees. 

Economiser l’energie reduit les emissions de CO2 !  

 

Plus je sais, plus je sais que je ne sais pas, et les autres non plus! 

 

le Monde 19 sept 2007 

 
 
NB ce texte est sans accent car certains logiciels transforment les accents en signes incomprehensibles. 

Malheureusement je n’ai pu alors utiliser la correction automatique et des fautes ont du rester. Je m’en excuse 



Le travail médial, transformation de l'énergie 

Augustin BERQUE 

École des hautes études en sciences sociales / CNRS 

 Article complet 

1. D'abord quelques définitions : 

- « Travail » et « énergie » sont liés, puisqu'en physique le travail se définit comme la 
quantité d'énergie reçue par un système se déplaçant sous l'effet d'une force, égale au produit 
scalaire de la force par le vecteur déplacement. Réciproquement, l'énergie est ce que possède 
un système s'il est capable de fournir du travail. Sans préciser ces perspectives du point de 
vue de la physique, nous en garderons l'idée de cette relation, quelle qu'en soit la forme, dans 
le cadre de la relation écouménale, ou relation de l'humanité à l'étendue terrestre. Au moins 
aussi importante sera ici la définition du travail du point de vue culturel, comme ce qui 
transforme la nature. En ce sens, le travail est essentiellement humain ; c'est l'artifice 
humain, comme opposé au naturel. 

- « Médial » est un adjectif signifiant : relatif à un milieu (humain). Le travail médial, c'est 
celui qui s'accomplit dans les milieux humains ; c'est-à-dire celui qu'assurent les systèmes 
écologiques, techniques et symboliques qui en sont constitutifs (même les systèmes 
symboliques impliquent du travail physique, car ils sont indissociables des systèmes 
techniques et des écosystèmes). Le doublet savant de médial est mésologique, i.e. relatif à 
l'étude des milieux humains. Dans la perspective mésologique développée notamment dans 
Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains, le milieu se définit comme la relation 
d'une société à son environnement. L'ensemble des milieux humains forme l'écoumène, 
relation de l'humanité à la Terre.  

2. Cette relation mésologique (ou écouménale) comporte nécessairement le travail, celui-ci 
étant indissociable de l'humanité dès l'émergence de la lignée évolutive qui a conduit à notre 
espèce : l'être humain n'est pas moins faber (ouvrier) que sapiens (connaissant). On se place 
ici dans le sillage de l'anthropologie d'André Leroi-Gourhan (Le Geste et la parole, 1964), 
qui a montré l'interrelation, dans l'émergence de l'espèce humaine, du développement de 
systèmes techniques et symboliques et de l'évolution physiologique qui, en retour, a 
transformé une lignée simiesque en une lignée humaine.  

La thèse de Leroi-Gourhan est en effet que lesdits systèmes ont extériorisé et développé en 
un corps social (collectif) certaines des fonctions qui étaient initialement celles du corps 
animal (individuel). Par exemple, les premiers galets taillés ont extériorisé et développé les 
fonctions qui étaient initialement celles des dents et des ongles. Ce double mouvement 
d'extériorisation et de développement n'a pas cessé depuis. Le travail d'une pelleteuse ou d'un 
tunnelier, le tunnel sous la Manche ou les mines de charbon en relèvent ; et aujourd'hui nous 
pouvons même commander au bras d'un robot de faire sur Mars ou sur une comète le travail 
qu'accomplissait à l'origine la main d'un singe, par exemple celui du gorille grattant le sol 
pour trouver des termites.  

Ce même exemple montre aussi que le caractère transindividuel du corps social ne fait que 



s'accuser avec le progrès de la civilisation ; car envoyer un robot sur Mars nécessite un 
immense travail collectif. Ainsi, les progrès de l'humanité font que chaque être humain 
dépend toujours davantage du travail de son corps social. Sans notre corps social, aucun de 
nous ne pourrait survivre.  

Comme la première extériorisation – l'aménagement de galets – a été aussi le premier travail 
– la première transformation volontaire de la nature –, on voit aussi que le travail et 
synonyme de progrès humain, et corrélativement, de transformation de la nature. Nous allons 
bientôt voir à quel paradoxe conduit cette interrelation.  

3. Par rapport à la thèse de Leroi-Gourhan, la perspective mésologique précise que ce corps 
social est en réalité un corps médial, autrement dit un milieu humain. En effet, ce corps n'est 
pas seulement constitué de nos systèmes techniques et symboliques. Ceux-ci s'inscrivant 
nécessairement dans les écosystèmes de la biosphère, c'est en fait d'un système éco-techno-
symbolique qu'il s'agit, et qui implique donc le travail des écosystèmes en tant que systèmes 
de transformation de l'énergie.  

C'est cela qui est devenu évident notamment depuis l'invention du concept d'empreinte 
écologique. Notre empreinte écologique, c'est celle, réduite aux seuls termes écologiques, de 
notre corps médial. Mais en réalité, le corps médial ne se réduit pas à cette empreinte. Quand 
je téléphone à Auckland, cela ne veut pas dire que j'aie une empreinte écologique de 20 000 
km de diamètre. En revanche, cela veut bien dire que mon corps médial s'étend jusque-là. 
Corrélativement, cela signifie aussi que je suis solidaire de l'empreinte écologique de 
l'humanité entière. Plutôt que de jouer à l'ermite dans les Montagnes Rocheuses, il vaut donc 
mieux que j'agisse socialement pour contribuer à ce que l'humanité réduise son empreinte 
écologique. Pour un chercheur, cela consiste entre autres à développer des concepts et des 
théories qui permettent de mieux comprendre ces interrelations.  

Or si nous mesurons aujourd'hui assez bien le coût planétaire des activités humaines, nous 
n'avons pas conscience de la structure ontologique qui y intègre chacun d'entre nous. Pour 
nous, ce coût reste une représentation lointaine. Nous ne nous reconnaissons avec lui qu'un 
rapport d'échelle infinitésimal : 1/6.109 du total, un peu plus ou un peu moins suivant notre 
niveau de vie. En réalité, c'est la marque directe de notre corps médial, ce corps collectif dont 
dépend chacun d'entre nous ; car le système mondial n'est qu'un seul immense système éco-
techno-symbolique, qui n'est autre que l'écoumène : le milieu de vie de l'humanité.  

Faire de ces choses, qui concernent chacun de nous, une réalité lointaine et extérieure, c'est le 
propre du paradigme ontologique moderne, qui a réduit l'être au topos individuel du corps 
animal. Cette réduction, qui ferme délibérément les yeux sur la réalité de notre corps médial 
(sans lequel, encore une fois, aucun de nous n'existerait), est une forclusion – du latin foris, 
dehors, et claudere, fermer la porte. Autrement dit un lock out : mettre dehors et fermer la 
porte. C'est la forclusion (le lock out) de la moitié de notre être : notre corps médial, 
transformé en un monde extérieur objectal (purement constitué d'objets) par le dualisme.  

4. En contrepartie de cette forclusion de la moitié de notre être (l'autre moitié étant le corps 
animal), la modernité a exacerbé l'individualité du corps animal : le topos ontologique 
moderne. Cette dynamique est à l'origine de l'individualisme moderne. Cela signifie que plus 
le corps médial se développe – et il se développe de jour en jour –, plus le parti ontologique 
moderne nécessite qu'il soit forclos, et plus cette forclusion nourrit l'individualisme.  



C'est le cercle vicieux de la modernité, celui sur lequel repose en particulier l'antinomie 
croissante entre notre système économique – lequel table de plus en plus sur le 
développement de la consommation individuelle, celle du corps animal – et l'urgence 
environnementale, qui nécessiterait à l'inverse une régulation systématique du corps médial, 
subordonnant la consommation individuelle.  

Cette antinomie conduit à des absurdités toujours plus criantes. Elles s'illustrent notamment 
dans le système automobile, et à l'intérieur de ce système, tout particulièrement avec la vogue 
du 4x4, comme le résumait une réclame parue à l'automne 2003 dans la presse française : 
« Vous aimez la nature ? Prouvez le lui ! – Mitsubishi Pajero 7 places ».  

5. Si la modernité est dans l'impasse, ce n'est donc pas seulement parce que son modèle de 
développement s'est prouvé triplement insoutenable : non durable écologiquement, 
injustifiable moralement (car il accroît les inégalités), et insupportable esthétiquement (par le 
ravage des paysages). C'est aussi, et plus fondamentalement, parce que son parti ontologique 
ne peut conduire qu'à aggraver le cercle vicieux dans lequel elle s'est prise. Il devient clair 
que nous ne pourrons jamais engager les réformes nécessaires pour réduire notre empreinte 
écologique sans une motivation morale que l'individualisme ne peut pas nourrir, puisqu'il est 
structurellement lié à la forclusion qui, au contraire, nous cache indéfiniment l'insoutenabilité 
de notre mode de vie.  

Il est grand temps de refonder l'être humain dans son milieu existentiel, en cessant de forclore 
ce corps médial qui est la part commune de notre être, et sans le travail duquel nous ne 
pourrions pas vivre. Donnant sens à tout le reste, cette tâche ontologique n'est pas moins 
urgente que les mesures pratiques auxquelles nous pousse aujourd'hui l'impératif 
environnemental.  

Travaux corrélatifs – BERQUE Augustin Écoumène. Introduction à l'étude des milieux 
humains, Paris, Belin, 2000 ; La forclusion du travail médial, L'Espace géographique, 
XXXIV (2005), 1, 81-90 ; (direction, avec Ph. BONNIN et C. GHORRA-GOBIN) La Ville 
insoutenable, Paris, Belin, 2006 ; Vers une mésologie – au delà du topos ontologique 
moderne –, p. 149-154 dans Michel WIEWIORKA (dir.) Les Sciences sociales en mutation, 
Auxerre, Éditions Sciences humaines, 2007.  
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Vous savez aussi bien en France que moi dans ma Sarre, pas loin d’ici, que le sujet 
« énergie » est très actuel, qu’il en est question tous les jours dans les médias. On y 
parle surtout du changement du climat, et de l’épuisement prévisible des énergies tradi-
tionnelles, dites fossiles, que sont le charbon, le lignite, le pétrole, le gaz naturel et 
l’uranium. Et on nous présente les énergies renouvelables (= ER) comme la solution 
parfaite pour nous sortir de cette impasse in aeternum. Cette question, voire si les ER 
promettent vraiment une solution durable, sera le sujet de cette conférence. 

 Evidemment ces formes d’énergie qui sont fournies perpétuellement directement 
et indirectement par le soleil, c’est-à-dire la chaleur, la lumière, l’énergie éolienne, la 
force hydraulique et celle contenue dans la biomasse, elles sont toutes inépuisables, au 
moins à l’échelle humaine. Il en est de même pour les énergies géothermique et maré-
motrice, mais je ne parlerai que des énergies d’origine solaire. 
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Donc, ces sources d’énergie sont éternellement disponibles – mais seront-elles aussi 
bien éternellement utilisables, réellement à notre disposition? Pourrons-nous rêver 
même d’en couvrir entièrement notre besoin total en énergie? Donc de remplacer entiè-
rement les énergies dites fossiles par les ER? Il y a en effet assez de spécialistes sé-
rieux qui sont convaincus qu’une telle vision est réalisable. En Allemagne, un des plus 
connus en est le député SPD du Bundestag Hermann SCHEER, à qui on a décerné le 
Prix Nobel Alternatif. Dans son livre « Solare Weltwirtschaft » („L’économie solaire mon-
diale“), paru en 1999, il écrit (p.14): "Une économie solaire mondiale peut couvrir entiè-
rement les besoins en énergie et en matières premières par des sources d’énergies so-
laires et des matières premières d’origine solaire » Et il essaie aussi de le prouver par un 
calcul concret: A la fin du 20e siècle, on a consommé, en Allemagne, environ 500 mil-
liards de KWh par an. Pour les générer, il suffirait, d’après SCHEER, de couvrir une sur-
face de 5000 km² avec des panneaux photovoltaïques (p.68), ce qui correspondrait à 
1,4 % de la surface de l’Allemagne ou presque à celle d’un département français. Mais 
de ce potentiel nous utilisons une partie minuscule seulement. Et le responsable de ce 
fait, d’après Monsieur SCHEER, c’est l’homme parce que „le problème, c’est plutôt que 
jusque-là on n’y ait pas prêté suffisamment d’attention et que les technologies utilisant 
l’énergie solaire soient encore imparfaites » (p.70).  

 Est-ce vraiment si simple? Dans cette conférence, je vais essayer de juger les 
possibilités réelles des ER modernes, et ceci en me référant délibérément au système 

 Fig. 1 : Les énergies renouvelables 
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énergétique préindustriel, puisque celui-ci peut nous apprendre bien des choses utiles. 
Voyons d’abord dans le cadre historique ce que je comprends par « ER modernes » et 
par « système énergétique préindustriel ».  

 

 Je propose de partager l’histoire des systèmes énergétiques en trois phases ou 
époques qui sont à mettre en parallèle au développement de l’industrie :  

- le système énergétique préindustriel 

- le système énergétique industriel, à partir de la révolution industrielle 

- le système énergétique postindustriel qui est celui des ER modernes.  

Alors, j’ai constaté que l’on pourrait caractériser ces trois phases par un jeu de mot an-
glais : energy from space et energy for space. Pourquoi ça? 

1. A l’époque préindu-
strielle, toute énergie utilisable a 
ses sources uniquement dans 
les effets de l’ensoleillement de 
la surface terrestre. Autrement 
dit : pour l’homme, elle vient de 
la surface, de l’espace, donc 
energy from space. Le vent est 
dû aux différences de la tempé-
rature de l’air, la force hydrauli-
que à la circulation de l’eau entre 
précipitation et évaporation, et la 
biomasse à la photosynthèse ; elle fournit la chaleur par le bois etc. ainsi que, par la nu-
trition de l’homme et de l’animal, l’énergie du travail. 

 2. La deuxième, la phase 
industrielle, est caractérisée, dans 
notre jeu de mot, par energy for 
space: Contrairement à la phase 
préindustrielle, l’énergie se trouve, 
à un très haut degré de concen-
tration, dans des ressources as-
sez dispersées et relativement 
rares, comme les gisements de 
charbon, pétrole, gaz et uranium. 
Contrairement aussi, ces énergies 
concentrées peuvent être distri-
buées sur le globe entier, par des 

 Fig. 2 : Rayonnement solaire (d’apres Weischet) 

2

 Fig. 3 : Mine de charbon en Sarre (photo W. Brücher)
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pétroliers, des réseaux d’électricité, des gazoducs etc. Donc, comme l’énergie est géné-
rée pour la consommation dans l’espace, c’est energy for space. 

 3. La troisième, la phase postindustrielle, est, malgré tout le progrès technique, 
un retour à la première phase, parce que les ER, de la même source solaire comme 
avant, sont et seront fournies également par l’espace : la chaleur aux capteurs solaires, 
la lumière aux panneaux photovoltaïques, le vent aux éoliennes etc. Donc à nouveau 
energy from space. Je ne parlerai d’ailleurs pas de l’électricité hydraulique étant donné 
qu’elle appartient plutôt à la revolution industrielle qu’aux ER modernes.  

Voyons donc les trois phases plus en détail:  

 

 Dans ces sources d’énergie solaire préindustrielles – vent, cours d’eau, bois, cé-
réales... - le contenu d’énergie par mètre carré, ce qu’on appelle la densité énergétique, 
est faible puisque le soleil nous envoie, en Europe de l’ouest, en moyenne 1 kW/m² seu-
lement ! Comme l’ensoleillement ne change point, il n’y a donc que ce maximum dispo-
nible à l’utilisation. De plus, c’est bien connu, on ne peut pas augmenter la surface ter-
restre.  Forcément, il n’y avait que des possibilités très limitées. 

 Autrement dit, avec des exemples 
concrets: Ce moulin à vent ne pouvait 
produire qu’un maximum de farine. Si on 
en voulait plus, il fallait construire 
d’autres moulins. Autre exemple, le mou-
lin à eau: L’énergie hydraulique corres-
pond au débit d’eau multiplié par la hau-
teur de chute. On peut en augmenter le 
débit en se branchant sur des cours 
d’eau limitrophes, mais les bassins de 
ceux-ci aussi dépendent des précipita-
tions et ne sont pas sans fin non plus. 
Alors, si on voulait augmenter l’énergie 
hydraulique, il fallait, là aussi, construire 
des moulins à d’autres endroits le long 
de la rivière. Un bel exemple en est le 
fameux escalier de moulins à l’extrémité 
d’un aqueduc romain, à Barbegal près 
d’Arles.  

 Fig. 4 : Ancien moulin à vent à Kalkar, au NW de
 Duisburg (photo : W. Brücher) 
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 Et comme le montrent 
les moulins sur cette carte du 
Siegerland, à l’est de Cologne, 
au 19e siècle, la production 
d’énergie était forcément tou-
jours dispersée, de structure 
décentralisée. Cette décentrali-
sation forcée par la nature était 
le caractère commun et pri-
mordial, mais aussi le point 
faible de tout le système éner-
gétique préindustriel.  

 Au début de ce système, 
la seule utilisation d’énergie 
pratiquée était le travail de 
l’homme et de l’animal, nourris 
par les plantes et le gibier. Et même à la veille de la révolution industrielle, elle en four-
nissait bien plus de 90%! (SIEFERLE et al. 2006) Les plantes qui accumulent l’énergie 
solaire par photosynthèse, on les appellerait aujourd’hui des « capteurs solaires » dans 
un système qui dépendait de la surface ensoleillée. Depuis que l’homme avait réussi, il y 
a environ 10.000 ans, par l’agriculture sédentaire à produire un surplus d’aliments, cela 
lui a permis de concentrer cette énergie alimentaire. Ensuite, la production du surplus a 
permis de nourrir des hommes qui travaillaient dans des secteurs non-agricoles: des 
artisans, des commerçants, des soldats et, surtout, des esclaves. Bref, le système éner-
gétique de l’antiquité se basait sur une organisation gigantesque d’esclavage. Jusqu’à 
sa perfection dans l’empire romain: Les armées capturaient des esclaves pendant les 
guerres – qui avaient aussi ce but-là – pour leur faire produire la base énergétique ali-
mentaire dans les greniers de l’empire. De plus, l’énergie éolienne servait à transporter 
esclaves et céréales par les routes maritimes pour les accumuler au centre, à Rome.  

 Bien que le système de l’esclavage fût conçu ingénieusement, il avait un défaut 
fondamental et inévitable: Il dépendait directement de la production de céréales, donc 
du potentiel limité de l’espace en énergie. Dû à ce fait, il trouvait des barrières dressées 
par le système du transport ainsi que par les besoins des soldats et des esclaves en 
alimentation, voire en énergie. Ainsi, le système et, par conséquent, l’empire romain lui-
même devaient arriver, au sens propre du mot, au « limes » définitif de l’expansion, là 
où le transport de soldats, d’esclaves et de céréales consommait la même quantité 
d’énergie que pouvaient générer les esclaves capturés ! Voilà une des causes principa-
les pour laquelle l’empire romain devait arrêter son expansion, vers l’an 100 a.Chr..  

Une autre forme d’énergie préindustrielle, la chaleur, a été générée exclusive-

 Fig. 5 : Moulins à eau au le Siegerland, à l’est de Cologne,
 vers 1840 (Th. Kraus « Das Siefgerland » 1930) 
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ment à partir du bois. Comme son 
contenu en énergie est relative-
ment faible, on le transformait en 
charbon de bois, qui en contient le 
double, pour produire du fer. Pour 
augmenter la température des 
hauts fourneaux, on utilisait des 
soufflets actionnés par la force 
hydraulique. 

 Ainsi, fonderies et forges 
étaient localisées le long des riviè-
res, dans des montagnes boisées. 
Et voici encore la malédiction du 
manque d’espace : Les arbres ne 

poussaient pas à la même vitesse que l’homme les coupait, et la forêt était exploitée 
jusqu’à une distance 
du haut-fourneau à 
partir de laquelle le 
transport du bois 
n’était plus rentable. 
Même le prolonge-
ment de cette dépré-
dation par le flottage 
touchait à ses limites 
– comme le système 
de l’esclavage.  

 

 

 

 

 

  Fig. 8 : Système de 
  rotation forestière 

 Fig. 7 : Fonderies et forges entre le 15e et le 18e siècles, au NE de 
 Coblence (NUHN 1965, p.51) 

 Fig. 6 : Production contemporaine de charbon de bois 
(photo : W. Brücher) 
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 On a alors inventé un sytème de rotation forestière pour éviter l’épuisement du 
bois, système qu’on appelle en Allemagne Haubergwirtschaft : Un terrain planté d’arbres 
qui se reproduisent en bourgeonnant, comme des chênes ou des charmes, fut partagé 
en 20 parcelles de la même taille et ensuite exploitée, mais une parcelle par an seule-
ment, pour produire du charbon de bois. La 21ème année venue, le cycle pouvait repren-
dre, et ainsi de suite, pendant des siècles. Ainsi, on disposait chaque année d’une quan-
tité fixe de bois (cf. SIEFERLE 1982). Cependant, encore le même problème apparaissait : 
il était impossible d’augmenter cette quantité annuelle. Une croissance économique 
continue, le but principal de notre système économique actuel, était donc exclue par la 
surface limitée ! 

 

 S’y ajoutent d’autres désavantages: Les sources d’énergie sont distribuées inéga-
lement dans l’espace, par exemple la vitesse du vent ou l’intensité de l’ensoleillement. 
Sans oublier ses fluctuations journalières et saisonnières, donc régulières, mais aussi 
les interruptions irrégulières de la livraison d’énergie dues aux sécheresses, aux crues, 
à la présence de nuages, à l’absence de vents ou aux trop fortes tempêtes.  

 Fig. 10 : Rayonnement solaire global en  
 Allemagne en 1998 en kWh / m² 

 Fig. 9 : La vitesse du vent à 10 m au-
dessus  du sol en Allemagne 

à 
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 Si dans cette situation on voulait 
augmenter le débit d’énergie, il n’y avait 
pas d’autres moyens que d’acquérir plus 
d’espace ce qui menait généralement à la 
conquête par la force. La force, 
l’équivalent du pouvoir, se nourrit de 
l’énergie qui est fournie par l’espace. Pou-
voir, énergie et espace étaient donc, dans 
le système préindustriel, quasiment des 
synonymes (cf. DEBEIR et al. 
1989). On comprend alors 
pourquoi l’homme a toujours 
été avide d’espace, c’était ça la 
raison principale des guerres, 
jusqu’à il y a peu de temps! Et 
cet instinct reste ancré dans 
les cerveaux depuis nos ancê-
tres les chasseurs-collecteurs 
– vous n’avez qu’à penser aux 
querelles entre voisins pour un 
morceau minuscule de terrain 
ou entre professeurs d’uni-
versité pour des bureaux vi-
des... 

Dans cette économie qui dépendait de 
l’espace limité, chaque tentative de progrès 
devait mener à la pénurie de ressources. Elle a 
provoqué l’emploi de nouvelles énergies, dans 
ce cas les énergies fossiles, à commencer par 
le charbon. Son utilisation dans la machine à 
vapeur et les hauts fourneaux a déclenché la 
révolution industrielle. Comme toutes les matiè-
res énergétiques fossiles, le charbon a une 
forte densité d’énergie et est produit dans des 
mines isolées dans l’espace pour être distribué 
partout sur le globe. De manière semblable, on 

 Fig. 11 : L’oléoduc qui traverse l’Alaska du Nord au Sud 
 (photo : Bernd Schmidt) 

 Fig. 12 : Un moulin à eau du bon vieux temps  
 (Illustration des contes de Grimm, gravure sur  
 bois par Ludwig Richter (1803-1884) 
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transporte du gaz naturel liquéfié par méthaniers, du pétrole par pétroliers ou par oléo-
ducs, ou de l’électricité par réseaux de haute tension. L’espace n’est plus le producteur, 
mais, au contraire, le consommateur d’énergie venant d’un nombre réduit de localisa-
tions. Donc : Energy for space. Quel contraste avec le petit moulin romantique d’antan! 

 

 La révolution industrielle n’était pas imaginable sans cette « révolution énergéti-
que ». La concentration de la production et de la distribution en peu de mains a fait naî-
tre, comme dans l’industrie, de très grandes entreprises, même des « konzerns », de 
structure centralisée et localisées dans de véritables postes centraux de commande-
ment. Il y a plus encore en France avec le monopole du géant EDF. Pour nous tous, ces 
structures dominées par de très grandes entreprises sont une normalité depuis notre 
naissance. Au point de ne plus y penser. Pourtant, nous le verrons plus tard, ces struc-
tures auront des influences considérables sur le développement des ER modernes.  

 D’un autre côté, nous nous rendons de plus en plus compte que ce système basé 
sur des énergies fossiles lui aussi est en train de trouver ses bornes: d’un côté à cause 
des ressources limitées et de l’autre parce c’est elles qui menacent le plus 
l’environnement et le climat. Charbon et lignite en tête, justement celles dont il y a en-
core des ressources pour des siècles ! Ainsi on cherche avec une nervosité croissante à 
se sortir de cette impasse, surtout en se rappelant les ER de l’époque préindustrielle. 

 Fig. 13 : Capteurs solaires fournissant de la chaleur (eau chaude, chauffage etc.), île de  
 Seriphos, Mer Egée (Photo : W. Brücher) 
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 Souvenons-nous que la troisième phase, la phase postindustrielle des ER, est 
une sorte de retour à la première, puisque l’énergie du futur doit être fournie par les 
mêmes sources donc aussi par l’espace, encore energy from space. D’abord quelques 
exemples des différents types d’énergie renouvelables modernes: 

La chaleur solaire est absorbée par des capteurs pour fournir de l’eau chaude etc., 
comme ici sur les Iles Canaries. 

 

En Andalousie, la chaleur solaire est focalisée, par des paraboles, pour produire du cou-
rant dans une centrale thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 14 : Centrale hélio-électrique utilisant des paraboles, en Andalousie 
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Le photovoltaïque transforme directement la lumière en électricité. 

Ces éoliennes en Sarre, elles aussi produisent du courant.  

 Fig.15  : Panneaux photovoltaïques à l’Université d’Almería, Espagne 

 Fig. 16 : Parc éolien en Sarre 
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Enfin, à partir de la biomasse on peut générer du gaz, du carburant (bioéthanol) ou de 
l’électricité.  

 Il faut répéter encore une fois que le contenu en énergie des surfaces exploitées 
par ces installations est aussi faible qu’à l’époque préindustrielle, ce qui mène égale-
ment à une distribution décentralisée de petites unités de production. Pourtant, le sys-
tème actuel offre plusieurs 
progrès : 

- les techniques modernes per-
mettent une productivité bien 
plus élevée; 

- ainsi nous pouvons utiliser, 
ce qui n’était pas possible 
avant, la chaleur solaire pour 
l’eau chaude etc. et la lumière 
solaire pour le courant photo-
voltaïque ; photovoltaïque ou  
la mer par les éoliennes ; 

 Fig. 18 : Cabine téléphonique publique dans le désert australien ; le courant est fourni par 
un panneau photovoltaïque (Photo : W. Brücher) 

 Fig. 17 : Utilisation de la biomasse d’une décharge d’ordures
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- l’énergie solaire est généralement transformée, surtout en combustible et en électrici-
té ; 

- ces formes d’énergie secondaire peuvent être stockées, cumulées et transportées sur 
de grandes distances. 

 

 Il se pose alors la question de savoir ce que les expériences préindustrielles peu-
vent nous enseigner pour les ER actuelles et futures. A quel point pourraient-elles cou-
vrir nos besoins futurs en énergie ? Je vais me concentrer sur les énergies éolienne et 
photovoltaïque seulement. 

Je prétends qu’il y a deux barrières principales:  

1. la limitation par l’espace et 

2. les structures établies des grandes entreprises 

 

1ère barrière : La limitation par l’espace  

Encore une fois : le potentiel d’énergie solaire dans la surface et la surface même sont 
définitivement limités. De cette surface globalement utilisable il faut soustraire les parties 
où le vent ne souffle pas assez fort et ou le soleil ne brille pas assez. Dans les pays 
d’une utilisation de l’espace intense il s’y ajoute d’autres facteurs qui restreignent les 
surfaces disponibles. Comme exemple, nous prenons l’énergie éolienne dans la Pla-
nungsregion Westpfalz, la région autour de Kaiserslautern dans le Palatinat, 3085 km² 
(PG Westpfalz 2003 ; et inform. teleph. S. GERMER, PG Westpfalz): Les 5 cartes mon-
trent que l’espace approprié à y ériger des éoliennes est progressivement réduit à une 
quantité négligeable par des terrains qui ont d’autres fonctions prioritaires :  

 

 

Carte 1 : zones de protection spéciale de la faune et de la flore  
 

Carte 2 : zones de protection du paysage, de l’eau, de la nature (plus contenu de carte 1 en 
gris) 
 

Carte 3 : zones de protection des espèces et des biotopes, du secteur économique des eaux, 
des matières premières, des bois et forêts, plus zones de repos (plus contenu des cartes 1 et 2 
en gris) 
 

Carte 4 : distances minimales obligatoires entre éoliennes et l’habitat de 500m ou de 1000m 
(plus contenu des cartes 1, 2 et 3 en gris) 

.... pour arriver enfin aux 

Carte 5 : surfaces sans restrictions et appropriées aux éoliennes, avec une vitesse du vent su-
périeur de 5 m par seconde à 50 m au-dessus du sol. Il ne reste donc que ce minimum de sur-
face disponible pour les éoliennes, seulement 0,3% du territoire de la Westpfalz !  
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 Alors pas question d’une „Verspar-
gelung der Landschaft“, reproche courant 
des opposants allemands aux éoliennes, 
ce qui veut dire que celles-ci défigurent le 
paysage en champs d’asperges.... Pour-
tant, on a encore des réserves pour des 
parc éoliens, surtout en Allemagne de l’Est 
et offshore, dans la mer du Nord et la mer 
Baltique, mais même la mer a ses limites. 

 

 

 Fig. 19 : Projets de parcs éoliens dans la 
zone économique exclusive allemande, Mer 
du Nord et Mer Baltique  
(d’apres LÖNKER 2006, in : neue energie) 

5
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 Autre exemple de la surface restreinte: Près de Leipzig, on est en train de cons-
truire, sur un ancien aéroport militaire soviétique, la plus grande centrale photovoltaïque 
du monde (www.sachsenlb.de). A partir de 2009, elle s’étendra sur 1,1 km², mais aura 
une capacité de 40 MW seulement – par comparaison : une centrale nucléaire a plu-
sieurs milliers de MW ! Alors on se demande, où on pourra trouver d’autres terrains dis-
ponibles d’une telle étendue dans un pays très peuplé.  

 Pourtant, le besoin en surface pour le photovoltaïque, avec environ 3 ha pour 1 
MW, est moindre que celui pour les éoliennes, avec 7 ha pour 1 MW. Vu le manque, la 
diminution même d’espace disponible, il paraît qu’on commence à s’intéresser plus au 
photovoltaïque qu’avant. On propose alors comme solution de couvrir le maximum de 
toits avec des panneaux qui donneraient en effet une surface cumulée considérable, 
estimée à environ 2000 km². Mais ceci ne veut pas dire que tous les propriétaires vou-
draient décorer leur maison avec de tels panneaux, sans parler du prix toujours exorbi-
tant. Car il ne faut pas non plus oublier l’opposition considérable contre les ER parmi les 
citoyens, et en Allemagne, il existe un beau paradoxe, c’est-à-dire que même des orga-
nisations pour la protection de la nature font front contre les « champs d’asperges » ou 
des centrales photovoltaïques établis sur des terrains agricoles...  

 

 Fig. 20 : Projet d’une centrale photovoltaïque de 40 MW sur 1,1 km² près de Leipzig  
 (Source : http://www.iwrpressedienst.de/juwi/juwi_solaranlage.jpg 
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2ème barrière : Les structures établies des grandes entreprises 

Je répète que la maîtrise de l’énergie était toujours un équivalent du pouvoir. Plus on en 
a, plus on est fort. A l’époque préindustrielle, c’était la raison principale pour 
l’agrandissement du territoire. Depuis la phase industrielle, cette logique s’est inversée: 
les grandes entreprises cherchent à fournir de l’énergie à un maximum de clients, sur un 
territoire monopolisé le plus grand possible. Par la dépendance des clients, le pouvoir 
des entreprises est, là aussi, ancré dans l’espace, bien que dans le sens contraire.  

Ces structures centralistes-monopolistes ont été établies pendant la phase industrielle, 
du „energy for space“, et elles ne sont pas seulement restées absolument intacts, mais 
montrent aussi des tendances de concentration continue. Je rappelle seulement l’essai 
manqué d’E.on, du plus grand groupe énergétique d’Europe, d’acquérir la compagnie 
espagnole Endesa pour devenir le plus grand du monde, paraît-il. Les stratégies des 
grandes entreprises, avec leur production, leurs réseaux et leur distribution centralisés, 
ne sont pas compatibles avec la combinaison de la production-consommation des loca-
lisations décentralisées, comme sur ce refuge dans les Alpes ou sur cette station de re-
cherche en Patagonie. 

 Ainsi il est significatif que, pour prendre un exemple français, EDF a toujours été 
réfractaire à intégrer des petites centrales hydrauliques le long des rivières du Massif 
Central (cf. BOUET, G. & BALABANIAN, O. 1982). Et les grandes entreprises ne seraient 
certainement pas ravies de dépendre un jour de millions de propriétaires « écolos » qui 
injectent le courant de leur mini-panneaux photovoltaïques dans le réseau.... 

 En effet, si de telles installations autonomes sont appropriées aux régions lointai-
nes et peu peuplées, elles ne le sont point pour ravitailler agglomérations, usines etc. 
dans les pays industriels. Et plus ils sont peuplés et plus leur industries ont besoin 
d’énergie, plus ils doivent pouvoir compter sur un ravitaillement garanti et perpétuel en 

 Fig. 21 : Panneau photovoltaïque sur un re-
fuge dans les Alpes (photo : W. Brücher) 
 

 Fig. 22 : Panneau photovoltaïque dans une
 station de recherche en Patagonie   
 chilienne (photo : W. Brücher) 
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électricité. Une panne d’électricité est un cauchemar pour tout le monde. Pour cette rai-
son-là, il est inévitable d’avoir recours, par moyen du réseau à haute tension, à des cen-
trales traditionnelles aux énergies, hélas, non-renouvelables, quand le soleil ne brille pas 
ou le vent ne souffle pas. Utiliser des installations autonomes serait d’autant plus irrai-
sonnable que nous disposons depuis longtemps de ces réseaux qui permettent d’y in-
jecter aussi bien le courant éolien que photovoltaïque en assurant l’alimentation équili-
brée du système.   

 Et n’oublions pas un fait important dont on ne parle jamais: Le commerce des 
énergies fossiles a toujours été très rentable, à commencer par le pétrole, tandis que les 
rayons du soleil et le vent sont un cadeau gratuit du Bon Dieu et ne peuvent donc pas 
être vendus par les grandes entreprises. Et aucun ministre des finances n’a osé les im-
poser – au moins jusque-là... Loin de moi l’intention de leur donner des idées... Bref : les 
ER sont bien moins lucratives! 

 

 D’après Le Monde du 09. 09. 2005, le PDG de Exxon aurait prétendu que „Les 
investissements dans les énergies renouvelables sont un gâchis total ». Dans la bouche 
du chef de la plus grande société pétrolière, cette phrase ne surprend point. Ce qui sur-
prend, par contre, est le fait que de plus en plus de grandes entreprises industrielles et 
énergétiques s’intéressent justement aux ER (JANZING 2007). Par exemple Iberdrola en 
Espagne qui est devenu le plus grand producteur de courant éolien du monde (NE 
01/2006, p.72). Cependant, n’en soyons pas trop surpris puisqu’on s’y intéresse d’une 
manière spécifique et pour des raisons assez évidentes :  

 1. En utilisant les ER, on peut économiser les énergies fossiles et en même 
temps, politically correct, baisser les émissions de CO2.  

 2. On pourrait s’assurer la part du lion des ER, par exemple en construisant des 
centrales solaires ou des parcs éoliens gigantesques comme on l’a déjà pratiqué dans 
l’ouest des Etats-Unis. Il est vrai que des installations de telles dimensions ne peuvent 
être financées que par des grandes entreprises qui, de toute façon, ne s’intéressent pas 
aux petites installations isolées. Par conséquent, les zones pour les parcs éoliens futurs 
offshore au large des côtes allemandes ont été réservées depuis longtemps par les 
grandes entreprises, bien qu’aucun des projets ne soit réalisé jusque-là !  

 3. Par cette stratégie d’économie d’échelle, les grands gagnent des avantages 
économiques vis-à-vis des petits producteurs et consommateurs.  
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 4. Les grands ont découvert aussi un nouveau champ d’investissement appa-
remment lucratif: la construction industrielle à grande échelle d’installations photovoltaï-
ques et éoliennes, comme cette fabrique de panneaux à Gelsenkirchen dans la Ruhr (cf. 
NE No. 3, 2005, p.22). Ainsi, ils s’assurent déjà les positions-clés dans les marchés fu-
turs, sans oublier le Tiers monde. En Allemagne, on a même l’impression que ces pro-
duits industriels sont plus intéressants que la génération des ER.... Nota bene : en 2007, 
82% du matériel éolien Made in Germany sera exporté ! (Saarbrücker Zeitung 
28.07.2007) Alors on ne s’étonne plus qu’Areva, le géant nucléaire français, ait essayé 
d’acquérir la majorité du capital de REpower, un des grands constructeurs d’éoliennes 
en Allemagne.  

 Fig. 23: Modèle d’une usine de modules photovoltaïques à Gelsenkirchen (Ruhr) 

 Fig. 24 : Eolienne à côté de l’autoroute, près du Touquet (hoto : W. Brücher) 
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 5. Non en dernier lieu, les grandes sociétés du monde de l’énergie ne veulent 
plus être considérées comme des destructeurs de l’environnement, comme les plus 
grands pollueurs. Ainsi ils tiennent à forger une image de marque progressive et écolo-
gique. Regardons encore EDF, le gardien du Gral nucléaire, qui commence, enfin, à 
s’intéresser à l’énergie éolienne : Ce n’est probablement pas par hasard que les pre-
miers moulins aient été construits sur des sites bien fréquentés, bien visibles, comme 
celui-ci près du Touquet, dans le Pas-de-Calais, ou le long de l’autoroute du Rhône. Au-
tre exemple: une des grandes multinationales du pétrole, BP, ne s’appelle plus „British 
Petroleum“, mais „beyond petroleum“, plus loin que le pétrole, pour se donner un aspect 
vert....  

 En résumé, toutes ces stratégies ont en commun que dans le milieu grandissant 
des ER modernes from space, les grandes entreprises ne veulent point lâcher les struc-
tures et les mecanismes centralisés du energy for space. Par conséquent, on avance la 
technologie dans les deux directions: du côté énergies fossiles (à gauche) qui sont limi-
tées en quantité, on essaie de les utiliser de manière plus efficace et par là de prolonger 
les réserves, aussi de manière moins polluante; du côté ER (à droite) qui sont limitées 
par l’espace, on augmente leur degré d’efficacité (SIEMENS AG 1999). 

 Ainsi la renaissance actuelle des ER forme un nouveau maillon dans cette évolu-
tion caractéristique qui semble avancer suivant une sorte de loi tacitement admise, 
comme le montrent ces courbes : A partir d’un certain point, un système énergétique 
bien établi commence à être concurrencé par l’innovation d’un nouveau système : Le 
charbon s’installe à côté du bois, plus tard, le pétrole à côté du charbon, ensuite le gaz à 
côté du pétrole, puis le nucléaire et enfin les ER. Il est vrai que les systèmes énergéti-
ques établis perdent en importance quantitative et qualitative, mais on continue à les 

 Fig. 25 : Savoir et progrès technique : facteurs-clés pour une alimentation durable en éner-
gie  (d’après SIEMENS AG 1999) 
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utiliser malgré tout. Ils ne sont pas remplacés entièrement, ne disparaissent point. Au-
trement dit : l’éventail des systèmes différents devient de plus en plus large. A côté de la 
raffinerie de pétrole, de la centrale nucléaire, il y a l’éolienne, le panneau photovoltaïque, 
mais aussi le voilier, la charrette tirée par un âne, le ramasseur de bois de chauffage – 
et, bien que ce soit un scandale, aussi l’esclave, comme dans l’antiquité.   

 Ce n’est donc pas réaliste de prévoir un avenir rose où tout le besoin en énergie 
pourra être couvert par les ER ; je ne peux pas partager cet optimisme pourtant sympa-
thique de Hermann SCHEER que j’ai cité au début. Ceci dit, il a pourtant raison en insis-
tant sur le fait que l’on n’ait pas accordé assez d’ „attention“ au potentiel de l’énergie 
solaire, que l’on n’ait pas avancé suffisamment les technologies correspondantes. Seu-
lement : Le potentiel des ER modernes autant que celui des préindustrielles se heurte à 
cette limite incontournable, le manque d’espace. Ainsi le système à base d’énergie so-
laire ne sera jamais compatible avec la mentalité qui domine notre système économi-
que: la mentalité de croissance continue. Là aussi, il s’agit de « Limites de la crois-
sance », mais d’une toute autre nature que celles des ressources terrestres dont parlait 
le fameux « Rapport » du Club de Rome en 1972 (MEADOWS et al. 1972). Et ce sont ces 
limites de la croissance imposées par les ER qui fournissent des arguments à leurs ad-
versaires enracinés dans le camp des énergies fossiles ! D’un autre côté, ces adversai-
res devraient être plus conscients justement des limites des énergies fossiles, comme 
l’avait prévu le fameux « Rapport » qui aujourd’hui vit une réhabilitation bien méritée.  

  

 Fig. 26 : Le développement parallèle des systèmes énergétiques 1860-2000 
 (Source : d’apres Varenholt, Deutsche Shell AG, Hamburg 1998) 
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 Mais si jamais il arrive un retournement total et inattendu de cette constatation de 
Hermann SCHEER, c’est-à-dire si un jour on prête „trop d’attention“ aux énergies renou-
velables, alors il faudra s’attendre à une reprise des luttes archaïques pour les territoi-
res, pour l’espace. Et si on regarde de près, elles ont déjà éclaté, voire les conflits crois-
sants au sujet des grands projets de centrales hydrauliques dans le Tiers monde ou au 
sujet de l’utilisation du maïs ou de la canne à sucre comme aliment ou comme biocarbu-
rant (cf. DÜNCKMANN 2000, WÜST 2007). Devant ces perspectives inquiétantes, nos que-
relles allemandes d’ordre esthétique au sujet des éoliennes „asperges“ ne sont que des 
escarmouches insignifiantes.  
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Introduction 

L'une des grandes faiblesses de l'Europe est sa dépendance croissante des importations 
énergétiques, faiblesse que l'on a pu mesurer à l'occasion du renchérissement des 
hydrocarbures provoqué à partir de 2004 par la conjonction de la crise au Moyen-Orient et de 
la demande croissante de la Chine. Aussi, en ce début de XXIe siècle, la question des choix 
énergétiques à faire pour l'avenir devient d'une singulière acuité pour tous les États-membres 
de l'Union européenne. Le contexte de renchérissement probablement durable des produits 
pétroliers va peser de plus en plus fortement sur les économies de pays qui, en conséquence, 
cherchent des solutions pour réduire leur dépendance, ou du moins pour assurer la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique. L'une des solutions est de réduire la consommation de 
ressources fossiles, en économisant l'énergie et en augmentant fortement la part des énergies 
renouvelables, qui ont aussi l'avantage de ne pas contribuer au réchauffement climatique. 
Cependant, l'évolution récente de la consommation d'énergie en Europe ne semble guère 
montrer de tendance à la réduction des énergies fossiles, de plus en plus importées de régions à 
risques géopolitiques importants.  

Figure 1 : consommation totale d'énergie (en millions de t.e.p.) et part des différentes 
sources d'énergie dans les pays de l'Union européenne à 27, ainsi qu'en Norvège et en 

Suisse en 2004 (sources Eurostat et EEA) 
 

Figure 2 : évolution de la consommation intérieure brute et part des importations nettes 
d'énergie primaire dans l'Union européenne à 27 (en milliers de tonnes équivalent 
pétrole)  

1– Une dépendance énergétique croissante de l'Europe

Le problème de l'approvisionnement énergétique est incontestablement un des défis majeurs 
que doit relever la nouvelle Union européenne à 27. En effet, l'Europe qui consomme environ 
16% de l'énergie mondiale est le premier importateur du monde. De 1994 à 2005, le taux de 
dépendance énergétique de l'Union a considérablement augmenté puisqu'il est passé de 43 à 
54% (Eurostat 2007, fig. 2). Cette situation est une conséquence du rôle primordial que jouent 
les hydrocarbures, depuis les années soixante, dans l'approvisionnement énergétique du 
continent. Le pétrole et le gaz naturel, qui ont fourni 61% de la consommation énergétique en 
2004, doivent être en grande partie importés : 80% du pétrole, et 55% du gaz naturel. Les seuls 
gisements européens importants sont ceux de la Mer du Nord et des régions bordières qui font 
que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark sont les seuls producteurs et exportateurs 
d'hydrocarbures de l'Union européenne. Si l'on ajoute à cela la production norvégienne qui 
couvre environ 25% des importations de gaz naturel de l'Union, la Mer du Nord fournit donc 
actuellement la moitié du gaz et un quart du pétrole consommé en Europe. Mais les réserves 
sont limitées et à l'horizon 2025 les hydrocarbures de la Mer du Nord seront pratiquement 



épuisés ; si bien que l'Europe devra alors importer la totalité du pétrole et du gaz naturel de 
régions beaucoup plus éloignées et géopolitiquement sensibles comme la Russie, l'Asie 
centrale et le Moyen-Orient. Comme par ailleurs l'Europe importe de plus en plus le charbon 
qu'elle consomme, la dépendance énergétique totale de l'Union européenne pourrait atteindre 
80% en 2030.  

 cons. 1990 

en millions 

t.e.p.  

cons. 2004 

en millions 

t.e.p. 

Evol. 90-
2004 

en % 

 

Cons./hab. 

en 2004 

en 
t.e.p./hab./an 

Taux de 
dépendance 
énergétique 
(%) 

Allemagne 227 230 +1,3  2,8 61  

Autriche 18,5 25,7 +39 3,2  71 

Belgique 31,3 37,4 +19,5 3,6  78  

Danemark 13,5 15,2 +12,5 2,8 -48  

Espagne 56,6 94,3 +67 2,2 77  

Finlande 21,6 26,5 +23 5,1 54 

France 135,7 158 +16 2,6 50 

Grèce 14,5 20,2 +39 1,8 73 

Irlande 7,3 11,5 +57,5 2,9 86 

Italie 107,2 131,2 +22 2,3 85  

Luxembourg 3,3 4,4 +33 9,8 96  

Norvège 16 18,6 +16 4 -747 

Pays-Bas 43 52,5 +29 3,2 31  

Portugal 11,2 20,1 +79 1,9 84  

Royaume-Uni 137,4 153 +11 2,6 5  

Suède 30,5 34 +11,5 3,8 37 

EU15 

+Norvège 

874,6 1032,6 +18 4 53 

(sans 
Norvège)  

Estonie 6 2,7 -55 2 28  



Lettonie 6,3 3,9  -38 1,7 64  

Lituanie 9,7 4,3 -56 1,2 48  

Hongrie 19 17,4 -9 1,7 61  

Pologne 59,6  56,9 -4,5 1,5 15  

Rép. tchèque 36,3 25,7 -29 2,5 25  

Slovaquie 14,9 10 -33 1,9 69  

Slovénie 3,4 4,8 +41 2,5 51  

Bulgarie 16 9 -44 1,2 48 

Roumanie 36 26  -28 1,2 30 

12 nouveaux 
entrants 

208 163 -22 1,6 35 

EU27 

+Norvège 

1081,8 1193,3 +10 3,8  50,5 

(sans 
Norvège) 

Tableau 1 : Évolution de la consommation finale d'énergie dans l'Union européenne de 
1990 à 2004 (source Eurostat, EEA). Le taux de dépendance énergétique est le rapport entre 
les importations nettes d'énergie et la consommation intérieure. Les pays ayant un taux négatif 

sont les pays exportateurs nets d'énergie 

 

Cette situation plutôt inquiétante, dans un contexte global de concurrence accrue pour des 
ressources énergétiques fossiles dont les réserves sont limitées, a d'ailleurs été soulignée dans 
le Livre vert de la Commission européenne sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique 
(novembre 2000). Le plus inquiétant est que, malgré les discours tenus sur la nécessité 
d'économiser l'énergie, la consommation continue à croître à un rythme soutenu. De 1990 à 
2004 l'augmentation a été de 10% pour l'ensemble de l'UE27 (fig. 3) ; mais il faut souligner 
une divergence d'évolution entre les pays de l'ancienne UE15 et celle des anciens pays 
communistes entrés dans l'union depuis 2004. Alors que la restructuration économique qui a 
suivi l'effondrement des régimes communistes a permis de faire diminuer la consommation des 
pays d'Europe centrale de plus de 20%, dans les pays de l'Europe des 15 elle a progressé en 
moyenne de 18%. C'est dans les pays plus pauvres de l'Europe du sud que la progression a été 
la plus forte, atteignant 67% en Espagne et même 79% au Portugal. Cette évolution est la 
conséquence des progrès économiques et de la modernisation de ces pays dont la 
consommation énergétique moyenne reste toutefois près de deux fois inférieure à celle des 
pays d'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Ce gradient s'explique non seulement par les 
différences climatiques, mais aussi par la persistance d'un différentiel économique et de niveau 



consommation énergétique.  

 
Figure 3 : évolution de la consommation finale d'énergie (en milliers de tonnes équivalent 

pétrole) dans l'Union européenne à 27, dans l'ancienne Union à 15 et dans les 12 
nouveaux adhérents (2004-2007)  

 

Les fortes différences économiques et de niveau de vie qui séparent les pays membres de 
l'ancienne Union européenne des nouveaux entrants, s'expriment aussi par une consommation 
d'énergie deux à trois fois plus faible chez ces derniers. Seuls les pays les plus riches, la 
Slovénie et la République tchèque, ont une consommation d'énergie par habitant comparable à 
celle des pays à plus haut niveau de vie de l'Union. Il faut d'ailleurs souligner que, si dans 
presque tous les anciens pays communistes, la consommation d'énergie a fortement baissé 
entre 1990 et 2000, depuis lors, elle a tendance à augmenter en raison des progrès 
économiques accomplis qui permettent par exemple une plus large diffusion de la voiture 
individuelle. Le taux d'équipement des ménages en automobiles qui, en moyenne, a doublé 
depuis 1990, reste actuellement encore deux fois inférieur à celui des pays riches de l'ancienne 
Union.  

Ces évolutions expliquent la forte augmentation de la consommation du secteur des transports 
qui a dépassé 25% de 1990 à 2004 et qui est devenu, devant l'industrie, le premier secteur de 
consommation de l'Europe des 27, avec une part de près de 31%. C'est pourquoi la 
consommation de pétrole a fortement progressé et a nécessité d'importer entre 1994 et 2005 
près de 90 millions de tonnes supplémentaires, soit une augmentation de 18% des importations 
de 1994. Mais dans les pays d'Europe du sud et d'Europe centrale, la progression a été 
beaucoup plus rapide. En dix ans seulement, de 1994 à 2004, la consommation d'énergie par le 
secteur des transports a augmenté de 50% en Espagne, de 55% au Portugal, et même de 90% 
en République tchèque !  

Cependant, à l'échelle de l'ensemble de l'Union, la source d'énergie dont la consommation a le 
plus augmenté, est le gaz naturel qui a dépassé le charbon et qui fournit actuellement environ 
un quart de l'énergie des 27. Le gaz naturel est en effet de plus en plus employé pour le 
chauffage domestique et pour la production d'électricité. Il en résulte un doublement des 
importations de gaz naturel entre 1994 et 2005 et cette évolution a beaucoup contribué à 
l'augmentation de la dépendance énergétique de l'Europe, dont les ressources énergétiques 
propres sont en déclin. La forte augmentation des énergies renouvelables soutenue par la 
politique de l'Union européenne ne compense pas le déclin du charbon et du lignite dont la 
production a baissé de 40% depuis 1990.  

2 – Les différents choix énergétiques des pays européens

Avec l'importance croissante de la question énergétique, l'un des objectifs de l'Union 
européenne est de renforcer l'intégration de la politique et des marchés énergétiques européens. 
Il s'agit notamment de développer une politique commune vis-à-vis des pays tiers fournisseurs 
d'énergie comme la Russie avec laquelle l'Union européenne a développé un partenariat 
énergétique. Mais au-delà des déclarations concluant les sommets européens, une politique 



l'Union, une grande diversité de situations et d'intérêts, en raison d'une part de l'inégalité des 
ressources énergétiques et d'autre part de choix politiques influencés par des considérations 
économiques, géopolitiques ou environnementales.  

Dans la très grande majorité des pays de l'Union européenne (à 15 comme à 27), les énergies 
fossiles (charbon, lignite et hydrocarbures) jouent un rôle majeur, fournissant au moins les 
trois quarts de la consommation d'énergie. Toutefois, il n'y a que six pays où le charbon ou le 
lignite sont des sources importantes de production. Il s'agit alors de la valorisation de 
ressources nationales abondantes qui permettent de diminuer les importations énergétiques 
pour produire de l'électricité. Ainsi s'explique la place exceptionnelle du charbon en Pologne 
(59% du bilan énergétique), du lignite en République tchèque (45%), en Bulgarie, en 
Roumanie et en Grèce, des schistes bitumineux en Estonie (59%). C'est aussi largement le cas 
en Allemagne où le charbon et le lignite fournissent la moitié de la production électrique et 
donc un quart de l'énergie consommée. Il faut souligner cependant que si le lignite est 
véritablement une ressource nationale, contribuant à réduire la dépendance énergétique du 
pays, c'est de moins en moins le cas pour le charbon dont la production a beaucoup diminué 
depuis la réunification allemande ; si bien qu'actuellement plus de la moitié du charbon 
consommé par les centrales thermiques doit être importé, notamment de Pologne. En Espagne 
et au Royaume-Uni, le charbon tient encore une place notable pour la production d'électricité, 
mais comme en Allemagne, une part croissante du charbon doit être importée.  

 

Photo 1 : la centrale thermique de Boxberg en Basse Lusace (Allemagne, Saxe). Cette 
centrale thermique qui utilise le lignite exploité dans l'immense mine à ciel ouvert de Nochten 
est représentative de ces centrales thermiques dans les nouveaux Länder entièrement 
modernisées après la réunification allemande. Au premier plan, le parc des blocs erratiques 
(Findlingspark), un exemple original de réhabilitation d'une exploitation de lignite.  

La place des hydrocarbures est le plus souvent dominante et dans la moitié des pays ils 
fournissent au moins les deux tiers de l'énergie (Fig. 1). Mais il n'y a que les quatre pays 
riverains de la Mer du Nord (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark et Norvège) qui sont 
pratiquement auto-suffisants, ou en capacité d'exporter une part notable de leur production (le 
gaz pour les Pays-Bas, le pétrole et le gaz pour la Norvège et le Danemark). Dans tous les 
autres pays, la production nationale ne couvre qu'une très faible partie d'une consommation en 
forte progression depuis le début des années 90, si bien qu'ils sont très dépendants des 
importations pour leur approvisionnement énergétique. Les pays d'Europe du Sud (Italie, 
Espagne, Portugal, Grèce) ainsi que l'Irlande, la Belgique et le Luxembourg doivent ainsi 
importer plus des trois quarts de leurs besoins énergétiques. Il y a surtout un contraste entre les 
pays de l'ouest, où le pétrole est presque toujours la première source d'énergie (à l'exception de 
la France, de la Norvège et de la Suède) et les anciens pays communistes où le pétrole occupe 
une place secondaire avec moins d'un tiers de la consommation. Mais c'est aussi dans ces 
derniers pays que la progression est la plus rapide puisque de 1994 à 2005 la consommation de 
pétrole a augmenté en moyenne de 27% (jusqu'à 61% en Pologne).  

 
Figure 4 : évolution de la consommation finale d'énergie et de la part du pétrole et du gaz 

naturel dans l'Union européenne à 27 (en milliers de tonnes équivalent pétrole)  



 Part 
pétrole 
cons. 
finale 
1994 en 
% 

Part 
pétrole 
cons. 
finale 
2005 en 
% 

Croissance 

Cons. 
pétrole 
(1994-
2005) 

en % 

Part gaz 
cons. 
finale 

1994 en 
% 

 

 

Part gaz 
cons. 
finale 

2005 en 
% 

Croissance 

cons. gaz 
(1994-
2005) 

en % 

Allemagne 48 40 -16 21 27 +32  

Autriche 43 43 +39 15 17  +56  

Belgique 48 45 +1 21 26  +31  

Danemark 49  47 +2 10  11 +12  

Espagne 62 54  +36 8  18 +252  

Finlande 34 32  +4 6  3 -43  

France 48  46  +10 18 21  +30  

Grèce 68  69 +36 0 3 +100 

Irlande 60  65  +70 10 11 +73  

Italie 47  43 +13 28 33  +41  

Luxembourg 54 69  +61 13 15 +43 

Norvège 36  36 +12 0  2 +100 

Pays-Bas 32  34 +20 46 38  -7 

Portugal 63  56 +31 0  7 +100  

Royaume-Uni 43 43  +8 31 32 +12  

Suède 38  33 -11 1 1 +40 

EU15 

+Norvège 

47  44  +8 21 24 +31  

 

Estonie 33 34 +3 4 7  +86 

Lettonie 32  30  -6 9  13 +47  



Lituanie 34 36  0 11 11 -5  

Hongrie 29 26  +6 36 43 +38 

Pologne 18  31 +61 9 14  +34  

Rép. tchèque 23  27  +21 19  24 +35 

Slovaquie 20  21  +3 30 30 0 

Slovénie 51  49  +25 13 14  +41  

Bulgarie 28  38 +17 11  10  -24  

Roumanie 22 27  +18 34 29 -15 

12 nouveaux 
entrants 

24 30  +27 18 21 +15 

EU27 

+Norvège 

43 42 +9 21  24  +29 

Tableau 2 : évolution de la part des hydrocarbures dans la consommation finale 
d'énergie et croissance de la consommation de 1994 à 2005 (source Eurostat)  

Dans les pays d'Europe de l'ouest, la tendance est à réduire la part du pétrole au profit du gaz 
naturel qui est en progression presque partout et est, en proportions croissantes, importé de 
Russie. Au total, la part des hydrocarbures a donc tendance à augmenter et explique la 
dépendance énergétique croissante de la plupart des pays.  

Les énergies fossiles ne jouent un rôle moindre que dans un nombre limité de pays où elles 
fournissent moins de 60% de la consommation. Il s'agit en l'occurrence des pays d'Europe du 
Nord (Norvège, Suède, Finlande), ainsi que de la France, de la Suisse et de la Lituanie. Dans 
tous ces pays, ce plus faible rôle des énergies fossiles est dû au fait que la quasi-totalité de 
l'électricité y est produite à partir du nucléaire, ou de l'utilisation des énergies renouvelables et 
en l'occurrence essentiellement l'hydroélectricité ; ce qui leur assure une moindre dépendance 
énergétique. En France et en Lituanie, le nucléaire joue un rôle prédominant, l'hydroélectricité 
ne venant qu'en appoint, alors qu'en Suède, en Suisse et en Finlande, la répartition entre 
nucléaire et renouvelables est plus équilibrée. 

Dans la plupart des pays, l'évolution récente depuis les années 90 est de plus en plus influencée 
par les impératifs économiques et par les considérations environnementales. En conséquence, 
l'objectif traditionnel de valorisation des ressources nationales afin de limiter la dépendance 
vis-à-vis de l'extérieur passe souvent au second plan lorsqu'il est en contradiction avec 
l'économie, ou même l'environnement. C'est ce qui explique le net accroissement de la 
dépendance énergétique, particulièrement marqué dans les anciens pays communistes d'Europe 
centrale et orientale, où les productions nationales de charbon et le lignite ont fortement 
décliné. La prise en compte de l'environnement a aussi conduit un certain nombre de pays à 
renoncer à l'utilisation de l'énergie nucléaire qui contribue pourtant à réduire la dépendance 



vis-à-vis des importations d'hydrocarbures.  

3 – Les limites des politiques énergétiques soucieuses de l'environnement

A partir des années quatre-vingt, la volonté de réduire l'impact sur l'environnement de 
l'exploitation des ressources énergétiques a fortement influencé la politique de plusieurs pays 
européens qui ont refusé d'utiliser l'atome pour la production électrique, ou se sont engagés 
dans la sortie du nucléaire. C'est le cas en particulier de l'Italie et de l'Autriche dont la 
population a été consultée par référendum. En Suède, le parlement a décidé dès 1980 la sortie 
du nucléaire à l'horizon 2010, tandis qu'en Allemagne, le gouvernement de la coalition rouge-
verte a fait voter une loi entrée en vigueur le 27 avril 2002, aux termes de laquelle les 19 
réacteurs en service doivent progressivement cesser leur activité entre 2003 et 2020 
(HEURIAUX, 2002). En Espagne enfin, un moratoire sur l'énergie nucléaire est décidé dès 
1984 et il n'est pas prévu de remplacer les 9 réacteurs en activité qui, pour la plupart 
cependant, resteront en service jusqu'après 2020. Cependant, si l'essor du nucléaire a été 
stoppé, il reste encore aujourd'hui la première source de production d'électricité dans l'Union 
européenne avec environ 30% du total. L'Europe est en fait partagée entre les pays sans 
nucléaire, ou qui envisagent de s'en passer, et ceux qui, comme la France, la République 
tchèque, la Slovaquie ou la Finlande, mènent une politique de maintien, voire même de 
développement de l'énergie nucléaire considérée comme jouant un rôle essentiel pour réduire 
la dépendance énergétique du pays. Cela peut d'ailleurs donner lieu à des frictions comme 
celles qui ont opposé l'Autriche à la République tchèque au sujet de la mise en service de la 
centrale nucléaire de Temelin, que les Autrichiens considéraient comme dangereuse et 
menaçante, puisque située à moins de 100 km de Vienne.  

Aussi, à l'intérieur de l'Europe, l'un des sujets de débat porte sur la capacité des énergies 
renouvelables à remplacer les énergies fossiles. Les pays qui, comme l'Allemagne, se sont 
engagés dans la sortie du nucléaire, ont mis en place une politique très volontariste de 
réduction de la consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables. En 
quelques années, l'Allemagne est devenue le champion du monde du développement des 
énergies renouvelables et en particulier des éoliennes, dont les grandes hélices sont désormais 
des éléments caractéristiques des paysages allemands. Avec 18 685 éoliennes et 20 622 MW 
de puissance installée à la fin de l'année 2006, l'Allemagne possède en effet le premier parc 
éolien du monde dont elle représente environ un tiers. Il faut souligner la rapidité avec laquelle 
ce parc éolien s'est développé puisqu'en seulement huit ans, de 1998 à 2006, la puissance 
installée a été multipliée par 7. Avec une production de 29,8 TWh en 2006, soit 4,8% de 
l'électricité produite en Allemagne, les éoliennes sont même devenues la première source 
d'énergie renouvelable puisqu'elles dépassent désormais l'hydroélectricité (figure 5).  

 

Figure 5 : évolution de la production d'électricité éolienne et hydraulique en Allemagne 
(en milliards de kWh) (source DEWI)  

 

Photo 2 : parc éolien au nord de Hoyerswerda en Basse Lusace (Allemagne). Ces grands 
parcs éoliens, particulièrement nombreux en Allemagne du Nord et de l'Est, sont l'une des 

images les plus symboliques de la politique allemande de développement des énergies 
renouvelables.  



 

Plus discret que le développement de l'éolien, l'essor de l'utilisation de la biomasse1 pour 
produire de l'électricité n'en est pas moins spectaculaire. Restée insignifiante jusqu'à la fin des 
années 1990, celle-ci a depuis lors décuplé pour atteindre 10 TWh en 2005. Elle est en tout cas 
très supérieure à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire captée par des cellules 
photovoltaïques qui s'élevait à tout juste 2 TWh en 2006. Il est vrai qu'en raison du coût élevé 
des installations, celle-ci ne représente encore qu'une fraction marginale de l'utilisation de 
l'énergie solaire, principalement utilisée pour le chauffage des maisons et des chauffe-eau. Au 
total, les énergies renouvelables ont représenté en 2006 4,8% de la consommation énergétique 
primaire en Allemagne et ont fourni environ 11,6% de la production d'électricité du pays.  

Cet essor remarquable des énergies renouvelables est la conséquence de la politique amorcée 
au début des années 1990 et considérablement renforcée par le gouvernement de la coalition 
rouge-verte. Celui-ci a mis en place un certain nombre de dispositifs incitatifs destinés à 
subventionner le recours aux énergies renouvelables qui, pour la plupart ne sont pas 
concurrentielles. Ces mesures incitatives sont pour l'essentiel réunies dans la loi sur les 
énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien Gesetz ou EEG) adoptée le 1er avril 2000. Cette 
loi oblige notamment les électriciens exploitants à racheter prioritairement l'électricité produite 
à partir des sources d'énergie renouvelables et surtout elle assure une forte augmentation de la 
rémunération2 du courant « écologique ». Cela revient à faire subventionner les énergies 
renouvelables par les autres énergies et en définitive par le consommateur.  

L'Allemagne veut ainsi mener une politique exemplaire, à l'avant-garde du plan d'action décidé 
à l'échelle communautaire et mis en œuvre dans le cadre de la Directive européenne de 
septembre 2001 qui préconise de faire passer la part des énergies renouvelables dans la 
production d'électricité, de 14% en 1997 à 22% en 2010 ; ce qui revient à doubler la part des 
énergies renouvelables dans la consommation énergétique primaire. L'objectif que s'est 
assignée l'Allemagne est à long terme particulièrement ambitieux, puisqu'il s'agit de faire 
passer la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie de 5% en 2004 
à 50% à l'horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, on compte beaucoup sur le développement 
de l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité. Leur part qui atteint 
10% en 2005 a ainsi doublé depuis 1998 et devrait être d'au moins 20% en 2020. Dans cette 
optique, on prévoit de continuer à développer très fortement l'énergie éolienne dont la part 
devrait être portée à 10% de la production d'électricité en 2020 et à 25% en 2025. 

Cet essor spectaculaire de l'énergie éolienne doit cependant être tempéré, car l'une des 
principales limites à son développement est son extrême dépendance des conditions 
météorologiques et donc la variabilité imprévisible de la production qui complique l'équilibre 
du réseau. Aussi, l'énergie éolienne se signale-t-elle par un écart extrêmement important entre 
la puissance installée (20 622 MW fin 2006, soit 10% de la puissance totale des centrales) et la 
production effective de courant électrique (4,8% du total). En d'autres termes, la capacité totale 
des éoliennes allemandes équivaut à celle de 22 réacteurs nucléaires de 950 MW, mais leur 
production atteint tout juste celle de 3 réacteurs). Ceci est dû au fait qu'en moyenne les 
éoliennes ne fonctionnent au mieux que pendant un peu plus de 2000 h par an, tandis que les 
centrales au lignite tournent pendant plus de 7000 h et les centrales nucléaires plus de 7 200 h. 
Si l'on ajoute à cela que les bons sites pouvant être équipés se font rares et qu'il s'agit d'une 
énergie non compétitive, dont l'essor n'a été possible que par de généreuses subventions, on 



peut raisonnablement se demander si l'objectif affiché par l'ancien ministre de l'environnement, 
Jürgen Trittin, de porter la part de l'électricité éolienne à 10% en 2020, puis à 25% en 2025 
n'était pas excessivement ambitieux. 

La solution envisagée est de suivre l'exemple du Danemark en construisant de gigantesques 
éoliennes off shore à plus de 40 km au large des côtes allemandes; ce qui permettrait de lever 
deux des obstacles à la poursuite du développement de l'énergie éolienne : la rareté des sites 
intéressants et les critiques de plus en plus vigoureuses des riverains qui reprochent aux 
éoliennes d'être bruyantes et inesthétiques. En effet, l'implantation brutale des champs 
d'éoliennes, notamment dans le nord de l'Allemagne, a provoqué la constitution de plusieurs 
centaines d'associations locales de citoyens inquiets de l'impact environnemental négatif de ces 
pylônes qui défigurent les paysages. 

En raison des résistances de plus en plus grandes que rencontrent les projets de nouvelles 
implantations, on cherche désormais à développer la production off-shore qui a aussi 
l'avantage de bénéficier d'une capacité de production bien supérieure. En effet, au lieu de 2000 
h par an pour les meilleures localisations sur le continent, les sites off-shore permettent 
d'atteindre près de 3500 h. Un parc expérimental d'une douzaine d'éoliennes est en cours de 
réalisation à 45 km au large des côtes de l'île de Borkum. 

Ce programme très ambitieux de développement de l'énergie éolienne est aujourd'hui l'objet de 
nombreuses critiques, d'une part à cause de l'impact paysager des implantations continentales, 
d'autre part en raison du coût financier, puisqu'il s'agit d'une énergie largement subventionnée. 
Aussi, beaucoup jugent que l'importance de la capacité de production électrique éolienne dont 
pourrait disposer l'Allemagne en 2020 a été largement surestimée par la Dena (Deutsche 
Energie Agentur, Agence allemande de l'énergie). C'est ce que montre par exemple l'étude 
publiée en septembre 2005 par la Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), intitulée 
Klimaschutz und Energieversorgung in Deutschland (1990-2020). Selon cette étude, de 
nombreux problèmes sous-estimés par la Dena, comme celui du financement des nouveaux 
parcs éoliens, mais aussi la nécessité de créer plusieurs centaines de kilomètres de nouvelles 
lignes à haute tension pour raccorder au réseau les parcs off-shore, ne permettront pas un 
développement aussi rapide que prévu. Aussi, la DPG estime que les nouvelles capacités de 
production éolienne qui pourront être créées d'ici à 2020 ne dépasseront pas un total de 36 000 
MW (soit la capacité prévue par La Dena en 2015) se partageant entre 9 800 MW en off-shore 
et 26 200 MW sur le continent. Dans ces conditions, la production d'électricité éolienne 
pourrait tripler et atteindre environ 76 TWh en 2020, soit 14% de la consommation actuelle. Si 
l'on ajoute à cela la production d'hydroélectricité que l'on ne peut plus accroître, ainsi que celle 
d'autres sources d'énergie comme la biomasse, on peut envisager selon la DPG que les énergies 
renouvelables fournissent entre 98 et 108 TWh à l'horizon 2020, soit 16 à 18% de la 
consommation d'électricité de 2005. 

Face aux limites des énergies renouvelables, l'autre volet de la politique énergétique allemande 
consiste à réduire sensiblement la consommation d'énergie. Les perspectives d'évolution de la 
consommation énergétique en Allemagne ont fait l'objet de nombreuses études commanditées 
par l'ancien gouvernement de la coalition rouge-verte afin de déterminer, entre autres, les 
conséquences de la sortie programmée du nucléaire. Le point commun de toutes ces études, 
parmi lesquelles se détache le quatrième rapport sur l'énergie (Energiereport IV, 
EWI/PROGNOS, 2005) et « l'étude sur le développement optimisé des énergies 
renouvelables » commanditée par le ministère de l'environnement (BMU, DLR, IFEU, WI, 
2004), est de prévoir une réduction sensible de la consommation énergétique à l'horizon 2020. 



Elles partent de la constatation que l'efficacité énergétique3 en Allemagne a considérablement 
progressé depuis 1990, si bien que la croissance économique est désormais découplée de 
l'évolution de la consommation d'énergie. C'est ainsi qu'entre 1990 et 2005 le PIB a augmenté 
de 25%, alors que la consommation d'énergie a baissé de 4,5%. 

Dans ces conditions, il est envisagé que ces progrès vont s'accentuer dans les années à venir et 
que l'accroissement de l'efficacité énergétique va permettre de réduire sensiblement la 
consommation en 2020 : de 9% suivant le scénario du quatrième rapport sur l'énergie, à 24% 
d'après « l'étude sur le développement optimisé des énergies renouvelables ». Ainsi, grâce à la 
diminution de la consommation énergétique et à l'essor des énergies renouvelables, il est 
possible, suivant ces études, de sortir du nucléaire en maintenant la consommation de lignite, 
de charbon et d'hydrocarbures à un niveau comparable à l'actuel, voire même en la diminuant 
sensiblement si l'on suit le scénario du ministère de l'environnement. En effet, selon ce 
scénario « vertueux » la consommation de lignite pourrait être divisée par deux, celle de 
charbon être réduite de 30%, celle de pétrole de 22% et celle de gaz naturel de 10%  (Fig. 6)! 

Scénarios 2020 

Situation en 2005 Energiereport IV BMU 

 

Figure 6 : prévisions et scénarios de consommation énergétique en Allemagne en 2020 (en 
Petajoules).  

1 Petajoule équivaut à 23 900 tonnes équivalent pétrole (source : EWI/PROGNOS 2005, BMU 
2005).  

 

En fait, ces scénarios optimistes s'appuient principalement sur le prolongement de la 
diminution de la consommation consécutive à la réunification allemande. En effet, la 

restructuration économique de l'Est a mis un terme à la gabegie énergétique de l'économie 
dirigée. Mais il faut souligner qu'une fois supprimées les principales sources de gaspillage de 
l'énergie, l'évolution observée depuis le milieu des années quatre-vingt-dix a été marquée par 

une augmentation de la consommation. Si l'on prend l'exemple de la consommation 
d'électricité de l'Allemagne, on constate qu'après une baisse de 4% entre 1990 et 1993 en 

conséquence de la désindustrialisation dans les nouveaux Länder, elle n'a depuis lors pas cessé 
d'augmenter, passant de 527 TWh en 1993 à 633 TWh en 2006, soit en moyenne une 

augmentation de 9 TWh par an (Fig. 7). Depuis 2000, l'augmentation de la consommation s'est 
même accélérée dépassant 57 TWh, soit pratiquement le double de toute la production 

d'électricité éolienne en 2006. Autrement dit, l'augmentation de la consommation a été en 
volume plus de trois fois supérieure à celle de l'énergie éolienne (environ 3 TWh par an) qui, à 
aucun moment, n'a pu couvrir l'accroissement de la demande. Même si le développement de la 

consommation se poursuit à un rythme beaucoup plus faible au cours des dix prochaines 
années, cela signifie que le développement du parc d'éoliennes ne pourrait même pas 

compenser l'augmentation de la consommation. Il paraît dès lors exclu que les énergies 
renouvelables puissent compenser, même partiellement, une forte réduction, et à plus forte 

raison la suppression de l'énergie nucléaire.  
Figure 7 : augmentation de la consommation d'électricité et évolution de la production 

éolienne depuis 1993, année du minimum de consommation depuis 1990 (en TWh) 
(source : BMWT)  



 

Les scénarios établis récemment (Energiereport IV, EWI/PROGNOS 2005 ; EWI/PROGNOS 
2006) par l'Institut d'économie de l'énergie (EWI) de Cologne et par l'Institut de prévision 
Prognos de Bâle montrent ainsi que, même si la consommation d'électricité diminue 
sensiblement à l'horizon 2030, la production d'électricité devra toujours être assurée à 71% par 
le gaz naturel, le charbon et le lignite, soit un peu plus qu'actuellement (68%). Les deux 
scénarios présentés sur la figure 8 divergent seulement sur la place future du charbon. En effet, 
dans le premier scénario correspondant à l'Energiereport IV, il était envisagé un triplement de 
la part du gaz naturel par rapport à 2005 ; ce qui se faisait principalement au détriment du 
charbon réduit alors à 9% de la production d'électricité. La forte augmentation récente des prix 
des hydrocarbures a conduit les instituts de prévision à envisager un nouveau scénario 
(EWI/PROGNOS, 2006) prenant en compte un prix élevé du gaz naturel. Dans cette hypothèse 
fort probable étant donné le déclin des réserves, la part du gaz naturel resterait sensiblement la 
même qu'en 2005 ; si bien que la sortie du nucléaire se traduirait par une sensible 
augmentation de la part du charbon qui atteindrait alors 31%, au lieu de 22% en 2005, tandis 
que le lignite devrait également progresser à 29%.  

L'un ou l'autre scénario posent de toute façon des problèmes sérieux pour l'avenir de 
l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. Dans le premier scénario, le recours accru au 
gaz naturel augmente dangereusement la dépendance énergétique du pays, pourtant déjà assez 
importante. Dans le second scénario, le renforcement de l'emploi du charbon et du lignite pour 
la production d'électricité est en contradiction avec la politique affichée de développer des 
sources d'énergies qui soient « umweltfreundlich », c'est-à-dire favorables à l'environnement. 
En effet, l'utilisation encore massive de ces combustibles fossiles contribue largement au fait 
que pour sa production d'électricité, l'Allemagne produit aujourd'hui sept fois plus de gaz à 
effet de serre qu'un pays comme la France qui utilise essentiellement l'énergie nucléaire et 
l'hydroélectricité. Ainsi, alors que la production d'électricité de l'Allemagne représente environ 
20% de celle de l'ancienne Union européenne à 15, elle est responsable de près d'un tiers du 
dioxyde de carbone émis par la production électrique. Seuls les pays consommant encore plus 
de charbon ou de lignite par habitant, comme le Danemark, la Grèce, la Pologne et la 
République tchèque, polluent plus que l'Allemagne.  

Scénarios 2030 

2005 Energiereport IV EWI/PROGNOS 2006  

618 TWh 584 TWh 586 TWh 

source : BMWI, d'après EWI/PROGNOS 2006 

Figure 8 : scénarios d'évolution des différentes sources de production d'électricité en 
Allemagne en 2030 (en milliards de kWh : TWh)   

4 – Les risques géopolitiques d'une dépendance énergétique accrue : l'exemple du gaz 

La fermeture des centrales nucléaires allemandes pourrait donc être compensée largement par 



représenter plus d'un tiers de la consommation énergétique primaire de l'Allemagne. Or, 
l'accroissement considérable des importations qui ont doublé depuis 19904 s'est fait 
essentiellement au profit de la Russie. C'est ainsi qu'en 2004 l'Allemagne a importé de Russie 
environ 38 milliards de m3 de gaz, soit 42% de ses importations. Si l'on ajoute à cela qu'avec 
une part de 34%, la Russie est également de loin le premier fournisseur de pétrole de 
l'Allemagne, elle apparaît donc d'ores et déjà en situation de forte dépendance énergétique vis-
à-vis de Moscou (R. Götz, 2006). Or, dans l'avenir, cette dépendance devrait s'accroître 
sensiblement, d'une part en raison de l'augmentation de la consommation allemande de gaz, 
d'autre part en conséquence du recul de la part du gaz naturel et du pétrole en provenance de la 
Mer du Nord dont les réserves seront vraisemblablement épuisées à l'horizon 2025/2030. A 
l'inverse, la Russie possède les plus importantes réserves mondiales de gaz naturel avec 
environ 27% du total. De plus, c'est un fournisseur relativement proche et considéré par les 
milieux politiques et économiques allemands comme plus sûr que les pays du Moyen-Orient 
(N. Krieger, 2005).  

Partant de ce constat, l'Allemagne a joué un rôle moteur dans la politique de l'Union 
européenne visant au développement d'un partenariat énergétique avec la Russie. Le 
développement des relations entre l'Union européenne et la Russie est d'ailleurs illustré par la 
tenue régulière de Sommets, qui se sont à plusieurs reprises réunis en présence de tous les 
chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne et du Président de 
la Fédération de Russie, notamment lors de la célébration du tricentenaire de la ville de Saint-
Pétersbourg en 2003, ou plus récemment à Lahti (Finlande) en octobre 2006. Mais, dans le 
détail, les Etats membres sont loin de porter la même appréciation sur les relations avec la 
Russie, qui constitue l'un des dossiers divisant le plus les Européens. Si les grands Etats 
occidentaux (la France, l'Italie et l'Allemagne) sont plutôt favorables, voire même très 
favorables à un renforcement des relations avec la Russie, il en va tout autrement de plusieurs 
Etats anciennement incorporés dans le bloc soviétique comme la Pologne, la République 
tchèque et les pays Baltes, beaucoup plus réticents à voir la Russie jouer un rôle croissant en 
Europe. Seule la Bulgarie est traditionnellement favorable à Moscou.  

Il faut souligner ici la dimension particulière des relations qui se sont développées entre 
l'Allemagne et la Russie, en particulier entre 2000 et 2005, dans le cadre des liens d'amitié 
entre le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Gerhard Schröder. C'est 
ainsi que le gouvernement Schröder a privilégié l'accroissement des importations de gaz en 
provenance de Russie et s'est même engagé dans un véritable partenariat énergétique avec 
Moscou (R. Götz, 2006). En effet, l'augmentation prévisible des importations allemandes (et 
probablement d'autres pays européens) de gaz en provenance de Russie rendront nécessaire la 
modernisation du réseau de gazoducs construit dans les années quatre-vingt. Pour l'heure, il 
existe deux gazoducs approvisionnant l'Europe avec le gaz de Sibérie occidentale : le gazoduc 
« Yamal » passe à travers la Biélorussie et la Pologne pour aboutir à Berlin tandis que le 
gazoduc « Amitié » passe par l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque (Fig. 9). Aussi, 
pour acheminer les 60 milliards de m3 par an que l'Allemagne pourrait importer de Russie à 
l'horizon 2020, il a été décidé conjointement par Moscou et Berlin de construire un nouveau 
gazoduc à travers la Mer Baltique, le NEGP (Nordeuropäische Gaspipeline). Ce projet qui doit 
être réalisé en coopération entre la société russe Gazprom et les sociétés allemandes 
Wintershall, BASF et EOn, a été très activement soutenu au plus haut niveau par le chancelier 
Gerhard Schröder et le président russe Vladimir Poutine. Il est d'ailleurs particulièrement 
significatif de noter que le dernier acte important de Gerhard Schröder5 comme chancelier a 
été précisément de faire signer à Berlin, en septembre 2005, le partenariat entre Gazprom et les 
sociétés allemandes (N. Krieger, 2005).  



Figure 9 : les gazoducs existants et en projet entre la Russie, l'Asie centrale et l'Europe  

Ce gazoduc devrait permettre d'acheminer la totalité des importations allemandes de gaz en 
provenance de Russie. Il a donc une forte signification politique, puisque cela revient à 
contourner d'une part la Biélorussie et la Pologne, d'autre part l'Ukraine, par où transite 
actuellement le gaz. C'est pourquoi ce projet a soulevé des protestations dans les pays baltes et 
en Pologne, parce que ces pays ont l'impression d'être regardés avec méfiance et de faire les 
frais d'un accord germano-russe. Ce projet illustre en tout cas les divisions des Européens face 
à la Russie qui cherche à signer des accords bilatéraux avec les grands pays. Ces accords 
portent notamment sur des contrats d'approvisionnement à long terme conclus entre Gazprom 
et les entreprises de distribution européennes. Au cours de l'année 2006, Gazprom a ainsi 
renouvelé des contrats d'approvisionnement en gaz naturel avec l'entreprise allemande E.ON 
Ruhrgas, avec l'italienne ENI et avec Gaz de France à laquelle elle doit fournir du gaz naturel 
jusqu'en 2030. Gazprom cherche également à accéder à la distribution de gaz dans l'Union 
européenne (notamment en Allemagne et en Italie) pour limiter les risques.  

Néanmoins, même dans les pays plutôt favorables à la Russie, l'évolution du régime, assez peu 
conforme à celle des démocraties occidentales et cherchant à utiliser l'énergie comme 
instrument de puissance, ne manque pas d'inquiéter. C'est ainsi que les crises du gaz qui ont 
opposé la Russie à l'Ukraine6 durant l'hiver 2005/2006, puis à la Biélorussie en 2006/2007 ont 
redonné vigueur aux arguments de ceux qui, en Allemagne, s'inquiètent de voir le pays 
dépendre de plus en plus de Moscou pour son approvisionnement énergétique, puisqu'en 2020 
c'est environ 60% de la consommation de gaz qui pourrait provenir de Russie. Plusieurs 
hebdomadaires ont dénoncé la stratégie qui consiste à faire reposer l'approvisionnement de 
l'Allemagne et plus largement de l'Occident dans les mains de quelques Etats peu fiables 
comme la Russie qui, sous un autre gouvernement, pourrait être tentée de faire pression dans 
une future négociation, en se servant du gaz ou du pétrole. Face au risque que peut présenter 
une trop forte dépendance de la Russie, l'Union européenne cherche donc à diversifier ses 
approvisionnements, notamment en direction de l'Asie centrale (Turkménistan et Kazakhstan). 
Mais pour mener à bien cette stratégie, il faut réaliser de nouveaux oléoducs et gazoducs 
contournant le territoire russe et passant par la Turquie, comme l'oléoduc transcaspien ou le 
projet Nabucco que la Russie s'efforce de contrecarrer.  

L'année 2007 est à bien des égards cruciale pour l'avenir des relations entre la Russie et 
l'Europe, puisque l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur il y a dix ans vient 
à échéance et doit être remplacé par un accord de partenariat stratégique mentionnant l'intérêt 
mutuel des parties en une coopération énergétique. L'Union européenne demande que soient 
mieux garantis la transparence et surtout l'accès libre des sociétés occidentales au marché 
russe, alors que la nouvelle loi sur les ressources du sous-sol réserve pratiquement l'accès aux 
gisements stratégiques aux seules sociétés russes. Les Européens souhaiteraient également que 
le nouvel accord ne porte pas seulement sur les questions énergétiques, mais mentionne aussi 
la reconnaissance de valeurs communes, telles que la démocratie, les droits de l'homme et 
l'État de droit et vise à développer la coopération dans le domaine de la sécurité extérieure et 
de la justice. La Russie quant à elle, continue à exprimer son refus de ratifier le traité de la 
Charte de l'énergie signé en 1994 parce qu'elle est en particulier hostile à la clause qui remet en 
cause le monopole de Gazprom sur les exportations de gaz naturel.  

La préparation du nouvel accord est l'occasion pour la Russie de rappeler aux Européens que 
si, pour l'heure, l'Europe est le principal débouché des exportations énergétiques russes, ce 
n'est pas une situation définitive et la Russie a la possibilité de trouver d'autres débouchés. 



C'est ainsi qu'au cours de l'année 2006, le président de Gazprom, puis le président Vladimir 
Poutine ont annoncé leur intention de diriger une part croissante des exportations de gaz et de 
pétrole vers de nouveaux marchés, en particulier vers l'Asie ou les États-Unis. 

Conclusion : 

Au seuil du XXIè siècle, la principale faiblesse géopolitique de l'Union européenne est sa 
dépendance croissante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique. Face à ce défi 
majeur, l'Union peine à définir une politique commune et les pays pratiquent des politiques 
différentes en fonction de leurs ressources propres, de leurs intérêts économiques et de 
préoccupations environnementales que les Etats membres apprécient d'ailleurs différemment. 
En effet, si un accord existe pour développer les énergies renouvelables à hauteur de 20% du 
bilan énergétique à l'horizon 20207, il existe de grandes divergences en ce qui concerne par 
exemple la place du nucléaire. Alors que pour des raisons environnementales plusieurs pays 
européens, comme l'Allemagne et la Suède, ont décidé de sortir du nucléaire, la France dont 
l'essentiel de la production d'électricité vient de l'atome, estime que le nucléaire joue un rôle 
important pour la protection de l'environnement, puisqu'il permet de limiter les rejets de 
dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de lutter contre le réchauffement climatique.  

Aussi, le débat actuel sur l'énergie et l'environnement porte principalement sur l'accroissement 
de l'efficacité énergétique et sur la capacité des énergies renouvelables à se substituer au 
nucléaire, première source de production d'électricité de l'Union européenne. Or, malgré l'essor 
impressionnant des éoliennes dans des pays comme le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne, il 
faut bien constater que la part de cette énergie est extrêmement faible et que la seule énergie 
renouvelable importante reste l'hydroélectricité, du moins dans les pays suffisamment 
montagneux. Dans ces conditions, les énergies renouvelables ne constituent pas une alternative 
crédible ; si bien que la sortie du nucléaire signifie un recours accru aux énergies fossiles, 
hydrocarbures ou charbon et lignite pour les pays qui disposent de ressources suffisantes. Mais 
l'utilisation des combustibles solides est à l'origine de fortes émissions de gaz à effet de serre, 
tandis que le recours aux hydrocarbures risque d'accentuer la dépendance énergétique, dans un 
contexte mondial de raréfaction et de renchérissement de ces ressources, aux mains de pays à 
risques géopolitiques relativement élevés, qui, à l'image de la Russie, pourraient être tentés 
d'utiliser l'énergie comme une arme de pression politique.  

On peut donc légitimement se demander si l'abandon de la filière nucléaire est effectivement le 
choix le plus pertinent pour l'environnement, comme pour la sécurité des approvisionnements. 
En effet, en l'état actuel des technologies, la production d'énergie en grandes quantités et à 
faible coût, sans nuisances environnementales, reste encore largement une utopie. C'est un des 
grands défis que doit relever l'Europe dans un avenir proche et les enjeux sont de taille, dans la 
mesure où c'est actuellement que doivent se prendre les décisions qui vont orienter les 
politiques énergétiques des différents États de l'Union européenne. En effet, le parc des 
centrales nucléaires actuellement en activité est vieillissant et se pose maintenant la question 
de leur renouvellement et de la construction d'une nouvelle génération de réacteurs, comme 
cela est déjà envisagé par exemple aux Etats-Unis. À ce titre, la décision de la Finlande de 
construire un nouveau réacteur EPR acheté au consortium Siemens-AREVA, à la fin de l'année 
2003, pourrait marquer une relance de l'industrie nucléaire. Dans le contexte actuel d'une 
tension croissante sur les marchés de l'énergie, le nucléaire pourrait peut-être de nouveau faire 
valoir ses avantages incontestables. 
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1 Il s'agit de produire du biogaz à partir des déchets agricoles, forestiers, municipaux et 
industriels. Ce biogaz est ensuite brûlé pour générer de la vapeur et produire de l'électricité 
comme dans les centrales thermiques. 

2 La rémunération du courant électrique issu des énergies renouvelables varie fortement de 
6,19 à 9,1 centimes d'euro pour l'éolien jusqu'à 50 centimes d'euro pour les cellules 
photovoltaïques.  

3 L'efficacité énergétique peut être évaluée à partir de l'intensité énergétique, c'est-à-dire le 
rapport entre la consommation énergétique primaire du pays et son PIB. C'est ainsi qu'en 
Allemagne en 2006 l'intensité énergétique était de 1,58 tonnes équivalent pétrole pour 1000 € 
de PIB, soit une baisse de 21% par rapport à 1990 où elle était de 2 t.e.p. 

4 Avec 91 milliards de m3 de gaz importé en 2004, l'Allemagne était le deuxième importateur 
mondial, juste derrière les Etats-Unis (N. Krieger, 2005). 

5 L'ex-chancelier continuera d'ailleurs à suivre de près le dossier puisqu'après avoir dû quitter 
la chancellerie, il va devenir président du consortium chargé de construire et d'exploiter le 
gazoduc NEGP et devient par là même le représentant en Europe de Gazprom. 

6 Gazprom a stoppé ses livraisons de gaz à l'Ukraine le 1er janvier 2006, après que celle-ci ait 
refusé de payer 230 dollars les 1000 m3 de gaz, qui est le prix courant sur le marché mondial. 
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Jusqu'alors, l'Ukraine obtenait le gaz russe au tarif préférentiel de 50 dollars les 1000m3.  

7 C'est notamment l'un des points sur lesquels les pays de l'Union sont tombés d'accord lors du 
sommet de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 
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L'avenir de l'humanité à la surface de la planète dépend de sa consommation, actuelle et 
future, d'énergie car cette dernière est à l'origine de l'augmentation de la température 
inévitable pendant ce siècle et même pendant les suivants. La température moyenne mondiale 
s'élève rapidement depuis les années 70 du 20ème siècle: de l'ordre de 0.7°C, et même plus, 
en règle générale, sur les continents. Une figure projetée pendant la conférence illustrera cette 
affirmation. D'ailleurs l'ensemble de cette conférence sera illustrée par des figures qui ne sont 
pas reproduites dans ce texte.  

Et l'emploi des modèles climatiques a montré qu'il s'agit d'un phénomène non point d'origine 
naturelle (variations de la radiation solaire...) mais causé par les activités humaines 
(transports, chauffages, usines ...) qui produisent et relâchent dans l'atmosphère des quantités 
croissantes de gaz à effet de serre (GES) variés (IPCC, 2007).  

Les perspectives d'augmentation des températures ont déjà et vont avoir de plus en plus des 
conséquences sur tous les aspects de notre vie sensibles aux conditions climatiques: 
environnement, conditions de confort et de santé, activités diverses, y compris 
économiques... 

Qui n'a pas entendu parler de l'apparition d'epèces nouvelles? Comme l'algue venue de 
l'Océan indien en Méditerranée par le Canal de Suez. Il s'agit toujours, du moins dans notre 
hémisphère, de déplacements suivant le réchauffement vers le nord. Ce que l'on appelle les 
« aires », c'est-à-dire les surfaces occupées par les espèces végétales ou animales glissent en 
direction du pôle. Et ce glissement n'est pas mince dans un certain nombre de cas; ainsi les 
planctons présents dans le Golfe de Gascogne au milieu du siècle dernier se retrouvent 
actuellement dans la Mer du Nord (soit une dizaine de degrés de latitude plus au nord), ainsi 
d'ailleurs que des poissons dont ils sont la nourriture. 

La « canicule de 2003 » demeure dans toutes les mémoires, à cause de son caractère 
exceptionnel du au niveau élevé de la température estivale et surtout du nombre très 
importants de décès, en particulier en France. Les trois étés suivants furent également chauds, 
certes moins chauds mais surtout sans conséquence aussi dramatiques, des conclusions 
connues depuis longtemps des climatologues et des médecins spécialistes ayant été enfin 



remarquées et tirées de façon générale sur les précautions à prendre dans notre pays lors de 
vagues de chaleur. Celui de 2007 n'est pas de la même veine certes. Voilà bien un exemple de 
la « variabilité climatique », des écarts possibles entre les températures des étés successifs 
mais au sein desquels, soyons sans illusion, les chauds devraient être de plus en plus 
nombreux au cours de ce siècle. 

En ce qui concerne les activités sensibles au climat, il n'y a hélas que l'embarras du choix. 
Tout à l'heure certains se sont peut-être étonnés qu'à propos de l'environnement je n'ai pas 
parlé des glaciers. J'y viens maintenant ici pour tenir compte de leurs conséquences. Les 
glaciers de montagne reculent à vive allure partout dans leur quasi totalité. Les rivières qu'ils 
alimentent fournissent ce qu'on appelle les « ressources en eau » c'est-à-dire l'eau utilisée 
pour tous les besoins individuels, agricoles (l'irrigation en particulier), industriels, l'électricité 
hydraulique... La fonte des glaciers leur assurait un maximum de débit en été, ce qui 
correspond actuellement à un maximum de besoins en eau. Or la diminution de ces glaciers 
provoque maintenant une avancée du maximum des débits au printemps d'où de nouveaux 
problèmes d'adaptation des ressources en eau en période estivale, en région méditérannéene 
en particulier.  

Dans cette même région les vagues de chaleur estivales, celle de 2003 étant susceptible de 
représenter un cas moyen à la fin du siècle, seront susceptibles d'atténuer le confort humain 
actuel et de poser des questions au tourisme estival. En revanche la hausse de la température 
hivernale à l'origine d'un manteau neigeux moins épais et de plus courte durée posera des 
problèmes croissants aux stations de ski alpines de moyenne montagne.  

Les « phénomènes extrêmes », cyclones, fortes pluies (en Europe du Nord par ex.) entraînant 
des inondations et les dégâts associés devraient augmenter en nombre et en intensité, ce qui 
signifie des risques accrus dans les zones inondables dont beaucoup ont été récemment 
transformées en zones construites. 

La situation sera bien plus dramatique dans les pays sahéliens par exemple. La diminution 
des pluies s'y combine avec une forte hausse de la population laissant augurer une baisse 
drastique des disponibilités individuelles en eau, au-dessous de 1700m3/personne/an, seuil du 
minimum vital, pour des dizaines de millions (voir une ou deux centaines) d'Africains alors 
que la productivité agricole aurait plutôt tendance à diminuer dans ces mêmes régions en 
développement du fait de leur localisation entre les tropiques. 

Et la combinaison du relèvement du niveau de la mer causé par le réchauffement et de la 
tendance à la concentration de la population sur les littoraux (certains experts parlent de 80% 
de la population mondiale) rend au plus haut point vulnérables toutes les côtes basses (deltas 
etc.). Là aussi des dizaines de millions de personnes seront concernées, voir obligées de se 
déplacer (les « réfugiés climatiques »), ce qui a déjà commencé pour les habitants de 
certaines iles basses en Asie. 

Ainsi sommes-nous tous concernés, pour des raisons différentes selon notre localisation 
géographique. Le boulversement de certaines de nos conditions de vie nous obligera à des 
adaptations dans notre vie de tous les jours ou de vacances, dans nos activités, y compris 
professionnelles pour un certain nombre d'entre nous. De telles adaptations pourront être très 
rudes, allant jusqu'à des migrations obligatoires, pour des centaines de millions d'individus 
ayant la malchance de se trouver dans des régions particulièrement sensibles aux effets du 
réchauffement climatique.  



Le réchauffement climatique à l'origine de toutes ces modifications, déjà actuelles ou à venir, 
de toutes nos sociétés sur l'ensemble du globe a débuté dans les années 1970. Il est causé par 
l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère due aux 
activités humaines. Et le CO2 avec une place majoritaire dans l'accroissement accéléré des 
GES durant ces dernières décennies, possède des molécules qui ont une durée de vie 
supérieure à 100 ans, ce qui nous place tous, pour la fin du 21ème siècle, face au caractère 
inéluctable d'un réchauffement. Et l'ampleur de ce réchauffement est lié à la quantité de GES 
envoyés dans l'atmosphère dès maintenant et tout au long de ce siècle: plus grande sera leur 
quantité, plus élevé sera le réchauffement et plus importantes ses conséquences. L'ampleur de 
ce réchauffement dépend bien de nous tous, de nos décisions, individuelles et collectives, 
actuelles et à venir.  
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La question des ressources énergétiques se pose évidemment pour les habitants de notre 
Terre, dont on sait qu'ils tendent à toujours augmenter leur consommation. C'est 
particulièrement vrai pour les pays émergents que sont le Brésil, la Chine ou l'Inde ; mais il 
faut souhaiter que cela devienne le cas pour les pays les plus pauvres, dont le nécessaire 
développement passera évidemment par des besoins accrus en la matière. D'un autre côté, il 
faut aussi prendre en compte le caractère fini – à quelle échéance ? – des moyens parfois 
gaspillés dont dispose l'humanité. Il n'est donc pas incongru, même si cela peut paraître 
iconoclaste au regard du discours dominant, de se poser la question de l'intérêt du 
réchauffement climatique : celui-ci peut par exemple conduire à une moindre consommation 
domestique hivernale, en limitant les besoins de ce que l'on nomme le « tertiaire résidentiel ». 
Pour tenter d'y répondre – mais nous savons dès l'abord que nous ne saurions le faire de 
manière définitive – nous aborderons plusieurs thèmes. Il s'agit en premier lieu de savoir ce 
que l'on nomme réchauffement global, mais aussi de mesurer qu'il n'a pas un égal impact sur 
nos sociétés, puisqu'il atteint inégalement les différentes régions de notre globe, lui-même 
inégalement peuplé. Ensuite, nous essaierons de voir si l'on peut en espérer des perspectives 
de gains énergétiques, avant de considérer les incertitudes qui affectent l'ensemble des 
projections physiques ou sociétales sur lesquelles nous raisonnons aujourd'hui. 
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L'idée d'un 
réchauffement global est 
intuitivement soutenue 
par l'irruption de 
phénomènes climatiques 
particulièrement 
violents : on pense par 
exemple au cyclone 
Charley (2004) et plus 
encore Kathrina (2005) 
dont les effets induits, 
plus d'ailleurs que son 
action directe, ont 
dévasté la Nouvelle-
Orléans. Mais ce p
être aussi les canicules
comme celle qu'a 
éprouvée la France en 
2003, qui a donné aux 
prés du Charolais un 
curieux air de Sahel 

brûlé par l'harmattan. On pense aussi en voir les effets dans le recul des glaciers alpins, même 
si celui-ci doit peut-être autant à leur moindre alimentation par réduction des précipitations 
qu'à une élévation des températures, et même si le fin connaisseur qu'en était Robert Vivian a 
pu douter de l'impact du réchauffement global ( 

euvent 
, 

http://virtedit.free.fr/2article.html ) sur leur 
géométrie. Il est vrai que l'idée d'une montée du thermomètre n'est pas vieille. Dans les 
années 1960, marquées par des hivers très froids, on évoquait même une dégradation 
thermique, dont on accusait souvent les explosions nucléaires : qu'on se reporte seulement à 
la première page de « SOS Météores », une aventure de Blake et Mortimer dessinée par E.P. 
Jacobs. Cette idée d'une progression des hivers nucléaires est encore plus récemment mise en 
paroles (Traffic) par Bernard Lavilliers dans l'album O Gringo (1980). Jusque dans les 
années 1990, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC ou 
en anglais, IPCC), validait d'ailleurs l'existence d'une période médiévale aussi chaude que 
l'actuelle, précédant un Petit Age de Glace (PAG) dont nous serions maintenant sortis. Ce 
n'est qu'en 1998 qu'une publication de neuf pages dans Nature, adoptée par le GIEC, renie les 
irrégularités du dernier millénaire et présente la courbe en « crosse de hockey » qui prévoit 
un fort réchauffement durant le 21ème siècle. Cette projection très « positive » n'a rien de 
surprenant pour qui connaît les brusques variations climatiques déjà enregistrées durant le 
Quaternaire très récent. Elles nous ont fait entrer, depuis 18000 ans environ, dans un 
interglaciaire dont les températures ont été particulièrement douces durant le Boréal, il y a 8 à 
9000 ans. Mais il est clair que cette courbe unique recouvre des situations très différentes et 
ne rend pas compte de la complexité géographique, que d'autres modèles – fort nombreux, 
nous le verrons – tentent de cerner. Quoi qu'il en soit, le réchauffement global que nous 
évoquons est partout symbolisé par les photos d'un ours polaire dérivant sur un médiocre 
glaçon ; mais, en tant que géographes, et même si le sort des ours blancs ne nous est pas 
étranger, nous préférons nous intéresser au rapport qui peut exister entre les prédictions de 
réchauffement et la répartition des hommes à la surface de la Terre, qui conditionnera ses 
effets sur nos civilisations… 

http://virtedit.free.fr/2article.html


Les travaux du GIEC prédisent une élévation moyenne des températures de 3,1°C durant le 
prochain siècle, ce qui n'a pas grande signification dès que l'on considère la variabilité 
terrestre. Plus intéressantes sont les données régionales, obtenues par modélisation et 

reportées sur les cartes. Les augmentations de 
température les plus nettes, de l'ordre de 8°C en 
2100, seraient localisées dans les régions arctiques. 
Elles se monteraient encore à 4 ou 5°C à l'intérieur 
des continents de la zone tempérée, de 3°C sur leurs 
marges et enfin d'un ou deux degrés sur les océans, 
dont la vastitude explique la moyenne que nous 
avons citée plus haut. On a tellement glosé sur les 
risques encourus que nous nous contenterons ici d'en 
rappeler la nature. Ce peut être l'élévation du niveau 
des océans, qui pourrait atteindre 40 ou 50 cm, mais 
celle-ci ne saurait justifier les cartes catastrophistes – 
la Bretagne sous les eaux – publiées dans Le Figaro, 
qui n'est pourtant pas particulièrement un organe 
écologiste… Toutefois, les deltas peuplés du 
Bengale, en raison des densités de population, 

pourraient être sérieusement exposés ; ils le sont déjà. Il est, malgré ce que l'on a pu écrire, 
plus difficile d'évaluer les effets induits, que ce soit la sécheresse ou au contraire 
l'augmentation de pluviosité (qui semble prévaloir et n'aurait évidemment pas que des 
conséquences négatives). En effet, la calotte glaciaire groenlandaise pourrait être mieux 
alimentée qu'aujourd'hui (+20%) : le bilan s'avérerait donc complexe, entre fonte accélérée et 
réalimentation hivernale accrue. Et cette obligation de nuance, on la retrouve lorsque l'on 
considère d'une part les zones réchauffées et d'autre part les mieux peuplées ; il se trouve que, 
non plus sur la base de modèles, mais bien sur celle de mesures faites entre 1976 et 1999 
(source : GIEC-IPCC), les régions du globe qui ont connu une croissance thermique égale à 
un degré correspondent aux zones de plus forte densité. Il s'agit de l'Est américain, de 
l'Europe et de la Chine. On est donc fondé à se demander si cette augmentation des 
températures – pour les 2/5èmes de la population du globe – ne peut servir le bilan 
énergétique du monde, et plus généralement, si elle ouvre la perspective d'une économie de 
nos ressources connues.  

Le meilleur signe de cette opportunité est la chute des cours du pétrole lorsque l'hiver se 
caractérise par sa douceur. En juillet 2006, le prix du baril était monté à 78 dollars ; dans 
l'hiver qui a suivi, il était redescendu à 55 dollars en raison de la clémence thermique qui 
faisait annoncer au MetOffice britannique « une température moyenne record pour 2007 ». 
Même si la réalité a été quelque peu différente, et même si l'on ajoute que le coût des 
hydrocarbures dépend de facteurs politiques, on ne saurait douter qu'une hausse du 
thermomètre conduit à une moindre consommation, c'est-à-dire à une épargne énergétique. 
Cela est d'autant plus vrai que dans les pays riches de la zone tempérée, et le nôtre en 
particulier, la part du résidentiel-tertiaire – donc, pour l'essentiel, du chauffage des logements 
et bureaux – représente une fraction considérable de la dépense. En France, elle atteint 
presque la moitié (46%) de cette dernière. Peut-on évaluer ce qu'y ferait gagner un 
accroissement hivernal de 3°C, toutes énergies confondues ? Nous ne saurions être trop 
précis, mais on peut sans doute extrapoler les données fournies par Electricité de France, là 
aussi à partir de modèles de prévision de consommation. La société estime qu' «  en hiver, 
une variation moyenne d'un degré sur l'ensemble du territoire français entraîne une réduction 



d'environ 1450 MW de la consommation (soit l'équivalent de la production d'une centrale 
nucléaire) ». Rapportée au nombre moyen de jours de chauffe ordinairement observé, 
l'économie annuelle serait approximativement de 25 TWh, ce qui est loin d'être négligeable. 
On rétorquera immédiatement que le gain risque d'être annulé par le développement de la 
climatisation estivale puisque « en été, on estime que le gradient de température lié à la 
climatisation vaut environ 500 MW/°C. ». Les choses sont moins simples car les climatiseurs 
fonctionnent bien moins longtemps que le chauffage et que le surcoût ne serait que de 2 
TWh. En effet, le principe de fonctionnement de ces appareils est radicalement différent de 
celui des radiateurs ; ils déplacent les calories par évaporation/compression du gaz qu'ils 
contiennent. Ils peuvent même fonctionner de manière réversible, et récupérer dans 
l'atmosphère les calories (sans les produire) qu'elle contient, même en hiver : on sait qu'une 
pompe à chaleur a un bilan énergétique meilleur qu'une simple chaudière ou des radiateurs 
électriques, qui ne brillent pas par leur efficacité. Au total, la climatisation bien comprise –
notamment en cas d'hivers plus cléments augmentant son rendement – peut même contribuer 
à lutter contre la disette en énergies. Les économies de gaz, de fioul ou de « renouvelables » 
(70% de la consommation) seraient en proportion aussi utiles que celle d'électricité et plus 
bénéfiques encore en raison de la réduction des émissions de CO2. On ajoutera que le 
réchauffement climatique projeté par les modèles peut avoir un rôle social. En effet, la simple 
facture de chauffage, toujours en France, s'est élevée pour les ménages à 36,2 milliards 
d'euros en 2006, et que les 
plus atteints par cet 
alourdissement des charges 
sont clairement les plus 
pauvres, comme le montre u
belle étude de la Fond
Abbé Pierre. Ailleurs, en
Chine par exemple, une
zones où la croissance des 
températures s'est avérée nett
durant la période 1976-1999
les hivers continentaux moins 
froids peuvent diminuer la 
consommation de cha
a aussi l'inconvénient (sauf à 
filtrer les fumées) d'être 
extrêmement polluant, co
en témoigne le smog collant 
qui flotte en permanence sur 
la ville de Shanghai.  
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La rétraction des glaces de l'hémisphère nord – celles du continent antarctique paraissant peu 
enclines à fondre – est toujours présentée comme un des inconvénients majeurs du global 
warming. Mais elle peut aussi avoir des avantages que les gouvernements, sans trop oser le 
dire, ont déjà bien perçu. Les russes, en allant planter, en août 2007, un petit drapeau au fond 
de l'Océan Arctique, ont été assez francs : ils ont manifesté sans détour l'intérêt qu'ils 
portaient à une zone potentiellement riche en hydrocarbures, qu'un désenglacement, même 
partiel, rendrait plus exploitable. En Europe occidentale, la brusque passion d'Angela Merkel 
ou de Jean-Louis Borloo pour le Groenland, largement relayée par les médias, peut se 
justifier par un goût nouveau pour une « écologie » militante ; mais leur présence dans une 
région qui se détache politiquement du Danemark est aussi le début de grandes manœuvres 



géostratégiques auxquelles participent d'ailleurs les canadiens, même si cela se sait moins de 
ce côté-ci de l'Atlantique… Le réchauffement climatique ouvre la voie à une extension des 
surfaces terrestres utilisables, et très vraisemblablement à une augmentation, sinon de la 
diversité, au moins de la biomasse. Cette dernière a crû d'environ 6% entre 1981 et 1999, en 
particulier dans les forêts boréales (Nemani et al., 2003 ; Piao et al., 2006). Le bilan n'est pas 
mauvais non plus dans la zone intertropicale (à l'exception des déserts), dans laquelle on sait 
l'importance du bois de feu pour des populations pauvres. Le coût de cette énergie bois est en 
effet très modeste, et la remarque est valable également pour nos pays, où il est moitié 
moindre que celui du fioul domestique. On pourrait ajouter que cela substituerait au cycle 
long du carbone « géologique » le cycle très bref – moins que séculaire – du carbone 
forestier, et donc contribuerait à la conservation des gisements. Hélas, le brûlage du bois est 
générateur de pollutions qui valent bien celles du charbon et son intérêt est de ce fait assez 
réduit. Il n'empêche que les forêts plantées à cycle court, comme au Swaziland, restent 
encore d'une réelle utilité pour l'industrie du charbon de bois des pays peu développés ; elles 

présentent un beau potentiel pour la 
papeterie et ses sous-produits énergétiques 
obtenus par voie biologique, dont nous 
verrons plus loin la nature. Les 
conséquences favorables du réchauffement 
climatique sur les rendements agricoles, 
qui procèdent de la biomasse, ont aussi été 
constatées en Californie (Lobell, D.B., 
K.N. Cahill, and C.B. Field, 2007). Pour le 
Minnesota, les modèles dans lesquels on 
injecte une température accrue de 8°F (un 
peu plus certes que ce qui est envisagé en 
ces lieux par le GIEC) et des précipitations 
augmentées de 8% prévoient une 
production de soja de 50% supérieure à 
l'actuelle. Or qui dit soja dit aussi diester, 

un équivalent du gazole… Ceci pourrait enfin se faire sans détournement des molécules 
nutritionnelles. Cela est aussi vrai – et ça peut l'être dès aujourd'hui – pour les biocarburants 
obtenus par génie biologique à partir des sous-produits agricoles (pailles ou tiges de maïs) ou 
forestiers (écorces). La complexité des process bactériens – encore à l'étude – reste un frein à 
l'industrialisation, mais on sait déjà fabriquer, à partir d'une trentaine de tonnes de pailles et 
de tiges de maïs, 3,4 t d'acétone-éthanol et 0,6 t de butanol, dont l'introduction dans le circuit 
énergétique des transports est parfaitement envisageable, moyennant une modification des 
moteurs. 

Le rôle du réchauffement global sur la consommation énergétique industrielle est moins 
certain, mais elle ne représente dans les pays « du Nord » que 20% des besoins globaux, en 
raison d'un secteur tertiaire très développé. C'est en ce domaine que le progrès peut être 
notable, puisque le chauffage des bureaux constitue la plus grande part de la dépense. On 
pourrait croire que les transports, dont l'impact a par exemple doublé en France en vingt ans, 
ne sont pas susceptibles de profiter d'un mieux hivernal, la gourmandise des moteurs 
dépendant surtout de leur puissance et du kilométrage parcouru. Sans doute… Mais on 
réfléchira cependant au fait qu'en France, un trajet sur deux fait moins de 3 km, que le 
surcoût en carburant est augmenté de 80% au premier kilomètre et de 50% au deuxième et 
qu'enfin, ces valeurs sont évidemment aggravées par le dégivrage et le désembuage, rendus 
moins nécessaires lorsque la douceur est installée. Quant aux transports internationaux, ils 



bénéficieraient d'une 
moindre étendue de la 
banquise arctique. La 
voie maritime du Nord 
russe plus praticable, 
outre qu'elle pourrait 
contribuer à limiter les 
efforts de Moscou pour 
accéder aux mers 
chaudes, réduirait la 
longueur d'un certain 
nombre de routes 
marchandes. Ceci étant, 
les faits sont à nouveau 

plus complexes qu'il y paraît : si la superficie de la banquise a tendance à diminuer, son 
épaisseur s'accroît (Polyakov et al., 2003). C'est dire combien les raisonnements sur le global 
warming et surtout sur ses conséquences sont difficiles à conduire, les nôtres sans doute, 
mais aussi ceux qui passent pour avérés au plus grand nombre. 

Même si un certain nombre de ses effets supposés peuvent être assez aisément contestés 
(Vivian, 2006), il n'est guère permis de contester le réchauffement tel qu'il a été enregistré 
durant la dernière décennie… Les projections, qui envisagent une croissance moyenne de 
3,1°C jusqu'à 2085, n'aboutissent pas à des résultats incohérents et sont donc plausibles. On 
est néanmoins en droit de se poser quelques questions. Le problème est par exemple qu'il est 
extrêmement difficile, de l'aveu même de leurs auteurs, de cerner des paramètres essentiels : 
« Large uncertainties remain about how clouds might respond to global climate change. 
{8.6} » (IPCC, 2007). Or, l'aspect de la couverture nuageuse – continue ou discontinue, 
stratus ou cumulus – influence considérablement l'énergie reçue au sol : un seul octa (1/8) de 
nébulosité en moins, c'est une terre moins réchauffée… et le besoin pour EDF d'une 
puissance électrique supplémentaire de 650 MW ! On hésite encore largement sur les effets 
d'une fonte lente de l'inlandsis groenlandais, qui semblerait refroidir l'Europe par 
dysfonctionnement de la dérive nord-atlantique, en contradiction avec les cartes publiées par 
le GIEC-IPCC. Il est vrai que l'on a largement conclu avant même que de mesurer. Ainsi, 
Stuart Cunningham et Torsten Kanzow viennent seulement d'installer le réseau de bouées qui 
permettra d'estimer la circulation générale ; on est pour le moins surpris de lire sous la plume 
d'Harry Briden que « ce système va confirmer les conclusions de notre étude de 2005 sur le 
ralentissement de la circulation dans l'Atlantique ». L'anticipation relève ici de la conviction 
plutôt que de la démarche scientifique. Lorsque l'on considère les chiffres récents, au regard 
des tendances observables, on voit certes un réchauffement : par exemple, à Genève, la 

feuillaison des marronniers a été avancée de 40 jours depuis 1800, et s'avère encore 
plus nette depuis 1960 (Météosuisse) ; mais à Liestal, en campagne, la précocité des 
cerisiers (10 jours en 100 ans) se réduit au point de s'inscrire dans l'incertitude 
statistique. Dans la campagne de Saint-Marcellin (Isère), la réduction du nombre de 

jours de gel, indiscutable de 1984 à 1998, a cessé, et a, en 2006, retrouvé les valeurs de 
1984 ! Quant aux minimales, elles n'ont pas vraiment varié depuis les vingt dernières années. 
Nous reconnaissons que la série est un peu courte pour être valable d'un point de vue 
climatologique, puisqu'elle n'atteint pas la normale trentenaire. Mais elle a deux mérites : 
d'une part, elle est une réalité, et d'autre part, elle donne à penser que le réchauffement touche 
indiscutablement moins les campagnes que les villes. Les modèles ne rendraient-ils pas plus 
compte des espaces urbains, et ne privilégieraient-ils pas l'hémisphère nord plus peuplé, 



comme le pense Goodridge (1996, in Leroux, 2005) ? La corrélation observée plus haut des 
régions entre les zones les plus habitées (Est américain, Europe et Chine) et celle de la 
croissance maximale des températures relevée sur la carte du GIEC-IPCC de 1976 à 1999 
laisse au moins y penser. Lorsque l'on observe les valeurs mesurées depuis 1942 hors des 
grandes agglomérations et dans l'hémisphère austral, par exemple à Geraldton (Australie), il 
est bien difficile de discerner autre chose que des cycles interannuels. Les anomalies de 
température de la basse troposphère enregistrées depuis 1979 par le satellite Météosat, ne 
militent pas non plus en faveur d'une croissance continue des moyennes. On a donc le droit 
de s'interroger sur le succès du discours dominant et très alarmiste fondé sur une vision 
maximaliste de la courbe de Mann, qui ne retient du réchauffement climatique que ses 
aspects les plus négatifs. Il rappelle indiscutablement celui que pouvait tenir Malthus, non 
pas sur la croissance des températures, mais sur celle de la population (1792), qui devait 
épuiser les ressources terrestres et mener l'humanité à sa perte. Il procède aussi de celui, plus 
moderne, du « club de Rome » qui posait également des « limites à la croissance » tout en 
introduisant l'idée de scénarios multiples comme celle d'une croissance exponentielle de la 
pollution. Nous la retrouvons sous une forme voisine dans le rapport de 1998 publié par le 
GIEC-IPCC, ce dernier insistant particulièrement sur l'accumulation funeste des gaz à effet 
de serre (GES, dont le CO2) produits par les pays riches. Evidemment, cette position a trouvé 
des relais chez les contempteurs desdits pays et gros émetteurs de GES, en particulier des 
Etats-Unis. C'est ainsi que l'on a vu des marches pour la « décroissance » – il existe même un 
journal du même nom – essentiellement, faut-il le dire, dans les nations les plus aisées, les 
autres aspirant à tout prix à plus de bien-être. « Nier que les facteurs politiques étaient plus 
que présents dans les négociations est un manque d'attention » a donc écrit R. Pielke, bon 
connaisseur de la chose, puisqu'il a publié la lettre de démission de Chris Landsea, qui a 
bruyamment quitté le GIEC AR4 (http://www.lavoisier.com.au/papers/articles/landsea.html). 
Mieux encore : dans une lettre au magazine Nature en 2005, Bradley, Hugues, et Mann ont 
précisé que leur article original mentionnait la nécessité de travaux complémentaires avant 

d'en tirer des conclusions et que les incertitudes étaient encore très nombreuses. On 
ajoutera que les différentes hypothèses retenues pour la modélisation sont 
extrêmement diverses : ainsi la population mondiale prise en compte est de sept 
milliards en 2100 dans le scenario B1 et de pas moins de 15 milliards de celui connu 

sous le nom de Minicam A2. Evidemment, ont été surtout diffusés les plus catastrophistes. 
« Accepterons-nous un Paris climatisé à l'américaine ? »  titrait Libération le 3 avril 2007 ; 
aurait-il titré : « comme à Shanghai ? », où les façades sont bardées de climatiseurs 
individuels ? Le GIEC, qui a perçu le risque de discrédit, est dans son plus récent rapport en 
cours de publication (2007) beaucoup plus prudent : s'il ne peut se renier pour les prédictions 
jusqu'à 2100, il stabilise quasiment le réchauffement global de 2100 à 2300 que, de toute 
façon, nous ne serons pas là pour vérifier… 

Une conclusion ? Le but n'est pas ici de nier l'intérêt des modèles, mais de mettre en garde 
quant à l'usage qui en est fait. Comme le dit Molière, il ne faut point donner « des mots pour 
des raisons, et des promesses pour des effets ». Nous avons donc, en premier lieu, essayé de 
montrer que le réchauffement global annoncé par le GIEC-IPCC était une hypothèse 
parfaitement envisageable, mais qu'il pouvait avoir des conséquences positives, ce qui 
n'apparaît jamais dans le discours dominant. Ensuite que le catastrophisme hyper-médiatisé 
peut porter en lui de graves inconvénients. Est-il raisonnable de déclarer dans le Guardian en 
2002, comme le fit John Houghton, ancien chairman du GIEC, que le « le réchauffement 
global est maintenant une arme de destruction massive» ? Et de clamer ensuite que « si l'on 
n'annonce pas de catastrophe, personne ne nous écoutera » ? Au moindre retournement de 
tendance, après quelques hivers plus froids, la question sera enterrée alors que subsistera le 

http://www.lavoisier.com.au/papers/articles/landsea.html


problème considérable de la quête énergétique. Fonder l'action sur l'image de la Terre en 
flammes risque de faire oublier que la meilleure source 
d'énergie – qui va d'ailleurs dans le sens de la réduction des gaz 
à effet de serre – est celle des économies. Le vrai débat est c
de l'intérêt de chacun à minimiser sa facture énergétique, et pas 
seulement dans le domaine du carbone, progressivement objet 
d'un véritable marché « aval » (comme l'eau) ou des GES. On 
sait aujourd'hui isoler une maison, voire lui faire produire de 
l'énergie. On sait de mieux en mieux optimiser la 
consommation des moyens de transport. Tout cela se ferait au 
profit du consommateur, qui sera – si on veut bien l'y aider – u
levier bien plus puissant que les exposés apocalyptiques que 
l'on nous sert aujourd'hui. Les obstacles à lever sont plus de 
nature sociale que scientifique : les compagnies pétrolières ou 
électriques, voire leurs syndicats puissants dans le domaine des 
mines et de l'énergie, ont-ils avantage à accompagner 
l'investissement nécessaire à l'épargne énergétique ? Ce n'est 
pas certain, mais des signes timides montrent leur désir d'ouvrir 

un marché qui peut se révéler gigantesque pour peu qu'il soit au départ accompagné par les 
Etats. En France, par exemple, on voit notre compagnie nationale se préoccuper de faire 
économiser l'électricité à ses abonnés ; ce n'est sans doute pas par générosité mais peut-être 
pour faciliter des exportations plus rémunératrices qu'un marché intérieur encore règlementé. 
Les Etats-Unis, qui refusent toujours de signer le protocole de Kyoto, commencent 
néanmoins, pour des raisons de sécurité intérieure qui ne doivent rien à l'altruisme ou à la 
volonté de changer de mode de vie, à se préoccuper d'économiser que ce soit en matière de 
transport (« If we're trying to conserve energy, if we want to become less dependent on oil, 
let's provide incentives for consumers to use less energy » dixit G.W. Bush) ou de tertiaire 
résidentiel (

elui 

n 

Federal Energy Management Program). Quoique le pas en avant soit encore tout 
petit, il montre que la crise aujourd'hui ouverte aura sans doute son utilité. C'est au moins ce 
que nous pouvons souhaiter avec la dernière… énergie.  

« Il y a 10000 ans, le genre humain, confronté à une nouvelle crise climatique, élévation de la 
température, fonte des glaces, pousse exceptionnelle de graminées sauvages, usant des 
circonstances, invente l'économie de production. La liberté qu'il vient d'acquérir a fait que 
l'homme a cette fois agi au lieu de subir. » Yves Coppens  

Quelques références :  

Coppens Y. (2006) : Histoire de l'homme et changements climatiques Collège de France et 
Fayard 

Landsea C. (2005) Open Letter to the Community 
http://www.lavoisier.com.au/papers/articles/landsea.html

Leroux M. (2005) Global warming, mythor reality ? The earring ways of climatology 
Springer, Praxis 

Lobell, D.B., K.N. Cahill, and C.B. Field, (2007). Historical effects of temperature and 
precipitation on California crop yields. Climatic Change, 81, 187-203. 

http://www.eere.energy.gov/femp/index.html
http://www.lavoisier.com.au/papers/articles/landsea.html


Malthus (1792) An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future 
Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, 
and Other Writers London, édition de 1798 et édition complétée de 1803 traduit en français 
en 1805 : Essai sur le principe de population,  

Mann M. et al. (1998), Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past 
six centuries, Nature, 392, 779-787. 

Nemani R.R. et al. (2003), Climate-driven increases in global terrestrial net primary 
production from 1982 to 1999, Science, 300, 1560-1563. 

Piao S. et al. (2006), Effect of climate and CO2 changes on the greening of the Northern 
Hemisphere over the past two decades, Geophys. Res. Lett., 33, 10.1029/2006GL028205. 

Polyakov, G. et al., (2003) Long-Term Ice Variability in Arctic Marginal Seas, Journal of 
climate, volume 16, 2078-2085 

Vivian R. (2006) À propos du prétendu " réchauffement global d'origine anthropique " et de 
la disparition programmée des glaciers alpins. http://virtedit.free.fr/3article.html  

  

 

http://virtedit.free.fr/3article.html


Pour une approche territoriale de l'énergie : 
Une réponse aux défis énergétiques et environnementaux du XXIème siècle 

Marie-Hélène de Sède-Marceau, Khaled Ibrahim 
et l'équipe GREAT  

Laboratoire ThéMA, UMR-6049 du CNRS Université de Franche-Comté 

 Article complet 

Introduction 

La responsabilité énergétique ne se résume plus à l'implantation d'activité et la desserte des 
consommateurs. Elle fait appel à l'analyse des cycles de vie, analyse systémique des coûts, 
environnementaux inclus. Les systèmes énergétiques actuels centralisés et basés sur les 
énergies fossiles montrent leurs limites. Les sources d'énergie renouvelables modifient la 
répartition géographique des disponibilités énergétiques. Bien qu'inégalement réparties car 
dépendantes de spécificités locales, ces énergies sont distribuées sur l'ensemble des 
territoires. Elles effacent l'impression de territoires énergétiquement isotropes qui contribuait 
à une vision dématérialisée des espaces locaux de l'énergie. Ce différentiel de disponibilité 
implique un recentrage territorial dont la pertinence ne peut être que locorégionale. Dans ce 
contexte, la planification énergétique décentralisée apparaît comme une approche alternative 
reposant sur l'intégration de spécificités territoriales. " La planification énergétique locale a 
pour objectif de proposer des stratégies en matière d'énergie sur un territoire bien identifié. 
Elle vise à renforcer l'utilisation optimale des ressources énergétiques locales " [Lacassagne, 
2003]. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas ici d'alimenter en service énergétique des espaces 
non desservis, mais de proposer l'exploitation soutenable de ressources énergétiques, qui 
pour certaines sont définies par le rapport temps de renouvellement/prélèvement 
[Rousseaux, 2000]. L'objectif est de fournir aux décideurs un mélange approprié de sources 
et technologies d'approvisionnement en énergie, en fonction des contextes locaux.  
Cette communication tente de démontrer la nécessité d'une approche globale, territoriale et 
temporelle du fait énergétique, sur la base du constat d'un changement de paradigme d'une 
part et d'autre part, d'un certain nombre de propositions méthodologiques et conceptuelles. 

1. Etat des lieux et stratégies actuelles en matière énergétique 

1.1. Près d'un siècle de consommation énergétique effrénée :  

Durant le vingtième siècle, la consommation énergétique a connu une évolution quasi 
exponentielle, notamment dans les pays occidentaux (Figure 1). L'énergie, constituant un 
facteur déterminant dans le développement socio-économique des sociétés à l'ère 
industrielle, a longtemps été considérée comme inépuisable à l'échelle du globe. Cette idée 



quasi unanime était favorisée par les facteurs suivants :  

 
Figure 1 : Evolution de la consommation mondiale d'énergie (hors biomasse) depuis 1860 

Sources : Schilling & Al. (1977), IEA (1997), Observatoire de l'Energie (1997).  

• L'abondance des réserves des sources d'énergies primaires prépondérantes : le pétrole 
et le charbon. Ainsi de 1950 à 1965, la production mondiale augmente à un rythme 
annuel de 7,5% par an.  

• Leurs disponibilités, leurs facilités d'exploitation (extraction et transport) et donc 
leurs faibles prix de revient. Les succès de la recherche pétrolière ont poussé à une 
expansion de la production qui anticipant sur la croissance rapide de la 
consommation l'a précédée. Ainsi, l'offre de pétrole a explosé, et la baisse relative 
des prix pétroliers s'est accélérée. Sur le marché mondial, le prix moyen du pétrole se 
maintient au-dessous de $1,80 le baril entre 1960 et 1970. 

• L'absence de perspectives limitant les possibilités d'augmenter ces réserves. Cette 
perception était confortée par des découvertes et des développements de nouveaux 
gisements dus aux évolutions des techniques d'exploration et d'exploitation. 
L'extension de l'exploration après 1945 s'est accompagnée d'un taux de réussite 
exceptionnel. Sur les 33 gisements super-Géants (contenant au moins 700 Millions 
de tonnes récupérables) répertoriés jusqu'en 1976, 27 ont été  découverts entre 1938 
et 19661. 

• La mainmise des consommateurs sur le marché mondial de l'énergie : l'éloignement 
de ces réserves d'hydrocarbures (en grande partie dans le Moyen Orient) des pays 
consommateurs (pays occidentaux), a amené ces derniers à élaborer des stratégies 
pour assurer la sécurité des approvisionnements. Ces stratégies s'appuyaient sur deux 
axes, l'un politique par la mise sous tutelle politique sous une forme ou une autre des 
pays producteurs et l'autre économique par le contrôle des secteurs pétroliers de ces 
pays par de grandes compagnie des pays producteurs.  

1.2. La crise des années 73-79 

Les prémisses politiques de cette crise ont été les vagues de nationalisation dans les pays 
producteurs et son amplificateur économique, la faiblesse de la valeur ajoutée des biens 
manufacturés dans les industries occidentales, faiblesse due en partie à une 
surconsommation énergétique. Ces chocs pétroliers n'ont pas remis en cause ce schéma de 
production ni surtout celui de la consommation, bien au contraire. Il fut abordé sous l'angle 
strictement géopolitique de sécurité d'approvisionnement et d'indépendance énergétique. La 
réponse était naturellement d'abord politique : sécuriser l'approvisionnement par une 
exploration de nouveaux gisements dans des zones sûres, développer de nouvelles 
techniques (off shore, pétrole lourd, introduction du gaz naturel) et promouvoir en France 
une nouvelle source d'énergie : le nucléaire. D'autre part, une politique de maîtrise de 
l'énergie a été mise en place visant à réduire les déperditions énergétiques et à augmenter 
l'efficacité énergétique2.  

Enfin, quelque soit la nature ou l'organisation de leurs systèmes économiques 
internes, les état nationaux ont renforcé leur monopole politique sur ce secteur par des 
politiques énergétiques nationales centralisées définissant les choix stratégiques sur les 



programmes d'équipement et les choix technologiques sur les filières énergétiques. En outre, 
ils ont accentué leurs interventions dans les processus économiques (importation, 
monopoles,....) liées au secteur énergétique. La question énergétique redevint une question 
d'état hautement stratégique.  

1.3. Prise de conscience de la complexité du système énergétique mondial. 

Cette prise de conscience intervient véritablement au début des années 1990, par la 
conjonction d'un certain nombre de facteurs dont : 

• Les incidences environnementales  induites : Les deux modes de production 
énergétique dominants (les énergies fossiles et le nucléaire) se caractérisent par un 
cycle ouvert (extraction, combustion, rejets dans la nature et déchets). Ce sont, par 
exemple, des quantités de carbone emprisonnées durant des temps à l'échelle 
géologique qui sont extraites des gisements sous forme de ressources énergétiques 
fossiles et rejetées dans l'atmosphère en un temps très court (Figure 3).  

 
Figure 3 : Variation des teneurs de l'atmosphère en gaz à effet de serre depuis 1750. (GIEC, 

2001).  

Dans le cas du nucléaire, la pression de la crise des années soixante-dix a accéléré 
l'industrialisation d'une technologie initialement militaire dans des applications civiles avant 
qu'elle n'atteigne sa pleine maturité. En effet, la question du recyclage des déchets 
radioactifs reste toujours posée et les solutions préconisées, en remplacement de 
l'emmagasinage pour des milliers d'années, ne sont encore qu'au stade expérimental au 
mieux3. 

• L'épuisement des ressources exploi-tables et le renchérissement du coût de 
l'énergie: 

De l'avis même des acteurs du secteur, les ressources exploitables de pétrole et de gaz 
devraient atteindre un maximum dans quelques années, puis entamer assez rapidement une 
décroissance régulière (Figure 4).  

 
F igure 4: La courbe de Hubbert 

Sources: Energy and power, A Scientific American Book, 1971, pg 39  

Cette tendance ne pourra certainement pas être inversée, même si de nouveaux champs 
importants sont rentrés en exploitation (golfe de Guinée, golfe du Mexique, plateau 
continental au large de l'Angola). En effet, il apparaît aujourd'hui que les domaines 
exploitables sont rares (mer Caspienne), que très peu de domaines restent à explorer (les 
grand fonds océaniques et les régions polaires), et que le taux de récupération des gisements 
ne devrait pas évoluer (limites technologiques atteintes dans ce domaine). 

• L'apparition d'une zone de forte expansion de la consommation : Même si les 
pays occidentaux, aujourd'hui de loin les plus gros consommateurs, arrivent à 
maîtriser leur consommation, la croissance de la demande est essentiellement le fait 
des pays d'Asie à forte population qui connaissent une expansion économique 



rapide4. La demande d'énergie y croit rapidement et connaîtra une accélération dans 
les années qui viennent (figure 5 et tableau 1).  

• L'exaspération des tensions inter-nationales sur l'énergie: L'épuisement des 
ressources, l'augmentation de la demande (notamment des pays émergeants et 
fortement peuplés d'Asie) et la concentration de l'offre à un nombre de plus en plus 
restreint de pays entraînera probablement une augmentation des tensions 
internationales notamment dans les régions à fortes réserves (Golfe Persique, mer 
Caspienne), tensions vérifiées d'ailleurs par l'actualité récente. 

 
Figure 5 : Une augmentation inégale de la demande 

Source: Agence Internationale de l'énergie, cité par: http://www.oecd.org/ 

 
Tableau 1 : demande pétrolière des grands ensembles économiques 

Source : AIE 

• Les problèmes technologiques de la filière nucléaire : une image largement 
défavorable au niveau de l'opinion public 

La technologie nucléaire dans le domaine de la production énergétique, connaît une crise 
à l'échelle internationale, du fait des inquiétudes qu'elle suscite quand à la sûreté et au 
traitement des déchets radioactifs. L'accident de Tchernobyl5 en 1986, l'absence d'une 
filière de traitement définitif des déchets radioactifs ainsi que le flou qui l'entoure 
notamment dans ces liens avec le nucléaire militaire6 ont fait que la plupart des pays 
occidentaux ont gelé sinon programmé le démantèlement de cette filière. La France et la 
Finlande faisant exception, les programmes actuels se situent quasi exclusivement en 
Asie7 .  

1.4. Contexte mondial actuel 

1.4.1- Dans le domaine de l'économie de l'énergie :  

• La production d'énergie primaire est largement dominée par les sources fossiles : 
pétrole, gaz, charbon.  

• La production électrique est largement dépendante des énergies primaires fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) et surtout nucléaire pour ce qui est de la France (Figure 6). 

 
Figure 6 : Part de la production d'électricité d'origine renouvelable au niveau mondial 

© CSI/Science Actualités (source: Agence internationale de l'énergie)  

• L'offre provenant des énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, 
géothermie, hydrogène...), même en y intégrant l'hydraulique, n'arrive pas à décoller 
et reste marginale dans le bilan énergétique, y compris dans les pays européens les 
plus avancés dans ce domaine. De par leurs spécificités technologiques, les énergies 
nouvelles, nécessitent la mise en place de nouveaux circuits de production, de 
nouveaux schémas de distribution engendrant des difficultés à les intégrer dans les 



systèmes de production et de distribution actuels. 
• Une consommation qui ne cesse de croître, même si la tendance se ralentit dans les 

pays développés, cette croissance reste forte en volume et les politiques de maîtrise 
énergétique n'existent pas toujours et sont d'une efficacité inégale. Dans les pays en 
voie de développement, les taux de croissance sont les plus élevés notamment dans 
les pays émergeants à forte population et l'évolution positive de la demande dans ces 
pays, d'ailleurs légitime et difficilement maîtrisable, est loin de ralentir. 

• Les politiques énergétiques ont été conçues et gérées au niveau national car liées à 
des considérations économiques et stratégiques. Elles sont basées sur la sécurité de 
l'approvisionnement, la maîtrise du coût et un contrôle politique par des systèmes 
monopolistiques. D'ailleurs, les premières tentatives de dérégulation économique 
(par la levée des monopoles) ont montré toute la difficulté à basculer vers un autre 
mode de gestion (black out en Californie et en Italie).  

1.4.2- En termes de relations économiques internationales : mondialisation ou 
globa-lisation ?  

Les relations économiques internationales se caractérisent par la mise en interaction des 
ensembles géographiques et l'interconnexion des marchés à l'échelle planétaire. Dans la 
sphère économique, les frontières politiques traditionnelles tendent à disparaître au profit de 
frontières technologiques, culturelles ou sociales. Concernant l'énergie, la mondialisation 
favorise l'augmentation de la consommation énergétique du fait, par exemple, de la 
progression importante des transports de marchandises et de voyageurs (figure 7).  

 
Figure 7 : Evolution, de 1970 à 2000, du kilométrage annuel en voiture, pour les 11 pays de 

l'AIE (axe vertical, en milliers de véhicule.km par personne) en fonction du PIB par tête (axe 
horizontal). 

Source 30 Years of Energy Use in IEA Countries, IEA, 2004  

Le processus de globalisation tend surtout à la dérégulation des marchés nationaux et 
l'affaiblissement des monopoles nationaux. Il est cependant intéressant de remarquer que 
c'est le secteur qui résiste le plus à ce processus par le maintien au moins d'instruments 
nationaux de politique énergétique assez interventionniste sur le marché.  

2. Principes fondateurs pour une approche territoriale des systèmes 
énergétiques.  

2.1.  Un nouvel ordre énergétique se dessine …. 
2.1.1- Ses principes :  

Face à la nécessité de promouvoir l'accès à l'énergie accessible et économique et surtout plus 
soucieuse de l'environnement, une nouvelle approche se développe depuis quelques années 
au niveau mondial et à l'échelle nationale. Elle se veut basée sur des principes tels que le 
développement durable et la gouvernance. Ses leviers d'action s'appuient sur des politiques 
d'aménagement du territoire, la mise en place de politiques d'énergies alternatives 
renouvelables, la maîtrise de la consommation et la sécurité de l'approvisionnement : 



2.1.2- Ses manifestations :  

Cette démarche inscrite dans la durée, globale et soucieuse de l'écologie a connu un certain 
intérêt, à l'échelle mondiale européenne et nationale.  

• Au niveau mondial : elle se manifeste notamment par un engagement tendant à 
limiter ou réduire les émissions des gaz à effet de serre (sommet de Rio 1992, 
protocole de Kyoto 1997), à promouvoir la part des énergies renouvelables dans la 
production d'électricité, à améliorer le rendement et la sûreté des filières classiques 
(co-génération, centrales thermiques à cycle combiné) et le lancement de 
programmes internationaux pour étudier de nouvelles générations de centrales 
nucléaires basées sur la fission (4ème génération ) ou la fusion ( programme ITER). 

• Au niveau européen : une politique européenne se met progressivement en place. 
Elle s'articule autour de deux axes : le premier est l'instauration d'un marché 
européen de l'énergie et le second, la mise en œuvre d'une politique de promotion des 
énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie. 

• Au niveau national français : la loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire de 1999, en plus de faire référence pour la 
première fois au lien entre l'aménagement du territoire et le développement durable, 
introduit l'énergie parmi les schémas de services collectifs réalisés au niveau régional 
et national. 

• En 2003, le gouvernement organise un débat national sur les énergies, sanctionné par 
un livre blanc présenté en novembre de la même année. Ce livre blanc trace les 
objectifs, et la politique gouvernementale en matière d'énergie en déclarant comme 
principes : la garantie du droit à l'énergie pour tous les citoyens à un prix compétitif 
et sur tout le territoire, la contribution à la compétitivité économique, la préservation 
de l'environnement, la préservation de la sécurité d'approvisionnement.  

• Au niveau local : de nombreuses collectivités locales, essentiellement urbaines, 
disposent de plans de maîtrise énergétique et de production locale notamment de la 
chaleur par la valorisation des déchets. Des actions en matière de maîtrise de la 
consommation et de promotion des énergies renouvelables sont également engagées. 

2.1.3- Ses problèmes : 

Toutes les politiques préconisées ou mises en œuvre se caractérisent par :  

• Une absence quasi totale de continuité et d'interactions entre elles. En effet, chacune 
de ces approches est souvent mise en œuvre séparément des autres avec des données 
et une méthodologie propre. Le statut et le fonctionnement des secteurs énergétiques 
très différents les uns des autres (électricité et gaz, pétrole,..) accentuent cette 
situation.  

• Une faible intégration des spécificités régionales et locales limite le cadre de 
participation citoyenne et institutionnelle à ces niveaux.  

• Une absence de prise en compte des spécificité techniques des filières nouvelles, qui 
dépendent fortement, dans leur mise en œuvre, des caractéristiques géographiques 
locales, généralement méconnues et qui sont destinées, de par leurs capacités de 



production, à des marchés locaux essentiellement. 

2.2. … qu'il est nécessaire d'appréhender dans sa dimension territoriale …   

La géographie de l'énergie avait coutume d'étudier la distribution spatiale des productions, 
des consommations et des échanges, c'est-à-dire de son économie. Très longtemps, son 
intérêt s'est porté sur les rapports entre l'énergie et l'espace sous l'angle des gisements et des 
productions : la localisation des sources d'énergie commande leur production et la 
discordance entre les zones de production et de consommation implique des transports. Avec 
le développement de la géographie behavioriste et de la géographie radicale, les géographes 
se sont penchés sur le rôle des acteurs. Ils ont ainsi mis en évidence les phénomènes de 
domination et de stratégie et ont inscrit l'énergie dans un contexte davantage géopolitique8. 
L'approche classique purement quantitative a évolué en une approche plus explicative qui se 
veut « étude des aspects territoriaux de l'énergie, qui donne à lire les territoires en fonction 
de ce bien essentiel »9. 

Dans le contexte actuel caractérisé par des mutations profondes des structures énergétiques, 
les géographes commencent à se préoccuper, outre des aspects quantitatifs ou explicatifs 
traditionnels, de l'analyse de la structure énergétique des systèmes géographiques.  

Dès lors, le recours au concept de territoire prend tout son sens (figure 8). Le territoire, vu 
comme un système liant acteurs et organisation de l'espace apparaît comme le concept 
intégrateur par excellence, favorisant la mise en œuvre d'approches des systèmes 
énergétiques dans leur complexité. 

 
Figure 8 : Le concept de territoire. 

Sources : A. Moine, 2006 : Espace géographique 2006-2, P 115-132. « Le territoire comme 
un système complexe : un concept opératoire pour l'aménagement et la géographie ».  

Ainsi, si une approche classique de la géographie de l'énergie se satisfaisait des rapports 
classiques de localisation et de déplacement, aujourd'hui, au-delà de ces liens, la structure 
énergétique participe à l'organisation de l'espace par le jeux des interactions spatiales d'un 
certain nombre de facteurs conditionnant l'organisation structurelle et le fonctionnement des 
systèmes énergétiques.  

En effet, selon la source d'énergie ou la combinaison de sources d'énergie produites ou 
consommées, les contraintes techniques, l'organisation économique et les conséquences 
sociales impliquées, modèlent l'organisation des territoires. Il suffit de rappeler l'étroite 
relation entre les gisements houillers et leur exploitation d'une part, et l'ensemble des 
caractères géographiques, économiques et sociaux des « pays noirs » d'autre part ; l'Europe 
du début du siècle, dont les traces sont loin d'être effacées, est incompréhensible sans le 
recours à une géographie du charbon.  

Ces relations sont d'autant plus intimes que la maîtrise de l'espace est gourmande d'énergie. 
L'homme n'a vraiment triomphé de l'obstacle des distances qu'à partir du moment où il a 
disposé d'énergie en quantité massivement croissante à un prix décroissant. Tout le réseau de 
circulation qui innerve, anime les relations régionales dépend de l'organisation énergétique 
et réagit sur celle-ci.  



En outre, les nouvelles sources d'énergie renouvelables, modifient la répartition 
géographique des disponibilités énergétiques. Pratiquement réparties sur tout l'espace 
terrestre, mais avec une disponibilité inégale dépendant fortement des caractéristiques 
locales, ce différentiel entraîne donc une variété de modes d'exploitation. La valorisation et 
l'exploitation des ressources énergétiques doit ainsi répondre aux caractéristiques 
territoriales. En terme de production, les caractéristiques technologiques des nouvelles 
filières renouvelables à faible intensité énergétique exigent l'émergence de modes de 
production et de distribution locorégionaux (solaire, éolien, biomasse, bois,…..).  

Enfin, la consommation énergétique n'est plus appréhendée en terme de demande d'énergie 
finale (électricité, produits pétroliers,….) mais d'utilisation finale (éclairage, chauffage, eau 
chaude, déplacement), et ce afin de pouvoir estimer les ressources locales, de maîtrise de la 
consommation et d'économie de transport mais aussi de tenir compte de l'impact de la 
chaîne10 énergétique sur l'environnement, le développement économique et social du 
territoire dans une vision de développement durable (figure 9). Cette approche de la 
consommation énergétique nécessite des analyses au plus près des consommateurs en tenant 
compte des spécificités géographiques du territoire (climat, urbanisme, densité de pop, tissus 
économique,….) et des usages concurrentiels.  

 
F igure 9 : La chaîne énergétique 
Sources : Equipe GREAT, 2007  

2.3- … et temporelle : 

Chaque mécanisme (de production, de consommation, …) possède une résolution 
temporelle propre. On ne peut donc définir ou mettre en œuvre une échelle unique pour 
décrire la dynamique d'un système énergétique. Ainsi, les phénomènes géologiques ou les 
constituants physiques (montagnes, lacs,..) d'un territoire peuvent être considérés comme 
invariants en fonction du temps. Toutes les énergies sont renouvelables par cycle. La 
différence essentielle réside dans la durée du cycle de renouvellement. Les sources d'énergie 
renouvelables participent à des cycles courts par rapport à la durée moyenne de la vie 
humaine. Appartiennent à cette catégorie le vent (un jour) et la biomasse (un an pour les 
récoltes, quelques années pour élever des animaux, trente ans en moyenne pour la 
reconstitution d'une forêt). En raison de la durée extrêmement longue des cycles qui les 
concernent (des centaines de millions d'années pour transformer les résidus de biomasse en 
charbon, pétrole ou gaz), les combustibles fossiles, sans tenir compte du rythme de 
consommation par rapport à leur formation, ne sont pas renouvelables. Enfin, on peut aussi 
noter le caractère cyclique quotidien, hebdomadaire ou saisonnier de la consommation 
énergétique, tel que le cycle de consommation électrique durant la journée, les saisons, ou 
bien encore les rythmes de déplacements quotidiens. Ainsi, à chaque phénomène, il y a lieu 
de définir une résolution temporelle adéquate permettant de mettre en évidence la 
dynamique étudiée.  

Ainsi, une analyse globale de la dynamique du système énergétique, sur une durée donnée, 
mène nécessairement à occulter celle des phénomènes à cycle court relativement au premier 
ou à négliger celle des phénomènes à cycle long qui paraîtront statiques. La définition au 
préalable des niveaux de résolution temporelle des dynamiques au sein du système 
énergétique permet alors d'identifier les facteurs ou éléments agissant ou évoluant sur une 



même échelle temporelle et ensuite d'éviter les aberrations lors de la formulation du modèle. 

Par ailleurs, au delà des mécanismes, il est évident que les principaux facteurs d'organisation 
spatiale sont aussi des facteurs d'évolution interdépendants. Ainsi à titre d'exemple, les 
considérations environne-mentales poussent les recherches technologiques vers les filières 
d'énergies renouvelables dont les évolutions possibles jouent, à leur tour, un rôle 
déterminant dans les politiques énergétiques actuelles. D'un autre côté, des options 
politiques stratégiques peuvent orienter les efforts de recherche technologique vers le 
développement d'une filière énergétique donnée. Il est donc nécessaire de considérer les 
progrès technologiques futurs sur une même échelle temporelle. Ce schéma reste valable 
pour tous les autres facteurs ou combinaison de facteurs. L'exemple du nucléaire en France 
est à cet effet édifiant. De fait, la politique énergétique française se base sur le 
développement du nucléaire et investit dans la recherche technologique dans les nouvelles 
filières nucléaires et dans la gestion des déchets radioactifs. Les résultats attendus de ces 
recherches ne peuvent être appréciés indépendamment, ils doivent tenir compte des 
évolutions possibles des autres filières énergétiques sur une même échelle de temps. 
Cependant, une stratégie politique associée à des considérations économiques actuelles sans 
perspectives font que le nucléaire reste une option lourde de la politique énergétique 
française.  

3. Esquisse méthodologique 

Sur la base des cinq grands principes induits par l'approche territoriale préconisée, à savoir : 

• La mutualisation et la diversification des ressources en fonction des potentiels 
locaux,  

• L'optimisation territoriale entre les structures de production, les structures de 
distribution et les profils de consommation, 

• L'approche par usages et non par consommation d'énergie finale,  

• La prise en compte explicite des acteurs de l'énergie 

• Le tout sur la base d'une réflexion systémique et de long terme. 

Il est possible de poser les bases méthodologiques suivantes :  

3.1. Approche systémique du concept de système énergétique   

L'étude d'un système énergétique en tant que système géographique ne peut être menée, que 
dans le cadre d'une approche systémique car elle repose sur la prise en compte concrète, 
globale et évolutive du système lui–même, de ses limites, de ses éléments de leur 
organisation et des interactions qu'ils entretiennent. Elle permet, « d'exprimer les limites du 
système, les éléments qui le composent, les relations existantes entre ces éléments et la 
manière dont ces relations sont en permanence régulées au service d'une même finalité » 
(Guermond Y., 1984). Nous retrouvons donc la prise en compte explicite des 
caractéristiques d'un système complexe. 

Fonctionnels : représentant les processus mis en œuvre,  



•  Spatiaux : caractérisant les fortes interactions territoriales, 

•  Temporels : régissant la dépendance temporelle du système. 

Tant au niveau de son mode d'existence, de son fonctionnement que de son développement, 
un système énergétique territorial est modelé par la dynamique simultanée et 
interdépendante de ces quatre mécanismes. Ainsi, il se conforme aux caractéristiques d'un 
système complexe : il est à la fois ouvert et fermé (sa limite ou frontière est poreuse), il est 
défini par ses relations, il est arborescent, finalisé, il présente une grande variété et enfin il 
est auto-organisateur (Donnedieu G. et al., 2002). 

A partir des acquis conceptuels et méthodologiques de la systémique et des apports de 
l'approche géographique, nous nous proposons de concevoir un modèle d'analyse d'un 
système énergétique territorial. Ce modèle est basé sur la description et l'analyse des 
mécanismes régissant la dynamique d'un système énergétique territorial : structurels, 
fonctionnels, spatiaux et temporels, tels que décrits précédemment. Une approche 
conceptuelle  de la structure énergétique, telle que représentée par la figure 10, est donc 
proposée.  

 
Figure 10 : Le système énergétique 

Sources : Equipe GREAT, 2007 

D'un point de vue méthodologique, il s'agit alors d'identifier : 

• les entités composantes du système,  

• les échelles d'observation et d'analyse pertinentes tant d'un point de vue spatial que 
temporel (on peut penser ici aux cycles temporels de production ou de 
consommation), 

• le modèle des interactions à même de refléter la complexité et de satisfaire aux 
enjeux d'un tel système territorial.  

3.2. Analyse des structures de l'offre et de la demande  

- Structure de la demande énergétique :  

Les composants de la structure de consommation sont définis comme les consommateurs 
appartenant au système qui présentent un comportement énergétique similaire. Ce 
comportement énergétique peut être analysé sur la base des critères d'homogénéité suivants : 

• les utilisations finales de l'énergie et les activités associées,  
• l es modes de consommation incluant les formes et les quantités relatives d'énergies 

consommées prépondérantes,  
• les contextes et contraintes physiques, technologiques, économiques, sociales et 

territoriales qui s'y rattachent.  

De ce premier niveau de désagrégation découlent trois sous-systèmes :  

• Activités productrices : Industrie, Services (commerce, tertiaire, administration), 



Agriculture.  
• Résidentiel (ménages) : pour les ménages, l'analyse se fait sur la base des modes de 

vie.  
• Le dernier niveau de désagrégation identifie les modules de consommation par les 

utilisations finales : il s'agit des besoins et/ou des activités qui déterminent la 
demande d'énergie. A partir de là, la demande d'énergie peut être estimée comme la 
somme des demandes de tous les modules et une liaison est possible avec la structure 
de l'offre étudiée.  

- Structure de l'offre énergétique :  

L'ensemble des chaînes (gisements, production, transport et distribution) qui constituent la 
structure de l'offre d'un système énergétique territorial peut être représenté par un réseau 
partant des différentes formes d'énergies primaires et aboutissant aux diverses formes 
d'énergies utiles. Le réseau précise les liaisons et les branchements qui existent dans un tel 
système, soit pour la production de mêmes formes d'énergies intermédiaires (par exemple : 
l'électricité), soit pour la fourniture de prestations en énergies utiles données (travail 
mécanique, chaleur,…).  

La représentation de la structure de l'offre énergétique sous forme de réseau, telle que 
donnée précédemment (figure 9), permet de mettre en évidence les relations qui existent 
entre les éléments d'une même chaîne ou filière et entre les différentes filières. Chaque 
filière énergétique est caractérisée par des modes de transformation (extraction, 
transformation centralisée ou décentralisée), de transport et de stockage.  

Un réseau énergétique comprend ainsi toutes les combinaisons possibles de filières à partir 
de ressources disponibles en énergie primaire. Ces combinaisons possibles sont dépendantes 
du niveau territorial considéré et des interactions spatio-temporelles des facteurs mobilisés.  

3.3- Cadrage Spatio-temporel : 

3.3.1- Dimension Spatiale : Une grille d'analyse multi-échelles : 

Le choix des niveaux d'observation et d'analyse auxquels appréhender les systèmes 
énergétiques territoriaux doit tenir compte des aspects variés et souvent imbriqués de ceux-
ci. Ceci nous amène en premier lieu à définir les échelles de représentation et d'analyse 
pertinentes. La notion d'échelle, dans ce cas, se rapporte au niveau d'observation et d'analyse 
plus qu'au niveau de résolution spatiale de la donnée. 

A titre d'exemple, l'échelle d'analyse pertinente peut être l'échelle communale, 
intercommunale ou régionale selon les modes et la nature de la production proximité 
(chaleur, électricité). 

Plus généralement, la région nous apparaît comme l'espace géographique intégrant tous les 
éléments d'analyses et les interactions d'un système énergétique territorial. Ce choix est 
renforcé, pour la France d'une part, par l'attribution à la région de compétences dans le 
domaine de l'énergie (schéma collectif des services de l'énergie), d'autre part, par la 
reconnaissance par les politiques et les programmes européens des régions en tant qu'acteurs 
principaux y compris dans le domaine énergétique. 



Evidemment, ce niveau de représentation sera pris comme niveau de référence mais non 
comme niveau unique. A ce niveau de référence qu'est la région, différents niveaux 
s'ajoutent suivant l'élément ou l'interaction considérés (une source d'énergie, un mode de 
production, un mode de distribution, un mode de consommation). La grille d'analyse est en 
fait multi-échelles, au sens multi-niveaux d'observation.  

Quoiqu'il en soit, l'importance de la prise en compte des localisations et des emprises 
spatiales des phénomènes énergétiques impose la mobilisation de méthodes et d'outils 
appropriés (analyse spatiale, systèmes d'information géographiques, …) tant au niveau des 
phases de diagnostic que dans le cadre d'études prospectives (Ibrahim et al, 2007).  

3.3.2- Dimension temporelle - niveaux multiples de résolution temporelle :  

A l'instar de la dimension spatiale, le temps doit être considéré en tant qu'élément de cadrage 
de l'ensemble des composants et processus caractérisant les systèmes énergétiques. Il doit 
notamment être possible, à travers des granularités temporelles différentes, d'exprimer les 
dynamiques emboîtées de phénomènes tels que la consommation électrique des ménages par 
exemple. La maîtrise des dynamiques spatiales pour appréhender des comportements de 
mobilité, générateurs de consommation énergétique, apparaît également indispensable. Dans 
ce domaine et d'un point de vue méthodologique, les acquis de la « Time Geography », 
traitant des comportements spatiaux à travers le temps semblent particulièrement 
intéressants. Par ailleurs, et en matière de modélisation de systèmes spatio-temporel en vue 
de la constitution de bases de données, les proposition formulées par (Parent, 1997) puis 
(Thiam et al, 2003), basées sur l'orthogonalité des dimensions spatiales, temporelles et 
structurelles peuvent apporter des solutions innovantes permettant de développer des outils 
de gestion, d'analyse et de prospective des systèmes énergétiques à l'échelle des territoires.  

4. Conclusion et perspectives 

La nouvelle donne en matière énergétique et les enjeux environnementaux qui 
l'accompagnent imposent une approche renouvelée des problématiques énergétiques, 
abordées par le biais de la systémique et replacées dans leurs contextes spatio-temporels.  

L'enjeu est ici de maîtriser au sein de structures spatio-temporelles emboitées, la complexité 
des systèmes d'offre et de demande, notamment à travers les relations qu'elles entretiennent 
et les processus qui les caractérisent. Mais au delà de la relocalisation des réflexions, il 
apparaît nécessaire de s'inscrire dans une perspective territoriale et non plus seulement 
spatiale. L'intégration des logiques d'acteurs, l'approche par les usages, ouvrant la voie à une 
réelle prise en compte de concurrences exprimées ou supposées permettent d'appréhender la 
complexité des systèmes énergétiques et leur sensibilité à l'ensemble des facteurs structurels 
et conjoncturels qui marquent leur environnement.  

Le territoire est alors vu comme un système « vivant » et ouvert dont la construction et le 
fonctionnement, à l'image du métabolisme, sont conditionnés par les flux d'énergies qui le 
parcourent et les modes de consommation qui le caractérisent. Les systèmes énergétiques 
apparaissent ainsi comme de véritables instruments d'auto-organisation des territoires qu'il 
faut aborder dans une perspective de durabilité11, à travers des outils performants de suivi, 
d'analyse et prospective.  
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Introduction 
Climat et énergie apparaissent aujourd’hui étroitement liés : la relation consommation 
d’énergie accrue – chaleur accrue a pris le statut de dogme auprès du plus grand nombre. Et 
souffrir de l’été froid et pourri 2007 n’empêche pas de penser que le taux de CO2 est cause 
du recul de la banquise arctique. Avant d’en discuter, quelques remarques s’imposent : 

- la plupart des sources d’énergie ont rapport avec les composantes du système climatique : 
rapport direct quand il s’agit de solaire ou d’éolien, rapport indirect pour les combustibles 
élaborés par le biais de la biosphère, qu’ils soient ou non fossiles…; 

- la perception du climat par les géographes est longtemps restée mécanique ; l’optique 
énergétique ne s’est affirmée que peu à peu avec l’entrée en scène du système climatique. 

- l’attention portée à la transformation anthropique du climat est récente -Arrhenius mis à 
part- ; elle n’est devenue peur que depuis les années 1980 ;  

Pour notre propos, il paraît utile de décomposer la question afin d’éviter le confusionnisme 
auquel succombent médias, public et bien des écologistes. Successivement, nous 
envisagerons : 

- les perspectives de la consommation d’énergie ; 

- le retournement idéologique de la fin du XX ème siècle ;  



- les développements de la révolution méthodologique qui a touché la climatologie 

- la persistance d’une grande incertitude ; 

- enfin la ligne à tenir entre rigueur scientifique et souci de préservation de l’avenir. 

 

L’emballement énergétique 

Loin de vouloir marcher sur les plates-bandes des économistes, on brossera très 
grossièrement la toile de fond, tout en chatouillant quelques tabous.  

Rien de plus banal que de rappeler que : 

- l’accroissement de la consommation d’énergie, mobilisant de plus en plus massivement des 
ressources diversifiées, à la suite de l’accélération du progrès technologique et matériel, a 
suscité les premiers cris d’alarme contre la croissance dans les années 1970, à la suite du 
Club de Rome ; 

- la prise de conscience du caractère fini des ressources et des dangers de la pollution a 
conduit à des efforts technologiques pour économiser l’énergie et protéger les populations.  

Aujourd’hui, ces efforts sont obérés par la nouvelle conjoncture mondiale : la 
mondialisation constitue un facteur défavorable à une politique ménageant les ressources : 

- les transferts d’activités (en particulier industrielles), depuis les vieux pays développés vers 
des pays moins « regardants », servent, aussi, à échapper aux nouvelles contraintes 
environnementales ; 

- l’expansion concomitante des transports massifs au long cours accroît pollution et dépenses 
énergétiques ; 

- le développement des pays émergents, pour satisfaisant qu’il soit aux plans moral et socio-
économique (élévation du niveau de vie) implique sans conteste un essor de la dépense 
énergétique. Le cas chinois (le nouveau géant qui va consommer plus que les Etats-Unis) 
montre, parallèlement à des efforts apparents, énormément de gâchis.  

Peut-on espérer un ralentissement proche de cette débauche énergétique ? Non ! En 
dépit de l’introduction de technologies plus efficientes, la course de vitesse entre 
consommation et meilleure utilisation a peu de chances d’être gagnée. Le renouvellement des 
sources le permettra… plus tard. D’autant plus tard qu’un facteur imparable repousse cette 
échéance : l’explosion démographique. Je sais bien que, chez les géographes, toute forme de 
néomalthusianisme est suspecte. N’empêche que la conjonction de cette marée humaine et 
d’une demande sans cesse accrue en bien matériels, fort défendable au demeurant, tombe mal 
au moment où l’on croit solidement établi un lien direct, mécanique, entre rejets de GES et 
forçage du système climatique. Avant d’examiner ce lien, voyons comment il s’est imposé.  



 

Le triomphe de l’ idéologie environnementaliste 

La fin du XXème siècle n’a pas sonné la fin des idéologies : il y en a toujours en magasin. Je 
n’en évoquerai qu’une. L’histoire est bien connue de la naissance et de l’expansion de 
l’environnementalisme. Je soulignerai simplement sa constitution en idéologie dominante, 
voire agressive au vu de certaines pratiques.  

Plaçons-nous au moment-clef (décennie 1980) où le risque a été institutionnalisé. Avant, 
existaient un certain nombre de dangers (naturels, industriels et socio-économiques) ; après la 
peur est devenue un ressort décisif du comportement collectif de la « société du risque ». En 
la matière, l’alerte climatique a constitué le meilleur argument pour l’émergence de cette 
idéologie, bien plus mobilisatrice que la défense de la biodiversité. Et, c’est le réchauffement 
qui a fait mouche, bien davantage que les pluies acides dénoncées antérieurement. On le voit 
bien avec le glissement du réchauffement global (Global Warming) au changement global 
(Global Change), nébuleuse plus menaçante encore –les environnementalistes détestent le 
changement !- . Dans la formule, global est essentiel ; et les médias, les politiques et donc 
l’opinion assimilent allègrement les substantifs. 

L’intégration du climat dans le système du « Développement Durable » a été 
parfaitement articulée et orchestrée. Les groupes de pression ont parfaitement réussi leur 
lobbying auprès des médias et des responsables. Hors de tout jugement de valeur sur le fond, 
le résultat est magnifique qui a mis le climat au rang des questions dominantes du monde 
actuel.  

Pour mieux expliciter cette réussite, je ferai un bref détour emprunté à un doctorant 
travaillant sur « gestion et cultures de l’eau ». Il utilise l’argumentation développée par M. 
Foucault dans l’Histoire de la folie à l’âge classique où il est montré comment est apparu le 
caractère « anormal » du fou qui de ce fait a été exclu et finalement enfermé. Selon une 
démarche analogue, les environnementalistes s’occupant de l’eau ont su affirmer la primauté 
de la « santé » des rivières, ont su marginaliser ceux qui en défendent les usages utilitaires 
(telle l’irrigation). Surfant sur la vague écologique, ils ont placé les débats sur leur terrain et 
obligé leurs opposants à « plaider coupable ». Et ce, même si l’objectif consistant à assurer 
un débit estival notable à un cours d’eau qui, naturellement, confinerait à l’oued,… nous 
éloigne passablement de la nature ! 

De même les hérauts de la lutte contre le « changement global » ont su imposer le 
réchauffement comme une base intangible et le forçage anthropique comme sa cause 
essentielle. Pour parer à toute discussion, ils ont proclamé l’existence d’un consensus, rendu 
plus sûr par la censure exercée dans les revues qui comptent. Surtout, ils ont su dire 
qu’opposants et sceptiques étaient/sont déraisonnables, pratiquement fous, donc à exclure (en 
particulier de la distribution des crédits). Tout cela conduisant au maniement de l’anathème 
(ainsi : traiter les sceptiques du réchauffement de « suppôts de Bush »),… surtout de la part 
de ceux qui n’y connaissent rien.  

À vouloir trop en faire, on dépasse la mesure : gourous et médias déraillent fréquemment ; et 
les outrances, culminant dans le film d’Al Gore, desservent la cause. Ajoutons une réflexion 
sur les méandres de l’idéologie. À la fin du XXème, les conséquences fâcheuses du progrès 
ont terni l’image de la science auprès des défenseurs de l’environnement ; il n’empêche, que 



pour enfoncer le clou, les tenants du Global Warming ont recouru à la caution de la « très 
grande majorité des scientifiques »… Un plaisant paradoxe qui nous amène à regarder de 
près la démarche de cette science. 

 

L’aventure néoclimatologique 

Néoclimatologique ? Petit retour en arrière : jusque vers 1975-1980, les climatologues étaient 
des géographes (peu nombreux) et quelques météorologues marginalisés loin du travail noble 
de la prévision. Aujourd’hui, le succès de la climatologie est phénoménal, dû à une 
hypermédiatisation et à l’OPA lancée par des physiciens de l’atmosphère, des météorologues, 
des glaciologues, des écologues de tout poil… Ce sont ces nouveaux arrivants que j’ai 
nommés néoclimatologues.  

Aventure ? Le mot a été utilisé par un chantre de la modélisation très répandu dans les 
médias. Dans son discours lors de la séance publique des cinq académies (24/10/2006), H. Le 
Treut a exalté, par son emploi, le renouvellement de la science du climat. Pour une part, il 
faut l’approuver : il s’agit, en effet, d’une perspective révolutionnaire, d’un champ immense à 
explorer selon des problématiques et des approches totalement renouvelées. Mais si je le 
reprends ici pour évoquer une autre facette, son caractère aventureux ! 

Que la néoclimatologie n’ait aucune théorie globale du fonctionnement et de la circulation 
générale, n’aurait qu’une importance secondaire si elle pouvait cerner le réel de très près. 
Malheureusement ce dernier est si complexe qu’il reste pour une bonne part inapprochable 
par les modèles : 

- le matériel sûr, ce sont, outre les mesures de flux d’énergie, les équations fondamentales 
classiques de la physique de l’atmosphère. On sait leur insuffisance pour saisir la variabilité 
du temps (cf. le caractère chaotique qui limite la prévision à quelques jours) ;  

- les lacunes se situent dans la méconnaissance plus ou moins grave des multiples interactions 
du système, en particulier celles faisant intervenir l’eau (le couplage océan – atmosphère est 
de mieux en mieux perçu, mais le rôle des nuages est loin d’être éclairci);  

- les solutions pour tourner ces écueils consistent à paramétrer ce qu’on ne peut vraiment 
modéliser et à faire ressortir un « état moyen » du système éliminant la variabilité ; -ce 
dernier concept pose problème. Certes, ces chercheurs n’ont pas la naïveté de croire à un 
système stable et de forte inertie. Les glaciologues leur ont appris les incessantes variations 
du Quaternaire. Mais cet état moyen n’a guère de sens dans un système en équilibre 
dynamique. 

Comment alors s’étonner de la tendance à écarter ce qui est peu ou pas modélisable ; 
c’est-à-dire le jeu des facteurs endogènes et exogènes responsables des variations naturelles 
de toutes périodes et amplitudes. La facilité consiste évidemment à privilégier l’accessible, 
donc les gaz à effet de serre censés tout « écraser ». Les performances des calculateurs ne 
sauraient donner aux simulations une vraisemblance indiscutable. 

Cette aventure est exaltante pour ses auteurs ; mais ses projections sur l’avenir 
constituent un pari. Si les rétroactions sont prises dans le bon sens, si leur paramétrisation 



pifométrique est réussie, si l’effet additionnel de serre est correctement évalué, alors le pari 
peut être gagnant. Sinon… On ne peut oublier qu’une science dure n’est pas forcément 
exacte, ni que la vérité scientifique est la vérité d’un moment. Finalement, cette aventure est 
respectable à condition de ne pas atteindre au statut de dogme.  

 

L’incertitude scientifique 

Chercher à faire triompher ses idées, rien de plus normal ; encore faut-il le faire sans tricher. 
Le souci du bien futur de l’humanité ne justifie ni les approximations, ni les falsifications. 
Exemples : 

- minimiser l’ampleur des réchauffements historiques (tel l’« optimum » de l’an mil) afin que 
le profil thermique renvoie bien à l’image de la « crosse de hockey » (fig.1);  

- multiplier les contorsions pour évacuer l’« os » du refroidissement entre 1946 et 1975 (en 
disant, soit qu’avant 1975 les causes de variation étaient naturelles et depuis elles sont 
anthropiques, soit qu’avant 1975 les composés soufrés éclipsaient le CO2, et plus ensuite) ;  

- adopter des logiques pré-orientées. Ainsi, en interprétant les courbes résultant des carottages 
dans les inlandsis, du genre : l’augmentation du CO2 a entraîné celle de la température qui a 
entraîné celle du CH4… Aujourd’hui, on a pu soutenir que les augmentations de température 
ont précédé celles du CO2.  

Certes, on assiste à un renforcement de la prudence des tenants du GW et l’affinement 
des fourchettes confine à un resserrement. C’est que les excès ont suscité une réaction de 
moins en moins muselée. Le débat, longtemps étouffé, commence à prendre de l’ampleur au 
vu des très nombreuses publications. Le temps manque pour examiner cette contre-offensive. 
Les arguments des « contre » sont d’ailleurs fort inégaux et, souvent, pas plus convaincants 
que ceux des « pour ». Les uns et les autres convergent d’ailleurs sur un point : l’exaltation 
des extrêmes. Dans cette multiplication des « temps forts » les pour voient un épouvantail 
supplémentaire, les contre l’occasion de témoigner du souci qu’ils prennent des populations. 
Personnellement, je ne suis qu’à demi-convaincu de la réalité d’une telle aggravation. Ce 
sentiment me semble provenir, au moins en partie, d’une méconnaissance générale du temps 
passé, vécu à l’échelle humaine et de la médiatisation qui fait feu de toute tempête. Il revient 
à mésestimer la capacité de variation du système, à oublier l’évidente succession de séries 
d’années agitées et calmes, arrosées ou neigeuses puis « sèches » ; en d’autres termes, à ne 
pas accepter le jeu des divers styles de circulation (méridien vs zonal, vif vs lent), organisés 
en pseudo-cycles. 

Il est possible de proposer une autre vision, certes purement qualitative, plus complète 
du système climatique. Dans ce dernier, la composante atmosphérique est un simple vecteur 
d’énergie sans véritable mémoire (fig.2). Les autres composantes (hydrosphère, lithosphère, 
biosphère) jouent le rôle de régulateurs. Des régulateurs endogènes qui amortissent les effets 
changeants des facteurs exogènes : mécanismes solaires (orbite, activité…), face de la terre 
(position des plaques…) ou composition de l’atmosphère (qui relève des deux catégories 
endogène et exogène). Le tout produit une superposition complexe de variations d’ampleur et 
d’échelles de temps variées que j’ai nommées  mutations, fluctuations, oscillations et 
pulsations (fig.3) et qui sont en continuel chevauchement. Soit un fonctionnement totalement 



irréductible à une quelconque fixité. Les cycles (événements de Heinrich et de Dansgaard-
Oeschger) et les sautes brutales de température survenus depuis le dernier glaciaire et 
repérées en Arctique, poussent à récuser toute vision caricaturale du futur. Mieux vaut 
réfléchir à l’insertion des tendances actuelles dans la hiérarchie des variations, même s’il est 
impossible de trancher. La phase actuelle peut renvoyer soit à une pulsation, soit à une 
oscillation (dans le fil de la fin du Petit Âge glaciaire) ; il est hautement improbable qu’il 
prenne l’ampleur d’une fluctuation. 

En l’occurrence, seul le doute est scientifique. Évidemment, il ne prédispose guère à 
la mobilisation, au cas où le réchauffement serait avéré…, ce qui pose la question de la 
précaution. 

 

Conclusion / précautions 

Pour beaucoup (et très officiellement en France), le réchauffement est une réalité qui 
sera accompagnée d’un cortège de calamités. Un examen sérieux le transforme en une 
éventualité… plus ou moins forte.  

Pour ceux que n’animent pas une foi aveugle dans le schéma dominant, quelle attitude 
préconiser ? Ne sommes-nous pas dans le cas de figure où l’on peut invoquer le principe de 
précaution ? Même si l’on tempère les effets des GES, on peut codamner leur production à 
tout va. Le fameux CO2, dont la part croissante dans l’air a des côtés pour partie bénéfiques, 
pour partie fâcheux, est responsable d’autres nuisances (on parle de plus en plus de 
l’acidification de l’océan), au point que même certains adversaires résolus du GW poussent à 
la séquestration (géologique par exemple) de ce gaz.  

De toute façon, une révolution énergétique est rendue obligatoire par l’épuisement 
programmé des sources classiques. Dans cette nécessaire substitution, les sources 
renouvelables d’origine climatique directe (photovoltaïque, éolienne) ne pourront 
malheureusement jouer qu’un rôle secondaire ; quant à cette source d’origine indirecte que 
sont les biocarburants, elle est de plus en plus suspectée d’être contre-productive.  

Finalement on ne sort pas de la très banale double perspective : économiser – 
chercher. Mais alors dira-t-on : quelles différences avec les cris des alarmistes ? Elles sont 
minces au plan pratique (un peu moins de semblant de précipitation) ; plus nettes au plan 
intellectuel : 

- différence de comportement : il est malsain de bafouer la rigueur et d’exercer un terrorisme 
intellectuel qu’on croyait révolu ; 

- différence de mise en œuvre de la précaution : une précaution raisonnée vaut mieux qu’une 
précaution fantasmée ; 

- différence de diagnostic aussi: le danger vient plus de l’élévation générale du niveau de 
consommation d’une population mondiale multipliée que du simple forçage par effet 
additionnel de serre. Certes, l’humanité est en cause, mais de façon plus complexe qu’on ne 
le proclame. 
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Légitime interrogation 15 ans 
après où en sommes nous ?

 Où en est-on des engagements de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre 
«responsables» de la hausse thermique 
depuis 1850 ? ?



    

 Retour sur 

 pourquoi le protocole ?
 Quelles sont les exigences du 

protocole ?



    

 années 1970 :  gros ordinateurs compilent 
données météo = mise en évidence de 
hausse séculaire de température



    

 Pour les « experts » : 

réchauffement pas naturel mais lié Révolution 
industrielle,  car composition chimique de 
l’atmosphère  modifiée

 machine à vapeur, utilisation du charbon puis du 
pétrole, pour se chauffer et pour l’énergie motrice,
… 

produit résidu lors combustion = CO2. 



    

Le CO2 = GES qui retiennent la chaleur Le CO2 = GES qui retiennent la chaleur 
comme une vitre de serrecomme une vitre de serre

 Particularité des gaz « à effet Particularité des gaz « à effet 
de serre » (GES) :de serre » (GES) :

- d’une part de laisser passer le - d’une part de laisser passer le 
rayonnement émis par le soleil rayonnement émis par le soleil 
(lumière visible) (lumière visible) 

- et d’autre part d’absorber le - et d’autre part d’absorber le 
rayonnement infrarouge émis rayonnement infrarouge émis 
par la Terre. par la Terre. 



    

Si bien que + 5Gt / an de CO2 dans Si bien que + 5Gt / an de CO2 dans 
l’airl’air

 Teneur évaluée à 280 ppm avant la Révolution Teneur évaluée à 280 ppm avant la Révolution 
industrielle,  passée à 380 ppm soit une industrielle,  passée à 380 ppm soit une 
augmentation de près de 30%.augmentation de près de 30%.

 7 Gt émis - 2 à 3 Gt  7 Gt émis - 2 à 3 Gt  repris par la végétation (photosynthèse) 
et par les océans (dilution du gaz) ) 

==
 +  5 Gt par an 5 Gt par an 



    

donc le climat planétaire « en péril »donc le climat planétaire « en péril »
 Le GIECC panel d’experts sur le climat conclut en 

1990 puis  
en 1995, « l'étude des preuves suggère une 

influence détectable de l'activité 
humaine sur le climat planétaire » 

  GES responsables de hausse thermique

D’où protocole de Kyoto.  



    

le protocole de 1997
 à Kyoto au Japon Troisième Conférence 

des parties de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement 
Climatique 

Plus de 10 000 
participants : 
gouvernements, 
organisations 
intergouvernementales, 
ONG et presse



    

Déjà plusieurs camps Déjà plusieurs camps lors des discussions

- - Le Le Carbon ClubCarbon Club , Japon, Etats-Unis,  , Japon, Etats-Unis, 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, 
membres de l’OPEP (opposés à l’instauration membres de l’OPEP (opposés à l’instauration 
de quotas), la Russie et la Norvège ; de quotas), la Russie et la Norvège ; 

- - L’Union européenneL’Union européenne, très active sur défense , très active sur défense 
environnementale ; environnementale ; 

- - pays potentiellement menacés par la mer pays potentiellement menacés par la mer : : 
Pays-Bas, petites îles et archipels Pacifique ; Pays-Bas, petites îles et archipels Pacifique ; 

- Le “G77” = - Le “G77” = pays en voie de développement. pays en voie de développement. 



    

Au final décision : réduire les  : réduire les 
émissions de 6 GES émissions de 6 GES pour moyenne 

2008-2012
 adopté par 171 paysadopté par 171 pays

 gaz carbonique gaz carbonique (CO2),(CO2), méthane  méthane (CH4),(CH4),  
protoxyde d'azote protoxyde d'azote (N2O),(N2O),  
hydrofluorocarbones hydrofluorocarbones (HFC),(HFC),  
perfluorocarbones perfluorocarbones (PFC(PFC) et hexofluorure de ) et hexofluorure de 
soufre soufre (SF6).(SF6).  

 Année deAnnée de référence 1990 référence 1990



    



    

t CO2 émis par an et par hab très inégal
Moyenne  U E 8,6  mais France 6,2 
Moyenne monde 4,2

A plus de 20: Qatar 53,1 Bahreïn 30,6 Trinidad et Tobago 
27,2 Emirats arabes unis 25,1 Koweït 24,6 Luxembourg 
21,9

A moins de 4 : Algérie 2,9 Brésil 2,1  Bolivie 1,4 Colombie 1,4 
Maroc 1,3 Inde 1,2 Vietnam 1,0 Sénégal 0,5 Cote d’Ivoire 
0,3 Nigeria 0,3 Rwanda 0,2

Etats-Unis 19,7 Australie 17,3 Canada 14,9 Finlande 13,9 
Danemark 11,4 Pays Bas 11,3 Irlande 10,4 Allemagne 10,3 
Russie 10,2



    

CO2 émis (en g par KW/h) selon source CO2 émis (en g par KW/h) selon source 
d’énergie pour électricitéd’énergie pour électricité

 Charbon 200-450
 Lignite 360
 Pétrole 150-250
 gaz naturel 100-200
 Photovoltaïque 10-80
 Hydraulique 4-50
 Biomasse 10-20
 Éolien 3-15
 Nucléaire 2-6



    

Décision : Réduction de 5% en Décision : Réduction de 5% en 
moyennemoyenne

 pas de limite pour les pas de limite pour les pays "en voie de pays "en voie de 
développementdéveloppement" parmi lesquels la Chine, " parmi lesquels la Chine, 
l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, le l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, le 
Niger, etc., car consommation « basse » Niger, etc., car consommation « basse » 



    

Des plafonds d’émissions 
par pays riches

> 100 : Islande 110, Australie 108, Norvège 101, > 100 : Islande 110, Australie 108, Norvège 101, 
=100 Russie, Nelle Zel, Ukraine=100 Russie, Nelle Zel, Ukraine
94 : Canada, Hongrie, Japon,  Pologne94 : Canada, Hongrie, Japon,  Pologne
93 : Etats-Unis93 : Etats-Unis
92 : tous les autres92 : tous les autres

En % de 1990En % de 1990



    

  dans chaque 
pays

 origine des GES 
émis

= 
reventilation

dans
secteurs 

concernés
par réductions



    

Secteurs concernésSecteurs concernés

 installations du " champ restreint " : énergie, acier, 
ciment et chaux, céramique, tuiles et 
briques, verre, papier et pâte à papier. 

 installations de combustion de l’industrie 
(secteurs du " champ élargi " dont chimie, industriels 
agroalimentaires, métaux non ferreux, 
automobile, textile)

 secteur tertiaire et infrastructures de transports 
(établissements d'enseignement, hôpitaux, 
aéroports).. 



    

Le transport aérien « oublié »Le transport aérien « oublié »
 consensus difficile à trouver en matière de consensus difficile à trouver en matière de 

réglementation  réglementation  

Pourtant, chaque année, 16 000 avions relâchent Pourtant, chaque année, 16 000 avions relâchent 
dans l'atmosphère 600 millions de tonnes de CO2. dans l'atmosphère 600 millions de tonnes de CO2. 
C'est plus que l'ensemble des émissions C'est plus que l'ensemble des émissions 
françaisesfrançaises

150 g CO2 au km en avion !150 g CO2 au km en avion !



    

« « L’indien moyen serait le modèleL’indien moyen serait le modèle
car il émet la bonne quantité de CO2. car il émet la bonne quantité de CO2. 

Ça veut dire pas de voiture pour tout le Ça veut dire pas de voiture pour tout le 
monde, pas de chauffage central, monde, pas de chauffage central, 

moins d'une chambre par enfantmoins d'une chambre par enfant ». ».  

 Jean-Marc Jancovici ajoute qu'un vol Paris-New Jean-Marc Jancovici ajoute qu'un vol Paris-New 
York fait dépenser à chacun de nous tout son York fait dépenser à chacun de nous tout son 
crédit virtuel de CO2 annuelcrédit virtuel de CO2 annuel

   Idem pour 5 000 kilomètres en Twingo ouIdem pour 5 000 kilomètres en Twingo ou
   1 500 kilomètres en 4 x 4. 1 500 kilomètres en 4 x 4. 



    

Les moyens : crédits d’émissionLes moyens : crédits d’émission
 Trois mécanismes Trois mécanismes 
- les « - les « permis d'émissionpermis d'émission»,», nombre d’émissions (quotas )  nombre d’émissions (quotas ) 

qui sont attribués ;qui sont attribués ;

- la « - la « mise en œuvre conjointemise en œuvre conjointe » (MOC) » (MOC) procédé qui permet  procédé qui permet 
de récupérer des quotas en faisant des investissements de récupérer des quotas en faisant des investissements 
visant à réduire les émissions de GES dans un autre pays visant à réduire les émissions de GES dans un autre pays 
(crédits d’émission)(crédits d’émission)

- le « - le « mécanisme de développement propremécanisme de développement propre » (MDP), » (MDP), qui  qui 
permet de récupérer des quotas avec investissements permet de récupérer des quotas avec investissements 
dans un pays en développement. dans un pays en développement. 

  



    

Le Trading Exchange, ou bourse Le Trading Exchange, ou bourse 
d’échanges de droit à polluerd’échanges de droit à polluer  

 Existe USA depuis 1990

 Depuis 2005, 12 000 grands établissements 
industriels européens  achat/ vente de quotas

  Ce système dit 'ETS' (Emissions Trading 
Scheme, échange de quotas d'émissions), permet 
aux entreprises incapables d'atteindre leurs 
objectifs dans leur pays de rester « vertueuses »



    

 Quels pays ont fait accepter par leurs 
gouvernements la mise en pratique du 
protocole ?



    



    

Ceux qui ont ratifié  
22 pays riches que cela engage :  

Europe : Allemagne, Autriche, Belgique,, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce,  Irlande, Islande, 
Italie,, Liechtenstein ,  Luxembourg, Norvège,, Pays-
Bas Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

+ Canada, Japon, Nouvelle-Zélande

Des pays en transition que cela n’engage à rien 
avant 2008

 13 pays Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne , République tchèque , 
Roumanie, Russie, Slovaquie , Slovénie , Ukraine.



    

Les pays exclus faute d’un niveau de 
dév suffisant ayant ratifié

– Afrique du Sud,  Albanie,  Algérie,  Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, 
 Argentine,  Arménie   Azerbaïdjan,  Bahamas, Bangladesh, 
 Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Birmanie  Bolivie, Botswana,  Brésil 
Burkina Faso,  Burundi,   Cambodge,   Cameroun,   Chili   Chine,  Chypre, 
Colombie,  Îles Cook, Congo-Brazzaville, Corée du Nord, Corée du Sud [13, 
Costa Rica, Cuba,   Djibouti,   Dominique,  Égypte,   Émirats arabes uni, 
Équateur, Érythrée,   Éthiopie, Fidji,   Gambie,   Géorgie Ghana, 
Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guiné équatoriale, Guyana, 
Haïti,   Honduras, Inde,  Indonésie, Iran,  Israël, Jamaïque Jordanie,  Kenya 
Kiribati   Kirghizstan,   Koweït,   Laos,   Lesotho, Libéria,   Macédoine,  
 Madagascar,   Malaisie,   Malawi Maldives, Mali, Malte, Maroc,  Marshall,  
 Maurice,   Mauritanie,   Mexique , Micronésie,   Moldavie,   Mongolie,  
 Mozambique,   Namibie,  Nauru,  Népal,  Nicaragua,   Niger,   Nigeria,  
 Niué,   Oman,   Ouganda, Ouzbékistan,   Pakistan, Palaos, Panamá, 
 Papouasie-Nouvelle-Guinée,   Paraguay,   Pérou   Philippines,   Qatar, 
Congo-Kinshasa,   République dominicaine,   République tchèque,  
 Rwanda   Saint-Vincent-et-les Grenadines,  Sainte-Lucie,   Salvador,   Îles 
Salomon,   Samoa   Seychelles,   Soudan,  Sri Lanka,   Tanzanie, 
 Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, 
Uruguay, Vanuatu   Venezuela Viêt Nam, Yémen.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Cambodia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Cameroon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Chile_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Djibouti.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Dominica.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Ethiopia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_The_Gambia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Georgia_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Honduras.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Kyrgyzstan.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Kuwait.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Laos.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Lesotho.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Macedonia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Madagascar_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Malaysia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Malawi.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Mauritius.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Mauritania.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Mexico.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Moldova.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Mongolia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Mozambique.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Namibia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Niger.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Nigeria.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Niue.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Oman_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Uganda.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Pakistan_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Paraguay.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Peru_%28state%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Philippines.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Qatar_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Czech_Republic_%28bordered%29.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Rwanda.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_El_Salvador.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Solomon_Islands.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Samoa.svg
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Tanzania.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Venezuela_%28state%29.svg


    

Ceux qui n’ont pas ratifié

 six pays avaient signé mais n’ont pas ratifié six pays avaient signé mais n’ont pas ratifié 
le protocole :le protocole :
–   Australie,  Croatie , États-Unis,  Kazakhstan, Australie,  Croatie , États-Unis,  Kazakhstan, 

 Monaco ,  Zambie Monaco ,  Zambie

– Seuls EU et Australie ont dit qu’ils ne Seuls EU et Australie ont dit qu’ils ne 
ratifieraient pas.ratifieraient pas.



    

Certains l’ont fait avec réticence

 La Russie après avoir compris qu’elle La Russie après avoir compris qu’elle 
pourrait en tirer bénéfice pourrait en tirer bénéfice (ses émissions 20% % de (ses émissions 20% % de 
1990)1990)

 Avant elle considérait que le réchauffement Avant elle considérait que le réchauffement 
n’avait que des bons côtés pour ellen’avait que des bons côtés pour elle

Mer sans glace, sous-sol plus facile à exploiter, terres 
agricoles supplémentaires etc. idem Canada, Norvège



    

Géopolitique des priorités

Efficacité éco
Efficacité 

environ

Développement
équité

Pays non concernés
À court terme

Pays de l’annexe 1

Chine

OPEP

Petites iles
AOSIS

Amérique latine

G77 des 
pauvres

Japon
Nelle Zélande

Union
europeenneUSA Australie

Russie

Canada



    

entré en vigueur en 2005 
avec  ratification par la Russie

puisqu’il fallait au moins 55 ratifications 
représentant  55 % des émissions de 1990. 

Maintenant 
Où en sont les émissions de GES ?



    

41 pays engagés 
en 1992 à réduire 
leurs GES

résultats en 2004 
pas bons
 
emissions 
en hausse
 globale

+ 6 millions de t 
en 14 ans



    



    

Les émissions explosent dans pays Les émissions explosent dans pays 
du norddu nord

et certains pays du sud se lachentet certains pays du sud se lachent

11



    

En Europe –O,6 % depuis 1990 !
Objectif -8%

Espagne +49 % ; Portugal +41% ; Grèce +27% ; 
Irlande +27%

(cf. EU pas ratifié +16%)

2 bons élèves : GB = -14% (exit charbon) et ALL 
= -17% (écroulement eco RDA et recul charbon)

France : -0,8% Résultat très modeste



    

Aucun pays riche ne tient ses engagements

Japon +6,5% Etats-Unis +16 %Japon +6,5% Etats-Unis +16 %

« Bloc de l’est » affiché -3,3%  mais « Bloc de l’est » affiché -3,3%  mais 
effondrement de l’éco = baisse moyenne effondrement de l’éco = baisse moyenne 
Russie -30% ; Pologne-31% ; Roumanie      Russie -30% ; Pologne-31% ; Roumanie      
-41% ; Ukraine -55%-41% ; Ukraine -55%

  hausse amorcée avec relèvement écohausse amorcée avec relèvement éco



    

Explosion des GES du sudExplosion des GES du sud

 Données mal connuesDonnées mal connues

 Agence Internationale de l’énergie parle de Agence Internationale de l’énergie parle de 
+ 76  % pour combustibles fossiles+ 76  % pour combustibles fossiles

 Chine +108% (qui produit en 2007 autant Chine +108% (qui produit en 2007 autant 
que EU pour un total par hab cinq fois que EU pour un total par hab cinq fois 
moindre)moindre)



    

Pas que la ChinePas que la Chine

 + 97 % en Asie+ 97 % en Asie
 + 48 % en Afrique+ 48 % en Afrique
 + 42 % en Amérique latine…+ 42 % en Amérique latine…

 En 2010 les pays du sud tous ensemble En 2010 les pays du sud tous ensemble 
seront les plus gros émettteursseront les plus gros émettteurs



    

Objectif demandé par GIECC : Objectif demandé par GIECC : 
facteur 4facteur 4

D’ici milieu XXID’ici milieu XXIe s. diviser par 4 les GES emis  s. diviser par 4 les GES emis 

Depuis Rio on n’en a pas pris le chemin carDepuis Rio on n’en a pas pris le chemin car
- Incapacité des pays du nord  à réduire leurs - Incapacité des pays du nord  à réduire leurs 

émissionsémissions
- montée en puissance des pays émergents- montée en puissance des pays émergents



    

 Pourquoi cet échec ?

 Kyoto irréaliste ? Irréalisable ?



    

Les lois du marché : 
dysfonctionnements améliorables

Si CO2 = marchandise

Dysfonctionnement
 des « marchés du carbone » :
 Détournement du principe, 
probleme contrôle, spéculation

Surtout européen 
Échange pour 23 milliards d’eurosÉchange pour 23 milliards d’euros
  (19 en 2005)(19 en 2005)



    

sous estimationsous estimation  
 Plan National d'Allocation des Quotas d'émissions Plan National d'Allocation des Quotas d'émissions 

définit quotas alloués par l'Etat  1160 installations industrielles pour 4 ans  

 montant annuel de quotas de 156,51 MtCO2.montant annuel de quotas de 156,51 MtCO2.
  Royaume-Uni : 245,3 MtCO2  ; Espagne : 172,3 MtCO2 ; Allemagne : 499 
MtCO2 ; Pays-Bas : 95 MtCO2

 Rejets 2005 France 131 millions de t de CO2 !Rejets 2005 France 131 millions de t de CO2 !

 Beaucoup d’entreprises hors produc d’électricité Beaucoup d’entreprises hors produc d’électricité 
surévalué leurs émissions de façon à avoir plus de surévalué leurs émissions de façon à avoir plus de 
quotas que nécessairequotas que nécessaire

 Quotas revus en mars 2007 pour l’UEQuotas revus en mars 2007 pour l’UE



    

Afflux de 
vendeurs

Manque 
d’acheteurs

Baisse prix 
de la tonne 

de CO2

  Fev 2007 0,88 € !

Pour 10 € en 2005

Pour 30 € en 2006



    

2 milliards de permis développement 2 milliards de permis développement 
proprepropre

Investissements dans des projets réducteurs Investissements dans des projets réducteurs 
dans pays du suddans pays du sud

 Cela ne coûte rien ou si peu et ce n’est pas contrôlé

 Créer une instance de contrôle ? Créer une instance de contrôle ? Promesses 
vérifiables accompagnées d’accords par secteurs 
et d’échanges de technologie



    

1t de CO2 = 1 t de CO2 ?

Certes pour le physicien : mélange dans Certes pour le physicien : mélange dans 
atmosphère effet identique atmosphère effet identique 

 Mais selon provenanceMais selon provenance
1 t venu 4X4 en ville pas égale à 1 t de bois 1 t venu 4X4 en ville pas égale à 1 t de bois 

brûlée pour manger…brûlée pour manger…

 inéquitéinéquité



    

Inéquité de Kyoto

Opinion du Japon et des pays en dev Opinion du Japon et des pays en dev 
UE apparaît vertueuse en redistribuant entre UE apparaît vertueuse en redistribuant entre 

pays les émissions (moyenne), impossible pays les émissions (moyenne), impossible 
pour un pays seulpour un pays seul

Beaucoup de pays en dessous de la moyenne Beaucoup de pays en dessous de la moyenne 
d’émissions : avoir droit au developpementd’émissions : avoir droit au developpement



    

Payer 2 fois = exhorbitant
 Coût de mise en pratique de Kyoto + coût Coût de mise en pratique de Kyoto + coût 

du réchauffement plus tarddu réchauffement plus tard

  
Car pays émergents émettent Car pays émergents émettent 

Donc réchauffement au Donc réchauffement au 
mieux faiblement atténué mieux faiblement atténué 
(10%)(10%)



    

EU = 30% des émissions EU = 30% des émissions 

Kyoto = frein à l’éco perte de compétivitéKyoto = frein à l’éco perte de compétivité  
(4 millions d’emplois et 400 milliards de dollars)(4 millions d’emplois et 400 milliards de dollars)  



    

Canada fait machine arrièreCanada fait machine arrière
 +33% GES (plus que EU)+33% GES (plus que EU)
Impossibilité de réduire et gouvernement Impossibilité de réduire et gouvernement 

n’honorera plus sa signaturen’honorera plus sa signature
Harper premier ministre : «Harper premier ministre : « le traité de Kyoto n‘est qu'un  le traité de Kyoto n‘est qu'un 

complot socialiste siphonneur de fondscomplot socialiste siphonneur de fonds » »



    

Botter en touche, déplacer le problème
Avoir bonne conduite environnementale GESAvoir bonne conduite environnementale GES
Mais développement énergies alternatives Mais développement énergies alternatives 

peu respectueuses de l’environnement peu respectueuses de l’environnement 
(biocarburants Brésil, Etats-Unis,sables bitumineux au 
Canada, )  

Ou avec dangerosité : Ou avec dangerosité : 
pas alternative responsablepas alternative responsable

  donc durabledonc durable
  (nucléaire en France)



    

Chine = 40% des droits à polluerChine = 40% des droits à polluer
 Sur marché quotas 4/10 achetés à la ChineSur marché quotas 4/10 achetés à la Chine

Ex barrage des trois  gorges a occasionné achats puisque  Ex barrage des trois  gorges a occasionné achats puisque  
pour Chine c’était manière d’économiser du CO2 / charbonpour Chine c’était manière d’économiser du CO2 / charbon

Or villes polluées comme Europe urbaine de Révolution Or villes polluées comme Europe urbaine de Révolution 
industrielleindustrielle



    

CC à revoir avec reste de CC à revoir avec reste de 
l’environnementl’environnement

Certains pays peu soucieux de leur Certains pays peu soucieux de leur 
environnement ont plein de droits à environnement ont plein de droits à 
revendrerevendre

Ex RussieEx Russie
Qui compteQui compte
  2 des sites2 des sites
  les plus polluésles plus pollués
  du mondedu monde

Norilsk : Pollution atmosphérique, dioxyde de souffre, métaux lourds 
(nickel, cuivre, cobalt, plomb, sélénium), phénols, sulfure d'hydrogène. 



    

Approche diplomatique peu pertinente

 Avec la mondialisationAvec la mondialisation
Quels pouvoirs ont encore les états ?Quels pouvoirs ont encore les états ?

Faire  respecter règles (pouvoirs forts ou Faire  respecter règles (pouvoirs forts ou 
faibles) ?faibles) ?

éviter délocalisation si règles éviter délocalisation si règles 
gouvernementales strictes gouvernementales strictes 



    

Statistiques de t C02 face mondialisation

 circuit réel d’un produit depuis matière circuit réel d’un produit depuis matière 
première jusqu’au produit finipremière jusqu’au produit fini

grand nombre de frontières franchiesgrand nombre de frontières franchies

Ex Toyal Multinationale de l’aluminium Ex Toyal Multinationale de l’aluminium 
implantée en vallée d’Aspe (député Lasalle)implantée en vallée d’Aspe (député Lasalle)

Minerai de Jamaique et Malaisie, transformation de bauxite 
en alumine Guinée, puis fabrication aluminium au Viet Nam 
, puis poudre fabriquée aux USA, au Japon, en France puis 
usines construction auto en Europe de l’est, etc..



    

1 homme = 1 homme ?

 entre contemporain vivant dans pays entre contemporain vivant dans pays 
riches/pauvresriches/pauvres

PVD = si pas transfert technoPVD = si pas transfert techno
Frein au dev,  contournement normes Frein au dev,  contournement normes 

restrictives par accueil activités polluantes…restrictives par accueil activités polluantes…



    

Penser à 2020 ou 2050 voire 2100

 Transgénérationnel du developpement Transgénérationnel du developpement 
durable et des scenariosdurable et des scenarios

Privilegier 2100 à l’actuelPrivilegier 2100 à l’actuel
Quel sens pour générations futures si Quel sens pour générations futures si 

espérance de vie de 40 ans et manger espérance de vie de 40 ans et manger 
demain pas certain…demain pas certain…



    

Expiration du protocole 2012

2012 : demain2012 : demain

Discussion de Bali en dec 

responsabilité environnementale 
nécessaire



    

Intégrer les gros émetteurs possibleIntégrer les gros émetteurs possible  

 Les 2Les 2  plus gros émetteurs pas concernés :   plus gros émetteurs pas concernés : 
Chine et USA Chine et USA Comment faire pour que  les USA Comment faire pour que  les USA 
participent ? ceparticipent ? ce   qui  ne se résume pas à l’après Bush qui  ne se résume pas à l’après Bush

=Comment l’étendre à l’Inde à l’Indonésie ? =Comment l’étendre à l’Inde à l’Indonésie ? Pacte 
pacifique pour développement propre et le 
climat Créé en 2005 regroupe Inde, Chine, Corée du 
sud, Japon, Australie, Etats-Unis  

Privilegie transferts de techno zero emissionsPrivilegie transferts de techno zero emissions



    

Etre plus pragmatiqueEtre plus pragmatique

 Immédiat Immédiat 
Normes ont limitesNormes ont limites
Subventionner plus facilement particuliers et Subventionner plus facilement particuliers et 

entreprisesentreprises
Ex centrales solaires : Almeria la première en Europe, 

Californie depuis 1995

Promouvoir l’innovation technologique : Promouvoir l’innovation technologique : 
séquestration du carbone, habitat zéro GES, deuxième séquestration du carbone, habitat zéro GES, deuxième 
génération de biocarburants (dérivant des sous produits génération de biocarburants (dérivant des sous produits 
d’une culture alimentaire)d’une culture alimentaire)

 Pour avenir objectif la recherchePour avenir objectif la recherche



    

Et plus cohérent par analyse « globale » de 
l’environnement

 Ex constructions de logements prévus sur plateau Ex constructions de logements prévus sur plateau 
de Saclay  (SDRIF)de Saclay  (SDRIF)

Pas transports en commun = voitures…Pas transports en commun = voitures…

Prôner deux roues en ville mais pas de deux roues Prôner deux roues en ville mais pas de deux roues 
motorisé propre… lien bruit etcmotorisé propre… lien bruit etc

Vraies fausses solutions comme biocarburants qui Vraies fausses solutions comme biocarburants qui 
produisent autant ou plus de GES que essence produisent autant ou plus de GES que essence 
ordinaireordinaire



    

Les sables bitumineux de l’Alberta



    

danger

 Faute d’efficacité : Faute d’efficacité : 

  paradis « environnementaux »paradis « environnementaux »

Comme paradis fiscauxComme paradis fiscaux
Pays vastes, peu peuplés (Russie, Canada, …)Pays vastes, peu peuplés (Russie, Canada, …)
PVD pour se développer prets à tout PVD pour se développer prets à tout 

concessions chinois en Afrique concessions chinois en Afrique dans mines dans mines 
d’uranium du Niger, de pétrole du Tchad, de cobalt en Rep d’uranium du Niger, de pétrole du Tchad, de cobalt en Rep 
dem Congodem Congo…, Vietnam, Indonésie)…, Vietnam, Indonésie)



    

 Site de Sukinda en Inde (12 mines de Site de Sukinda en Inde (12 mines de 
chrome) exploitées sans contrôle chrome) exploitées sans contrôle 
environnemental environnemental 

 rejets de chrome 6 dans les réserves d'eau rejets de chrome 6 dans les réserves d'eau 
potable.  potable.  



    

 MerciMerci



    

politique environnement USA : tiraillée ? Éclatée ?

Regard 
exterieur

Président

Congres chambre des Rep et Sénat

Agence spécialisée APE
Pouvoir des tribunaux

Etats

Groupes d’interet : 
industries, ONG, partis,
Agriculteurs etc 

scientifiques

Opinion publique

Dilution décision, pas parti vert, pas de ministere ad hoc, valeurs de liberté indiv, réussite



    

80 ans d’uranium, 50-60 pour pétrole et gaz



    

Population mondiale stabilisée autour de
 9 milliards d’hab



    

 Emissions de GES devraient stagner autour Emissions de GES devraient stagner autour 
de 1 à 1,5 t /an et par hab comme elles le de 1 à 1,5 t /an et par hab comme elles le 
font dans pays riches qui menent politique font dans pays riches qui menent politique 
ad hocad hoc

 Soit autour 10-12 milliards de t/an vers 2050Soit autour 10-12 milliards de t/an vers 2050
au maximumau maximum
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Fribourg en Brisgau

210.000 210.000 habitantshabitants 29.000 29.000 étudiantsétudiants 130.000 130.000 emploisemplois
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Fribourg et sa région

FFFF

CHCHCHCH

DDDD région Fribourg en Brisgau: 

� 615.000 habitants
� +1% taux d'accroissement de 

la population
� Chômage moins de 6%
� accroissement des emplois
� interdépendance entre les 

villes centres et  le périurbain

� 80.000 navetteurs domicile –
travail par jour à Fribourg 
(doublement de trafic dès 
1970)
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Objectifs de la politique des transports

� Conception globale des transports intégrée: 
répartition des tâches entre
• transport public (TP) - urbain et régional
• Circulation à vélo
• Circulation piétonnière
• Transport individuel motorisé (TIM)

� Transfert de la circulation automobile – autant que possible –
vers « l’éco-mobilité » par les offres attrayantes

� Régler la circulation automobile « pas transférable » - autant 
que possible en adéquation avec les contraintes urbaines et 
respectueuse de l’environnement

„Umweltverbund“
(= modes respectueux de 

l‘environnement“)
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Dates-clé de la politique des transports à Fribourg
� 1969 Premier schéma directeur des transport („Generalverkehrsplan“) 

� 1970 Premier „Plan Vélo“  

� 1972 Décision du Conseil Municipal de préserver et d‘aménager le réseau de tramway

� 1973 Aménagement de la zone piétonnière (en vieille ville)

� 1983 Aménagement du premier extension du réseau de tramway (ligne 1 vers Landwasser)

� 1984 Introduction de la „Umweltschutzkarte“ (abonnement mensuelle pour le transport urbain 
fribourgeois)

� 1991 Introduction de la „Regio-Karte“ (abonnement mensuelle pour le transport public de la région de
Fribourg) 

� 1994 Fondation du Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) (syndicat mixte des transports de l
a région de Fribourg)

� 1997 Integriertes regionales Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2005 
(stratégie d‘offre et d‘infrastructure pour le transport public de la région de Fribourg) 

� 1997 Mise en service du tramway Rieselfeld

� 1999 Cadence à la demi-heure sur les lignes ferroviaires Fribourg–Brisach et Fribourg-Elzach

� 2003 Inauguration tunnel B 31 Est

� 2004 Mise en service du tramway Haslach

� 2006 Mise en service du tramway Vauban
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tramway Fribourg – développement du réseau dès 1950/1970

1961

1950

Bestehendes
Liniennetz 1970

1994 Stadtbahn
Weingarten

1985 Stadtbahn
Landwasser

1997 Stadtbahn
Rieselfeld

2006 Stadtbahn
Vauban

2004 Stadtbahn 
Haslach

1986
Stadtbahn
Klinikum

1983 Stadtbahn
Lehen / Paduaallee

1986

1963

Stadtbahn Werder-/ Rotteckring
bis Bertoldstraße     1. BAbis Siegesdenkmal  2. BA

Stadtbahn
Messe

Stadtbahnverlängerung
Littenweiler

Stadtbahnverlängerung 
Zähringen

Stadtbahn Habsburgerstraße

Stadtb. Zähringer Straße

Stadtbahn
Schwarzwaldstraße

Stadtbahn
Gundelfingen

Stadtb. Komturplatz

1961
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Interconnexion TP urbain et régional – projet
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SchallstadtSchallstadt

LandwasserLandwasser

WiehreWiehre
LittenweilerLittenweiler

HBFHBF

St. Georgen

St. Georgen

Haslach

Haslach

Runzmattenweg

Runzmattenweg

Neue Messe

Neue Messe
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Tullastraße

Klinikum.Klinikum.

VaubanVauban

R
h

ei
n

ta
lb

ah
n

R
h

ei
n

ta
lb

ah
n

Heinr.v.Stephan-Str.Heinr.v.Stephan-Str.

Breisacher Bahn

Breisacher Bahn
Höllentalbahn

Höllentalbahn

Stadthalle Stadthalle 

Kappler TalKappler Tal

PressehausPressehaus

MooswaldMooswald

tramway

Transport ferroviaire regional

Statu quo 2006

Statu quo 2006
projet

projet
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Transport public régional

FREIBURG
im Breisgau

EMMENDINGEN
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Denzlingen

Gundelfingen

Heuweiler
G l o t t e r t a l

S t.  P e t e r

Landwasser

Ebringen

Bad
Krozingen

Auggen

Badenweiler

Buggingen

Eschbach

Hartheim

M ü n s t e r t a l /

S c h w a r z w a l d

Kirchzarten

Hinterzarten

Buchenbach

Breitnau

Stegen

Oberried

Horben

Au

Merz-
hausen

Wittnau

Sölden

Bollschweil
E h r e n -
k i r c h e n

Pfaffenweiler

F e l d b e r g 

Eisenbach

Friedenweiler

Lenzkirch

Schluchsee

Schallstadt

Gutach

WindenSasbach

Wyhl a.K. Forchheim

Weisweil

Teningen

M a r c h

Malterdingen

Köndringen

Sexau

St. Märgen

Simonswald

F r e i a m t

B i e d e r -

b a c h

Rheinhausen

Bahlingen

Eichstetten

Reute

Vörstetten

Bötzingen

Merdingen
Umkirch

Bötzingen

Gottenheim
Ihringen

KENZINGEN

HERBOLZHEIM

OFFENBURG

BASEL

COLMAR

MULHOUSE

DONNAUESCHINGEN

WALDKIRCH

ELZACH

SEEBRUGGNEUENBURG
am Rhein

MÜLLHEIM

TITISEE-

NEUSTADT

LÖFFINGEN
STAUFEN
im Breisgau

SULZBURG

HEITERS-
HEIM

BREISACH
am Rhein

V O G T S B U R G
am Kaiserstuhl



Antje HammerFIG – St. Dié-des-Vosges – 7/10/2007
Transport et ville durable: la dynamique rhénane

Système tarifaire
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Nombre des passagers au RVF
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Circulation à vélo à Fribourg - exemples
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Les itinéraires cyclables



Antje HammerFIG – St. Dié-des-Vosges – 7/10/2007
Transport et ville durable: la dynamique rhénane

Stationnement des vélos ... 
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Le garage à vélo à la gare centrale
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Le réseau routière selon fonction
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Réduction du trafic et amélioration de l’environnement résidentiel
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La réduction du trafic – „Spielstraßen“
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Fribourg – quartiers nouveaux

• 38 hectares
• 2.000 habitations
• 5.000 habitants
• 1993 - 2006

• 70 hectares
• 4.500 habitations 
10.000 habitants

• 1.000 emplois
• 1994 - 2010
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Rieselfeld – accessible par tramway dès le début
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Vauban – « logement sans voiture »
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Répartition modale à Fribourg

Fribourg 1999

Munich

Aix-la-Chapelle

Bâle

Essen

Münster

Sarrebruck

Zurich

piétons vélo Transport public voiture

23 28 18 29

23 15 10 51

„Umweltverbund“

24 17 32 26

22 10 15 52

24 15 25 35

21 32 10 36

19 10 17 53

27 7 36 29
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Répartition modale à Fribourg - 1982/1999/prévision

2020

1999

1982 35% 15% 11% 29%9%

23% 28% 18% 26%6%

24% 27% 20% 24%5%

piétons vélo
transport 

public
voiture

passagers           conducteurs
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stratégie de protection du climat à Fribourg
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*

* Verkehrsemissionen 1992 relativ zu 1997 aus Daten der UMEG abgeleitet  

100% 100% 97,5%

trafic: trafic: trafic: trafic: ---- 3%3%3%3%

objectif pour 2030: réduction de COobjectif pour 2030: réduction de COobjectif pour 2030: réduction de COobjectif pour 2030: réduction de CO �� �� ---- 39%  39%  39%  39%  (base 1992)
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Développement du nombre des voitures dès 1950
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Nombre des voitures par 1.000 habitants
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Choix modal des navetteurs
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Merci pour votre attention !

Et prochaine année ….

...une visite à Fribourg  et dans la Forêt noire?!



LA SOIF D'ÉNERGIE DE LA CHINE 
Thierry SANJUAN
Professeur Université Paris I 

Compte rendu par Jean-Pierre Morillo 
TZR PLP Lettres-Histoire de Charente 

 Compte-rendu 

Cette conférence fut un succès retentissant tant par la personnalité de M. Sanjuan et de son 
humour qui égayait la conférence, mais aussi par la qualité de la prestation, des 
informations transmises, et du caractère didactique qui permettent de poser clairement les 
principaux aspects d'une question somme toute assez complexe. 

Contenu de la conférence  
La Chine : 1,5 milliard d'habitant, qui n'a pas faim mais une soif inextinguible. Le problème 
énergétique de la Chine est colossale et détermine grandement on développement et sa 
géopolitique. Problème géopolitique interne d'abord avec des rivalités et concurrences entre 
les régions chinoises sur son utilisation ; géopolitique externe ensuite car la question 
énergétique explique sa nouvelle politique d'aire d'influence qui s'étend tout azimut ; et les 
conséquences environnementales qui sous-tendent le problème.  

La taille de la chine est colossale et implique naturellement d'énormes contraintes de 
distribution d'énergies entre les régions productrices et consommatrices qui sont souvent 
séparées de 2 à 4000 km, le tout amplifié par l'accroissement effarante de la consommation 
domestique. Depuis longtemps, l'énergie était axé sur la satisfaction de la consommation 
industrielle selon le modèle soviétique et donc en premier lieu sur l'extraction du charbon. 
En effet, la Chine demeure le premier pays producteur et consommateur de charbon du 
monde. La politique de 1959 du Grand bond multiplia à l'envie les petits fourneaux dans tous 
les petits villages chinois. Cela explique pourquoi la majeure partie des villes chinoise et 
surtout Beijing a une atmosphère pollué et visiblement noircie. C'est une catastrophe 
environnementale de premier ordre. Aujourd'hui, la production énergétique de la Chine se 
répartit ainsi : 67% de production de charbon.  

Depuis 1980, le développement des ZEP, des zones économiques, des zones franches, des 
villes ouvertes sont tous concentré sur le littoral qui, aujourd'hui, représente 60% du PIB du 
pays ; et forme le fer de lance économique du développement de la Chine. Or, les ressources 
d'énergie sont essentiellement au Nord pour le Charbon et à l'Ouest pour le pétrole et le gaz. 
Comme l'épuisement des ressources nationales commence à se faire sentir, le gouvernement 
central juge prudent de les préserver.  

La chine fait une dépense colossale d'énergie pour alimenter ses industries anciennes : 71% 
de la demande énergétique alors qu'en Europe c'est 30% et aux E-U 25%. Et elle ne consacre 



que 10% d'énergie pour les transports (30% en Europe et 35% aux E-U). Puisque elle a 
d'importantes ressources de Charbon, il est logique que le gouvernement chinois établisse 
des solutions autour de ce dernier, même si le caractère polluant est bien pris en compte.  

La consommation d'énergie fait que souvent la production a du mal à suivre : Imaginez que 
la moitié du fret ferroviaire est monopolisé pour le transport du charbon ; que la 
multiplication des gazoducs et oléoducs de l'ouest s'étirent sur des milliers de kilomètres et 
doivent défier des reliefs très importants ; que le projet d'un oléoduc trans-asie oriental a déjà 
un coût colossal. L'une des solutions les plus économiques est l'hydroélectricité. Mais cela 
restera insuffisant pour couvrir les besoins : Tous les barrages chinois dont celui gigantesque 
des trois gorges ne représente que 10% de la production électrique.  

Cependant, le facteur environnemental prend de l'importance : D'abord, la population locale 
est mécontente de ses conditions de vie – ce qui est naturellement négligeable our le 
gouvernement central pour qui la croissance économique prime sur tout-. Mais avec 
l'explosion urbaine, la population citadine devient peu à peu un contre-pouvoir qui augmente 
ses pressions. De plus, le gouvernement central se doit d'être à la pointe des stratégies vis à 
vis des gouvernements locaux pour donner des orientations futures les plus pertinentes. 
Enfin, la pression internationale est forte notamment autour du protocole de Kyoto et de 
Bali. Ainsi, la Chine sait qu'elle est à la croisée des chemins et que ses choix énergétiques 
vont peser sur l'avenir économique et politique du pays.  

Il est vrai que l'image de la Chine est déplorable : premier émetteur de gaz, premier pollueur, 
lac et fleuves pollués, glaciers qui fondent et qui menacent la pérennité des grands fleuves 
chinois, désertification etc… Mais on oublie que la Chine est le premier pays à avoir incluse 
dans le calcul du PIB sa consommation vert qui correspond à 750.000 T./an. Le 
gouvernement, pour mieux faire plier les résistances locales et imposer sa nouvelle politique 
énergétique, récupère et utilise les mouvements écologistes. La Chine conteste ces critiques 
vis à vis de son développement économique et énergétique : Le Japon rappelle que les 30% 
des pluies acides touchant l'archipel provient de Chine ; les E-U estiment que cela représente 
15% de ses pluies acides sans compter les risques sanitaires pesant sur des millions de 
personnes. Pour les métropoles les plus modernes comme Shanghai, Canton, Beijing, c'est 
un vrai défi pour leur prestige. Le gouvernement chinois intègre de grandes organisations 
internationales (OMS, OMC, etc…) pour justifier les nouvelles contraintes qu'elle entend 
imposer aux régions.  

On oublie surtout que les critiques occidentales sur l'environnement et le gâchis énergétique 
de la Chine cache des intentions moins avouables : L'écologie est repris par de nombreux 
pays occidentaux comme une arme économique afin de limiter sa montée en puissance. Mais 
la Chine rappelle avec raison que de nombreuses entreprises internationales fabriquent en 
Chine et donc transfère dans le pays leur pollution à moindre frais tout en justifiant ses 
pratiques de copies illégaux de brevets. L'ensemble fait donc l'objet d'un rapport de force 
bien plus complexe que le grand public le croit.  

Ainsi, l'enjeu énergétique est vraiment un enjeux considérable pour la Chine mais aussi le 
reste du monde. En conséquence, la Chine a développé des axes d'approvisionnement 
énergétiques pour assurer, sécuriser et investir. Traditionnellement, sa géopolitique était axée 
sur l'Asie. Depuis 2003, avec le boom automobile, l'entrée dans l'OMC, ses taux de 
croissances records, la Chine ne subit plus la mondialisation mais entend peser un rôle : 
envoie de troupes au Cambodge, politique commerciale tout azimut, investissements ciblés : 



• 40% au Moyen Orient 
• 20% en Afrique 
• 20% en Asie 

Sa nouvelle géopolitique consiste à :  

- Affermir les liens traditionnels avec ses voisins : normalisation des frontières avec l'URSS 
en 2004, la Birmanie, le Vietnam depuis 1990. Seuls les frontières avec l'Inde pose encore 
des difficultés.  

- Ne plus dépendre des routes maritimes dont les détroits sont contrôlés pas la VII° flotte US. 

• Sécuriser et diversifier ses approvisionnements en cas de conflits.  

Ainsi, la Chine privilégie des axes d'approvisionnement terrestre trans-asiatiques via des 
accords avec le Kazakhstan ; l'exploitation de la Sibérie avec un consortium sino-russe ; avec 
la Birmanie tout en resserrant ce pays dans la sphère chinoise ; l'Iran et le Soudan pour le 
pétrole et pour pénétrer l'aire moyen-orientale. Ses compagnies pétrolières se mondialisent et 
entrent dans les capitalisations des autres compagnies occidentales. Les deux sociétés les 
plus importantes et en forte croissance sont Pétrochina et Sinopec.  

Avec les pays plus lointains, la Chine doit tout créer car elle n'avait aucun rapport. Ses a 
priori, sa méconnaissance totale et son mépris font que longtemps elle ne put ni voulut 
s'imposer. Actuellement, les interventions se multiplient : La chine inonde d'argent et d'aide 
les pays du tiers monde : aide à la construction de stades, de bâtiments et d'infrastructures ; 
développement des prospections chinoises en Afrique, installation d'ateliers de sous-
traitance. Son atout majeur par rapport aux pays occidentaux c'est que la Chine ne pose 
aucune condition politique, morale ou économique à son aide. Ses nouveaux rapports avec 
l'Iran correspondent parfaitement à ces faits : Il y a depuis 2000 de nombreux transferts de 
technologies d'armement en échange de fort volumes pétroliers. La chine voit l'Iran comme 
la porte d'entrée du Moyen-Orient et un pays qui subit comme elle un encerclement 
américain. Le conflit nucléaire iranien est donc aussi pour la Chine un colossal enjeu 
énergétique : conserver l'un des derniers grands pays producteurs de pétrole hors de la sphère 
américaine.  

Enfin, les compagnies énergétiques chinoises deviennent de plus en plus indépendantes de la 
politique officielle de la Chine et prospectent, investissent, achètent ou vendent désormais 
selon leur intérêts propres et non plus ceux du gouvernement central. Ainsi, les 
investissement chinois énergétiques se multiplient avec les compagnies américaines et 
russes. La tentative de prise de contrôle d'une grande compagnie pétrolière texane par 
Sinopec n'avorta que par un réflexe protectionniste américain mais cela traduit bien que la 
Chine – gouvernement et sociétés privés – entendent s'ouvrir au marché énergétique mondial 
et capter à leur profit les principaux flux.  

Débat avec l'auditoire  
• La Chine et la Sibérie :  

La Chine sait que la Sibérie se dépeuple et se désertifie en grande partie du fait de la crise 



économique russe des années 1990 alors que les frontières mandchous connaissent une 
pression démographique énorme. De fait, la Russie et la Chine ont, depuis 2004, ouvert les 
frontières et la Sibérie connaît un afflux d'immigrés chinois massif qui, dans le même temps, 
valorise à peu de frais les immenses richesses sous exploitées de la Sibérie. Pourtant, il 
existe une forte xénophobie russe à l'égard des immigrés chinois. En somme, il y a bien un 
début de ‘colonisation' chinoise en Sibérie mais ce n'est pas le fait organisé et désiré par le 
gouvernement chinois mais davantage lié à une dynamique locale mandchous de particuliers. 

• La valeur des statistiques 

Longtemps, les statistiques chinoises étaient sujettes à caution puisqu'elles traduisaient des 
impératifs politiques et idéologiques et étaient donc sur-estimés. Ce n'est plus le cas 
aujourd'hui. En fait, il est probable que les statistiques économiques chinoises soient plutot 
sous-estimés par le pouvoir central dans le but de ne pas trop susciter chez les pays 
occidentaux des frayeurs et des réactions de défense protectionnistes. 

• La demande énergétique 

La demande nouvelle énergétique de la Chine est très lié depuis peu à l'énorme demande de 
confort des chinois : le rêve est d'avoir sa voiture. Mais si le nombre de voiture explose, ceux 
des voitures ‘écologiques' augmentent aussi grandement car ils portent le symbole de la 
richesse et l'ascension sociale du chinois : Avoir une belle voiture onéreuse c'est bien, être à 
la pointe de la technologie et du progrès environnemental c'est encore mieux. 

• Le poids énergétique des Villes 

L'éclatement du monde rural chinois est presque total actuellement : l'expansion de la ville 
qui englobe les villages alentours, a un impact considérable : il y a une véritable dénaturation 
de l'environnement lié à des rizières, des collines, des forêts comblés et effacés, des bourgs 
villageois qui s'industrialisent pour mieux sous-traiter ; dénaturation de l'eau ; pollution 
considérable : Le ciel chinois dans les ville n'est plus bleu mais gris foncé !  

• La prospection énergétique chinoise au Tibet  

Le Tibet est un enjeu stratégique de premier plan au niveau énergétique car c'est là que les 
ressources potentielles en hydro-électricité sont énormes. Les chinois savent que c'est du 
Tibet que naissent les grands fleuves chinois et par conséquent veulent valoriser tout ce 
potentiel. 

  

 



LA CRISE DU BOIS DE FEU, LA VÉRITABLE CRISE DE L'ÉNERGIE DANS LES 
PAYS LES PLUS PAUVRES DU SUD
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 Article complet 

Le titre de cette conférence fait écho à un article paru en 1975, peu de temps après le premier 
choc pétrolier, où 'Eckholm, , attirait l'attention sur ce qu'il appelait alors l'autre crise de 
l'énergie.  

 

En effet, lorsque, dans les pays du Nord, on parle de crise de l'énergie, on pense au prix du 
pétrole brut, à la relance éventuelle du charbon, au choix du nucléaire…. alors que pour 
beaucoup de gens dans les pays les plus pauvres du Sud, la crise de l'énergie a un sens bien 
différent : comment trouver du bois pour faire cuire son repas ! Il s'agit donc, à bien des 
égards, d'un crise plus grave que celle désignée ordinairement, et cela pour trois raisons : 

- elle porte sur des besoins vitaux : cuire les aliments (c'est un aspect du problème 
alimentaire mondial), chauffer son habitation. 

- elle concerne des effectifs humains considérables : plus de la moitié des ménages dans le 
monde cuisine tous les jours au bois 

- elle a des conséquences environnementales importantes sur le couvert végétal et sur les 
écosystèmes. 

Alors que dans les pays du Nord, les énergies traditionnelles ont laissé la place aux énergies 
dites modernes, cette substitution se fait mal dans les pays du Sud. Le contexte de pauvreté 
se combine avec la hausse du prix du pétrole et à la croissance démographique pour créer 
une contradiction entre les besoins et la ressource, et pour faire naître des situations de 
pénurie. 

Cela étant, la situation apparaît aujourd'hui moins catastrophique qu'il y a un quart de siècle. 
En 1981, une étude de la FAO intitulée Disponibilités de bois de feu dans les pays en 
développement, préparée en vue de la conférence tenue la même année à Nairobi sur les 
sources d'énergies nouvelles et renouvelables, dressait un tableau sombre et faisait des 
projections alarmistes. Déjà à cette date, 100 millions de personnes étaient identifiées en 
situation de pénurie cependant que plus d'un milliard (1052 millions) consommaient en 
faisant un prélèvement excessif, supérieur aux capacités de reconstitution du couvert végétal. 
A terme, cela ne pouvait que conduire à la pénurie, et de fait cette même étude prévoyait 
qu'en 2000, pas moins de 2,4 milliards d'hommes seraient en situation de pénurie. Les faits 
ont, heureusement, apporté un démenti à ces prévisions. Etait-ce une erreur ? Ou bien cette 
projection à partir des tendances observées a-t-elle conduit les hommes à infléchir les 
tendances ? Sans doute un peu les deux, à quoi s'est ajouté le ralentissement de la croissance 
démographique.  



Si la catastrophe est évitée, la situation actuelle est à prendre au sérieux comme le disent ces 
estimations : le bois et le charbon de bois qui représentent moins de 0,5 % de l'énergie 
consommée dans les pays du Nord, constituent 30 % de l'énergie consommée en Asie (Japon 
non compris), 20 % de celle consommée en Amérique latine, et les 2 tiers de celle 
consommée en Afrique, mais plus de 90 % de celle consommée dans le milieu rural 
d'Afrique noire.  

1. Que se passe-t-il ? Le processus et les problèmes  

11. Un usage massif d'énergie traditionnelle  

L'usage principal du bois de feu est la cuisson des aliments. A quoi s'ajoutent le chauffage 
des habitations, mais aussi des usages artisanaux (par exemple, au Cambodge, la production 
de sucre de palme, en Tanzanie le séchage du tabac, à Mopti le séchage des poissons). Les 
besoins sont difficiles à chiffrer. La cuisson des aliments dépend des compositions familiales 
et des usages alimentaires. Elle demande de 0,5 à 1 m3 par habitant et par an. Le climat peut 
entraîner une forte consommation pour le chauffage, jusqu'à 3 m3 par habitant et par an dans 
les milieux les plus froids. On peut estimer que, le plus souvent, les besoins totaux (pas 
forcément la consommation) sont dans une fourchette de 0,5 à 2 m3 par habitant et par an.  

La consommation est faite sous deux formes :  

- le bois, à la campagne 

- le charbon de bois, en ville.  

A poids égal, le charbon de bois a un rendement énergétique double de celui du bois, ce qui 
rentabilise son transport sur longues distances et permet de satisfaire la demande urbaine. 
Mais la carbonisation fait perdre 30 à 50 % de la valeur calorifique du bois. En Thaïlande, 
environ la moitié du bois consommé est transformé en charbon de bois.  

L'organisation est soit domestique, soit commerciale. L'autoconsommation domine à la 
campagne, où la collecte peut se faire loin des villages (jusqu'à 10 km en Inde). Mais, le 
bois, et encore davantage le charbon de bois, donne matière à une filière marchande car, 
urbanisation aidant, le produit a acquis une valeur monétaire. (cf : les marchands de charbon 
de bois le long des routes en Afrique noire).  

12. Les conséquences  

La première conséquence est une raréfaction de la ressource par rapport à une demande 
croissante. Outre les prélèvements sur les forêts, il faut certes considérer les ressources dans 
les boisés ruraux. En Thaïlande, les estimations disent que plus de la moitié du bois 
consommé vient de coupes faites hors des forêts et de la récupération de déchets de bois 
d'œuvre. Au Sri Lanka, on utilise les déchets des plantations d'hévéas et de cocotiers. 

Malgré ces compléments, la pénurie de bois de feu conduit souvent les paysanneries à brûler 
les résidus agricoles et les déjections animales. En Inde, au début des années 1970, en zone 
rurale, les combustibles organiques représentaient plus de la moitié de l'énergie consommée 



totale, contre environ le tiers pour le bois de feu. Le problème est alors une atteinte à la 
fertilité des sols. J. Arnold (FAO) et J. Jongma (Néerlandais spécialiste en foresterie) le 
disent en ces termes d'une clarté parfaite : détourner le fumier animal de son usage agricole 
équivaut à brûler des aliments pour cuire des aliments. En effet, brûler 1 tonne de bouse de 
vache cause la perte de 50 kg de céréales vivrières, en moyenne.  

En Afrique noire, la crise des terroirs à auréoles concentriques illustre ce genre de difficultés. 
Ainsi, les Mossi, sur les plateaux du Burkina Faso, brûlent-ils les pailles du mil, faute de 
bois, et appauvrissent-ils leurs sols déjà épuisés. Les rendements s'en ressentent, et la 
solution à court terme consistant à écourter les périodes de jachère ne peut avoir que des 
conséquences catastrophiques à long terme. D'autres zones ont leurs sols menacés par de 
telles pratiques, en Inde, en Turquie et au Moyen-Orient.  

Il faut ajouter que dans les montagnes, les excès de prélèvement sur le couvert végétal ont 
pour conséquence possible les glissement de terrain. C'est alors l'ensemble des écosystèmes 
montagnards qui se trouve fragilisé.  

Une conséquence méconnue de l'usage massif du bois de feu concerne la santé. La 
combustion du bois, du charbon de bois non traité et des déchets agricoles (y compris les 
déjections animales) est nocive. Elle provoque des infections respiratoires, des maladies 
pulmonaires chroniques, des cancers du poumon et des problèmes de vision. Ce risque pèse 
sur les femmes et les enfants, personnes les plus exposées parce qu'elles se trouvent 
davantage que les hommes dans l'atmosphère confinée des habitations. Ce problème n'est en 
rien secondaire : selon l'OMS, en Asie, 1 million de décès sont dus, chaque année, aux 
émanations de fumée par les cuisinières traditionnelles. Parmi ces populations déshéritées, 
l'usage du bois de feu explique ainsi en partie l'état chétif des nouveaux-nés. Ce problème de 
santé publique s'inscrit dans un contexte où la pénurie de bois de feu aggrave les difficultés 
alimentaires : faute de bois, les plus pauvres font moins de repas chauds qu'il ne faudrait, et 
la consommation de repas froids dégrade leur régime alimentaire.  

Sur le point de la santé, une remarque spécifique concerne le Cambodge, où le bois de feu 
constitue l'unique source d'énergie pour les ruraux. La raréfaction des forêts allonge les 
distances parcourues (en moyenne 6 km par jour pour les ruraux de la province de Kampong 
Chhang), avec cette conséquence dramatique relevée par une étude de l'Unicef : la collecte 
du bois de feu est la première cause des accidents provoquées par les mines anti-personnel.  

13. Qui est concerné ? 

Plusieurs approches possibles sur cette question : riches et pauvres, urbains et ruraux, 
hommes et femmes.  

On imagine aisément que les plus pauvres sont les premiers concernés, et surtout à la 
campagne. Mais, en ville, les pauvres le sont aussi, parce qu'ils gardent les pratiques qui 
étaient les leurs à la campagne et, plus simplement parce qu'ils sont pauvres. Les solutions 
alternatives (cf : troisième partie) sont pour eux trop coûteuses, même si l'achat de charbon 
de bois représente aussi une dépense très lourde qui ampute lourdement les budgets 
familiaux.  

La question mérite d'être examinée aussi en termes de répartition des rôles selon les genres. 
A la campagne, la collecte du bois de feu est en effet le plus souvent réalisé par les femmes. 



Celles-ci rapportent sur leur dos des fagots de plus de 20 kilos sur plusieurs km. Le temps 
croissant qu'elles passent à cette tâche ingrate limite leur temps disponible pour les activités 
lucratives, lesquelles sont davantage accessibles aux hommes. Quand le système est 
commercialisé, des enquêtes ont montré qu'au Sénégal (régions de Tambacounda et de 
Kolda), les petits commerces de charbon de bois sont tenus par des femmes alors que les 
hommes contrôlent la production du charbon de bois et les gros centres de vente en ville.  

2. Quels sont les espaces géographiques les plus atteints ?  

21. Les milieux tropicaux de savane et de forêts claires. 

Il faut mettre à part les forêts des tropiques humides qui ne relèvent pas du sujet. Les 
défrichements y sont massifs, en Amazonie, en Afrique noire et en Asie du Sud-Est, mais 
pour des raisons autres que celles ici examinées. C'est le bûcheronnage pour le bois d'œuvre 
et le défrichement pour la mise en culture qui font reculer la forêt, mais pas les prélèvements 
pour le bois-énergie. Les populations relativement peu nombreuses qui occupent ces forêts 
ne manquent pas de bois pour leur usage domestique.  

C'est, en revanche, dans certaines savanes et forêts claires que le problème se pose si la 
densité de population est forte. C'est le cas sur le plateau du Deccan, en Inde. C'est vrai aussi 
en Afrique noire. Dans ce dernier cas, la répartition des hommes est fort inégale et des 
espaces surpeuplés sont juxtaposés à des espaces sous-peuplés. Pour ce qui est du bois de 
feu, la situation devient critique si la densité dépasse 50 habitants au km2, et la pénurie se 
vérifie si elle dépasse 100. Dans beaucoup de campagnes des savanes africaines, la 
disponibilité par habitant est la moitié de ce qui serait nécessaire.  

22. Les zones arides et les marges semi-arides  

On donnera quelques exemples significatifs :  

- en Afrique : le Sahel, l'Egypte, le Maroc, l'Algérie 

- en Amérique latine : le littoral pacifique du Pérou et du Nord Chili, le Nordeste intérieur du 
Brésil 

- en Asie : le Balouchistan (Ouest du Pakistan) et l'Ouest de l'Afghanistan.  

23. Les zones montagneuses  

Là aussi, quelques exemples :  

- l'Himalaya : Nord-Est de l'Afghanistan, Nord-Ouest del'Inde, Nord du Népal 

- l'altiplano andin (Pérou et Bolivie) 

- l'Est de la Turquie  

24. Les régions à forte densité  



Là encore, des exemples :  

- certaines îles de l'Océan Indien : Maurice, Comores 

- en Amérique centrale (Salvador) et dans les Caraïbes (Haïti) 

- en Afrique : Rwanda, Burundi, Ethiopie centrale, Lesotho, Swaziland.  

25. Les environs des villes 

La forte demande des villes, dans le contexte connu de forte croissance des effectifs, 
provoque une collecte importante de bois de feu autour des agglomérations urbaines. Les 
exemples à citer seraient nombreux. Parmi beaucoup d'autres : le Cap Vert autour de Dakar, 
le Sine Saloum et les environs de Saint-Louis, au Sénégal, le plateau Mossi autour de 
Ouagadougou, au Burkina, le pays Bamiléké, au Cameroun, les environs de Bamako, au 
Mali.  

Les agglomérations urbaines se voient donc entourées d'une auréole de défrichement qui 
peut s'étendre sur un rayon de plusieurs dizaines de km. L'exemple de Kano (Nigéria) montre 
toutefois que le déboisement ne se fait pas seulement en fonction de la distance à la ville ; il 
dépend aussi beaucoup du contrôle social coutumier que les villageois ont ou n'ont pas sur la 
ressource ligneuse. Dans le cas cité, les paysans gardent le contrôle du bois autour de Kano, 
d'où il résulte que les négociants vont chercher du bois plus loin, dans des zones non 
contrôlées ni défendues par les ruraux, c'est-à-dire jusqu'à 400 km de l'agglomération urbaine 
! 

Les milieux atteints sont donc multiples. Les cas les plus graves se trouvent logiquement 
lorsque les facteurs de crise s'ajoutent les uns aux autres. Haïti est dans une situation de ce 
genre : un usage massif de bois de feu (94 % de la consommation énergétique des ménages, 
soit 70 % de la consommation totale d'énergie primaire), une densité forte de population, un 
très faible niveau de développement, un milieu de relief compartimenté comportant de fortes 
pentes. 

 

3. Que faire ?  

Sans avoir la naïve prétention de connaître la solution au problème, il est utile de s'interroger 
sur les réponses apportées. Elles relèvent de trois orientations : trouver des énergies de 
susbtitution, augmenter la production de bois, économiser le bois.  

31. Les solutions alternatives : les énergies "modernes" et les énergies nouvelles  

Si on entend par énergies modernes les énergies commerciales classiques d'aujourd'hui, il est 
clair qu'elles n'offrent pas de solution crédibles économiquement et acceptables socialement. 
Passer au pétrole est hors de portée des budgets des populations concernées : dans le cas 
contraire, la substitution se serait faite spontanément comme dans les pays du Nord. C'est 
bien la pauvreté qui exclut les familles modestes du marché de l'énergie, et cela restera vrai 



tant que les niveaux de revenus demeureront insuffisants.  

Il faut donc penser plutôt aux énergies nouvelles. Au Ladakh, l'ONG Geres, avec le soutien 
de l'Union européenne, conduit ainsi depuis 1984 un programme consistant à créer des serres 
(plus de 9500 ont été à ce jour construites par les populations rurales, avec l'aide du 
programme) et à aménager les bâtiments de façon à tirer un meilleur parti de la chaleur 
solaire. Ne pas oublier que beaucoup de pays pauvres se trouvent dans les basses latitudes et 
disposent donc avec le soleil d'une énergie mobilisable aujourd'hui à des coûts relativement 
bas.  

32. Augmenter la production de bois  

Plusieurs pays ont des politiques volontaristes de reboisement pour la production de bois de 
feu : Maroc, Algérie, Turquie,Nigéria, Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar, Rwanda... En 
Corée du Sud, un programme a été lancé dès 1976 pour créer et étendre des plantations de 
bois de feu ; encadrés par l'Etat, les villages ont fourni la main d'œuvre nécessaire et ont 
obtenu des résultats non négligeables.  

Selon le milieu et les essences (attention à l'eucalyptus qui a l'avantage de pousser vite, mais 
présente l'inconvénient d'appauvrir les sols et qui a besoin de beaucoup d'eau), les 
plantations peuvent donner 2 à 10 m3 de bois de feu par hectare et par an : une sylviculture 
bien conduite, intelligemment articulée avec l'agriculture, peut améliorer l'offre énergétique 
dans les campagnes. Les estimations de besoins données au début permettent de faire un 
calcul rapide montrant que des surfaces boisées bien gérées peuvent répondre aux besoins de 
régions de densités assez fortes.Toutefois, la solution ligneuse exige évidemment que l'on 
attende la pousse initiale des arbres plantés avant que le rythme soit pris du renouvellement 
naturel des arbres dans les plantations existantes. Or, les besoins sont urgents. La solution 
ligneuse est donc un élément de solution à moyen et à long terme. Elle en peut répondre au 
court terme. 

 

33. Améliorer les foyers de cuisson pour économiser le bois  

Paradoxalement, alors que le bois de feu est un bien rare, les méthodes de cuisson des 
aliments le gaspillent dans des proportions étonnantes : les foyers ouverts n'utilisent que 20 
%, à peine, de l'énergie contenue, et en perdent 80 % ! Perte d'autant plus importante que les 
pratiques alimentaires font une large place aux plats longtemps mijotés.  

La solution au problème se trouve donc au moins autant dans la meilleure utilisation de la 
ressource que dans l'augmentation de celle-ci.  

La solution est relativement simple :  

- techniquement : remplacer les foyers ouverts par des foyers fermés concentrant la chaleur 
et évitant sa dispersion en pure perte dans l'atmosphère 

- économiquement : le coût des foyers fermés pour le bois ou le charbon de bois est moindre 
que celui des réchauds à essence ou à gaz 



- socialement : ces foyers fermés peuvent être fabriqués par les artisans des villages, si ce 
n'est même les villageois, ce qui réduit les coûts, mais aussi renforce l'adhésion des 
populations à ces nouveaux usages 

Au Cambodge, la diffusion des foyers améliorés a commencé en 1997. Dix ans plus tard, 
180.000 foyers améliorés ont été installés, plus 2.200 fours pour le sucre de palme. Ces 
foyers qui sont fabriqués localement économisent 30 % de bois ou de charbon de bois par 
rapport aux foyers traditionnels. Ils réduisent donc les menaces qui pèsent sur les forêts, 
permettent des économies et des gains de temps.  

Parallèlement, des gains d'efficacité peuvent être attendus de nouveaux fours de 
carbonisation au rendement meilleur que les fours traditionnels pour la fabrication du 
charbon de bois.  

Conclusion  

Au total, des solutions existent. L'important est de ne pas réduire le problème à sa dimension 
technique. Il faut le penser dans son contexte socio-économique de façon à pouvoir agir sur 
les causes et pas seulement sur les conséquences. Cela signifie comprendre les mécanismes 
de la pauvreté rurale et urbaine, les inégalités dans les droits fonciers et les usages 
traditionnels de contrôle de la ressource. En d'autres termes, cela veut dire qu'il faut penser le 
développement rural pris comme un tout dont la question du bois de feu est un élément, très 
important certes, mais un élément parmi d'autres. 

Prise de cette façon, l'intervention sur le bois de feu interfère avec d'autres données. Elle va 
modifier la question énergétique et, dans un processus en chaîne, elle va aussi avoir des 
conséquences sur l'environnement (lutte contre le déboisement), sur le niveau de vie (lutte 
contre la pauvreté) et sur les pratiques sociales (lutte contre les discriminations entre les 
genres). Elle s'inscrit dans une démarche de développement durable dans la triple dimension 
de la notion : la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension 
sociale. 

Pour réussir, il faut donc combiner la solution du problème énergétique avec le progrès 
agricole, et cela requiert la participation des communautés villageoises. C'est l'esprit dans 
lequel les Pays-Bas ont lancé en 1993 un programme de coopération avec plusieurs pays 
d'Afrique occidentale. La gestion forestière pour l'énergie y est intégrée avec la gestion des 
autres ressources naturelles, et surtout, les communautés villageoises sont des acteurs de 
l'opération, à côté des organismes gouvernementaux et des ONG. En 1997, ce programme a 
reçu le soutien de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre d'un projet au Sénégal. Pas 
moins de 250 villages participent à ce projet portant sur 300.000 ha de forêts naturelles 
autour du parc national de Niokolo-Koba, et visant la production viable de bois de feu 
destiné au marché urbain. 

L'expérience le montre : la pénurie de bois de feu dans les pays les plus pauvres du Sud n'est 
pas une fatalité contre laquelle rien ne serait possible. On peut agir. Il faut pour cela des 
moyens financiers, mais plus encore la volonté politique d'agir et une approche synthétique 
du problème dans toutes ses dimensions.  
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Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde, apparaît comme presque totalement noir 
sur la célèbre carte satellite du monde nocturne réalisée par la NASA. Cette image frappante 
illustre combien la question de l'accès à l'énergie s'avère cruciale dans ce pays, à la fois pour 
le développement de son économie et pour les conditions de vie de ses quelque 18 millions 
d'habitants.  

Malgré des progrès récents de l'indice de développement humain, Madagascar reste un pays 
très pauvre à l'échelle mondiale puisqu'il est classé au 143ème rang sur 177 pays1. L'une des 
approches possibles de cette pauvreté qui nous intéresse aujourd'hui peut se fonder sur le très 
faible taux d'accès à l'énergie et donc sur les corrélations entre ces deux données : la pauvreté 
rend difficile l'accès à l'énergie en raison de son coût, pénalisant ainsi l'économie nationale, et 
réciproquement le manque d'accès à l'énergie favorise fortement le maintien, voire le 
développement, de la pauvreté. La comparaison avec l'île Maurice voisine beaucoup plus 
développée s'avère éclairante : pour une population quatorze fois plus importante, le marché 
national malgache des hydrocarbures ne représente que la moitié de celui de Maurice.  

Le cas malgache apparaît donc comme un exemple stimulant car il permet de 
s'intéresser à la question de la dépendance énergétique dans les pays pauvres, à celle de la 
distribution de l'énergie dans une situation insulaire et qui plus est d'enclavement très marqué, 
tout comme à celle des impacts de ces contraintes sur la vie quotidienne des habitants des 
pays pauvres. Madagascar constitue une bonne illustration de la situation complexe de 
nombreux pays en développement par rapport à la question de l'énergie, la rareté de celle-ci 
pénalisant fortement son développement économique tout en accentuant des déséquilibres 
environnementaux, spatiaux et sociaux déjà conséquents. Dans ce contexte, le recours 
naissant à des sources d'énergies alternatives et, plus encore, la découverte prochaine de 
pétrole sur le territoire malgache pourraient-ils modifier la situation énergétique du pays et 
contribuer à remédier à la crise énergétique ? 

I- MADAGASCAR ET L'ÉNERGIE : DÉPENDANCE ET VULNÉRABILITÉ  

1- Madagascar, un pays en développement très dépendant des importations 
d'hydrocarbures  



Comme la plupart des pays en développement ne disposant pas de source d'énergie sur son 
territoire, Madagascar est contraint d'importer la totalité de sa consommation en hydrocarbures. De ce 
fait, le pays est soumis aux fluctuations des cours internationaux de ces produits et sa balance 
commerciale souffre du poids des produits pétroliers : ceux-ci représentent environ 20 % des 
importations en valeur2.  

Dans le contexte international de cours élevés du pétrole depuis le début des années 
2000, deux secteurs sont particulièrement affectés par cette hausse du coût de l'énergie 
importée : les carburants - et par conséquent les transports (voir II) - et l'électricité. En effet, 
Madagascar compte 95 centrales thermiques, dont la part dans la production d'électricité ne 
cesse d'augmenter en raison de l'absence d'investissements depuis vingt-cinq ans dans les 
centrales hydroélectriques : les centrales thermiques représentent désormais 63 % de la 
puissance installée. Pour produire son électricité, le pays doit donc importer des quantités 
croissantes de pétrole, ce qui pèse fortement sur les comptes de la compagnie nationale 
d'électricité, la JIRAMA. Ainsi, en 2006, la JIRAMA cherchait comment payer le carburant 
qu'elle avait en stock. Qui plus est, de nombreuses régions du pays sont alimentées 
exclusivement grâce à ces centrales thermiques : il existe en effet seulement trois réseaux 
connectés aux centrales hydroélectriques dans le pays, celui de Tamatave (Toamasina), de 
Tananarive (Antananarivo) et de Fianarantsoa ; les autres régions ne peuvent bénéficier 
d'aucun transfert d'électricité et sont donc entièrement dépendantes de petites unités 
thermiques souvent vétustes et au rendement très mauvais. De ce fait, depuis quelques 
années, ce sont ces régions qui subissent le plus les coupures de courant auxquelles procède 
la JIRAMA : il s'agit des fameux délestages dont nous reparlerons en deuxième partie. Dans 
le même temps, l'électricité produite à Madagascar est très chère : le kWh y est deux fois plus 
cher qu'à Maurice ou qu'en Afrique du Sud. Il s'agit là d'une conséquence directe de 
l'utilisation croissante du gasoil dans la production électrique et de la dépendance de 
Madagascar à l'égard des produits pétroliers. Pour tenter de limiter le coût du carburant dans 
le fonctionnement des centrales thermiques, plusieurs d'entre elles vont désormais avoir 
recours au fuel lourd à la place du gasoil, beaucoup moins cher. L'entreprise est toutefois 
délicate notamment car cela nécessite des investissements coûteux dans de nouveaux moteurs 
et parce que l'utilisation du fuel lourd exige un entretien plus attentif.  

Madagascar possède douze centrales hydroélectriques. Quand on regarde le relief de l'île et 
son réseau hydrographique, le développement de cette source de production d'électricité 
semble logique. Mais là encore, la situation traduit la pauvreté du pays et le manque de moyens de 
l'Etat : en effet, durant des décennies, aucun investissement n'a été fait dans les centrales 
hydroélectriques, la dernière mise en service remontant à 1982. Depuis lors, l'entretien des centrales 
est médiocre et leur production est soumise à de nombreuses fluctuations, liées à la vétusté des 
installations (ensablement par exemple) ou encore aux variations du débit des cours d'eau lors des 
périodes de sécheresse ; dans cette configuration, les centrales alimentant Tananarive peuvent perdre 
jusqu'à 15 % de leur capacité. Cette source d'énergie que Madagascar pourrait mobiliser a donc été 
délaissée par les pouvoirs publics. Le retard pris est considérable et c'est désormais le secteur privé 
qui prend le relais, en vendant son électricité à la JIRAMA. Le gouvernement actuel, récemment 
soutenu par des fonds de l'Union européenne, a décidé de relancer la production hydroélectrique, mais 
les efforts seront longs avant de donner des résultats tangibles3.  

On voit là la conséquence de l'incurie de l'Etat durant une longue période, qui a 
conduit au résultat paradoxal de devoir importer coûteusement davantage de pétrole pour 
assurer une part croissante de la production électrique dans un pays où le potentiel 
hydroélectrique est reconnu. La JIRAMA s'avère incapable de répondre à la forte croissance 
de la demande en électricité, de l'ordre de 8 % par an depuis une dizaine d'années, qui traduit 



d'ailleurs un relatif essor économique.  

Outre la question de son approvisionnement en énergie, Madagascar est également 
confronté à des problèmes majeurs de distribution intérieure de cette énergie.  

2- Une distribution intérieure malaisée et soumise à de nombreux aléas : insularité, 
tropicalité, relief montagneux et conséquences de l'instabilité politique  

Madagascar est un vaste pays, grand comme le territoire français et le Bénélux réunis, 
caractérisé par un relief escarpé dans sa partie centrale et orientale, et soumis à un climat 
tropical marqué par la situation de l'île à l'ouest d'un océan chaud, ce qui l'expose à l'aléa 
cyclonique. Ces caractéristiques pèsent fortement sur la distribution des produits pétroliers 
dans le pays.  

Les produits pétroliers sont importés par le port de Tamatave (à l'exception du gaz, 
qui arrive au port de Majunga au nord-ouest) et connaissent ensuite un éclatement dans tout 
le pays. Cet éclatement s'effectue par trois moyens de transports différents, qui tous 
présentent des inconvénients et contribuent au renchérissement du coût de l'énergie dans le 
pays : 

- Eclatement par caboteurs, qui depuis Tamatave ravitaillent de nombreux petits ports côtiers. 
Le problème majeur est ici la vétusté de la flotte et celui de l'entretien des dépôts, longtemps 
négligé. A l'inverse, le port de Diego Suarez (Antsiranana), situé à l'extrême nord du pays, 
présente la situation paradoxale d'être parfaitement équipé pour recevoir des hydrocarbures, 
mais de ne pouvoir distribuer ceux-ci en raison de l'enclavement géographique extrême dont 
il est victime : Diego n'a aucun hinterland4.  

- La deuxième solution pour acheminer les carburants dans l'île est le chemin de fer. Là encore, les 
difficultés sont nombreuses, puisque la voie de chemin de fer reliant Tamatave à la capitale 
Tananarive a été construite à l'époque coloniale (1913). Cette voie, vétuste et d'entretien très 
coûteux et difficile en raison de la dénivellation et du climat, a été fermée durant plusieurs 
années ; le trafic de wagons-citernes reprend depuis quelques temps, mais la majorité de 
l'approvisionnement de la capitale s'effectue toujours par la route.  

- Il s'agit donc de la troisième modalité d'éclatement des carburants, qui représente une part 
tout à fait prépondérante pour approvisionner l'intérieur du pays. Pour comprendre la 
situation, un regard sur la carte est indispensable : la capitale Tananarive est reliée au port de 
Tamatave par une unique route, étroite, sinueuse, présentant 1 200 mètres de dénivelé sur une 
distance de 350 km, qu'une voiture particulière parcourt en général en 6 à 7 heures au 
minimum. Cette route, l'une des principale du pays, constitue donc une artère vitale pour 
l'approvisionnement de la capitale et plus largement des hautes terres, lesquelles abritent les 
principales activités industrielles du pays (c'est le cas de la région d'Antsirabe, à 150 km au 
sud de la capitale) mais ne disposent pas d'une façade maritime. Tananarive, située à 
l'intérieur des terres, concentre la moitié de la consommation d'hydrocarbures de Madagascar, 
alors qu'elle ne représente que 10 % de sa population.  

Or, cette RN 2 est soumise à rude épreuve : il s'agit d'une route de montagne sur laquelle les 
accidents de la circulation sont fréquents. En particulier, les camions-citernes sont très vulnérables, 
notamment dans le sens de la descente. En saison des pluies, des éboulements peuvent se produire, 
occasionnant la fermeture temporaire de la route. Plus encore, la route est directement exposée à la 



trajectoire des cyclones5. Ces dernières années, il est arrivé à plusieurs reprises que la nationale 
2 soit coupée durant plusieurs jours à la suite de violentes précipitations. Le revêtement de la 
route subit alors des dégradations, les trous y sont nombreux et la circulation intense des 
camions renforce cette dégradation. Dès qu'une coupure de la route est annoncée ou 
simplement semble probable, la capitale bruisse de rumeurs et les Tananariviens se 
précipitent dans les stations-service pour s'y ravitailler en carburant, anticipant une possible 
rupture d'approvisionnement.  

Plus largement, la situation du réseau routier à Madagascar est très médiocre, si bien que la 
priorité du nouveau régime mis en place en 2002 a été de lancer une ambitieuse politique 
routière.  

Pour l'heure, seules quelques grandes artères sont bitumées et régulièrement entretenues6. Par 
conséquent, le recours au transport aérien est très développé, y compris pour les activités 
économiques. Le pays dispose de très nombreux petits terrains d'aviation desservis par la 
compagnie nationale Air Madagascar et par des avions privés. Conjuguée à la taille du pays, 
la multiplicité des points de ravitaillement en carburant aviation (treize aéroports) contribue à 
renchérir son coût, si bien qu'il est plus élevé que dans les petites îles voisines des 
Mascareignes. Le carburant aviation est également plus cher à Madagascar qu'en France : en 
2005, le gallon de kérosène était à 2,1 $ à l'aéroport de Roissy et à 2,7 $ à celui de Tananarive 
(Ivato). Par ailleurs, en raison de son coût, la distribution de carburant aviation reste faible : 
la plupart des petits aéroports ne permettant pas l'avitaillement, les avions doivent prévoir 
l'aller-retour en carburant ; par conséquent, en raison du poids de cette surcharge nécessaire 
en carburant, Air Madagascar est souvent contrainte de limiter le nombre de passagers dans 
ses avions, ce qui pèse bien sûr sur sa rentabilité.  

Enfin, la distribution intérieure des produits pétroliers à Madagascar peut être soumise à un 
aléa d'une tout autre nature : il s'agit des conséquences de troubles politiques. En effet, lors de 
périodes de crise, la dernière remontant au changement de régime en 2002, les routes du pays ont pu 
faire l'objet d'enjeux de pouvoir et de contrôle territorial, avec l'édification de barrages routiers et des 
actions de dynamitage de ponts. Durant plusieurs mois en 2002, la RN 2 a ainsi été coupée, entraînant 
une rupture de l'approvisionnement pétrolier de la capitale et de tout le pays. Le marché noir a connu 
un développement considérable, si bien que le litre d'essence s'échangeait à 5 euros à Tananarive. Les 
industries se sont arrêtées de fonctionner et presque plus aucun véhicule ne circulait dans la capitale. 
Cet épisode a mis en lumière de manière particulièrement spectaculaire la dépendance de la capitale 
par rapport à Tamatave, qui était alors le fief des partisans de l'ancien président de la République 
Didier Ratsiraka, lesquels visaient à empêcher l'installation au pouvoir de l'actuel président Marc 
Ravalomanana7.  

La situation de Madagascar est donc très mauvaise tant au regard de la dépendance 
par rapport aux importations d'hydrocarbures qu'à celui de la distribution intérieure de 
l'énergie. Les contraintes extérieures de coût se conjuguent aux difficultés d'organisation et 
de gestion du secteur énergétique sur le territoire malgache, territoire insulaire, où de 
nombreuses régions sont marquées par un fort enclavement, territoire exposé aux aléas 
climatiques tropicaux, et enfin territoire où des événements politiques peuvent perturber 
gravement l'approvisionnement énergétique de l'intérieur du pays, qui en constitue le cœur 
économique.  

II- LES MALGACHES ET LE MANQUE D'ÉNERGIE : « L'ÎLE ROUGE » EST 
AUSSI « L'ÎLE NOIRE »  



1- La très faible électrification du pays et ses conséquences multiples  

Madagascar fait partie des pays du monde où le taux d'électrification est le plus faible : il n'est 
en moyenne que de 16 %8 alors que ce taux témoigne pourtant de progrès importants ces 
dernières années, puisqu'en 1999 il était inférieur à 10 %. Toutefois, cette moyenne cache de 
profondes disparités entre les villes et les campagnes, puisque l'accès à l'électricité s'élève à 
72 % en ville mais seulement à 5 % dans le milieu rural9. Rien n'est plus frappant que de 
circuler en véhicule dans la campagne malgache à la nuit tombée : aucune lumière n'y est 
perceptible.  

Face à cette situation, l'Etat a fait de l'électrification du pays une priorité et à ce titre l'a 
inscrite en tant que ligne stratégique dans le plan de développement appelé Madagascar Action Plan 
(MAP) de 2007-2012. D'ores et déjà, une réforme du secteur est en cours depuis quelques années. 
Cela s'est traduit par une restructuration en cours de la JIRAMA, dont la gestion a été déléguée à une 
société allemande durant la période 2005-2007. Les principaux bailleurs de fonds internationaux 
comme la Banque mondiale et l'Agence française de développement soutiennent ce plan de 
redressement. Avec l'Etat, les mêmes bailleurs de fonds favorisent également le développement de 
producteurs privés d'électricité, lesquels sont en fait à l'origine de la progression récente de 
l'électrification rurale ces dernières années (cf. III). La situation de la JIRAMA demeure donc 
incertaine dans ce contexte de développement des opérateurs privés. Sa privatisation, prévue dans le 
contexte international favorable à la disparition des monopoles des services publics dans les pays en 
développement, est toutefois pour l'instant reportée sine die, tant la même opération pour la 
SOLIMA10 s'est avérée difficile à mener.  

La très faible électrification du pays ainsi que la médiocrité de l'approvisionnement électrique 
pénalisent fortement de nombreux secteurs d'activités, entravant ainsi l'essor économique de 
Madagascar. La puissance électrique installée totale de Madagascar s'élève à 287 mégawatts (MW) ; à 
titre de comparaison, une seule tranche nucléaire en France représente 1 300 MW et la centrale 
thermique de Porcheville à l'ouest de Paris possède quatre tranches de 600 MW chacune11 : ces 
chiffres illustrent bien la grande faiblesse du secteur électrique à Madagascar et plus 
largement du développement économique. Quatre domaines d'activités sont particulièrement 
handicapés par le manque d'énergie :  

- L'industrie subit bien sûr fortement les conséquences de cette situation. Sur quelque 400 
000 abonnés, la JIRAMA ne compte que 890 industriels, ce qui traduit une sous-
industrialisation criante. Les grosses industries fortement consommatrices d'électricité sont 
peu nombreuses à Madagascar et certaines d'entre elles disposent d'une centrale autonome de 
production électrique comme les chantiers navals de Diego ou la grande entreprise textile 
Cotona installée à Antsirabe12. Les autres gros consommateurs industriels sont les sociétés de 
pêche, celles d'aquaculture, les mines, les sucreries ou les cimenteries. Les aléas de la 
distribution électrique pénalisent fortement l'activité des industries dépendantes de la 
JIRAMA13. Ainsi à Tananarive, les industries installées en zone franche se plaignent de cette 
situation qui limite leur activité. Dans la presse, une entreprise fait de la publicité pour ses 
groupes électrogènes, avec le slogan suivant, très révélateur : « Vous manquez cruellement 
d'énergie ? ». Plus révélateur encore, les grandes entreprises, organisées en groupements, ont 
organisé début 2007 une grève du paiement des factures d'électricité afin de faire pression sur 
la JIRAMA : elles dénonçaient les fortes hausses de tarifs corrélées à des pénalités appliquées 
par la compagnie électrique en raison des dépassements de la puissance souscrite par les 
entreprises, alors même que le service fourni était défaillant. La difficulté 
d'approvisionnement électrique constitue bien un frein à l'industrialisation du pays. 



- Le tourisme est un autre secteur également pénalisé dans son développement. En effet, les 
hôtels, particulièrement ceux situés en bord de mer et loin des grands centres urbains, doivent 
faire face à de très nombreuses coupures de courant, ce qui leur impose en général de 
posséder un groupe électrogène. Mais même avec cet équipement dont le fonctionnement est 
coûteux puisqu'il consomme du carburant, la plupart des hôtels balnéaires coupent l'électricité 
à 22 heures, ne l'assurent que quelques heures le matin et subissent souvent des délestages 
parfois mal compris de la clientèle internationale. L'auteur de ces lignes se souvient d'avoir 
passé une soirée de réveillon de Noël à la bougie dans un hôtel de la côte orientale ! La 
fourniture en eau chaude est également loin d'être garantie pour les clients. Quant à 
l'éclairage, il est souvent réduit au maximum dans les chambres, où il se résume souvent à 
une unique ampoule de faible puissance ou à un néon, moins consommateur d'électricité.  

L'industrie comme les hôtels subissent donc la pénurie d'alimentation électrique, laquelle 
entrave non seulement leur fonctionnement mais également d'éventuels investissements.  

- Plus grave encore est la situation des services hospitaliers. Bien que préférentiellement 
approvisionnés en électricité lors de coupures organisées par la JIRAMA dans la capitale, la 
situation générale demeure très insuffisante pour assurer un fonctionnement satisfaisant. 
Quant aux établissements de province, leur situation est très critique. La pénurie électrique 
est loin d'être la seule cause de la situation dramatique des services hospitaliers malgaches, 
mais elle y contribue indubitablement. Une scène du film Mahaleo14, relatant la vie 
quotidienne d'un groupe de chanteurs engagés dont certains exercent leur activité principale 
dans des hôpitaux malgaches, illustre fugacement notre sujet : quelques minutes après le 
début du film, le spectateur est plongé dans les couloirs du grand hôpital Ravoahangy de 
Tananarive, dont les couloirs aux murs lépreux ne sont pas éclairés, faute d'ampoules 
(volées ?).  

- Enfin, la situation des universités est également critique. Les laboratoires de sciences 
souffrent des coupures d'électricité ou de l'insuffisance de l'intensité électrique. Les 
ordinateurs sont soumis à rude épreuve, l'acquisition d'un onduleur destiné à lisser les 
variations du courant électrique étant coûteuse. Cet aléa pesant sur l'activité informatique 
concerne évidemment les entreprises et tous les services dans les grandes villes.  

2- Vivre avec peu d'accès à l'énergie dans le monde rural  

L'électrification est extrêmement faible dans les campagnes malgaches, on l'a vu : 
environ 5 % des ruraux en bénéficient. La vie dans les villages s'organise donc en fonction du 
rythme solaire : les ruraux dînent à la nuit tombée, vers 18 h, et se couchent bien souvent 
juste après. Ils se lèvent très tôt, avant le lever du soleil. L'accès à l'audiovisuel est pour ainsi 
dire inexistant, à la différence d'autres pays en développement où la télévision connaît une 
relative diffusion en milieu rural. Certaines campagnes privilégiées ont accès à une liaison 
par radio, ce qui constitue un élément de sécurité (alertes cycloniques notamment). Toutefois, 
l'usage d'une radio nécessite l'achat de piles, souvent onéreuses pour les ménages. 
Néanmoins, dans n'importe quelle épicerie de village, même très isolé, des piles sont en 
vente, si bien qu'elles font partie des produits de base que l'on trouve absolument partout. Le 
sous-équipement des campagnes malgaches porte aussi la marque de la faible électrification. 
Ainsi, dans les bourgs ruraux, les centres de soins ne sont pas du tout équipés en électricité.  

Par ailleurs, le coût élevé des produits pétroliers se répercute sur le développement 
des campagnes. L'agriculture souffre ainsi d'une mécanisation infime ; les productions 



subissent des surcoûts considérables en raison de l'enclavement et du prix des transports. Les 
paysans sont en effet le plus souvent dépendants d'un collecteur, seul disposant d'un véhicule 
et fixant donc les prix à sa guise. Il est souvent trop coûteux pour un paysan d'aller lui-même 
au marché vendre ses produits. Tout déplacement motorisé constitue une lourde charge pour 
les budgets et ce d'autant plus que les transports en taxi-brousse, les seuls existant dans toute 
l'île, ont connu un renchérissement spectaculaire depuis la libéralisation du marché des 
carburants au début des années 2000.  

Les effets observés par les chercheurs travaillant dans les régions rurales15 sont notamment 
le développement spectaculaire de la marche à pied sur de très longues distances, parfois des 
centaines de kilomètres : les villageois s'organisent en convois pédestres et cheminent, 
chargés de produits de leur région qu'ils iront vendre à d'autres dépourvues de ces mêmes 
produits. Il s'agit aussi bien de produits alimentaires (riz, haricots, café, sel…) que de 
produits dont le commerce fait l'objet de contrebande voire d'interdiction (alcool, tabac…). 
Ces relations sont particulièrement intenses le long de la « falaise » orientale qui relie les 
régions des hautes terres aux plaines basses. A l'échelle plus locale, une alternative – bien sûr 
très partielle - au coût des transports motorisés pourrait être le développement de la bicyclette 
et dans de nombreuses régions rurales de l'île, leur nombre croît de manière visible depuis 
quelques années16.  

3- Des difficultés multiples dans les grandes villes  

Les citadins sont eux aussi particulièrement frappés par la pénurie énergétique et par 
le coût des différentes sources d'énergie.  

C'est tout d'abord le coût des carburants qui pèse sur les budgets des citadins. Depuis la 
privatisation de la compagnie nationale des pétroles, et donc la libéralisation du marché des 
carburants, le prix pour les particuliers a plus que quadruplé (et depuis le début des années quatre-
vingt-dix, époque où le carburant était fortement subventionné, il a été multiplié par huit). Il est 
aujourd'hui à un prix de niveau comparable à celui en France17 : 2 310 Ariary le litre d'essence 
ordinaire, soit 0,90 euro le litre. Le taux de motorisation étant extrêmement faible, c'est 
surtout pour les transports en commun que la question du prix est sensible. Les minibus 
privés qui monopolisent le transport de passagers à Tananarive facturent ainsi le trajet à 300 
Ariary, soit un peu plus de 10 centimes d'euros, ce prix ayant doublé du jour au lendemain en 
2001. A raison d'un aller-retour par jour ouvrable, le coût mensuel pour un écolier ou pour un 
employé s'élève à 12 000 Ariary, alors que le salaire minimum est fixé à 50 000 Ariary (20 
euros) : la charge est considérable, contraignant de nombreux citadins à marcher plusieurs 
heures par jour pour éviter d'emprunter les transports en commun.  

Signalons que le coût élevé des transports motorisés conjugué à la très faible 
motorisation des ménages conduisent au maintien d'un mode de transport de passagers 
devenu rare de par le monde : les pousse-pousse à bras. Ils constituent le mode de transport 
très largement dominant dans les villes littorales ainsi qu'à Antsirabe, ville plate, à la 
différence de Tananarive. Dans la capitale toutefois, ces pousse-pousse sont toujours utilisés 
par les entreprises et les particuliers pour le transport de marchandises, tant le coût de cette 
main-d'œuvre de portefaix est dérisoire et revient beaucoup moins cher que le recours à un 
véhicule motorisé.  

Les citadins doivent également faire face aux dépenses consacrées à l'achat de charbon de 
bois, ressource dominante pour cuisiner. Son coût est également élevé (12 000 ariary un sac standard, 



soit 4,70 euros ; une famille de 5 à 6 personnes en consomme un par semaine, soit l'équivalent d'un 
SMIC par mois…). L'alternative au bois de chauffe en ville est le gaz domestique, distribué sous 
forme de bouteilles individuelles. Significativement, le marché du gaz demeure extrêmement faible à 
Madagascar, la consommation par habitant étant dix fois inférieure à la moyenne africaine18. Cela 
s'explique par le prix très élevé de la bouteille de gaz : celle de 12,5 kg vaut 44 000 Ariary, 
soit plus de 17 euros. 

Les citadins doivent par ailleurs faire face à de fréquents délestages. A Tananarive, la 
JIRAMA les organise par quartiers, selon des durées de coupure variables et dans la mesure 
du possible annoncées à l'avance dans la presse. Dans la capitale, les délestages tournants 
sont essentiellement liés à l'incapacité de la JIRAMA de répondre à la demande. Mais dans 
les grandes villes de province, ces délestages peuvent durer jusqu'à vingt heures par jour et 
suscitent un vif mécontentement populaire. C'est ainsi qu'en 2007 de nombreuses 
manifestations prenant pour cible les locaux de la JIRAMA ont eu lieu dans ces villes : des 
émeutes sporadiques mais parfois violentes ont été dirigées par des étudiants souhaitant 
attirer l'attention des médias sur leur colère.  

Les particuliers clients du réseau électrique (environ 70 % des ménages tananariviens) sont 
particulièrement mécontents de cette situation, d'autant plus que la JIRAMA a considérablement 
augmenté le tarif de son abonnement et de l'électricité depuis quelques années19. La progression du 
nombre déclaré d'abonnés de la JIRAMA ne permet pas de déceler si un processus de 
désabonnements, similaire à celui observé en Afrique du Sud par exemple, s'est développé à 
Tananarive : on parle alors des « débranchés » pour désigner ces citadins contraints de résilier 
leur abonnement électrique en raison des hausses de tarifs. Il est en revanche certain que la 
JIRAMA cherche à améliorer le recouvrement de ses coûts, en procédant en 2006 à ce que la 
presse a qualifié de « ratissage des quartiers » : il s'agit d'envoyer des agents de la compagnie 
électrique dans les quartiers populaires afin qu'ils détectent et suppriment les branchements 
illicites. De telles opérations ont eu lieu dans les quartiers de plaine de la capitale, notamment 
autour de la cité des 67 hectares. Plus largement, la Banque mondiale soutient explicitement 
la politique de redressement de la JIRAMA, laquelle comprend un recouvrement des coûts et 
donc un ajustement des tarifs à la hausse afin qu'ils reflètent les coûts réels ; autrement dit, 
comme dans de nombreux pays en développement, la Banque mondiale, dont la mission est 
la lutte contre la pauvreté, peut paradoxalement à court terme soutenir des politiques qui 
aggravent les conditions de vie des habitants des pays pauvres.  

Pour les habitants de ces quartiers pauvres, l'accès au réseau public d'électricité à 
domicile est impossible car trop cher. Pour ces quelque 30 % de ménages de la capitale qui 
ne sont pas raccordés, diverses solutions sont mobilisées pour l'éclairage : à la bougie 
souvent, au pétrole lampant également, parfois en branchant une ampoule sur une batterie. Il 
arrive que des habitants très pauvres, ne pouvant acheter de bougies, se couchent comme les 
ruraux vers 18 h 30, dès la nuit tombée. Dans les habitations les plus modestes, l'utilisation 
du charbon de bois à l'intérieur du logement occasionne par ailleurs une pollution importante, 
à l'origine d'affections respiratoires.  

4- La pression sur les ressources ligneuses : des effets paradoxaux  

A l'intersection des consommations énergétiques citadine et rurale se trouve la question 
brûlante du recours au bois-énergie, qui alimente de nombreuses publications alarmistes. Qui plus est, 
la présentation médiatisée des feux de forêt ou de brousse la nuit attise cette perception dramatisée. Il 
est en effet d'usage de lire que la demande citadine en charbon de bois est à l'origine d'une forte 



pression sur les ressources ligneuses : un programme européen consacré à l'Afrique affirme par 
exemple de manière inquiétante que « l'avenir des forêts tropicales se joue en ville » ; à Ouagadougou, 
en 1994, la cuisson au bois a été chiffrée comme contribuant à 60 % des émissions en gaz carbonique 
du Burkina Faso20. A Madagascar, cette consommation urbaine, mais aussi rurale, est souvent 
désignée comme étant l'un des facteurs contribuant à la déforestation. Cette affirmation 
semble vérifiée d'une certaine manière puisque 90 % de l'énergie totale utilisée par les 
ménages malgaches provient des forêts21. Pour les ruraux, le recours au bois-énergie est bien 
la seule source d'énergie aisément disponible.  

Or, la situation est en réalité bien plus complexe. En effet, sur les hautes terres de 
Madagascar, bien loin de contribuer à une déforestation déjà très ancienne, la production de 
charbon de bois a au contraire conduit au développement du reboisement en eucalyptus. 
L'importance de la demande a donc stimulé les plantations et a permis à des paysans de 
devenir charbonniers, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs revenus. Toutefois, les 
différences régionales sont considérables en la matière, puisque la corrélation entre demande 
en bois-énergie et déforestation est avérée dans le sud-ouest de l'île. Il est donc difficile de 
conclure hâtivement au caractère dévastateur du recours massif au bois de feu. Son utilisation 
massive traduit bien les difficultés des conditions de vie des Malgaches : le bois de chauffe 
ou le charbon de bois demeurent la source d'énergie domestique la plus aisément disponible 
et la moins onéreuse.  

III- LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LE COÛT ET LE MANQUE 
D'ÉNERGIE : LA PROMOTION LOCALE ET INTERNATIONALE DE 
NOUVELLES SOURCES D'ÉNERGIE  

1- Madagascar, futur producteur de pétrole ?  

Les grands espoirs du gouvernement malgache – et surtout de la presse qui annonçait déjà 
triomphalement et quelque peu hâtivement dès 2006 les premiers barils pour 2007 - en matière 
énergétique reposent tout d'abord sur la prochaine exploitation pétrolière. Madagascar pourrait 
rejoindre prochainement le rang des nouveaux producteurs africains de pétrole : le Tchad, la Côte 
d'Ivoire ou encore la Mauritanie. La mission économique de l'Ambassade de France précise les 
choses : « si aucun gisement de nappes pétrolifères n'a encore été prouvé, la structure géologique et 
l'existence d'indices (…) permettent d'en supposer l'existence »22 : il s'agit toutefois là d'une 
supposition déjà ancienne, puisque l'exploration du gisement de grès bitumineux de 
Bemolanga est évoquée depuis des décennies. Les Malgaches éprouvent un fort scepticisme 
vis-à-vis de ces promesses jamais concrétisées, comme l'illustre la chanson du groupe 
Mahaleo déjà évoqué plus haut, intitulée Bemolanga et qui évoque de manière ironique ces 
lendemains qui chantent sans jamais se réaliser.  

Depuis 2005, la prospection s'est bien fortement développée, pour une part en off-shore 
profond ; des prospections se déroulent également on-shore. En 2007 ont débuté les forages 
d'exploration. Ce sont des firmes multinationales qui mènent ces opérations, à l'instar de la 
compagnie américaine Exxonmobil ou bien de la société chinoise Madagascar Petroleum Ltd, 
ce qui illustre à l'échelle malgache l'intérêt désormais bien connu des entreprises chinoises 
pour le pétrole africain. Interviennent également des compagnies britannique ou canadienne. 
La production effective n'est pas attendue avant 2010 au mieux. Pour l'heure, on en est au 
stade de la cession de licences d'exploration, accordées par un organisme public, l'OMNIS23, 
qui attribue les blocs d'exploration par le biais d'appels d'offres. En cas de découverte 
effective et d'exploitation, les modalités de rémunération pour l'Etat malgache sont déjà 



fixées, dans le cadre de contrats de partage de production ou de joint ventures. 

Toutefois, même si Madagascar devient effectivement un producteur de pétrole, rien 
ne dit pour autant que les retombées pour l'économie malgache seront aussi manifestes que 
d'aucuns voudraient le croire. En effet, à défaut d'infrastructures de raffinage, le pays pourra 
certes exporter son pétrole brut mais devra toujours procéder à des importations de 
carburants. Plusieurs pays africains sont ainsi dans la situation paradoxale d'exporter du 
pétrole et d'importer des carburants, au premier rang desquels le Nigeria.  

2- Le jatropha, biocarburant tropical du XXIe siècle ?  

 

A Madagascar comme dans d'autres pays en développement, la production de 
biocarburants pourrait constituer une alternative partielle à l'importation de produits pétroliers 
(quoiqu'à l'heure actuelle, le biocarburant serait vendu à un prix supérieur aux carburants 
conventionnels), ou du moins fournir une ressource d'exportation.  

Dans ce contexte, le territoire malgache se révèle particulièrement propice à la culture 
du jatropha, arbuste très résistant qui pousse dans les régions de climat semi-aride et dont les 
graines permettent de produire une huile servant à fabriquer du biodiesel. Chaque graine 
contient un tiers d'huile ; 8 kg de graines donnent 1,5 à 2 litres de biocarburant. Le jatropha 
fait l'objet de recherches internationales et de programmes de développement stimulés par la 
hausse des cours du pétrole : l'Inde, le Brésil et l'Indonésie ont lancé des programmes de 
plantations ; l'Inde travaille à élaborer un jatropha génétiquement modifié pour améliorer sa 
teneur en huile. 

A Madagascar, cette plante attire. L'entreprise C3 (Climate Change Corporation), 
britannique, s'est installée à Sambava dans le nord-est de l'île pour tenter de lancer sa 
production à échelle industrielle ; dans cette région productrice de vanille, le jatropha sert de 
tuteurs pour les plants de vanilliers. L'entreprise va donc dans un premier temps en collecter 
les graines et en extraire de l'huile végétale qui sera ensuite exportée, notamment vers l'Inde, 
car il n'existe pas d'usine de biocarburant à Madagascar. La presse évoque toutefois les 
projets de construction de quatre raffineries par l'entreprise britannique D1 Oils24.  

La culture du jatropha présente différents avantages dans le contexte malgache et plus 
largement africain :  

- Intérêt social : la vente des graines fournira un revenu complémentaire aux paysans, 
notamment en période de soudure.  

- Intérêt économique : la culture du jatropha n'empiète pas sur les terres de cultures car il 
pousse sur des terres délaissées. Le jatropha présente ainsi l'immense avantage de ne pas 
concurrencer les cultures vivrières en matière de superficie. Pour l'heure, quelque 20 000 
hectares seraient consacrés dans tout Madagascar au jatropha. Dans certaines régions, l'huile 
est utilisée pour la fabrication de savons ou sert de substitut au pétrole lampant.  

- Intérêt écologique évident avec la production de biodiesel. Dans un autre domaine, la 
culture du jatropha contribue également à limiter l'érosion des sols.  



Pour l'heure, il est trop tôt pour mesurer les conséquences à moyen terme du 
développement de cette culture.  

3- Le développement timide des énergies renouvelables  

Enfin, divers acteurs s'efforcent de promouvoir la production de sources d'énergies 
renouvelables. C'est ainsi qu'a été mise en place une agence de développement de 
l'électrification rurale (ADER) qui attribue des subventions aux opérateurs privés pour 
s'installer et des bonus s'ils utilisent des sources d'énergie renouvelables. D'autre part, le 
Madagascar Action Plan fixe pour objectif que 3 % de la consommation énergétique 
proviennent d'énergies renouvelables en 2012. Pour l'heure, l'année 2007 a été déclarée année 
de la promotion des énergies alternatives par le gouvernement.  

Dix-sept compagnies privées fournissent aujourd'hui de l'électricité dans le milieu rural, pour 
une part d'origine renouvelable. L'hôpital de la petite ville d'Ambalavao a ainsi été équipé de 
panneaux solaires permettant son électrification. Dans plusieurs bourgs, des bâtiments administratifs 
ont également été dotés de tels équipements. Dans la région de Diego Suarez, balayée par les alizés 
presque toute l'année, un village isolé de trois cents habitants vient d'être électrifié grâce à des 
éoliennes installées par la compagnie privée Mad'Eole. Trois éoliennes de 500 kW chacune 
fournissent l'électricité à tout le village. Des téléviseurs ont fait leur apparition très rapidement. Un 
journaliste rapporte le témoignage d'une femme pour laquelle l'électrification se traduit par des 
changements concrets : « J'ai pu acheter une radio alors qu'avec les piles ça coûtait trop cher. 
Et grâce à la lumière, mes enfants peuvent relire leurs leçons le soir. »25

Ces exemples, certes très ponctuels et limités, démontrent que la mobilisation de 
l'énergie éolienne ou solaire peuvent constituer des alternatives très locales mais efficaces au 
déficit patent d'énergie à l'échelle de tout le pays.  

A court terme, la crise énergétique à laquelle est confronté Madagascar ne semble pas près de 
se résoudre. En effet, le pays connaît un relatif essor économique depuis le début des années quatre-
vingt-dix, qui se traduit par une hausse significative de la demande électrique. L'offre ne pouvant y 
répondre, la pénurie d'électricité limite le développement économique, créant ainsi un cercle vicieux. 
L'approvisionnement électrique constitue ainsi un verrou considérable à l'industrialisation et à 
l'équipement du pays, même si la mise en place de gros projets d'exploitation de minerais reflète les 
investissements d'opérateurs internationaux, lesquels s'appuieront certainement sur leur propre 
production d'électricité26. Quant aux Malgaches eux-mêmes, la crise énergétique – qu'elle 
prenne la forme de la pénurie pour l'électricité ou du coût de plus en plus élevé pour les 
carburants – a des répercussions multiples sur leur vie quotidienne. Le manque d'énergie est 
bien au cœur du développement tant économique qu'humain de Madagascar, et plus 
largement de tous les pays pauvres.  
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pétroliers. Depuis 2004, la privatisation a donné lieu à la disparition de la Solima et le marché 
pétrolier est partagé entre quatre compagnies, Total, Shell, Jovenna et Galana (compagnie 
aux capitaux régionaux, mauriciens, indiens et franco-malgaches).  

http://www.missioneco.org/madagascar/index.asp
http://www.lexpressmada.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.midi-madagasikara.com/


11 La puissance totale installée en France s'élève à 89 000 MW.  
12 Fait révélateur, la Cotona a décidé d'avoir recours au bois pour produire une partie de son 
électricité, en raison du coût trop élevé du fuel. Il s'agit là d'un retour –partiel - au bois alors 
même que l'usine s'était convertie au tout fuel depuis plusieurs décennies. 
13 La construction en cours d'une nouvelle centrale thermique de 40 MW dans la banlieue de 
Tananarive par la JIRAMA pourrait contribuer à une amélioration partielle de la situation 
dans la capitale. 
14 Fournet-Guérin C., 2006, « Une géographie musicale et cinématographique de 
Madagascar : regards géographiques sur le film Mahaleo », Cahiers d'outre-mer, n° 233, p. 
77-94. 
15 Voir par exemple MOREAU S., 2002, Les gens de la lisière. La forêt, l'arbre et la 
construction d'une civilisation paysanne (Sud-Betsileo), thèse de géographie, Université Paris 
X.  
16 Il est possible de trouver des bicyclettes à partir de 40 euros, somme considérable dans les 
campagnes. Leur diffusion peut donc témoigner de l'enrichissement relatif d'une fraction 
minoritaire de la population rurale et du creusement des inégalités. 
17 Alors que le salaire d'un fonctionnaire est d'environ 60 euros. 
18 Ainsi, la consommation annuelle par habitant n'est que de 0,4 kg à Madagascar, pour 11 
kg au Sénégal et 38 kg à Maurice.  
19 En 2005, deux hausses des tarifs de 35 % puis de 30 % ont eu lieu à quelques mois 
d'intervalle.  
20 Dorier-Apprill E. (dir.), 2006, Ville et environnement, Sedes. 
21 Revéret J.-P. et Goedefroit S., Etudes rurales, « Quel développement pour 
Madagascar ? », n° 178, p. 16. 
22 L'exploration pétrolière, 2007, Missions économiques, Ambassade de France, Tananarive.
23 Office des Mines Nationales et des Industries stratégiques. 
24 « Madagascar carbure au vert », Mourad Ouasti, 29 novembre 2005, 
http://www.afrik.com/article9018.html; Consulté le 3 septembre 2007.  
25 Reportage sur le site Internet de la radio RFI : 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/092/article_55575.asp. Consulté le 3 septembre 2007.  
26 Deux gros projets sont en cours à Madagascar (au stade de construction des 
infrastructures) : l'exploitation littorale de l'ilménite à Fort-Dauphin, et celle du nickel et du 
cobalt à Moramanga entre Tananarive et Tamatave. L'exploitation de l'uranium vers 
Morondava à l'ouest du pays est également évoquée. 
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Le Barrage des Trois Gorges 

Thierry Sanjuan

Professeur Université Paris I 

Compte rendu par Jean-Pierre Morillo 

TZR PLP Lettres-Histoire de Charente 

 Compte-rendu 

Conférence très intéressante émaillé par l'humour du conférencier et qui a permis de fournir 
de nombreuses information sur l'une des plus importantes réalisations d'aménagement 
énergétiques de ces vingt dernières années. 

« C'est le plus beau, le plus grand, le plus moderne et c'est nous qui l'avons fait et on vous 
emmerde ! » Telle est l'état d'esprit de tout citoyen chinois fier de cette réalisation herculéenne 
symbole de la puissance recouvrée de leur pays.  

Il faut dire que ce barrage est un immense ouvrage hydraulique. Ce n'est pas le plus 
grand – 5m de moins que son homologue du Brésil - mais le plus long, le plus puissant, qui 
provoqua le déplacement du plus grand nombre de personne. 

On a dû mal à se rendre compte combien la Chine est un pays immense : la distance de 
Hongkong à Beijing équivaut celle d'Oslo à Marseille ; celle d'Urumqi à Beijing c'est la 
distance de Brest à l'Oural. Immense pays donc traversé par deux immenses fleuves : le fleuve 
jaune, particulièrement limoneux, centre de la civilisation Han ; le fleuve Bleu, 3ème plus grand 
fleuve de la planète. Cette dernière est, pour la Chine, un formidable atout : C'est la route 
parfaite manquante pour relier l'Est côtier à l'Ouest enclavé et continentale. C'est aussi le 
fleuve de la modernité puisque lors de l'ouverture de la Chine depuis 1978, il relie les grands 
centres économiques de la Chine et de sa capitale Shanghai à l'une des régions les plus riches 
de chine à savoir le Sichuan et sa capitale Chengdu. Enfin, c'est le Yang Tsé Kiang qui ouvre 
la Chine vers les hauts plateaux tibétains et au delà du Cambodge.  

Ainsi, le Yang Tsé Kiang est littéralement un fleuve-dieu : 6.300 km de long, 28.300 
m³/sec, un bassin fluvial énorme correspondant à 20% de la superficie totale de la Chine ; qui 
abrite une population qui s'élève à près de 400 millions et qui représente enfin 40% de la 
production industrielle et agricole totale du pays. 

Le bassin du fleuve bleu a un potentiel hydroélectrique intéressant qui en fait un vrai 
eldorado : 53% du potentiel hydroélectrique total de la Chine. C'ea célèbre et antique « Voie 
Dorée » du pays, le carrefour de circulation de la Chine Impériale et c'est également là que se 
trouve le cœur de l'agriculture irriguée extrêmement consommatrice d'eau alimentant en partie 
les 1,5 milliards de chinois.  

Le fleuve, enfin, délimite la Chine de la mousson et la Chine du Nord. Du coup, le 
rythme hydraulique du fleuve de juin à septembre peut atteindre les 70.000m³/sec mais son 
étiage peut s'abaisser à 6.700m³/sec.  



Le barrage des Trois Gorges doit donc répondre à ces contraintes hydrauliques 
particulières : A l'amont, il y a peu de vase et de sédiment à savoir seulement 1,8g/ml d'eau ce 
qui correspond à 486 millions de Tonne de sédiment /an. Il y a un complexe de trois gorges 
encaissés sur une distance de 663 km de long à la sortie du Sichuan et qui comprend le célèbre 
bassin rouge peuplé de 100 millions d'habitants, deux métropoles mais enclavées et isolées. 
Avec le barrage, le lac de retenue formera donc un réservoir de 663 km de long sur une très 
faible pente de 120m seulement pour la totalité du réservoir. En aval, le fleuve pénètre dans 
une région très différente, le jingjiang, une zone de subsidence qui subit les crues les plus 
violentes du fleuve et souvent mortelle comme en 1931, 1935, 1954 et 1998. Certes, il y a un 
système complexe de digues et de canalisations de dérivations entretenues depuis le IV°s sans 
interruption mais le fleuve menace régulièrement un foyer de peuplement de 5 millions de 
personnes. Il y a bien d'immenses lacs de retenues dont le plus grand atteint 12000 km³. Mais 
avec l'ouverture chinoise, ces lacs se réduisent attaqués par la nécessité d'augmenter la 
superficie des terres arables. Enfin, le fleuve se jette sur un immense delta après Nankin 
jusqu'à Shanghai. Ce delta croît de 2 à 35 m/an et le mascaret du fleuve peut remonter jusqu'à 
600 km à l'intérieur du fleuve. 

On comprend donc sans peine qu'un barrage frontal sur un tel fleuve induirait des 
records technologiques et humains. Or, le barrage des trois gorges n'est pas un projet récent. Il 
remonte à 1919 lorsque Sun Yat sen en émit la nécessité d'en construire un à cet emplacement. 
L'idée fut reprise en 1940 par les américains pour le compte du Guomingdang. Enfin, Mao 
reprit à son compte ce projet pharaonique et en décida exactement son emplacement actuel. 
Aujourd'hui, bon nombre de projet et de réalisation chinois ne sont que des réalisations 
inachevé par manque de technologie par Mao : Pudong, l'aménagement des villes intérieures 
etc…  

Pourtant, ce projet ne suscita aucun enthousiasme. Pire, beaucoup s'y opposèrent 
comme le célèbre vote de 1992 où 1/3 des députés ne votèrent pas pour ce projet qui 
accumulait trop d'inconnu environnemental, financier, technologique. Il y eut aussi une très 
forte résistance de Shanghai et de Nankin qui craignaient devoir subir les conséquences de 
l'ennoiement des terres, du déplacement de 1,4 million de personnes et du recul du Delta.  

On réalisa donc un premier barrage en 1988, haut de 54m pour 15.000 Tpvolt. Puis, le 
véritable barrage commença à être bâti en 1993 pour une mise en service en 2008. Haut de 
185m ; long de 2.309m ; provoquant une retenue d'eau de 663 km ; avec un niveau de l'eau 
stabilisé à 175m et un volume de 39 km³. Il possède 2x14 alternateur franco-allemands ; 5 
écluses et une voie d'eau ; sans compter les milliers de villes nouvelles à construire pour 
reloger les habitants déplacés.  

Pourtant, ce projet controversé répond parfaitement à des objectifs importants :  

• Meilleur contrôle des crues dévastatrices 
• Produire 10% d'électricité du pays soit 18.200 méga volt lorsque l'on connaît l'énorme 

besoin et la soif énergétique de la Chine, ce n'est pas rien 
• Pouvoir assurer l'alimentation électrique de Shanghai et de Nankin et mettre fin aux 

coupures régulières d'électricité 
• Permettre de créer une voie d'eau navigable pour les navires de 10.000 T et désenclaver 

Chongqin 
• Développer l'aquaculture et la pisciculture 



• Développer le tourisme 
• Purifier l'air ( Ah, l'humour chinois …. ) 

Les objectifs sont aussi de redistribuer la population régionale, développer les villes en 
les désenclavant le long de l'axe Wuhan et Chengdu => Nankin afin de créer une vaste zone 
économique unifiée. 

L'état mise beaucoup sur un tel projet et a investit pour 180 milliards de yuans afin de 
développer économiquement non seulement la zone autour du barrage mais aussi toute ces 
régions qui sont souvent des régions pauvres voire miséreuses dont l'activité est la pèche et la 
petite agriculture ; aux industries maoïstes obsolètes et improductives ; aux habitations 
anciennes souvent vétustes. Ainsi, le projet du barrage est aussi celui de développer et 
d'enrichir 1,4 millions d'habitants relogés dans des quartiers flambant neufs, avec des 
nouvelles modernes ou délocalisées à canton ou Shanghai.  

Pour la population, ce projet les prive certes des meilleures terres agraires situées sur 
les basses-terres près du fleuve et récupèrent les hautes-terres bien moins riches. Bien entendu, 
il y a de nombreuses indemnités qui sont versés mais comme elle sont établies d'après le 
cadastre officiel notoirement partiel et faux, beaucoup de chinois ont perdu beaucoup dans 
l'opération. Sans compter la traditionnelle corruption qui a capter une part importante de cet 
argent. Or, la population conteste surtout les cadres et les autorités locales corrompues du parti 
plutôt que le bien fondé du projet du gouvernement central. Ainsi, ils sont à la fois fier de voir 
se réaliser ce barrage et impatient de connaître ses effets bénéfiques et rejettent les 
inconvénients à l'impéritie des autorités locales. 

Mais le barrage des trois gorges fait partie que d'un ensemble bien plus vaste. Le 
développement à moyen terme de Xi'an et de Chongqin et donc de la moyenne Chine 
intérieure, coincée entre le littoral et le Tibet. Déjà, en 2002, un projet est à l'étude pour 
détourner les eaux du Yang tsé afin d'alimenter le Nord de la Chine et Beijing qui manque 
cruellement de ressources d'eau. Le tout via la modernisation du grand canal impérial et 
l'utilisation d'un affluent du Yang tsé. Cela permettrait de lutter contre la désertification de 
Beijing. Cela correspond aussi à une lutte d'influence entre la capitale et Shanghai, deux villes 
rivales dont la dernière a toujours suscité de la méfiance pour les hautes instances nationales. 
Ce projet cristallise aussi une lutte interne régionale d'importance où chacun cherche à se 
développer au dépend de l'autre. Shanghai c'est 1% de la chine, 75 millions d'habitants sur 
cette région qui, à elle seule, représente 6% du PIB.  

Pourtant, cette réalisation pharaonique suscita d'emblée de nombreuses critiques 
pertinentes que le gouvernement chinois balaya d'un revers de la main : D'abord du point de 
vue écologique. Nombres d'associations de défense américaines soulignent la catastrophe 
écologique et la destruction massive des écosystèmes de la région. Mais cette opposition, pour 
les chinois, est née lorsque les américains n'eurent aucun marché dans ce projet. On soulève 
aussi le risque massif de sédimentation mais le barrage prévoit deux ouvertures géantes à la 
base du barrage pour évacuer le trop plein de vase qui s'accumulerait à ses pieds. L'usage 
massif de la dynamite n'a rien fait pour protéger les habitats des nombreuses espèces en 
dangers. Quant aux eaux pollués, elles proviennent des villes en amont qui sont désormais 
bloqués et s'accumulent dans le réservoir. De fait, l'eau au niveau du barrage est devenue 
particulièrement peu ragoûtante. De plus, les déchets accumulés sur les berges lorsque l'eau du 
barrage était à 175m vont y rester aux périodes d'étiage quand l'eau s'abaissera à 145m. Enfin, 
l'érosion des bassins en amont n'est pas stoppé malgré la politique de re-forestation massive 



entreprise. En revanche, en aval, l'Etat investit pour remettre à l'état sauvage les marais en voie 
de disparition. Le danger sismique est le plus redouté. Cette région, en effet, est hautement 
sismique et certains séismes peuvent atteindre la magnitude 6. Mais cela ne concerne qu'une 
région très en aval du barrage. Cependant, on craint beaucoup les glissements de terrains. Mais 
c'est la disparition massive de près de 230 sites historiques majeurs répertoriés, de 108 grands 
centre culturels récemment découverts lors des prospections de sauvetages dont 44 sont déjà 
irrémédiablement détruits qui soulève et fédèrent les résistances.  

Les impacts en aval du barrages sont déjà bien connus :en cas de conflit, le barrage ferait une 
cible privilégié et sa chute provoquerait des dégâts colossaux ; la faune gravement menacée ; 
de réelles craintes sur la stabilisation du delta ; et une salinisation du fleuve plus marquée. 
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1.1 L’électricité : l’enjeu de la construction 
nationale

Le siège d’EDL au Liban, 
cliché EV
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1-2 Une demande d’électricité en hausse
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Evolution de la consommation d'électricité 1980-2002
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croissance de la population (1950-2015)
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Evolution de la consommation d'électricité per capita (kWh/hab)
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Liban : l’électricité dans la vie 
quotidienne

Eau chaude
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Equipement des ménages en Palestine en 2002
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Sources de la production électrique
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2- La crise du secteur électrique, 
un révélateur des tensions internes
• Liban : la reconstruction chaotique du 

secteur de l’électricité
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• Le rationnement au Liban
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• 38% des ménages libanais ont recours à 
un générateur (2004)

Zahlé – cliché EV 2006 Beyrouth- cliché EV 2006
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Inégalités régionales dans la distribution électrique 
au Liban
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2- La crise du secteur électrique, 
un révélateur des tensions internes
• Liban : la reconstruction chaotique du 

secteur de l’électricité
• Le problème électrique comme illustration 

de la dépendance et de la fragmentation 
de la société palestinienne 
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La fragmentation 
technique et 
administrative de 
l’électricité dans les 
territoires palestiniens

Source : Banque mondiale, Energy 
Sector Review, mai 2007 complété par 
Ayman AbualKhair, The Current Status 

of the Energy Sector in Palestine, 
Université de Genève
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2- La crise du secteur électrique, 
un révélateur des tensions internes
• Liban : la reconstruction chaotique du 

secteur de l’électricité
• Le problème électrique comme illustration 

de la dépendance et de la fragmentation 
de la société palestinienne 

• La crise irakienne de l’électricité : l’échec 
de la reconstruction sous égide 
américaine 



 20Source : Iraq project and contracting office and Platts power, repris
 in Zorquette, Re-Engineering Iraq, IEEE Spectrum online, 
 http://www.spectrum.ieee.org/feb06/2831 

http://www.spectrum.ieee.org/feb06/2831
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L'alimentation électrique en Irak (2003-2007)
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3- L’électricité : cible de guerre



 24

L’isolement de Beyrouth-ouest 
pendant la guerre civile, enjeu 
stratégique

Source : Fouad Awada, Les gestion des services urbains à Beyrouth 
pendant la guerre, 1975-1988, Pratiques urbaines n°5, CNRS-CEGET, 1988
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Principales atteintes 
aux infrastructures 
électriques pendant 
la guerre des 33 
jours

Deir Ammar
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La fragmentation 
technique et 
administrative de 
l’électricité dans les 
territoires palestiniens

Source : Banque mondiale, Energy 
Sector Review, mai 2007 complété par 
Ayman AbualKhair, The Current Status 

of the Energy Sector in Palestine, 
Université de Genève
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Conclusion

• a- Coopération ou compétition 
interétatique pour l’exploitation de 
nouvelles ressources

• b-Vers une interconnexion régionale 
• c-L’enjeu de la privatisation 



Collecter, critiquer les informations sur l’énergie du Net 

Par Mme Schoumacker 

 

compte-rendu par M. Morillo Jean-Pierre, TZR PLP lettres-Histoire de Charente 

 

Le net permet d’obtenir une masse d’information ayant trait sur l’énergie mais il est vrai 
qu’avoir un regard critique sur les données est souvent difficile. Il est donc nécessaire d’avoir 
à la fois de la méthode et de se référer à des sites les plus fiables pour éviter des erreurs ou des 
données partiales.  

Le programme scolaire offre de nombreuses entrées où le thème énergétique peut être traité et 
il est naturel que l’enseignant cherche à actualiser ses données ou recherches des chiffres 
précis à donner en exemple lors de ses cours. La mondialisation, les inégalités de 
développement, les grands enjeux géopolitiques ou le développement durable dont des thèmes 
récurrent dans les programmes et permettent de les traiter par le prisme de l’énergie. Or, les 
données sont très souvent actualisés à mis à jour mais il est difficile de traiter cette masse de 
statistique et d’avoir la nécessaire méthode critique pour valider telle ou telle données souvent 
contradictoire. 

La difficulté intrinsèque est de savoir sur quelle base les données sont établies : d’après les 
prospections faites, les réserves disponibles ou estimées, la production réelle, si on prend en 
compte les énergies renouvelables ou uniquement fossiles etc. Ces données sont donc variés 
car elles ne reflètent pas tout à fait la même chose.  

La science a érigé le principe de conservation de l’énergie universelle, stable et absolue 
comme un paradigme fondateur. Mais en géographie, il est nécessaire de montrer que 
l’échelle temporelle au niveau de l’homme ne permet pas de rendre compte de cette loi 
fondamentale puisque cette conservation de l’énergie ne se fait sur terre que sur des échelles 
de temps géologiques. L’impression d’une extinction énergétique à cause de l’homme est 
donc à modérer. 

Internet est un outil formidablement fourre-tout. Mais il possède une richesse incroyable qui 
peut servir utilement à l’enseignant mais il faut savoir chercher au bon endroit et non se 
perdre dans des méandres sans fin aux résultats médiocres. Avant d’opérer une recherche, il 
faut rétablir des bases et se demander préalablement :  

• Quelles informations et pour quoi faire ? On recherche des cartes, des diagrammes, 
des statistiques, des infos d’actualités sur l’énergie, des synthèses, des dossiers 
pédagogiques, des images …. ? 

• Pour quel public ? Il faut nécessairement adapter la recherche pour le public visé : la 
classe, le niveau etc… 

 

Enfin, Internet obéit à de grands principes à ne jamais oublier :  



• C’est un merveilleux support mais il n’est pas le seul. Il doit s’insérer parmi d’autres 
supports pour avoir une vue variée 

• Les documents présents sur le net ne sont que des reproduction online des données 
présents sur papier et il est parfois plus rapide d’aller chercher la source imprimée que 
celle d’internet :  

 Annuaires : la base Cyclope 
 Revues : Documentation française, sciences et vie, sciences et vie 

junior, les clefs de l’actualités, alternative économiques, national 
géographique etc. 

 Des encyclopédies : Larousse : « les enjeux de l’énergie » 
 Des CD-Rom : Ademe : « Les problématiques de l’énergie » 

• Il faut une méthode rationnelle lorsque l’on utilise les moteurs de recherche : utilisez 
les commandes « » pour une expression précise ; AND ; NOT ; OR ; alltext ou alltitle 
si l’on veut juste le titre du site ou son contenu. Ne pas confondre moteur de recherche 
type Google et annuaire thématique comme Yahoo. Les sites universitaires comme 
ceux de Lyon III peuvent être intéressant.  

• Il faut recouper les données 

Pour mieux collecter les données, voici une petite liste les plus intéressantes :  

• sources : CNUSED 
• les sites de BP 
• site d’Enerdata 
• site de l’IEA 

Mais encore une fois, faites bien attention aux unités employés qui peuvent être très 
différentes. Le site de BP est excellent et est même en français. Il y a beaucoup d’information 
et de documents : diapositives, textes, et des données historiques depuis 1965 ce qui permet 
d’établir des graphiques d’évolutions. Les powerpoints sont de grandes qualités. Il y a même 
un outil pour construire soit même des graphiques et des tableaux qui peuvent faire l’objet de 
travail des élèves eux-mêmes.  

Enerdata est un site orienté sur l’émission de CO² et a l’avantage de distinguer la 
production nucléaire, hydraulique ou thermique. 

IEA émet annuellement un long rapport vers le mois de juin qui comprend surtout des 
tableaux statistiques pour chaque pays, ses importations ou exportations, son PNB etc. 

Il y a naturellement des différences dans les chiffres entre ces sites car tout dépends 
encore une fois des critères pris en compte. BP se limite à l’hydroélectricité mais ne prend pas 
en compte aucune énergie renouvelable. Il y a aussi de grandes variations mensuels des stocks 
d’énergies disponibles. On doit aussi faire attention de voir si le pétrole est exprimé en produit 
brut ou raffinés et, pour l’hydroélectricité, de savoir si c’est la production ou la 
consommation. 

Les enseignants ont de plus en plus une prédilections aux documents d’actualités mais 
il faut surtout se méfier des sites engagés ou orientés mais aussi des dates ! car nombres de 
documents non datés remontent à plusieurs années et toujours présents sur le net. 



Ils doivent aussi se méfier des cartes et des graphiques car le net est le lieu ou toutes 
les lois les plus élémentaires sont allégrement violées. Je souligne la grande valeur du blog 
finance/matières premières très pertinent et actuel sur le monde énergétique de tous les pays 
du monde. 

Il y a de grandes et excellentes synthèses utilisables. Pour le grand public, il y a le site 
de sciences-po, de la DGEMP, de l’OPEP, de l’OCDE et de l’ELECMUC. Mais il y a aussi de 
bons sites de sociétés privées très fiables : IFP, EDF surtout ; et de particuliers comme le 
célèbre site de Jancovici. 

Quant aux dossiers pédagogiques, je conseille planete-energie.com de Total qui est 
très impartial et très enrichissant et facilement exploitable. 
 



Enseigner la Géographie avec les Tic : l'exemple de l'Energie 

 

compte-rendu par M. Morillo Jean-Pierre, TZR PLP lettres-Histoire de Charente 

 

Le festival de Saint-Dié proposait un pavillon particulièrement intéressant qui était celui du 
salon de Géomatique du Musée Nöel. Dans ce pavillon, j’ai pu converser avec des collègues 
qui présentaient leurs pratiques d’enseignement basées sur l’informatique. Avec simplicité 
mais aussi avec une grande qualité d’explication, j’ai pu voir les réalisations possible de 
nombreux logiciels ou des techniques qui permettent d’enseigner la géographie en mêlant 
avec habileté les Tice. Pensant être au point sur cette question, j’ai eu le bonheur d’y 
apprendre une foule de trucs facilement exploitable notamment concernant des pratiques, des 
séquences, des documents mis à la disposition de tous.  

D’abord, le festival met à disposition tout un ensemble de documents pédagogiques sur deux 
sites :  

EDUCNET

FIG Education

J’ai particulièrement apprécié le fascicule de pratiques pédagogiques remarquablement bien 
fait de M. Lauby , IA-IPR de Paris, et de M. Vauzelle, du service des technologies et des 
systèmes d’informations du Ministère de l’Education nationale. Ce livret propose les 9 
parcours que j’ai pu voir dans ce salon et que je recommande tout particulièrement à savoir :  

• La séquence pour 3° de Fabienne Saint Germain : ‘La Planète en mal d’énergie ‘ 
• La séquence pour 5° de Nadine Bouette : ‘Le pétrole en Afrique, révélateur d’une 

question de développement ?’ 
• La séquence pour 3° d’Arnaud Detot : ‘Le pétrole, enjeu politique du monde actuel’ 
• La séquence pour 6° d’Arnaud Detot : ‘La centrale nucléaire de Penly : réalisation 

d’un croquis via Google Earth’ 
• La séquence pour 1 ère ES et L° de Philippe Caracchioli : ‘L’hydroélectricité dans le 

bassin de la Durance : des enjeux spatiaux complexes’ 
• La séquence pour 1 ère L,ES et S° de Nadine Bouette : ‘L’énergie éolienne et 

l’aménagement du territoire’ 
• La séquence pour 2nde et T° de Nicolas Smaghue : ‘La planète en mal de pétrole’ 
• La séquence pour T° de Jackie Pousin : ‘En quoi les flux pétroliers sont des 

révélateurs de l’orgnisation des échanges mondiaux’ 
• La séquence pour 2nde et 1ère de Philippe Buysse : ‘Une région face aux énergies 

renouvelables’ 

 
 

http://www2.educnet.education.fr/histgeo
http://fig-st-die.education.fr/


La planète en mal d'énergie 

Fabienne Saint Germain

Collège Jean Moulin Saint Paul les Dax ; Académie de Bordeaux 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'nformation et de la communication  

. Article complet 

Place dans les programmes : 

La séquence est réalisée dans le cadre de l'Education au Développement Durable.  

Les connaissances acquises sont réinvesties dans le cours de géographie 3ème IIème partie: 
élaboration et organisation du monde aujourd'hui. 

Chapitre : géographie du monde d'aujourd'hui.  

Problématique :  

Quel est l'avenir énergétique de la planète ?  

Objectifs notionnels et factuels :  

• Comprendre les enjeux de l'énergie dans l'économie mondiale,  
• Comprendre les problèmes liés à l'épuisement des ressources énergétiques fossiles,  
• Connaître les énergies renouvelables leurs atouts et leurs limites.  
• Organisation du travail autonome de l'élève. 
• Maîtrise de la recherche documentaire.  
• Maîtrise de l'expression écrite.  

Organisation matérielle :  

Dans le cadre de l'opération «un collégien, un ordinateur portable» menée dans le 
département de Landes, chaque élève dispose d'un poste de travail pouvant être connecté au 
réseau de l'établissement et à l'Internet. 

La salle est équipée d'un vidéo projecteur.  

On peut néanmoins envisager le même travail dans une salle informatique équipée de 
machines de bureau  

Démarche des élèves et du professeur :  

Le professeur expose les consignes lors de la première séquence. Une partie du travail 
demandé sera réalisé en autonomie. Le professeur veille à laisser un délai raisonnable pour 
restituer le travail afin de ne pas léser les élèves qui n'ont pas Internet à leur domicile. Dans 
ce cas ceux-ci utiliseront les points de connexion disponibles au CDI ou encore en salle 



d'études. 

Les élèves doivent faire l'exercice de mise au point sur les énergies seuls à l'aide du logiciel 
« Didapages ».  

 

L'exercice, préparé par le professeur, est autocorrectif. 

Ils doivent ensuite réaliser l'exercice plus complexe sur « la planète en danger» (développé 
avec le logiciel Médiator). Cet objet multimédia comporte des vidéos, des animations, des 
textes, des illustrations. En plus de ces documents inclus, ils peuvent à tout moment de leur 
travail consulter le dictionnaire, l'atlas et l'encyclopédie présents sur leur ordinateur.  

 

Les élèves, à l'aide de ce corpus documentaire, doivent répondre à des questions directement 
dans des champs prévus à cet effet. Leurs réponses sont automatiquement intégrées dans un 
fichier de traitement de texte, ce qui offre une meilleure ergonomie, évite d'avoir trop de 
fenêtres ouvertes et diminue le risque de perdre leur travail en raison d'une fausse 
manipulation.  

La correction se fait en salle multimédia.  

Les élèves ouvrent le fichier traitement de texte généré et corrigent si nécessaire en 
employant une police de couleur différente. Le fichier est enregistré sous un nom qui 
mentionne la correction.  

Lorsqu'ils revoient l'exercice, il leur suffira d'ouvrir dans Médiator le fichier comportant les 
réponses correctes. Celles-ci seront automatiquement intégrées et permettant ainsi une auto-
évaluation.  

Quelles plus value apportent les Tice ?  

Validation des items B2I  

Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique ou de travail 

Domaine 2 : S'informer, se documenter  

Domaine 5 : Communiquer, échanger 

Pour les enseignants  

• Les TICE permettent d'offrir un panel de documents plus diversifié et de type 
différent. 

• A travers cet exercice, on constate que l'enseignant d'histoire géographie peut 
intervenir dans la validation d'items du 821 

• Ils peuvent disposer d'animations qui permettent aux élèves de mieux appréhender des 



phénomènes ou des notions. 

Il est possible de peut réunir sur un même support des documents de nature variée, comme de 
la vidéo, des animations, les mettre à la disposition de chaque élève qui les consulte à son 
rythme et peut les regarder autant de fois que de besoin.  

Pour les élèves  

• Tous les élèves, qu'ils soient ruraux ou urbains et quel que soit le niveau social de 
leurs parents, peuvent accéder à des encyclopédies et des atlas.  

• Le travail en hors du temps de classe est devenu plus facile et mieux accepté 
• L'outil informatique permet de réaliser plus de travail en autonomie 

  

 



Le pétrole en Afrique, révélateur d'une question de développement ? 

Nadine Bouette

Professeur d'Histoire Géographie TZR Clermont – Livradois Forez (nadine.bouette@ac-
clermont.fr) 

Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 
l'nformation et de la communication  

 Article complet 

Thème du programme et nature de l'activité pédagogique 

Cette séquence s'inscrit dans la première partie du programme de la classe de cinquième 
intitulée « l'Afrique ».  

Problématique 

Le pétrole en Afrique, révélateur d'une question de développement ?  

Nature de l'activité pédagogique  

L'exercice interactif est composé sous forme de livre, en trois parties, qui contient quatre 
documents (tableau statistique, textes, carte). Les élèves en étudiant un tableau statistique 
vérifient si le pétrole est un facteur de développement pour les pays africains, puis ils 
cherchent si le pétrole est une solution pour le développement, enfin ils étudient le pétrole 
dans le Golfe de Guinée. Ils concluent en identifiant les différents enjeux du pétrole en 
Afrique.  

Objectifs  

Les élèves sont amenés à sélectionner, mettre en relation et s'initier à l'analyse systémique 
autour des concepts de développement et de ressource.  

Pré requis 

Les élèves ont entamé le chapitre sur « la diversité de l'Afrique » dont la problématique 
générale est axée sur le développement. Ils connaissent les définitions d'IDH, importation, 
exportation.  

Démarche :  

Les élèves en autonomie en salle informatique réalisent un exercice interactif. Les élèves 
peuvent vérifier la validité de leurs réponses et accéder à une proposition de correction 
uniquement après avoir terminé chaque réponse. Ils enregistrent leur travail en fin d'heure 
dans leur compte  

 

mailto:nadine.bouette@ac-clermont.fr
mailto:nadine.bouette@ac-clermont.fr


Pourquoi utiliser les TICE ? Le logiciel « Didapage » 

S'il est parfois difficile d'obtenir un travail « productif » en classe auprès de quelques élèves, 
l'exercice interactif répond à deux objectifs chers à l'enseignant : la mise en activité des élèves 
et le gain de temps. Cet exercice permet de dépasser l'idée reçue selon laquelle les exercices 
interactifs se limiteraient à des questions/réponses ou des approches uniquement ludiques 
sans réflexion scientifique et didactique. Enfin, l'exercice mis en ligne reste accessible aux 
élèves en dehors du temps de classe (depuis leur domicile ou le CDI) ce qui leur permet 
d'améliorer leur travail autonome.  

B2i Collège  

S'approprier un environnement informatique de travail. Utiliser, gérer un espace de stockage à 
disposition.  

  

 



Le pétrole, enjeu géopolitique du monde actuel  

Arnaud Detot  

Collège Val de Nièvre 80620 Domart en Pontieux ; Académie d'Amiens 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'nformation et de la communication 

 Article complet 

Étude de cas : Le pétrole, enjeu géopolitique du monde actuel 

 

Niveau et thème du programme :  

Cette étude de cas est mise en œuvre dans la deuxième partie du programme de la classe de 
3ème : «  Elaboration et organisation du monde d'Aujourd'hui ». Cette partie est comme 
l'indiquent les Instructions Officielles, essentiellement géographique.  

Place dans la progression :  

Cette séquence intervient au début du Chapitre 4 : « Géographie politique du monde actuel » 
et permet à partir d'un enjeu majeur : le pétrole, de mieux appréhender la complexité du 
monde actuel. 

Une fois cette étude effectuée, les élèves définiront les grandes dynamiques géopolitiques 
actuelles puis élargiront leur étude à l'aide de deux cartes : les organisations internationales et 
les zones de conflits.  

Volume horaire :  

3 heures en salle multimédia puis une quatrième heure pour élargir le sujet.  

Problématique :  

La géographie du commerce du Pétrole et ses enjeux sont-ils représentatifs ou non du 
fonctionnement du monde actuel ?  

Pré requis :  

• Discipline :  

Cette étude de cas intervient à la fin de la partie 2 du programme de troisième. Les élèves 
possèdent donc déjà une connaissance de l'histoire du monde du début du XXème siècle à nos 
jours. Ils connaissent également les grandes dynamiques géographiques mondiales (courants 



organisation économique du monde)  

Objectifs notionnels et factuels :  

Les notions abordées au cours de cette étude de cas sont celles de réseaux, de mondialisation 
et de puissance.  

Organisation matérielle nécessaire :  

• Disposer d'une salle multimédia avec un accès à Internet (ADSL), un logiciel de 
traitement de texte (Word ou Open Office) et un logiciel de travail d'image 
(Photofiltre). Cette séquence ne nécessite aucun achat de logiciel car elle ne met en 
œuvre que des logiciels gratuits : Open office, Photofiltre pour la mise en œuvre et 
FrontPage pour la création. 

• Compétences de l'enseignant :  
 Pour la création, une bonne connaissance d'un logiciel de traitement 

de texte est nécessaire (Word ou Open office). La mise en page et 
l'intégration des documents sous la forme d'une page WEB peut se faire 
rapidement avec FrontPage express qui ressemble beaucoup à Word 
dans le fonctionnement. 

 En tant que simple utilisateur, aucune compétence particulière outre 
la connaissance d'un traitement de texte n'est nécessaire. 

Démarches et Phases de la séquence :  

L'étude de cas se déroule en trois séquences :  

• Au cours de la première séquence, les élèves étudient l'importance du pétrole pour 
l'économie mondiale à l'aide d'une page Web créée par l'enseignant et d'un 
questionnaire informatique qu'ils complètent avec un logiciel de traitement de texte. 
Pour répondre aux questions, ils utilisent : 

o le site Total http://www.planete-energies.com  
o Ainsi qu'un tableau placé sur la page Web du TP présentant les échanges 

pétroliers dans le monde réalisé à l'aide des données du livre Images 
Economiques du monde 2007.  

A la fin du questionnaire, ils l'enregistrent dans leurs documents sur l'ordinateur.  

• Au cours de la seconde séquence, ils réalisent une carte des échanges mondiaux de 
pétrole à l'aide du logiciel Photofiltre. 

o Dans un premier temps, ils repèrent les différents repères nécessaires pour 
réaliser la carte à l'aide d'un exercice interactif en ligne. 

o Une fois les différents repères localisés, ils réalisent la carte des échanges 
pétroliers avec l'aide de Photofiltre en suivant une méthode fournie par 
l'enseignant.  

 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup.exe
http://www.jetelecharge.com/dl.php?id=271
http://www.planete-energies.com/site/homepage.html


Dans un premier temps, les élèves copient le fond de carte sur la page 
Web du TP. 

Ils placent d'abord des losanges qu'ils colorient en noir à 
l'emplacement des principaux exportateurs de pétrole. 

Dans un deuxième temps, ils tracent des flèches correspondant aux 
flux pétroliers mondiaux. 

L'épaisseur des flèches est proportion- 

nelle à l'importance des flux pétroliers. 

Après avoir tracé les flèches, il reste aux élèves à réaliser la légende et 
à donner un titre à la carte. Pour cela, les élèves utilisent la fonction 
texte du logiciel 

 

Une fois cette carte achevée, les élèves ouvrent le questionnaire enregistré au cours de la 
séquence précédente puis colle la carte. Ils l'impriment ensuite.  

La carte réalisée par les élèves est la suivante :  

 

• La troisième séquence a pour but de comprendre les enjeux géostratégiques liés au 
pétrole. Les élèves répondent à un questionnaire en ligne portant sur trois documents : 

 Un texte provenant de L'Etat du Monde 2007, présentant la hausse du 
pétrole et ses différentes raisons. 

 Un discours de Alan Larson, Sous-secrétaire d'État américain aux 
affaires économiques, commerciales et agricoles de mai 2004 
expliquant la politique énergétique américaine et ses objectifs. 

 Une carte issue du site du monde diplomatique sur le dispositif 
américain dans le golfe persique en 2000. 

A l'issue de ce questionnaire, les élèves impriment leurs réponses.  

Trace écrite :  

La trace écrite se présente sous plusieurs formes :  

• 1ère séquence : Les réponses au questionnaire avec un traitement de texte. 
• 2ème séquence : Une carte réalisée par ordinateur et une trace écrite sur l'importance du 

pétrole et de son commerce à réaliser en travail à la maison. 
• 3ème séquence : Correction de la trace écrite, puis réalisation d'un questionnaire en 

ligne. 

Evaluation prévue :  



à l'aide du travail effectué au cours des trois séquences.  

Le sujet de ce paragraphe argumenté est :  

A l'aide de tes réponses aux documents de l'ensemble du TP sur le pétrole et de tes 
connaissances, rédige un paragraphe argumenté d'une vingtaine de ligne montrant en quoi le 
Pétrole est un enjeu stratégique mondial actuel et futur que ce soit aux niveaux économique 
ou politique. 

 

TICE et B2i :  

• B2i 

Cette étude de cas met en œuvre de nombreuses compétences liées aux grands domaines 
du B2I collège définis par la circulaire n° 2006-169 du 7 novembre 2006 : 

• Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail (L'élève doit 
savoir sauvegarder et récupérer des données sur son compte réseau) 

• Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données (L'élève doit être capable de :  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image ;  
- organiser la composition du document.) 

• Domaine 4 : S'informer, se documenter (L'élève doit être capable de :  
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée.) 

• Plus value pédagogique : 

Le travail par ordinateur permet aux élèves : 

• de manipuler des documents variés (site Internet, textes, cartes, tableaux statistiques) 

• de mettre en œuvre des compétences TICE variées (navigation sur Internet, traitement 
de texte, logiciel de travail d'image) 

• de travailler en autonomie à leur rythme (ce qui permet au professeur grâce à la prise 
de contrôle des ordinateurs élèves à distance avec IDMnet de pourvoir aider les élèves 
en fonction de leurs besoins). 

Documents utilisés :  

Pour la réalisation de cette séquence, deux ouvrages : 

• L'Etat du monde 2007, Editions La Découverte, Paris, 2007. 
• Images Economiques du monde 2007, Editions Armand Colin, Paris, 2007. 

Le reste des documents et informations ont été trouvés sur Internet principalement sur les sites 
suivants: 

• Sites Total et Total enseignant : http://www.planete-energies.com 

http://www.planete-energies.com/site/homepage.html


• Site Wikipédia : http://fr.wikipedia.org 
• Site Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/ 

Site CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement) : http://www.unctad.org/infocomm/francais/petrole/descript.htm  

Adresse Internet du TP :  

http://etablissements.ac-
amiens.fr/0801485e//site/eleves/espacepedagogique/hist/petrole/petrole1.htm  

  

 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.unctad.org/infocomm/francais/petrole/descript.htm
http://etablissements.ac-amiens.fr/0801485e/site/eleves/espacepedagogique/hist/petrole/petrole1.htm
http://etablissements.ac-amiens.fr/0801485e/site/eleves/espacepedagogique/hist/petrole/petrole1.htm


La centrale Nucléaire de Penly (Haute-Normandie)  

Arnaud Detot

Collège Val de Nièvre 80620 Domart en Pontieux - Académie d'Amiens 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'information et de la communication  

 Article complet 

Réalisation d'un croquis de paysage à partir de Google Earth  

Niveau et thème du programme : 

Cette réalisation de croquis est mise en œuvre dans la deuxième partie du programme de la 
classe de 6ème : «  Les grands types de paysages ». Comme l'indiquent les Instructions 
Officielles, le but de cette partie est de faire découvrir aux élèves les composantes naturelles 
et humaines d'un paysage et d'approcher son organisation. 

Place dans la progression : 

Cette séquence intervient dans le chapitre 3 de la partie 2 : « Les littoraux » et permet 
d'étudier l'un des deux paysages de littoraux du programme de 6ème : « un littoral 
industrialisé ». La seconde partie du chapitre sera consacrée à l'étude d'un paysage de littoral 
touristique méditerranéen. 

Volume horaire : 2 heures dans un chapitre qui devrait en compter 4.  

Problématique :  

En quoi l'installation de la centrale nucléaire de Penly a-t-elle modifié l'organisation du 
littoral normand ?  

Pré requis :  

• Discipline :  

Cette étude de paysage d'un littoral industrialisé intervient après l'étude en chapitre 1 des 
paysages ruraux et en chapitre 2 des paysages de faible occupation humaine. 

Cette étude de photo aérienne verticale intervient dans le cadre d'une progression de 
l'apprentissage de l'étude de paysage. Dans un premier temps, les élèves ont pu découvrir des 
croquis de paysage déjà réalisés dans le manuel. Ils en ont ensuite réalisé eux-mêmes avec 
des calques à partir du manuel. Puis, ils ont commencé quelques études de paysages à l'aide 
de l'informatique avec des photographies aériennes obliques (milieu aride, village d'Europe).  



• Organisation matérielle nécessaire : 

• Disposer d'une salle multimédia avec un accès à Internet (ADSL), un logiciel de 
traitement de texte (Word ou Open Office), un logiciel de travail d'image 
(Photofiltre), le logiciel Google Earth et un logiciel de création de schéma (Mesurim) 
qui doivent être installés sur tous les postes. 

• Cette séquence ne nécessite aucun achat de logiciel car elle ne met en œuvre que des 
logiciels gratuits : Open office, Photofiltre, Google Earth et Mesurim pour la mise en 
œuvre et FrontPage pour la création. 

• Compétences de l'enseignant :  

 Pour la création, une bonne connaissance d'un logiciel de traitement 
de texte est nécessaire (Word ou Open office). La mise en page et 
l'intégration des documents sous la forme d'une page WEB peut se 
faire rapidement avec FrontPage express qui ressemble beaucoup à 
Word dans le fonctionnement. 

 En tant que simple utilisateur, Connaissance de Photofiltre et 
Mesurim (logiciel créé par un collègue de SVT de l'académie 
d'Amiens : Jean-François Madre) 

Objectifs notionnels et factuels :  

L'objectif est pour les élèves, de réaliser un croquis de paysage simple afin d'essayer de 
comprendre à l'aide de documents complémentaires pourquoi les hommes ont installé la 
centrale de Penly à cet endroit et comment cette installation a modifié l'organisation du 
littoral normand ?  

Démarches et Phases de la séquence :  

L'étude de cas se déroule en deux séquences :  

• Au cours de la première séquence, les élèves étudient la centrale de Penly à partir de 
deux photographies fournies par son service de communication avec autorisation de 
mise en ligne et de documents annexes provenant du site EDF. 

 

Pour cela, ils répondent à un questionnaire en ligne réalisé par l'enseignant (voir extrait ci-
dessous).  

 

• Au cours de la seconde séquence, ils réalisent un croquis de paysage à partir d'une 
photographie aérienne récupérée sur Google Earth. Pour cela, ils suivent les consignes 
d'un questionnaire qui leur indique les fonctions principales de chacun des logiciels 
ainsi que les taches qu'ils doivent effectuer. (De plus, grâce à la prise de contrôle des 
ordinateurs élèves à distance, l'enseignant peut expliquer les fonctionnalités 
principales de chacun des logiciels aux élèves, et répondre à leurs interrogations).  

La réalisation du croquis s'effectue en plusieurs étapes :  

http://www.jetelecharge.com/dl.php?id=271
http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup.exe
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/mesurim2/Index.htm


1ère étape : Récupération de la photographie de paysage dans Google Earth. Pour 
cela, il suffit d'ouvrir le logiciel, de rechercher Penly, de régler la photographie 
aérienne à l'échelle désirée, de la centrer sur la centrale de Penly, puis de la 
copier. 

  

2ème étape : Réalisation du croquis avec le logiciel Mesurim. 

Les élèves copient la photographie aérienne dans Mesurim puis à l'aide du 
crayon, tracent le contour des éléments principaux du paysage (ceux-ci sont 
précisés dans les consignes mais les élèves doivent les repérer et les délimiter 
eux-mêmes) 

A la fin du travail, les élèves copient la couche dessin. 

3ème  

étape (1) : 

Récupération du croquis créé avec Mesurim dans Photofiltre. 

 

3ème  

étape (2) : 

Mise en couleur du croquis avec Photofiltre 

 

 

3ème  

étape (3) : 

Réalisation de la légende  

du croquis  

Après une heure de travail, les élèves parviennent normalement à réaliser le croquis ci-
dessous :  



 

Trace écrite :  

La trace écrite se présente sous plusieurs formes :  

• 1ère séquence : Les réponses au questionnaire en ligne qui sera imprimé. 
• En travail à la maison, les élèves rédigent un petit paragraphe de 5 lignes présentant la 

centrale nucléaire de Penly : localisation, utilité, raisons de son installation à cet 
endroit et impact sur le paysage. (Celui-ci est corrigé au début de la séquence 
suivante). 

• 2ème séquence : Un croquis de paysage réalisé par ordinateur et servant de trace écrite. 

Evaluation prévue :  

Lors de l'évaluation qui portera sur l'ensemble des chapitres concernant les littoraux et les 
paysages urbains, les élèves devront réaliser un croquis de paysage à l'aide d'une feuille de 
calque ainsi que des questions sur ce paysage.  

TICE et B2i :  

• B2i 

Cette étude de paysage met en œuvre de nombreuses compétences liées aux grands domaines 
du B2I collège définis par la circulaire n° 2006-169 du 7 novembre 2006 :  

• Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail (L'élève doit 
savoir sauvegarder et récupérer des données sur son compte réseau) 

• Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données (L'élève doit être capable de :  
- saisir un texte ;  
- traiter une image ;  
- organiser la composition d'un document.) 

• Domaine 4 : S'informer, se documenter (L'élève doit être capable de :  
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée.) 

• Plus value pédagogique : 

Le travail par ordinateur permet aux élèves : 

• de manipuler des documents variés (site Internet, textes, cartes, photographie de 
paysage prise du sol et aériennes verticales) 

• de mettre en œuvre des compétences TICE variées (navigation sur Internet, traitement 
de texte, logiciel de travail d'image) 

• de travailler en autonomie (ce qui permet au professeur grâce à la prise de contrôle 
des ordinateurs élèves à distance avec IDMnet de pourvoir aider les élèves en fonction 
de leurs besoins). 

• Ils abordent plus facilement la création d'un croquis, sa mise en couleur et la création 
de sa légende. 

• Ils peuvent obtenir un travail relativement soigné dont la correction est facile et aisée. 



• L'informatique permet aussi d'être certain que l'ensemble des élèves travaille en 
autonomie ou au maximum par groupe de deux. Les élèves travaillent aussi à leur 
rythme car les plus rapides peuvent commencer le croquis au cours de la première 
séance, l'enregistrer et le reprendre au cours de la seconde. 

Documents utilisés :  

Pour la réalisation de cette séquence, les informations suivantes ont été fournies par le service 
communication de la centrale de Penly :  

• (Adresse: Centrale nucléaire de production d'électricité de Penly - BP 854-76370 
Penly- Tel : 02 35 40 60 00)  

Le reste des documents et informations ont été trouvés sur Internet principalement sur les 
sites suivants :  

• Sites EDF : http://www.edf.fr/35073i/Accueil-fr/Infos-Nucleaire/Plan-rapproche/Les-
sites-francais/Penly.html 

• Espace jeune d'EDF : http://www.edf.com/407i/Accueil-fr/L-Atelier-Jeunes.html 
• Site Wikipédia : http://fr.wikipedia.org  

   

  

 

http://www.edf.fr/35073i/Accueil-fr/Infos-Nucleaire/Plan-rapproche/Les-sites-francais/Penly.html
http://www.edf.fr/35073i/Accueil-fr/Infos-Nucleaire/Plan-rapproche/Les-sites-francais/Penly.html
http://www.edf.com/407i/Accueil-fr/L-Atelier-Jeunes.html
http://fr.wikipedia.org/


L'hydroélectricité dans le bassin de la Durance :  
des enjeux spatiaux complexes 

Philippe Caracchioli

Lycée Jean Cocteau Miramas (13) Académie d'Aix-Marseille 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'nformation et de la communication  

 Article complet 

Thème du programme  

Cette séquence peut s'insérer dans deux thèmes du programme de première ES et L :  

• Des milieux entre nature et société :  

« Cet environnement (montagnard, littoral, forestier, urbain,...) est analysé sous l'angle des 
ressources qu'il peut offrir, mais aussi des contraintes qu'il représente et des risques qu'il 
peut comporter. On aborde également les politiques visant à sa gestion et à sa protection. 
Cette étude est conduite à l'échelle nationale mais peut s'appuyer également sur quelques 
exemples à l'échelle locale. »  

• Disparités spatiales et aménagement des territoires : 

« Cette question est abordée à partir d'une étude de cas sur l'aménagement d'un territoire, 
conduite à l'échelle locale (agglomération ou "pays "). Elle permet d'identifier la 
multiplicité des acteurs (acteurs institutionnels, entreprises, associations) et de décrire les 
politiques mises en oeuvre.  
À l'échelle nationale, on présente ensuite les disparités spatiales du territoire français et 
les grands enjeux des politiques visant au développement raisonné des territoires. » 

Problématique :  

L'hydroélectricité, une réserve d'énergie propre, importante pour l'avenir ?  

Le milieu support de l'étude  

L'étude du bassin versant de la Durance et de sa vallée en particulier répond bien aux objectifs 
fixés par les programmes. Cet espace est aujourd'hui un milieu complexe, extrêmement 
anthropisé, en particulier depuis la mise en place des grands aménagements hydroélectriques. 
L'eau, avec l'ensemble de ses usages possibles, en est bien sûr la principale ressource. Mais 
c'est aussi un espace soumis à des risques importants (crues) et caractérisé par des équilibres 
très fragiles.  

Le nombre d'entrées possibles pour analyser cet espace est élevé. Mais le choix de 
l'hydroélectricité permet de partir de la question médiatiquement vive des énergies 



renouvelables et du développement durable, sur laquelle les élèves ont des représentations 
souvent fortes. La nature de la ressource, l'eau, et sa place dans les milieux méditerranéens 
ainsi que l'axe important que représente la Durance permettent à travers cette étude de cas une 
approche en fait très complète de l'espace régional et une mise à jour de la complexité des 
enjeux et des acteurs.  

Notions :  
Environnement, territoire, développement durable, aménagements, acteurs spatiaux. Mais 
également le rappel de nombreuses notions de seconde comme usages, ressources, 
contraintes…  

Ressources utilisées :  

• Logiciel de système d'information géographique : FGIS en version libre et gratuite, 
(version 2005 : http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/tel_fGIS/index.htm). 

• Données utilisées dans le SIG : 
o Extraits de la BD Carthage, référentiel hydrographique (ministère de 

l'environnement et agences de l'eau, diffusée par l'IGN)  
o Extraits de la BD Carto et de la BD Géofla de l'IGN  
o Bd Ortho : cartes IGN au 100 000° des départements 05, 04 et 13  
o Ressources SIG de la DIREN-PACA (Natura 2000 et parcs naturels)  
o Ressources SIG de la Société du Canal de Provence  
o Relevés personnels des aménagements EDF sur fonds numérisés IGN au 25 000°  

• Des pages web hébergées sur le site académique ou le serveur de l'établissement, avec 
photographies et textes  

• Un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (module Draw d'Open Office)  

Durée de l'exercice :  

La séance dure deux heures, rédaction de la synthèse non comprise. 

Déroulement de la séance :  

Les élèves ouvrent le logiciel Forestry Gis (FGIS)qui constitue l'outil central de 
l'activité. Les différentes couches de données sont installées. Dans un premier 
temps, seules les couches contenant les éléments permettant de décrire la 
situation de l'espace observé sont actives. 



Les couches de données vectorielles permettent d'afficher des éléments 
supplémentaires de renseignements. 

 

Exemple d'informations complémentaires hébergées sur le site académique 
(photographies au sol, textes sur les aménagements ou les acteurs). 

En manipulant les couches et en les superposant, les élèves sont amenés à 
identifier la nature des aménagements, des usages. Ils repèrent ainsi les zones de 
conflits d'usage entre les effets hydrologiques des aménagements 
hydroélectriques et la préservation de l'environnement (zones Natura 2000 et 
parcs naturels régionaux). 



Les éléments repérés sont placés sur un croquis avec une légende détaillée.  

Suivant leurs capacités manipu-latoires les élèves utilisent soit un logiciel de 
dessin vectoriel (Draw d'Open Office) soit un support papier. 

 

Une synthèse écrite est ensuite rédigée en réponse à la problématique.  

Notes pour l'élève (trace écrite, cahier, support numérique, etc.…) :  

La trace écrite est constituée du croquis, numérique ou non, ainsi que de la synthèse.  

Plus value pédagogique des TICE :  

- manipulation facilitée de documents divers et complémentaires (cartes, photos au sol, 
textes). 

- possibilité d'intervenir sur la carte en modifiant l'affichage et l'ordre des couches 
d'information et de changer d'échelle sur la carte 

- facilitation de la création personnelle d'un croquis à partir de véritables éléments 
cartographiques.  

Limites pédagogiques de l'exercice :  

• La nature du thème, l'hydroélectricité, se prête mal à l'exploitation par requête des 
données tabulaires 

• De manière plus générale l'exercice ne comprend pas de création d'informations 
nouvelles par le croisement informatique des bases de données. Le repérage des 
contraintes ou des espaces fragilisés se fait seulement par l'observation visuelle. 

• Le croquis sous sa forme numérique pose des problèmes : 
o Difficulté d'utilisation d'un logiciel de DAO. Draw reste assez complexe. 
o Impossibilité de superposer la couche dessin sur le SIG, ce qui rend beaucoup 

plus difficile le placement des éléments graphiques du croquis 

  

 



L'énergie éolienne et l'aménagement du territoire 

Nadine BOUETTE

Professeur d'Histoire Géographie TZR Clermont – Livradois Forez (Nadine.bouette@ac-
clermont.fr) 

Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 
l'information et de la communication 

 Article complet 

Thème du programme  

Cette séquence s'inscrit dans la troisième partie du programme de première ES/L/S « La 
France et son territoire » et s'articule autour des thèmes « des milieux entre nature et 
sociétés » et « disparités spatiales et aménagement des territoires ». Il s'agit d'étudier un 
environnement « sous l'angle des ressources » en s'appuyant sur « un exemple local » qui 
permet d'étudier « les acteurs » de l'aménagement des territoires.  

Problématique 

L'énergie éolienne est elle révélatrice des enjeux de l'aménagement du territoire ? 

Nature de l'activité pédagogique et place dans la progression  

Il s'agit d'étudier un environnement « sous l'angle des ressources » en s'appuyant sur « un 
exemple local » qui permet d'étudier « les acteurs » de l'aménagement des territoires. Les 
élèves en autonomie en salle informatique réalisent un exercice interactif. Les élèves peuvent 
vérifier la validité de leurs réponses et accéder à une proposition de correction uniquement 
après avoir terminé chaque réponse. Ils enregistrent leur travail en fin d'heure et l'expédient à 
leur professeur par courriel.  

Objectifs méthodologiques  

Les élèves sont amenés à sélectionner, mettre en relation et confronter les informations, 
rédiger une synthèse. 

Les élèves, en autonomie en salle informatique, réalisent un exercice interactif. Ils peuvent 
vérifier la validité de leurs réponses et accéder à une proposition de correction uniquement 
après avoir terminé chaque réponse. Ils enregistrent leur travail en fin d'heure et le 
transmettent à leur professeur par courriel. 

Démarche :  

L'exercice interactif est composé sous forme de livre, en trois parties, qui contient plusieurs 
documents de nature différente. Les élèves étudient les atouts et limites de l'énergie éolienne, 
les arguments favorables et défavorables aux échelles nationale et locale. Ils peuvent 
identifier les acteurs à partir de l'exemple du parc éolien d'Ally en Haute Loire.  

mailto:Nadine.bouette@ac-clermont.fr
mailto:Nadine.bouette@ac-clermont.fr


 

 

Pourquoi utiliser les TICE ? Le logiciel « Didapage »  

S'il est parfois difficile d'obtenir un travail « productif » en classe auprès de quelques élèves, 
l'exercice interactif répond à deux objectifs : la mise en activité des élèves et le gain de temps. 
Cet exercice permet de dépasser l'idée reçue selon laquelle les exercices interactifs se 
limiteraient à des questions/réponses ou des approches uniquement ludiques sans réflexion 
scientifique et didactique. L'exercice permet de varier les sources documentaires utilisées et 
d'introduire des aides ou des documents supplémentaires pour aider les élèves dans un travail 
autonome. Enfin, l'exercice mis en ligne reste accessible aux élèves en dehors du temps de 
classe (depuis leur domicile ou le CDI) ce qui leur permet d'améliorer leur travail autonome. 

B2i Lycée :  

Les élèves mobilisent les compétences du B2i :  

- s'approprier un environnement informatique de travail,  

- communiquer et échanger  

   

  

 



La planète en mal de pétrole  

Nicolas SMAGHUE  

Interlocuteur académique TICE de Lille, Collège Baudelaire, 59100 Roubaix 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'information et de la communication  

 Article complet 

Thème des programmes  

Géographie, Seconde : Les sociétés face aux risques. 

Géographie, Terminale S : Mondialisation et interdépendances.  

Géographie Terminale ES : Ouverture internationale et mondialisation.  

Contexte  

La collection "Les grands entretiens", sur le site.tv (http://www.lesite.tv/), donne la parole 
aux grands experts actuels : scientifiques, historiens, sociologues, économistes, écrivains...  

Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires et enregistrés sur le 
plateau de France 5, sont l'occasion pour chaque invité de développer en moyenne cinq 
sujets.  

Problématique 

Le travail prend comme point de départ l'interview de Nicolas Sarkis. Economiste franco-
libanais, il travaille sur les questions pétrolières depuis plus de quarante ans. Expert reconnu, 
il dirige le Centre arabe des études pétrolières, à Paris. Dans cette interview il prend la 
mesure des réserves de la ressource et dresse des perspectives géostratégiques à court et long 
terme. Il revient en particulier sur les difficultés à trouver des énergies de substitution au 
pétrole dans les années à venir. 

Objectifs  

• Comprendre le rôle géostratégique du pétrole dans les échanges mondiaux les 
évolutions possibles de la consommation dans le monde et ses enjeux, notamment vis-
à-vis du développement durable. 

• Comparer les méthodes de mesure des réserves de pétrole et leur intérêt stratégique et 
commercial. 

• Comprendre les bases de fonctionnement d'une compagnie pétrolière. 

• Comprendre la variation des prix du pétrole et leur impact pour la recherche et 
l'avenir de la ressource.  

http://www.lesite.tv/


• Relever les autres sources d'énergie en dehors du pétrole, notamment l'importance 
croissante du gaz naturel (et la difficulté pour trouver une énergie de substitution à ce 
dernier). 

• Analyser le rôle des gouvernements dans les choix énergétiques et examiner la 
politique de contrôle des prix de certains pays européens. 

Vocabulaire, Mots clés 

Ressources, réserves, OPEP, gisement, AIE (agence internationale de l'énergie), dépendance, 
gaz, pétrole « off-shore », raffinage, consommation, peak oil, gaspillage, choc pétrolier, 
investissement, nucléaire, éolien, hydraulique, biomasse, biocarburant, charbon. 

Démarche et phases de la séquence  

Trois supports de travail et de réalisation sont proposés aux élèves :  

• Un montage vidéo sur DVD (utilisable sur un ordinateur ou un lecteur de DVD de 
salon) réalisé par l'enseignant.  

• Une présentation de type PowerPoint (vidéo et images fixes). 
• Internet (vidéo, images fixes, proposition de travail).  

La mise au travail autonome dans le cadre de la réalisation d'un dossier par le biais d'un site 
Internet, une présentation PowerPoint ou un montage vidéo numérique. La durée du travail 
est variable selon les objectifs de réalisation que l'on se fixe. 

 
Exemple d'utilisation de Windows Movie Maker, un logiciel à l'interface minimaliste  

1. Pistes d'étude à partir de l'interview :  

On pourra travailler sur :  

• les pays producteurs et exportateurs de pétrole : leur place dans les échanges 
mondiaux, leur localisation, leur poids diplomatique (voir fiche élève 1) ; 

• le rôle joué par les estimations des réserves de pétrole sur l'économie mondiale (les 
effets d'annonce, leur rôle sur le cours du carburant, la recherche d'énergies nouvelles 
ou de substitution...) ; 

• les plus grands gisements de pétrole du monde et la recherche pour de nouveaux 
gisements « off shore » : Ghawar, en Arabie saoudite, Kirkouk, en Irak (les replacer 
sur la carte, voir fiche élève 1) ; 

• le coût de la recherche de nouveaux gisements et le fonctionnement d'une compagnie 
pétrolière (ses propriétaires, comment elle fait le choix d'une politique de production 
ou d'exploitation) ; leur poids dans les principales industries dans le monde ; 

• Les gisements du Moyen-Orient (réserves, type de gisement, perspectives) et leur 
poids dans l'économie des pays concernés  

• la consommation moyenne de barils de pétrole dans le monde : ses disparités, ses 
évolutions probables (voir fiche élève 2)  

• le gaspillage de l'énergie par les États-Unis mais aussi par d'autres pays (causes, effets 
à court et moyen terme) ; 



• les projections et leurs probables évolutions en fonction du comportement et des 
choix énergétiques à venir comme la Chine et l'Inde  

• la variation des prix du pétrole depuis les crises pétrolières des années 1970 ; 
(utilisation du site Internet de l'institut français du pétrole) ;  

• les coûts de production et de raffinage du pétrole, les leaders du marché du pétrole 
raffiné et leur place dans la mondialisation des échanges énergétiques  

• le rôle des gouvernements dans la politique des prix du pétrole (voir fiche élève 1) ; 
• les dérivés du pétrole et leur poids économique; la difficulté de trouver des sources 

d'énergie de substitution ; 
• les autres sources d'énergie possible et leur poids actuel dans la consommation 

énergétique mondiale ; 
• la politique américaine face à l'Irak, le rôle du pétrole dans leur intervention ; 
• les besoins estimés en pétrole dans les années qui viennent et la capacité des 

producteurs à répondre à cette demande. Situez géographiquement où sont les zones 
de tension ou stratégiques actuellement et dans l'avenir ; 

• la fermeture des mines de charbon en Europe (chronologie, résultats, alternatives 
trouvées...) ; 

• les principales sources d'énergie à envisager : l'hydraulique, biomasses, biocarburant, 
nucléaire (mesure de leur poids, de leur potentiel...). 

2. Fiches de travail élève pour guider éventuellement l'étude de la vidéo : 

 

FICHE ÉLÈVE N°1 

Séquence 1 de la vidéo  

Les réserves  

1. En écoutant attentivement l'interview, en quoi peut-on dire que le pétrole est une 
matière stratégique ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

2. Placer sur le fond de carte ci-dessous les pays exportateurs et producteurs de pétrole. 

 

3. Comment évalue-t-on les réserves de pétrole ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

FICHE ÉLÈVE N°1 corrigé 



Séquence 1  

Les réserves  

1. En écoutant attentivement l'interview, en quoi peut-on dire que le pétrole est une 
matière stratégique ? 
 
Il est très difficile d'évaluer les réserves : le pétrole se trouve dans le sous-sol, à des 
profondeurs parfois énormes, dans une roche poreuse, comme une espèce d'éponge et 
il est alors difficile de savoir où se trouve le pétrole exactement, sa viscosité, la 
porosité de la roche c'est extrêmement difficile de connaître le volume exact.  

2. Placer sur le fond de carte ci-dessous les pays producteurs et exportateurs de pétrole. 
 
Exemple de carte possible à cette adresse : http://www.ac-
grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n27/carte.htm  

3. Comment évalue-t-on les réserves de pétrole ? 

La recherche de nouveaux gisements comporte un fort coefficient d'incertitude, ce qui 
rend pratiquement impossible l'évaluation de l'effort d'exploration. Les réserves de 
pétrole ne sont pas infinies, elles représentent, dans l'état actuel, un demi-siècle de 
consommation environ et donc un enjeu politique fort. La réalité des réserves est 
cachée pour des raisons stratégiques.  

FICHE ÉLÈVE N°2  

Séquence 3   

La consommation  

1. A l'aide de l'interview établissez un classement des pays consommateurs de pétrole 
(en baril / an /habitant) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

2. Quels enjeux représentent des pays comme la Chine et l'Inde pour la consommation 
de pétrole ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

3. Comment expliquer le « gaspillage » des États-Unis ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------

http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n27/carte.htm
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n27/carte.htm


--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

4. Qu'est ce que le « peak oil »? Quelles sont les perspectives au niveau mondial ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------  

FICHE ÉLÈVE N°2 (corrigé) 

Séquence 3   

La consommation  

1. A l'aide de l'interview établissez un classement des pays consommateurs de pétrole 
(en baril/an/habitant). 
 
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les pays industrialisés consomment 
beaucoup de pétrole, les pays pauvres en consomment très peu. Parmi les pays 
pauvres les pays émergents se développent, s'industrialisent, et donc leur 
consommation augmente. Chaque Européen consomme en moyenne dix-sept barils de 
pétrole par an, huit fois la consommation des Chinois. Chaque Américain en 
consomme trente. 

2. Quels enjeux représentent des pays comme la Chine et l'Inde pour la consommation 
de pétrole ? 
 
Les développements économiques indien et chinois indiquent qu'il y a une demande 
exponentielle, une véritable explosion des besoins de consommation de pétrole. La 
demande augmente très vite. La question est de savoir si les pays producteurs 
pourront répondre à la demande.  

3. Comment expliquer le « gaspillage » des États-Unis ? 
 
Les États-Unis ont une sorte de boulimie pour l'énergie qui y reste encore peu cher 
(ils l'utilisent sans compter parfois jusqu'au gaspillage). Ce sont les plus grands 
consommateurs d'énergie au monde, surtout dans les transports.  

4. Qu'est ce que le « peak oil »? Quelles sont les perspectives au niveau mondial ?  

Le « peak oil », c'est quand on arrive à la moitié des réserves découvertes, que l'on ne 
peut plus augmenter la production, et elle commence à baisser. La production atteint 
un pic, et ensuite elle décline de manière irréversible, c'est ce qu'on appelle le « peak 
oil ». Ce « peak oil » est déjà arrivé aux États-Unis qui étaient le plus grand pays 
producteur au monde. La même chose se produit dans de nombreux autres pays, en 
Égypte, à Oman, en Tunisie, en Indonésie Au niveau mondial, comme total de la 
production mondiale, ce « peak oil » va être atteint un certain jour, tout le débat sur ça 
est de savoir quand exactement.  



FICHE ÉLÈVE N°3 (classe de seconde)  

Séquence 5  

L'alternative nucléaire  

1. Pourquoi certains pays européens contrôlent-ils les prix de pétrole ? Comment ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

2. Quelles sont les autres sources d'énergie à part le pétrole ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

3. Peut-on facilement remplacer le pétrole ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

4. Pourquoi le nucléaire ne peut-il pas se substituer au pétrole ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

FICHE ÉLÈVE N°3 corrigé  

Séquence 5  

L'alternative nucléaire  

Pourquoi certains pays européens contrôlent-ils les prix de pétrole? Comment ?  

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, les pays européens ont fixé un prix plancher 
pour le pétrole importé (moins de sept dollars). Le prix plancher a été fixé pour pouvoir 
favoriser le développement de la mer du Nord. Sans cela, la mer du Nord n'aurait pas 



pu être développée. Plus le prix du pétrole augmente, plus on va avoir recours à des 
gisements, à des pays, à des régions où le coût d'exploitation est plus élevé.  

Quelles sont les autres sources d'énergie à part le pétrole ?  

Il y a différentes sources d'énergie qui peuvent se substituer au pétrole : l'énergie 
nucléaire, l'énergie éolienne, l'hydraulique, les biomasses...  

Peut-on facilement remplacer le pétrole ?  

Le pétrole comme source d'énergie est jusqu'à présent irremplaçable dans le secteur 
des transports. Les voitures hybrides par exemple, avec les biocarburants, font parti du 
secteur de besoin où il est le plus difficile à remplacer. Par ailleurs avec le pétrole on 
peut faire d'autres produits, dans la pétrochimie, etc. c'est encore difficile de remplacer 
le pétrole aussi dans ces domaines.  

Pourquoi le nucléaire ne peut-il pas se substituer au pétrole ?  

Le nucléaire peut compléter mais pas remplacer le pétrole. Son utilisation est plus 
spécifique et ne peut pas s'appliquer à des domaines comme les transports, la chimie 
(matières plastiques)...  

3. Dernière phase : réalisation d'un dossier par les élèves 

On demande aux élèves de réaliser au choix un petit montage vidéo sur support DVD, 
diaporama ou site Internet. Les informations tirées de l'interview sont à compléter par le biais 
des ressources complémentaires citées plus bas. On réalise une sorte de petit documentaire 
mais à l'envers.  

Le script de l'interview est disponible sur le site.tv.  

L'élève choisira un sujet pour son travail autour des thèmes de l'interview (divisé en séquence 
sur le site.tv) suivant (il est possible d'en croiser plusieurs) :  

Séquence 1 : Les réserves 

Séquence 2 : Les recherches 

Séquence 3 : La consommation 

Séquence 4 : Le rôle des gouvernements 

Séquence 5 : L'alternative nucléaire 

Séquence 6 : La guerre du pétrole 

Séquence 7 : La dépendance 

Séquence 8 : Les pays émergents  



La présentation réalisée ne doit pas dépasser 5 minutes pour la vidéo ou le diaporama, 5 
pages pour le site Internet.  

Apport des TICE 

L'usage des TICE ici cherche à proposer une situation d'apprentissage où l'élève consulte et 
critique les informations en les comparant. Les élèves peuvent manipuler par exemple les 
vidéos à leur guise.  

Apport de l'usage d'un DVD pour le travail en classe :  

Le montage numérique permet de produire des documents de qualité et facilement utilisables 
avec en lecteur de DVD : 

- on peut contrôler la projection avec l'usage des menus. 
- les consignes données ne diffèrent pas de consignes données lors de l'étude de documents 
écrits, on peut les insérer directement sur les images.  
- la longueur du film projeté doit être bien entendu raisonnable, les coupures du montage ne 
sont pas visibles.  
- Le document filmique ne reste pas illustratif car on insère des consignes directement sur le 
film projeté, on fait découvrir l'histoire en posant des problèmes.  

Sur l'usage du diaporama pour le travail en classe :  

L'équipement en vidéo projecteur est à privilégier ici :  

- On peut transposer les techniques d'étude de documents habituellement employées 
(transparents)... mais en y ajoutant une éducation au regard et une dynamique évidente ici.  
- On peut plus aisément conjuguer les images fixes, les textes et la vidéo au cours de la 
projection. 
- Les élèves peuvent utiliser eux-mêmes le diaporama sur un ordinateur et donc travailler en 
autonomie (liens hypertextes). 
- Par rapport au travail uniquement basé sur le document vidéo, on élargit la réflexion à 
travers d'autres documents, on peut tenter de mener une étude comparative.  

Sur l'usage du site Internet pour le travail des élèves :  

La construction de pages html, ou mieux en php, est aisée grâce à des logiciels très intuitifs et 
qui s'utilisent comme un traitement de texte. La généralisation du haut débit permet la mise 
en ligne d'images et de vidéos consultables en ligne. Ici on peut admettre :  

- que le site Internet permet aux élèves de consulter la vidéo à leur guise, de travailler à leur 
rythme. 
- que le site peut-être consulté en dehors de la salle de classe. 
- que les directions de travail peuvent être multiples et sur un plus long terme (cf. constitution 
d'un dossier). 
- que le site peut-être actualisé rapidement et au cours de la séquence elle-même (les sujets 
par exemple). 
- que la base documentaire est élargie considérablement (ajout d'un moteur de recherche, 



Google par exemple).  

B2I Lycée: 

Domaine 1 : l'élève doit être capable de gérer son espace de travail. 
Domaine 3  : concevoir, réaliser et publier des documents numériques. 
D omaine 5 : Communiquer, échanger : l'élève doit être capable de concevoir et publier des 
documents numériques, d'exploiter des données et des documents numériques.  

Ressources complémentaires  

Liens Internet  

Géoconfluences 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/ 

Espace de partage et de ressources en géographie, proposé par la DGESCO - (Direction 
générale de l'enseignement scolaire) et l'ENS LSH (École Normale Supérieure - Lettres 
Sciences Humaines) à Lyon - Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la 
recherche. A noter un dossier sur les approches géographiques du développement durable. 

Portail de l'industrie du pétrole européenne http://euro-petrole.com/

L'actualité et les services de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie  

Institut français du pétrole http://www.ifp.fr/

Recherche et développement, formation et information pour un développement durable dans 
les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement.  

Bibliographie  

La vie presque sans pétrole

Jérôme Bonaldi, Olivier Nouvel, essai (broché), 2007.  

La face cachée du pétrole 

Eric Laurent, essai (poche), 2007.  

Pétrole vers la pénurie ?  

Carroué Laurent, Daubresse Ariane, Pédersen Christiane, Philippon Pierre, Rebattet 
Christiane, Textes et documents pour la classe, n° 826, 2001.  

Filmographie  

Notre environnement 2   Eaux troubles. Espaces de loisirs  

http://euro-petrole.com/
http://www.ifp.fr/


Galilée Série : Notre environnement, VHS, CNDP, 1998 / Issy-les-Moulineaux : La 
Cinquième, 1998, 2x26 min.  

  

 



En quoi les flux pétroliers sont-ils révélateurs de l'organisation des échanges mondiaux ? 

Jackie POUSIN 

Lycée Vadepied Evron. (Académie de Nantes) 
Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 

l'information et de la communication  

 Article complet 

Thème du programme : 
Géographie classe Terminale : L'espace mondial 

I Un espace mondialisé 
1 Mondialisation et interdépendances 
« A l'échelle mondiale, on assiste à une accélération des différents types d'échanges qui se 
traduisent par une accentuation des flux. »  

Problématique :  
En quoi les flux pétroliers sont-ils révélateurs de l'organisation des échanges mondiaux ?  

Place dans la progression : 
Après avoir présenté la notion de mondialisation en introduction, il s'agit de montrer comment 
se manifeste celle-ci, en étudiant un exemple d'échanges mondialisés. 

Objectifs notionnels et factuels : 
flux, dépendances, interdépendances, façades littorales, réseaux, détroits.  

Objectifs méthodologiques et situation d'apprentissage : 
Apprendre à interpréter des données, traiter l'information statistiquement (discrétisation) et 
graphiquement. 
Production graphique : schéma 
Après une présentation des objectifs à atteindre, les élèves vont travailler en binôme en salle 
informatique en utilisant le logiciel FGIS. En fin d'heure, une synthèse collective est réalisée 
au tableau interactif.  

Démarche et phases de la séquence :  
La séquence a pour objectif de faire réaliser par les élèves un schéma portant sur les échanges 
pétroliers à l'échelle mondiale. L'ambition est double : réaliser de petites productions 
graphiques pouvant être intégrées dans les compositions ; amener progressivement au cours 
de la séquence à la construction d'un croquis de synthèse. 
La séance comprend trois phases : 
1 Présentation des objectifs au TBI (5') 
2 Travail en salle informatique ( 2 élèves par poste) avec le logiciel FGIS (30'). Les élèves 
disposent d'une feuille de consignes. 



3 Retour en salle de classe : 10' de synthèse collective avec utilisation de GE.  

On commence par des questions simples auxquelles on répond en consultant une base de 
données dans un Système d'Information Géographique (SIG). 

- qui produit le 
pétrole sur la 
planète ? 

 Dans FGIS, les élèves vont pouvoir faire 
apparaître les principaux pays producteurs 
de pétrole. 

- qui consomme 
le pétrole ? 

 Ensuite ils vont visualiser les principaux 
pays consommateurs de pétrole. 
Ils interrogent la table de données 
attributaires pour  
identifier les niveaux de consommation 
par pays. 

Les élèves 
utilisent les 
fonctions de 
discrétisation 
intégrées au 
logiciel pour 
produire leurs 
propres cartes. 

 



Constat : zones 
de productions 
et zone de 
consommation 
sont reliées par 
des routes, axes 
vitaux de 
l'économie 
mondiale. 
 

 A partir de ces données les élèves 
réalisent un schéma, étape intermédiaire 
avant la réalisation du croquis de synthèse 
en fin de séquence. 

En classe entière, un moment de synthèse 
collective qui s'appuie sur les productions 
des élèves, sur le travail du prof et sur les 
ressources de Google Earth.  

On retient :  

Le pétrole est 
très mal réparti 
sur la planète : 
60% des 
réserves 
prouvées sont 
ainsi 
concentrées au 
Moyen Orient.  
On distingue 
trois grandes 
régions de 
productions et 
de réserves : 
l'Amérique 
centrale et les 
Etats-Unis, le 
golfe de Guinée 
et le Moyen-
Orient et l'Asie 
centrale. 

Visualisation 3D dans 
Google Earth des pays 
producteurs de pétrole 



L'Europe et 
l'Asie de l'est 
sont dans des 
situations de 
dépendance 
énergétique : ce 
sont des régions 
fortement 
consommatrices 
mais démunies 
de réserves 
pétrolières. 

Visualisation 3D dans 
Google Eearth 

Conséquence : les routes du pétrole sont 
des enjeux stratégiques ! Les zones de 
tensions internationales correspondent en 
partie aux régions de productions 
pétrolières. 

Visualisation dans Google Earth 
 

 

Notes pour l'élève : 
Réalisation d'une production graphique, une synthèse écrite collectivement au tableau blanc 
interactif. Les fichiers KMZ utilisés en classe sont disponibles sur le site internet de la classe. 



Evaluation prévue :  
En fin de séquence, réalisation d'un croquis de synthèse : « L'espace mondial, centres 
d'impulsion et flux. »  

Plus value pédagogique : 
Utilisation d'un SIG (FGIS) pour visualiser les données (pays producteurs, pays 
consommateurs). 
Les élèves font des requêtes sur les données attributaires : un champ de données unique mais 
de multiples représentations possibles, autant de façon de voir les choses. Chaque élève est 
l'auteur de ses propres cartes stockées dans son répertoire personnel mais qu'il peut aussi 
récupérer par courrier électronique. 
Utilisation d'un navigateur 3D pour visualiser les espaces géographiques concernés par les 
échanges pétroliers : champs pétrolifères, flux maritimes, oléoducs, raffineries.  

Prolongement : 
Ces données peuvent aussi servir en cours d'histoire, niveau terminales pour présenter l'état du 
monde actuel en présentant les acteurs des échanges pétroliers (bourses, pays membres de 
l'0PEP...) mais aussi en s'interrogeant sur la part pris par chaque pays dans l'émission de CO² 
(en tonnes par habitant). 
Des approches géopolitiques sont également possibles. 
La base de données peut être interrogée dans un tableur : les élèves utilisent alors les 
fonctions de tri et les filtres pour mieux hiérarchiser les données brutes.  

B2I Lycée : 
Domaine 1 : l'élève doit être capable de gérer son espace de travail 
Domaine 3  : concevoir, réaliser et publier des documents numériques. 
Domaine 5 : Communiquer, échanger : l'élève doit être capable de concevoir et publier des 
documents numériques, d'exploiter des données et des documents numériques.  

Sources : rapport mondial du développement humain 2005 
Le site « planète-énergie » ( www.planete-energies.com/)  

Références utilisées :  

Géopolitiques du pétrole de Philippe Sébille Lopez publié chez Armand Colin, Géopolitique et pétrole 
de Sophie Chautard publié chez Studyrama. 
Géographie de l'énergie de B. Mérenne -Schumacher publié chez Belin-sup.  

   

  

 

http://www.planete-energies.com/


Une région face aux énergies renouvelables : 
La Picardie 

Philippe BUYSSE  

Lycée de la Hotoie ; Académie d'Amiens 
Merci à Antony, Aymeric, Manon, Grégoire 

Service des technologies et des systèmes d'information / Sous direction des technologies de 
l'information et de la communication  

 Article complet 

Thème du programme :  

En classe de Seconde, ces séquences se placent en fin d'année scolaire et peuvent servir de 
synthèse au programme (chapitre agrosystème et environnement, maîtrise de l'eau, 
aménagements des littoraux et de la montagne) 

En classe de Première L ou ES, le travail peut-être aussi envisagé dans le cadre de l'étude de la 
région d'implantation de l'établissement ou encore dans le chapitre aménagement du territoire  

Problématique 

Quelles sont énergies renouvelables raisonnablement disponibles pour la Picardie ?  

Objectifs notionnels et factuels  

Connaître les énergies renouvelables.  

Voir les atouts et les limites de chacune des énergies dans le cadre géographique et économique 
d'une région française.  

Savoir rechercher des informations et les sélectionner, repérer les sources. 

Expression écrite : savoir organiser un document type diaporama. 

Expression orale: savoir présenter ses travaux devant la classe. 

Savoir élaborer une synthèse.  

Ces travaux servent aussi de première approche des TPE  

Démarches et phases de la séquence  

1) Les séquences ont lieu pendant les heures de modules Seconde dans une salle multimédia. 
Chaque élève dispose d'un ordinateur et a son espace de travail personnel sur le serveur de 
l'établissement. La classe a à sa disposition un espace commun permettant les échanges. 



2) La présentation a lieu dans une salle équipée d'un tableau blanc interactif (TBI)  

L'enseignant expose les différentes énergies renouvelables. La classe est divisée en groupe. 
Chaque groupe choisi de travailler sur un type d'énergie.  

Exemple n°1 Début de la recherche  

 

Exemple n°2  

 

Exemple n°3 ( travaux en voie de finalisation) 

 

 

Exemple n°4 Présentation du potentiel agricole de la Picardie ( source chambre d'agriculture de 
la Somme)  

 

Dans un deuxième temps lors de la présentation en classe, l'enseignant mettra en évidence les 
notions de coûts, de retour sur investissement sur le plan énergétique afin donner une approche 
plus systémique.  

Prolongements pédagogiques  

La collecte de données géolocalisées (implantations des éoliennes, emblavures en colza par 
exemple) introduites dans un système d'informations géographiques permettraient une approche 
plus fine. 

Apport des TICE  

• B2i  

Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail 

Lycée : gérer son espace de travail dans un environnement réseau. 

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 

Connaissances associées des lois et des règlements régissant l'usage des TIC.  

Lycée : être un utilisateur impliqué des règles et des usages de l'informatique et de l' 
internet.  



Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Lycée : concevoir, réaliser et publier des documents numériques.  

Domaine 4 : S'informer, se documenter. 

Construire une démarche de recherche autonome en prenant en compte les richesses et les limites 
des ressources d'Internet.  

Domaine 5 : Communiquer, échanger 

Lycée : échanger avec les technologies de l'information et de la communication de façon 
autonome.  

o Les Tice facilitent la communication les échanges entre les élèves, permettent 
l'essai erreur. Les travaux peuvent–être facilement modifier. 

  

 



Éoliennes et paysage :  
la géomatique dans le vent ! 

Hélène DURAND 

Atelier Languedocien d'Information Spatialisée (Alisé)  

. Article complet 

 
Fig. 1 – Paysage de bocage dans l'unité paysagère « Thiérarche » 

Introduction / Résumé :  

Le développement de l'énergie éolienne dans les parcs régionaux doit s'effectuer en respectant 
des contraintes fortes : « Le parc souhaite contribuer au développement des énergies 
renouvelables, tout en assurant la préservation des paysages de l'environnement et de la 
qualité de vie des habitants. » Parc naturel de Lorraine. Face à ces contraintes de nombreux 
parcs régionaux français ont mis en place des schéma ou d'autres documents de planification 
de l'éolien et ont misé sur une forte concertation de la population. 

A la demande du Parc Naturel régional de l'Avesnois, et en amont de toute construction sur 
leur territoire, nous avons été chargé de mettre en œuvre certaines analyses reposant sur la 
richesse de la géomatique pour anticiper, simuler et mesurer les impacts potentiels de ces 
éoliennes sur le paysage.  

Le Syndicat Mixte du parc naturel régional de l'Avesnois, a décidé d'élaborer un schéma 
éolien territorial qui concernera les 129 communes adhérentes et les 5 communes associées. 
Les objectifs attendus d'un tel schéma sont les suivants :  

• Disposer d'une vision globale cohérente, intégrant notamment les potentialités 
territoriales éoliennes, les composantes environnementales, paysagères, de cadre de 
vie,… 

• Identifier et qualifier, «les secteurs géographiques qui paraissent le mieux adaptés» , 
ceux ou elles seront exclues et ceux où elles pourront être admises sous certaines 
conditions, 

• Aider les élus du bureau à formuler un avis pertinent sur les futurs projets éoliens, 
• Constituer un document d'aide à la décision pour les élus des communes et 

communautés de communes, qui souhaiteraient soutenir, porter des projets éoliens, 
• Informer les porteurs de projets pour l'élaboration de leurs projets. 



Considérant que l'implantation d'éoliennes constitue un projet d'aménagement paysager, que 
l'enjeu pour le Parc est de conserver la diversité et les singularités des paysages de son 
territoire, l'analyse des effets sur les paysages est indispensable à la définition d'un schéma 
éolien territorial qui est un document de planification, d'information et d'aide à la décision.  

L'approche paysagère a été menée par une approche sensible (par une paysagiste), afin de 
caractériser les enjeux paysagers de chaque unité paysagère dans sa globalité et a été 
complétée par une analyse spatiale détaillée au 1 : 25.000 (menée par Alisé géomatique) .Le 
développement d'un applicatif multicritère, exploitable sous ArcGis, utilisant l'extension 
spatial analyst aura permis d'accéder à  : 

• un outil d'aide à la décision, pour définir le zonage du schéma territorial éolien du 
territoire du Parc 

• un outil de porter à connaissance, interactif des données utiles la définition de futurs 
projets éoliens 

• d'un outil d'analyse de futurs projets qui faciliterait la consultation des élus du Parc 
lors des avis consultatifs émis sur les études d'impact. 

Des méthodes originales ont été développées pour lancer, en temps réel, des hypothèses 
d'implantations et apprécier, les effets sur le paysage de ces éoliennes :  

1. les effets visuels et en particularité la sensibilité des différents paysages de 
l'Avesnois, ont été caractérisés par entité 

2. la perception des lieux de vie (zone d'habitat) en statique a été étudiée (surface 
concernée selon des cercles de distance défini en temps réel par l'utilisateur, 
angle de vision). 

3. la perception dynamique à partir des voies de circulation (routes, réseaux 
ferrés, itinéraires de grande randonnée) ont été calculées. 

 
Fig. 2 – Parc éolien au soleil couchant en Languedoc Roussillon 

 

1 - Le contexte 

1.1 Contexte national 

Les éoliennes sont des unités de production d'électricité qui s'inscrivent dans une démarche 
de développement durable (diversification énergétique, production décentralisée et sans 
rejet, réponse aux engagements pris par la France à Kyoto pour la réduction des gaz à effet de 
serre, etc.).  

Alors que ces aménagements ne sont pas neutres sur l'espace visuel environnant, leur 
multiplication dans certaines régions peut être ressenti, par certains, comme une « intrusion » 
ou une « pollution visuelle » (au même titre d'ailleurs que d'autres projets d'aménagement 
ponctuels ou linéaires, susceptibles de faire évoluer un paysage tels que des tracés 
d'Autoroute, de TGV, des installations de Ligne à Haute tension, etc..). D'autres percevront au 
contraire cette nouvelle source d'énergie comme un changement positif qui exprime une 



nouvelle forme d'activité et apprécieront sa ligne élancée….  

Indépendamment de chaque position individuelle, les enjeux paysagers dans l'aménagement 
éolien doivent donc être pris en compte en amont de tout projet, d'autant que ce critère 
d'insertion paysager peut être bloquant dans une phase finale au moment du permis de 
construire.  

Le développement de l'énergie éolienne dans les parcs régionaux doit donc s'effectuer en 
respectant des contraintes fortes : « Le parc souhaite contribuer au développement des 
énergies renouvelables, tout en assurant la préservation des paysages de l'environnement et de 
la qualité de vie des habitants. » Parc naturel de Lorraine. Face à ces contraintes de nombreux 
parcs régionaux français ont mis en place des schéma ou d'autres documents de planification 
de l'éolien et ont misé sur une forte concertation de la population.  

La législation récente évolue dans ce sens puisque qu'un nouveau document réglementaire, la 
loi d'orientation du 13 juillet 2005, introduit le principe de création de Zones de 
Développement de l'Eolien (Z.D.E.) «… définies en fonction de leur potentiel éolien, des 
possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des 
paysages et des monuments historiques, sites remarquables et protégés.». Ces ZDE permettent 
aux installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier de l'obligation d'achat des 
Kilowatts produits par EDF. 

1.2 Vocation du schéma éolien  

Un schéma éolien s'inscrit dans la première phase d'analyse, sur un vaste territoire, permettant 
d'aboutir à la définition de sites éoliens propices, en amont de toute étude de faisabilité détaillée. 
Cette dernière étape s'appuie sur des documents plus précis et plus détaillés (étude d'impact, accord 
fonciers, conformité avec les documents d'urbanismes, etc..)  

Le Syndicat Mixte du parc naturel régional de l'Avesnois, dans le cadre de son programme 
d'actions 2005, a décidé d'élaborer un schéma éolien territorial qui concernera les 129 
communes adhérentes et les 5 communes associées.  

Les objectifs attendus d'un tel schéma sont les suivants :  

• Disposer d'une vision globale cohérente, intégrant notamment les potentialités 
territoriales éoliennes, les composantes environnementales, paysagères, de cadre de 
vie,… 

• Identifier et qualifier, «les secteurs géographiques qui paraissent le mieux 
adaptés» à l'implantation d'éoliennes, les espaces au sein desquels les éoliennes 
doivent être exclues et ceux où elles pourront être admises sous certaines conditions, 

• Aider les élus du bureau à formuler un avis pertinent sur les futurs projets éoliens, 
• Constituer un document d'aide à la décision pour les élus des communes et 

communautés de communes, qui souhaiteraient soutenir, porter des projets éoliens, 
• Informer les porteurs de projets pour l'élaboration de leurs projets. 

Le périmètre d'étude retenu est celui des communes adhérentes du PNR afin d'avoir une 
vision globale et de mener une réflexion territoriale. 

 



Fig 3 – Territoire du PNR , zones échantillons éoliens et  
observatoire photo géoéréférencé de ces ces zones retenues par le parc.  

Une centaine de zones « échantillon » réparties sur tout le territoire (cf. Fig. 3), ont été 
retenues par le parc afin d'établir des scénarii de sensibilité et de perception dynamique sur 
celles-ci.  

1.3 Un SIG existant  

En s'engageant dans l'élaboration d'un SIG dès l'année de sa création, le Parc naturel régional 
de l'Avesnois dispose aujourd'hui d'un outil pluridisciplinaire de connaissance, d'analyse, 
d'expertise, de mise à disposition de l'information et d'évaluation de l'évolution du territoire au 
service des 130 communes du Parc. Les bases de données multi-thématiques qui enrichissent 
le SIG au gré des études menées, des acquisitions et des échanges de données constituent un 
outil d'aide à la décision notamment en matière d'aménagement du territoire.  

La prise en compte sur le territoire de l'enjeu « bocage » (qui occupe une place importante 
dans la charte du Parc) nécessitait une connaissance approfondie, spatialisée et actualisable de 
l'occupation du sol et du maillage bocager sur l'ensemble des 124 000 hectares du territoire. 
La photo-interprétation d'une couverture d'orthophotoplans a ainsi été réalisée en 1998 et mise 
à jour sur les orthophotoplans de 2003. Cette donnée (parcelles fonctionnelles d'usage des sols 
et linéaire de haies), précieuse au quotidien pour l'équipe technique du Parc et pour tous les 
acteurs du territoire, permet notamment, couplée à un MNT, de réaliser un Modèle numérique 
d'élévation riche et éclairant pour les problématiques paysagères notamment.  

 
Fig 3bis – Les étapes de constitution du Modèle numérique d'Elévation. 

1.4 Les attentes vis à vis d'une application au service des paysages  

Les élus du Parc ont souhaité que ce travail de planification au sein du schéma éolien soit 
conduit de manière concertée avec l'ensemble des acteurs concernés. Considérant que 
l'implantation d'éoliennes constitue un projet d'aménagement paysager, que l'enjeu pour le 
Parc est de conserver la diversité et les singularités des paysages de son territoire, 
l'analyse des effets sur les paysages est indispensable à la définition d'un schéma éolien 
territorial qui est un document de planification, d'information et d'aide à la décision. Le parc a 
donc accordé une importance prioritaire aux enjeux paysagers, en amont de toute 
contrainte économique ou de raccordement.  

Les attentes de l'analyse des effets sur les paysages se sont focalisés sur : 

• les effets visuels et en particularité la sensibilité des différents paysages de 
l'Avesnois, caractérisés par unité paysagère 

• la perception des lieux de vie (zone d'habitat) et des voies de circulation (routes, 
réseaux ferrés, itinéraires de grande randonnée) 

2 - Le volet paysager du schéma éolien  



2.1 Notion de base : approche avancée de la visibilité  

• Calcul de plan de visibilité 

L'identification des Zones d'influence visuelle des futures éoliennes repose sur le calcul de 
plusieurs « plan de visibilité ».  

Comme l'indique le schéma ci-dessous, ce plan permet de calculer en tout point du territoire 
quelles sont les zones (en trait continu sur le plan résultant) qui voient le phare et quelles sont 
les zones qui ne le voient pas, en tenant compte du relief, mais également des écrans visuels 
ou « sursol » (bâtiments, écrans de végétation) cf Fig 3bis  

 
Fig. 4 – Plan de visibilité (source JM Robbez Masson)  

• Angle de vision des éoliennes 

Une notion clé dans la prise en compte de la perception des éoliennes est l'angle sous lequel 
elle est perçue par l'utilisateur.  

Perçue sous un angle faible, l'éolienne se confond avec l'horizon. Elle ne vient pas introduire 
de changement d'échelle verticale majeur par rapport aux éléments significatifs du paysage 
environnant (haies d'arbre, patrimoine bâti, etc…).  

A l'inverse, perçue sous un angle élevé (plus de 15 °) l'éolienne appelle le regard de 
l'observateur en introduisant éventuellement des phénomènes de surplomb, parfois 
dommageables pour les perspectives environnantes et introduisant un rapport d'échelle 
nouveau.  

 
Fig. 5 – Illustration des classes d'angle de perception d'éoliennes sur des parcs existant  

(de gauche à droite 18° - 6° - 2°) 

 
Fig. 6 – Décroissance de l'angle de perception de l'éolienne selon la distance  

L'angle décroît rapidement selon la distance. Il nous a donc semblé opportun de ramener les 
simulations d'insertion à cette notion d'angle de perception de la future éolienne (cf. fig. 7 qui 
illustre l'influence du modelé qui vient renforcer, ou, au contraire, atténuer la hauteur de 
l'éolienne), plutôt qu'a la distance, qui ne tient pas compte du relief. La distance est 
pourtant plus communément utilisée comme indicateur, car elle ne nécessite pas la puissance 
de calcul d'un SIG, ni l'accès à un Modèle numérique de terrain.  

 
Fig. 7 – Calcul de l'angle de perception de l'éolienne prenant en compte le modelé du terrain 

La carte résultat (Cf. fig. 8), illustre les classes d'angle sous lesquels seraient perçue une 
éolienne de 100 m de haut, implantée au point rose.  



 
Fig. 8 – Simulation de l'angle de vision de 4 projets d'éoliennes (en rose) répartis dans 3 zones 

échantillon (en bleu) 

• Notion de permanence visuelle 

La notion de permanence visuelle a été introduite pour apprécier le temps de permanence 
de la vision de l'éolienne dans le champ d'un observateur en mouvement. Les éoliennes 
sont en effet plus souvent perçues lors des déplacements dans un territoire (trajet domicile- 
travail, circuit touristiques, boucles de randonnées, etc) que depuis des points de vue fixes 
nécessairement assez éloignés des habitations.  

Lors d'un colloque qui se tenait en Languedoc Roussillon sur le thème de l'éolien, un 
paysagiste, exprimait combien un touriste empruntant l'autoroute vers l'Espagne pouvait 
résumer sa perception à une séquence plage – éolienne – plage – éolienne. C'est 
l'accumulation dans le champ visuel qui peut entraîner une perception fausse et amplifiée de 
la présence de ces éoliennes, compte tenu de leur temps de perception élevé depuis cette 
autoroute (situé à proximité du couloir de vent).  

Nous nous sommes attachés à évaluer ces temps de permanence visuelle en prenant en compte 
l'ensemble des axes de découvertes majeurs du parc (Routes principales, axes paysagers, G.R, 
voies ferrées), et en affectant des paramètres de vitesse et d'ouverture visuelle (latérale pour 
un train, frontale pour une voiture) propres à chaque mode de déplacement comme l'indique la 
figure 9 ci-dessous.  

 
Fig 9 – Ouverture horizontale et verticale du champ de vision 

2.2 Un rendu mêlant approche sensible et approche numérique  

L'approche d'un territoire aussi vaste que celui d'un parc régional, nécessite la mise en œuvre 
de méthodes complémentaires. Une immersion sur le terrain (approche reposant largement 
sur la sensibilité de l'observateur) permettra de se familiariser avec les diverses ambiances de 
ce terroir largement agricole, où alternent plateaux ouverts de grandes cultures et valons plus 
boisés, et de créer un observatoire géoréférencé des paysages actuels, comme état de 
référence.  

 
Fig. 10 – Croquis de l'unité paysagère « Thiérarche », © Nathalie Rolland 

 
Fig. 11 – observatoire photographique des paysages rencontrés dans les zones échantillon.  

Cette étape permettra d'envisager les mutations associées à l'insertion d'un ouvrage vertical 
dans ces paysages, en complément d'une approche générale, analysant les grandes 
caractéristiques physiques, morphologiques et paysagères du parc. Ce travail s'appuie 
largement sur l'ensemble des bases de données réunies par le parc (BD d'occupation du 
sol, MNT, réseau de voiries, ensemble des Haies du parc, etc) et abouti à la hiérarchisation 
globale de chacune des unités.  



Enfin une deuxième approche, plus fine, menée au 1/25.000 permettra d'apprécier finement 
les zones de perception des éoliennes, selon différentes hypothèses de hauteur et 
d'implantation et permettra d'identifier les différentes contraintes (réglementaires, 
environnementales, etc..) existant en ces points.  

2.3 Les résultats  

A l'issue de cette étude chacune des 10 unités paysagères que constitue le parc a été analysée 
au regard de sa compatibilité avec l'éolien en retenant des critères tels que :  

• La structure du paysage 
• Les points de vue 
• Les points d'appel 
• Les perspectives visuelles 

De manière plus détaillée l'ensemble des 100 zones échantillons ont été classées selon trois 
critères : 

Défavorable, favorable ou favorable sous réserve, au regard des analyses paysagères menées à 
l'échelle des grandes unités du parc et complété des simulations numériques détaillées 
présentées dans le chapitre précédent (angle de vision depuis les lieux d'habitation et 
permanence visuelle depuis les axes de découvertes du parc).  

 
Fig. 12 – Carte de synthèse des zones favorables à l'implantation d'éoliennes  

Enfin une application multicritère présentée dans le chapitre suivant permet d'avoir accès en 
temps réel à une simulation plus fine en chaque point de ces zones échantillon. Elle permettra 
ainsi d'apprécier en tout point du territoire les risques de co-visibilité avec des éoliennes 
existantes (en appréciant la superposition ou non de zones de perception de ces deux 
éoliennes selon des angles de vision élevés), mais également de connaître toute contrainte 
réglementaire ou paysagère existant en un point.  

L'objectif final a donc été atteint, à savoir :  

• Hiérarchiser les zones échantillon favorable afin de limiter un mitage de l'espace par 
de petits projets éoliens isolés.  

• Assurer une cohérence paysagère en limitant les problèmes de co-visibilité. 

3- Une application multicritère au service de la concertation  

3.1 Présentation de l'application  

Les attentes du Parc  

Au-delà du premier rendu sous la forme d'un rapport écrit, le PNR de l'Avesnois a souhaité se 
doter d'une application multicritère mettant à profit toutes les données réunies dans le cadre de 
cette étude et offrant des possibilités de simulation infinies et en temps réel. Cette application 
numérique, développée sous ArcGis et faisant appel à Spatial Analyst, valorise ainsi 



pleinement le travail préalable de définition de méthodes en offrant la possibilité à tous les 
chargés de mission, non experts en géomatique, d'accéder à ces résultats. 

Interface de l'application  

L'interface se présente sous la forme d'un document ArcGis, où toutes les données ont été 
organisées par grands thèmes, et sont ainsi rapidement consultables :  

 
Fig. 13 – Groupe de données accessibles sous Arc Map 

La notion de groupe permet rapidement d'afficher/désafficher certains groupes selon le mode 
de consultation et de garantir, malgré le nombre important de données, une bonne lisibilité de 
ces documents cartographiques, quelle que soit l'échelle. L'extrait ci-dessous illustre la 
consultation des temps de visibilité depuis les sentiers de Grande Randonnée uniquement.  

 
Fig. 14 – Temps de vision du territoire depuis les chemins de randonnées 

Deux nouveaux outils spécifiquement développés sont accessibles par de nouveau icônes :  

Les nouvelles fonctionnalités accessibles  

• Outil 1- « Recherche multicritère » 

Ce premier outil permet de connaître en chaque point du territoire toute une batterie 
d'indicateurs utiles à la compréhension de l'environnement dans lequel se ferait une 
implantation d'éolienne. Un click souris par l'utilisateur au point d'implantation envisagé de 
l'éolienne, entraîne automatiquement l'ouverture d'une large boite de dialogue, comme suit :  

 
Fig 15 – Interrogation des contraintes existantes autour du losange rouge  

Cette boite de dialogue renseigne précisément sur : 

• toutes les contraintes réglementaires et paysagères existantes (en donnant la possibilité 
de connaître la surface des ces entités)  

• sur les surfaces urbaines situées dans 3 rayons de distance depuis ce point (rayon dont 
la valeur peut être modifiée par l'utilisateur), cf. fig. 16 

• sur les temps de perception de ces éoliennes depuis les principaux axes de découverte 
du parc (axes paysagers, routes, voies ferrées, sentier de randonnées), selon des 
hypothèses de hauteur de l'éolienne (100 ou 150 m de haut) 

Le résultat est immédiat car il repose sur une simple interrogation. Il permet de bien 
comprendre les contraintes environnantes dans un rayon de distance que l'utilisateur choisi. Il 
aidera le parc à identifier les grands secteurs les plus propices ou bien les plus sensibles, en 
complément de la description de la sensibilité paysagère des unités, déjà remise au parc.  

 



Fig 16 – Détail des zones urbaines (entourées de bleu ciel), 
situées à moins de 500 mètres du projet d'éolienne (point rose)  

Cette application permettra en outre de moduler, si besoin la hauteur des éoliennes. Selon la 
topographie des secteurs, leur temps de perception peut varier du simple au quintuple entre 
éolienne de 100m et une de 150m. Les gestionnaires du parc pourront proposer des tailles 
d'éoliennes, adaptées à chaque zone.  

Remarque : cette outil de recherche multicritère est ouvert, puisque l'ajout de toutes 
nouvelles contraintes sera pris en compte automatiquement et listé dans la boite de dialogue.  

• Outil 2- Simulation de l'implantation d'éolienne 

Cet outil permet de simuler les zones de perception de l'éolienne implantée en un point précis.

Un clic souris par l'utilisateur permet de lancer un calcul d'angle de visibilité de cette future 
éolienne en tout point du territoire et selon la hauteur saisie par l'utilisateur.  

 
Fig. 17 – Simulation de l'angle de vision d'une éolienne de 100m 

de haut (point bleu ciel)  

3.2 Usage et limite  

Cette démarche prospective, a reçu un écho très favorable de la part des élus du bureau 
du Parc. La qualité des analyses et surtout l'exploitation de l'outil de simulation pour 
l'analyse des implantations futures, rendent ce travail d'étude opérationnel.  

Les résultats du rapport d'étude, concernant les 10 unités paysagères ont permis de rendre 
compte précisément de la structure du paysage, des points de vue, des points d'appel, des 
perspectives visuelles, autant d'éléments de caractérisation d'un territoire, indispensables 
pour l'élaboration du schéma éolien de l'Avesnois. Ces données compléteront les 
informations réglementaires classiques (les servitudes aéronautiques, les sites protégées pour 
des motifs environnementaux, paysagers ou historiques,…).  

 
Fig. 18 – Contraintes réglementaire sur le parc 

Toutefois, le caractère subjectif de certains critères techniques retenus dans ce volet paysager, 
dont la permanence visuelle et les angles de perception visuelle, font débat. Par exemple, pour 
certains élus, la proximité d'un parc éolien de voirie structurantes est à considérer comme un 
facteur d'attractivité et non pas un facteur de banalisation du paysage par la longueur de la 
permanence visuelle. Il convient donc au parc d'émettre des avis, des partis pris sur la base 
des données objectives fournies par l'application.  

Il n'en demeure pas moins que les élus ont souligné l'intérêt de l'outil de simulation qui leur 
permettra d'émettre des avis circonstanciés au fur et à mesure que les projets d'implantation 
leur seront présentés. De plus, l'outil de simulation pourrait servir lors des réunions de 
concertation et de négociation technique sur les sites d'implantation avec les opérateurs et 



investisseurs de Parcs éolien.  

Par ailleurs, les analyses des effets sur le paysages et l'outil de recherche multicritère, 
pourront être proposées aux communautés de communes, et au communes qui souhaiteraient 
présenter au préfet la création de Zones de Développement de l'Eolien (ZDE). En effet, les 3 
critères de définition des ZDE (le potentiel éolien de la zone, les possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques, la protection des paysages, des monuments historiques 
et des sites remarquables et protégés), pourront être renseignés dans l'outil de simulation 
ou identifiés par les analyses paysagères existantes. 

Ainsi, des informations pertinentes pour la délimitation des ZDE et la constitution des 
dossiers d'instruction auprès des services de l'état seront aisément exploitables avec un 
avantage majeur, celui de proposer différents scénarii, avec l'outil de simulation.  

3.3 Reproductibilité à d'autres contextes.  

Il est évident que les territoires qui souhaiteraient établir un schéma territorial éolien 
trouveront dans l'approche paysagère présentée un intérêt à la hiérarchisation des zones 
favorables ou non au regard des analyses paysagères menées à l'échelle de grandes unités. 
Complété par les simulations numériques détaillées présentées (angle de vision depuis les 
lieux d'habitation et permanence visuelle depuis les axes de circulation) dans ce travail .  

Depuis la parution de la circulaire ministérielle du 19 juillet 2006 (qui fixe les critères de 
création des zones de développement de l'éolien), ce travail d'analyse paysagère couplé à 
l'exploitation des deux outils développés (la recherche multicritère et la simulation 
d'implantation) trouve là une nouvelle dimension.  

Le premier outil « la recherche multicritère » permet de connaître en chaque point d'un 
territoire donné toute une batterie d'indicateurs utiles à la compréhension de l'environnement 
dans lequel se ferait une implantation d'éolienne. Ainsi les critères relatifs au raccordement au 
réseau, à la localisation des mesures de protection des paysages, des monuments historiques et 
des sites remarquables, le potentiel éolien peuvent y être renseignés et ce pour toutes les zones 
potentielles de développement de l'éolien. Une analyse comparée des zones peut être alors 
être réalisée, dans une démarche d'aide à la décision opérationnelle.  

Le second outil de simulation d'implantation d'éolienne qui permet de simuler les zones de 
perception de l'éolienne implantée en un point précis, constitue un moyen démonstratif et 
visuel par la cartographie. Il permettra aux élus qui proposeront des ZDE, d'identifier les 
conséquences visuelles de ces dernières et ce par des scénarii d'implantation avec comme 
variables, le nombre, les modes d'implantation et la hauteur des éoliennes. Ces scénarii 
permettront par ailleurs de quantifier le potentiel éolien de chaque zone suivant la variable 
hauteur des éoliennes qui conditionne actuellement la puissance des éoliennes implantées.  

Dans un deuxième temps ces analyses peuvent être complétées, ponctuellement, sur des 
projets plus aboutis par des simulations photo-réalistes. Celle-ci , sous réserve d'être crées 
dans des conditions de respect des proportions horizontales (pour ne pas minimiser par 
exemple la hauteur réelle de l'éolienne dans le champ de vision) peuvent compléter utilement 
cette première rapproche, à l'occasion de campagne de communication auprès du grand 
public.  



 
Fig 19 – Simulation de la vision d'un champ d'éolienne de 100m de haut, alignées. 

Coordonnées :  
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La géothermie est plurielle
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Unités thermiques

> unité : 1 : 10 0

> kilo :  1000 : 10 3

> méga :  1000 000 : 10 6

> giga : : 10 9

> téra :  : 10 12

> Joule (SI) : Travail, chaleur, énergie produit par une force de 1 New. sur 1 m

> calorie : 4.18J : énergie pour élever 1 g d’eau (à 15°C , 1 At m) de 1°C

> thermie : 106 * calorie  : énergie pour élever 1 m 3 d’eau de 1 °C

> kW SI : 0,86 * thermie : Puissance système énergétique t ransfert 1J/s

> kWh : énergie produite par un appareil de 1 Kw pendant 1he ure

> 1 tep  = 10 000 th
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Quel avenir pour les EnR?

2010

EnR : Energies Renouvelables
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Le débat sur l’énergie (1)
- Des scénarios tendanciels convergents :

. En 2020, la consommation mondiale d’énergie primaire serait  
de 15 320 Mtep;

. Elle serait produite à 89 % par des combustibles fossiles alors 
que les EnR n’interviendraient que pour 8 % et le nucléaire  
pour 3 % ;

. Ce « mix » énergétique conduirait à une émission globale de 
10 GteqC, chiffre en augmentation de 72 % par rapport à celui 
de 1990 (5,8 GteqC) ;

.  Alors à la fin de ce siècle, le réchauffement de planète pourrait   
s’établir entre + 1,4 et 5,8 °C.

tep : tonne équivalent pétrole
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Le débat sur l’énergie (2)

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’E volution Climatique
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Le débat sur l’énergie (3)

- En ce qui concerne la France, un des scénarios retenu,  
S1 - « société de marché », indique à l’an 2020 :

. Une consommation totale d’énergie primaire de 322 Mtep
(3 745 TWh / 13,5 EJ) ;

. Produite par le mix énergétique suivant :

- Pétrole        : 39,2 % 
- Gaz naturel : 25,5 % 
- Charbon      :   3,4 %  
- Nucléaire    : 23,4 %
- EnR :   8,5 %

. Soit un appel à ~ 68 % aux énergies fossiles
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Chaleur géothermale : les objectifs de croissance 

400 ktep140 ktep32 ktepPAC géothermale domestique

900 ktep400 ktep210 ktepTOTAL

150 ktep75 ktep50 ktepGéothermie intermédiaire

50 ktep35 ktep25 ktepRéseaux de chaleur autres

300 ktep150 ktep105 ktepRéseaux de Chaleur Dogger IDF

201520102005

+200%

+100%

+200%

X 12

PAC : Pompes à chaleur
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Place de la géothermie parmi les EnR

>La géothermie est la seule source d’EnR à
flux continu (24h/24 ; 7j/7) s’adressant aux 
deux grandes filières énergétiques :

• La production d’énergie électrique ;

• La production de chaleur (du réseau de chaleur pour 
le chauffage urbain au chauffage individuel)
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Classement des filières géothermiques par usage
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La production de chaleur : les usages directs

Élevage d’esturgeons en Aquitaine Ferme de crocodile s au Nevada

Piscine à Budapest

Chauffage des serres horticoles
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Température et sous-sol

La température augmente avec la profondeur

Premières mesures en par forage en Suisse en 1832 à
220 m de profondeur (3,4°C/100m) 

Mines, tunnels, cavités

Augmentation de température est dépendante du 
contexte géologique
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Énergie de la croûte terrestre

140 millions EJ emmagasinés 
dans les 5 premiers km de la 

croûte terrestre

Modifié de Geothermal Education Office

Conduction :
60 à 100 
kW / Km²

Convection:
0,6  à 1
MW / Km2

2 modes de dissipation 
de la chaleur :

Le
gradient

géothermique

50°/100m
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Température et Gradient géothermique

Zones stables: 30°C/km

Zones actives: 500°C/km
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Typologie de la géothermie
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Les Pompes A Chaleur : PAC

Géothermie très basse énergie
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Un fluide frigorigène circule à l’état liquide dans un 
circuit fermé. En récupérant les calories de la source de 
chaleur environnante, il passe à l’état gazeux par le 
biais d’un détendeur et d’un évaporateur. Ce gaz est 
ensuite comprimé, ce qui a pour effet d’augmenter sa 
température. 

Cette chaleur est ensuite transmise au vecteur 
d’émission de chauffage. Enfin, en se condensant, il 
retourne à son état initial.

Le principe de la PAC
Une PAC permet de produire
4 kWh de chaleur
en consommant 1 kWh 
d’électricité

C’est le COP : Coefficient 
de Performance

317 € / anGéothermie

658 € / anGaz naturel

1 481 € / anGaz propane

786 € /anFuel

Consommation pour une maison de 100 m 2

à Annecy

(Source « nature attitudes » – valeurs 2003) 
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Champs de sondes10 – 15°C50 à 100 m
(ou plus)

Capteurs profonds20 – 80°C> 100 m – 2 000 m

Sondes verticales10 – 15°C50 à 100 m
(ou plus)

PAC sur aquifère 
superficiel

10 – 15°C10 à 100 m

Géostructures
Fondations thermoactives

08 – 12°C1 à 20 m

Puits Canadiens
(galerie horizontale)

08 – 10°C1 à 10 m

Capteurs horizontaux08 – 10°C0,5 à 1,5 m

ConceptT (°C)Profondeur

Les différents types d’exploitation
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Investissement
85€ (TTC) par m 2 chauffé

135 € (TTC) par m 2 chauffage + rafraîchissement
Fonctionnement

2,3 à 3,5 € (TTC) par m 2/an

Investissement
145 à 185 € (TTC) par m 2 chauffé

Fonctionnement 
2,3 à 3,5 € (TTC) par m 2/an

Exemples de réalisations
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Le boom sur les installations des PAC
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PAC : Pompes à Chaleur
2002 2004 % neuf

France 7 700 11 700 5 %
(Source AFPAC)

Suisse 7 554 9 796 40 %
(Source Suisse GTh)

Suède 39 602 66 154 95 %
(Source EHPA)

Nombre d’unités PAC vendues / an

Comparaison de la part des P.A.C. Géothermiques en chauffage dans le neuf (2002)
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2- Géothermie et SIG

> Système d’Information Géographique

> Atlas Géothermie Région Centre

> Atlas Géothermie Ile de France

> Basse énergie : Dogger
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Géologie et aquifères superficiels en France
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Atlas des potentiels géothermiques

Atlas terminés   (1)
En cours de réalisation  (3)
En cours de montage   (8)
Contacts pris   (6)
R.A.S.   (7)

ALS

PO

LRO

AUV

AQUI

LORCHA

PIC

NPC

BNO

BRE

IDF

MPY

PACA

 ADEME / ARENE / EDF

ADEME / ARPE / FEDER

HNO

CEN

BOU FRC

PAL

POC

LIM

RHA

CSC

 ADEME / CR

GUADELOUPE

DOM - TOM

MAYOTTE

  pré-inventaire

              CG
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Atlas Géothermique Région Centre

Site Internet Ademe-BRGM

www.geothermie-perspectives.fr

Démonstration en séance

Nvs.exe
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Atlas géothermiques en IDF

>Les critères géologiques retenus
>Profondeur de la nappe : ce critère permet de déterminer la 

profondeur du forage à réaliser et donc le coût d’investissement.

>Epaisseur de la nappe : ce critère permet de déterminer le débit 
exploitable pour un rabattement donné

>Hydrochimie de la nappe : pouvoir incrustant ou corrosif des 
nappes

>Température de la nappe : dimensionnement thermique

>Transmissivité : débit exploitable
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Atlas géothermique : Aquifère de l’Éocène moyen et inférieur

> 20

Transmissivité

Épaisseur

Profondeur

Hydrochimie
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Carte géothermique des aquifères dans les bassins
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Le Dogger géothermique du bassin parisien
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Schéma d’une 
boucle 

géothermale

La boucle géothermale et 
les aquifères traversés
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Les installations géothermiques en IDF
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Chauffage urbain par réseau de chaleur géothermique  

Document ADEME AGEMO

> 29 réseaux de chaleur
• 150000 équivalent-logements
• économie de 106000 Tep
• évite le rejet de 340000 T 

CO2/an

> Impact thermique
• Implantation alternée
• Optimisation durées de vie
• Optimisation des échanges 

thermiques (surface balayée)
• Périmètres d ’influence thermique 

et de protection
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Dogger :
Carte des 
températures
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Dogger : 
Carte des 
transmissivités 
relatives
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Dogger: Carte 
d’exploitabilité :
Carte multicritères = 
température * transmissivité
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Les années de la géothermie BE en France
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Géothermie haute énergie



FIG07 Saint Dié 06 octobre 07 > 41

Haute énergie en image

Krafla, Islande

Piton de la Fournaise, La Réunion
Octobre 2000

Toscane, Italie

Pitons de Bouillante,
Guadeloupe
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La production d’électricité : Bouillante (Guadeloupe)

5.3MWe

Sulphur Springs
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Centrale de Bouillante
Bouillante 1 : 25 GWh
Bouillante 2 : 72 GWh

-> 10% des besoins de l’île
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Schéma d’un  gisement géothermique HE
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Vue générale de Bouillante
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La production d’électricité : Bouillante (Guadeloupe)
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Géothermie du futur 
EGS

(Enhanced Geothermal System)
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GroupementGroupement dd’’ IntInt éérêtrêt EconomiqueEconomique
European European ““ Exploitation Exploitation MiniMini èèrere de la de la 

ChaleurChaleur

DHM: CREGE, ETH Zürich, Polydynamics Zürich  - Others: Geowatt, Armines

PartenairesPartenaires

IndustrielsIndustriels

PartenairesPartenaires

ScientifiquesScientifiques
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Europe et Europe et AgencesAgences
gouvernementalesgouvernementales

Europe

France

Allemagne
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Le potentiel du futur : Les roches chaudes de socle
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Le prototype de Soultz
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Contexte géologique

Soultz 
site

Cenozoic
sediments

Jurassic+ 
Triassic
sediments

Granite

Forages de Soultz

Horst 
structure

1.4km

� Forages intra graben

� Proximité faille rhénane

� présence d’un horst
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Carte du site

Toit du granite 
1418m

Légère déviation 
vers le Sud

Since 1987: 

• EPS1 carotté ➨ puits d’exploration

• GPK1 ➨ tests d’injection 

• GPK3 ➨ puits d’injection

• GPK2 et GPK4 ➨ Puits de production 

BHT=200°C

700m 700m



FIG07 Saint Dié 06 octobre 07 > 55

Géologie profonde du Fossé Rhénan

> Méthodologie :
• Caractérisation du réseau 

de fractures : imagerie de 
paroi

• Pétrographie et altérations 
hydrothermales : cuttings, 
carottes et diagraphies

> Modèle géologique du 
bâti profond :
• Deux granites (datations 

U/Pb)
• Failles normales : graben
• Zones fracturées et 

hydrothermalisées siège 
de circulations de fluides
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< 60°C

60 - 80°C

80 - 120°C
120 - 140°C

140 - 160°C

160 - 180 °C

180 - 200°C

200 - 220°C

220 - 240°C

> 240°C

Répartition des températures à 5 kilomètres

Potentiel EGS en Europe
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Cycle de conversion : « Organic Rankine Cycle »

Centrale Géothermique en construction : 1,5 MWe
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Pour en savoir plus…

> Sur Internet :
> BRGM : www.geothermie-perspectives.fr
> SEMHACH : www.semhach.fr
> ADEME : www.ademe.fr
> Suisse Energie: http://www.geothermal-energy.ch/
> GEIE EMC : www.soultz.net

> Bibliographie :
> La Géothermie, une énergie d ’avenir, « une réalité en I le 

de France, Jean Lemale, Florence Jaudin, BRGM-ADEME, 
1998. 117p.

> La Géothermie, Collection Les Enjeux des Géoscience s, 
BRGM-ADEME
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www.geothermie-perspectives.fr

• Informations et promotion de la géothermie (appui A deme)

• Inventaires géothermiques régionaux

• Gestion des ressources géothermiques
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Merci de votre attention



« Bases de données géoréférencées pour la gestion agricole et 

environnementale en Roumanie » 
 

 

Dr. Alexandru BADEA 

Directeur Applications Spatiales 

Agence Spatiale Roumaine 

Tél : +40(0)744506880 

alexandru.badea@rosa.ro 

 

 

Il ya déjà 10 ans, un groupe de travail ad hoc, envisageant le futur rôle de l’information 

géographique, était conscient, au début d’une démarche ambitieuse, du fait que l’utilisation de 

l’imagerie satellitale et de cartes anciennes, en corrélation avec les systèmes de positionnement 

GPS, doit impérativement faciliter la réalisation d’un inventaire objectif de la réalité ambiante. Il 

s’agissait d’une équipe multidisciplinaire réunissant géographes, géodésiens, agronomes, 

sylviculteurs, physiciens, et spécialistes IT. En effet, l’enjeu de la constitution d’une source 

homogène de données devenait, à la fois, scientifique et/ou technique, économique, financier, 

socioculturel, infrastructurel et, nécessairement, politique. 

 

Evidement, l’argumentation est simple pour les scientifiques et les techniciens, mais assez 

difficile à faire face aux décideurs politiques (personnes avec une formation de base et une 

expérience parfois totalement non techniques). Dans leur cas il fallait convaincre ces 

interlocuteurs (avec des savoirs professionnels incertains et situés à différent niveaux de décision, 

parfois au sommet) qu’ils ont compris l’esprit géographique moderne (évidement, sans avoir 

toujours la certitude que nos efforts ont abouti). Des slogans de tipe électoral comme : 

« nouvelles opportunités socio-économiques », « décentralisation », « discontinuité territoriale », 

« développement régional », « intégration européenne » ont soutenu en grand mesure la démarche 

purement scientifique et technique dans la perspective d’un financement solide.  

 

Il était clair que, pour assurer et garantir l’autonomie de décision intérieure et en accord avec les 

responsabilités internationales, la Roumanie doit disposer d’une capacité de réaction en cas de 

crise générée par les désastres naturels ou anthropiques. Un tel système ne peut pas être bâti qu’à 

moyen et long termes et est dépendant de groupes de spécialistes maitrisant en synergie la 

connaissance de thématiques de l’environnement et la compétence SIG. Comme domaine 

technologique de point, dans la perspective d’utilisation profitable, l’SIG doit reposer sur les 

compétences de l’équipe chargée de la mise en œuvre.  

 

La mission est de rassembler et de gérer des informations environnementales géoréférencées 

comme support de la décision agro-environnementale n’est pas facile. La vision scientifique n’est 

pas toujours en accord total avec la demande sociale quand il est nécessaire de mélanger l’intérêt 

d’une production agricole et industrielle profitable et la protection environnementale. Les 

informations nécessaires pour les deux domaines n’ont pas nécessairement la même nature, ou, 

parfois, le même niveau de détail, mais il faut juger toujours l’ensemble, la synergie intrinsèque 

agro-environnementale, dans un esprit assez large. Et ca, en vue d’une exploitation permettant 

l’analyse, la fusion et le traitement de la donné pour la transformer dans un format convenable, 



car l’homogénéisation est une condition obligatoire pour que l’information devienne facilement 

accessible et échangeable. 

 

La structure d’une base de données intégrée doit refléter l’information scientifique disponible et 

la réalité de la situation environnementale à un moment historique. Pour constituer une telle base 

de données il a été nécessaire l’identification du fond d’information en thématique existent est 

trouver un modèle conceptuel solide. Evidement, l’œuvre de référence est l’Atlas National 

élaboré, il y a déjà plus de 30 ans, par l’Institut de Géographie de l’Académie Roumaine, un 

modèle analogique de point, structuré d’une manière scientifique incontestable. 

 

 
L’Atlas National. Extrait de la carte générale 

 

Chaque carte est le résultat d’un effort commun d’un groupe de travail thématique bien structuré, 

capable de trouver la meilleure solution de représentation cartographique intégrable dans 

l’ensemble général. 

 

 
L’Atlas National. Extrait de la carte géomorphologique 

 

Une simple énumération des noms de commissions par thèmes [1] nous offre la possibilité de 

penser à une adaptation moderne pour créer et gérer l’infrastructure SIG agro-environnementale : 

 

1. Commission de méthodologie d’élaboration des cartes, 



2. Commission des cartes introductives, 

3. Commission des cartes géologiques et géomorphologiques, 

4. Commission des cartes climatologiques, 

5. Commission des cartes hydrographiques, 

6. Commission des cartes pédologique et biogéographiques, 

7. Commission des cartes historiques, toponymiques et ethnographiques, 

8. Commission des cartes de la géographie de la population, 

9. Commission des cartes de géographie des établissements, 

10. Commission des cartes de géographie de l’industrie, 

11. Commission des cartes de géographie de l’agriculture et de la sylviculture, 

12. Commission des cartes de géographie des transports, 

13. Commission des cartes touristiques, 

14. Commission de nomenclature et d’index des dénominations géographiques, 

15. Commission des cartes bases, 

16. Commission technique, 

 

A l’époque, le travail en mode classique n’était pas possible sans un support technique robuste et 

indépendant. Pour répondre aux besoins complexes de chaque commission thématique, neuf 

groupes techniques [1] subordonnés à la commission technique ont fonctionné comme il suit : 

 

1. Exécution cartographiques des originaux d’auteur, 

2. Elaboration de la carte base, 

3. Reliefs ombres, 

4. Gravure et cartographie des originaux pour l’impression, 

5. Préparation pour l’impression, l’impression des cartes et des textes, 

6. Traduction et révision technique des textes, 

7. Supervision des textes en langues étrangères, 

8. Index de la dénomination, 

9. La composition des textes. 

 

 
L’Atlas National. Extrait de la carte pédologique 

 



Une analyse simple de l’état actuel de développement de l’SIG et de l’observation spatiale de la 

Terre en Roumanie nous montre qu’aujourd’hui la cartographie s’oriente plutôt sur la 

représentation technique (purement liée de l’aspect IT) et moins vers les aspects thématiques. Les 

experts qui métrisent les moyens informatiques ne sont pas, dans la plupart des cas, motives (et 

ils n’ont pas le temps nécessaire !) pour accumuler une expérience thématique assez large pour 

produire des cartes digitales fideles a la réalité terrain. On peut dire que l’information 

géographique est devenue trop dépendante de l’analyse spatiale et du support informatique. Il est 

de plus en plus difficile de gérer les données en vue de sintériser l’essentiel. Les operateurs IT 

doivent comprendre que les techniques spatiales peuvent réduire les couts mais ne peuvent 

remplacer le travail d’exploration sur le terrain spécifique aux vrais géographes. 

 

C’est le motif pour lequel, conscient du fait que la métrise de l’information spatiale est devenu un 

enjeu majeur, bien sûr, en tenant copte des idées mentionnées dans le paragraphe précédent, le 

Ministère de l’Environnement a sollicité le soutien européen pour consolider un effort majeur 

pour la construction d’une base informationnelle objective capable de répondre aux exigences 

actuelles. 

 

Un groupe européen multi disciplinaire, coordonné par IGN France International, a été 

sélectionné pour bâtir un système d’information robuste adapté au besoin actuel. 

 

 

     

    
 

Le consortium élaborateur du projet « Cartes SIG environnementales » 

 

Le projet doit fournir de données harmonisées au Ministère de l’Environnement et 

Développement Durable, en tenant compte de la réglementation européenne, en vue d’assurer 

l’interopérabilité entre les trois niveaux nationaux (local, régional et gouvernemental) .et les 

structures représentatives de la Commission. Les efforts doivent être orientés vers l’utilisation du 

savoir faire roumain (en termes de connaissance thématique classique spécifique) avec 

l’expérience occidentale et locale dans le domaine de la cartographie numérique. Il est prévu de 

réaliser le projet en quatre phases : 

 

1. La définition de la méthodologie, de sources de données et l’établissement du système de 

validation ; 

2. L’élaboration des cartes SIG avec spécifique environnemental ; 

3. La validation des cartes par une entité neutre ; 

4. La formation des décideurs et du personnel responsable niveaux central, régional et local. 

 

En effet, il est attendu de réaliser des cartes SIG comme il suit : 

 

1. Avec un contenu général (pour assurer le support topographique cohérent), 

2. Pour la conservation de la nature, 



3. Pour la représentation de la pollution industrielle, 

4. Dédiées à la qualité de l’air et au bruit, 

5. Pour la gestion des déchets, 

6. Pour la qualité de l’eau 

 

L’système ainsi structuré sera accessible par l’intermédiaire d’une application SIG de type 

webmapping qui assurera l’accès à la donnée thématique et le traitement centralisé de 

l’information par de moyens partagés. Mais, comme un tel système doit être utilise a son 

potentiel réel, le projet bénéficie d’un complément logistique de substance : 

 

1. Une couverture nationale multispectrale SPOT 5 2006-2007 doublée par un modèle 

numérique HRS général de la Roumanie nécessaires pour la mise à jour de l’information 

existante ; 

2. Un système IT (hard/soft/Networking) performant. 

 

En effet, la raison pour laquelle cet ensemble doit être bâti est d’exploiter le potentiel des données 

SPOT en vue de la constitution de la couche de base du système d’information environnemental 

basée sur la carte numérique multi couches. Ainsi, il sera possible : 

 

1. d’établir des variables géo-morphométriques pour l’évaluation de la fragilité de 

l’écosystème ainsi que la détermination de sa vulnérabilité aux phénomènes de 

dégradation et de désertification ; 

2. d’identifier des niveaux de dégradation des sols ; 

3. la gestion des phénomènes de risque et l’analyse hiérarchique des situations ; 

4. le suivi de la pollution permanente (industrielle, chimique, nucléaire…). 

 

Il est évident qu’au niveau de l’administration environnementale, les contraintes financières, le 

manque de connaissances sur les outils et sur la communication ne sont plus des facteurs 

bloquants, donc on a la certitude du succès. Par contre, comme après le 1-er janvier 2007 l’effort 

pour l’intégration économique de la Roumanie doit être accompagné par des mesures agro-

environnementales cohérentes, on peut dire que dans l’agriculture la situation est en retard.  

 

Le Système d’Identification des Parcelles Agricoles (SIPA), élément de base du Système Intégré 

d’Administration et Contrôle (SIAC), géré par L’Agence de Payements et d’Intervention en 

Agriculture (APIA), a des modules qui manquent (ex. NATURA 2000) ou faiblement développés 

(ex. l’analyse des pantes). La structure de la base de données est encore incomplète et nous ne 

mettons la question comment sera-t-il possible d’assurer l’interopérabilité de deux systèmes dans 

le plus court délai possible.  

 



 
La base de données SIPA 

 

Comme la saisie de l’information vectorielle (la limite des bloques physiques agricoles et 

d’autres catégories d’usage du sol) a été effectuée en base d’une couverture ortho-photo aérienne 

non homogène (vols 2003-2006) il est nécessaire d’utiliser la couverture SPOT 5 pour une mise a 

jour thématique. Dans la figure suivante on a mis en évidence les différences de contraste et de 

qualité des photos aériennes. Il est clair que les zones de frontière entre les vols induisent des 

fausses informations. 

 

 
La couverture ortho photo 2002-2005 n’est pas homogène 

 



L’important est d’avoir à notre disposition deux séries de données perfectibles, à exploiter avec 

maximum de responsabilité et compétence en vue de répondre a la rigueur INSPIRE. Et ca, sans 

oublier de penser a la réalisation des cartes synthétiques pour continuer la tradition de la 

géographie roumaine.  
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Résumé Article complet 

Introduction 

Depuis septembre 2005, l'Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) s'est doté d'un 
Observatoire des Pratiques Géomatiques pour réfléchir aux usages et aux enjeux de la 
géomatique dans l'enseignement secondaire. Cet Observatoire poursuit deux missions 
complémentaires : l'observation des usages (tels qu'ils existent déjà dans le cadre scolaire) et 
l'expérimentation de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, qui donnent lieu à de 
nouveaux usages dans une perspective d'innovation pédagogique 

Au premier trimestre 2007, l'Observatoire a mené une enquête nationale auprès de 862 
enseignants d'histoire-géographie et de sciences de la vie et de la Terre pour connaître les 
usages des outils géomatiques en classe. Les premiers résultats de cette enquête permettent de 
noter des évolutions intéressantes dans les types d'outils et leurs usages pédagogiques. Les 
« globes virtuels » (Google Earth, Worldwind, Virtual Earth…) et autres Géoportail(s), grand 
public ou éducatif, ont fait leur entrée dans les classes, reléguant l'atlas ou la mappemonde 
scolaire au rang d'objets muséographiques. Par rapport aux Systèmes d'Information 
Géographique déjà présents de façon ponctuelle à l'école, qu'apportent ces nouveaux outils 
géomatiques ?  

Cette interrogation transparaît dans les réflexions de certains collègues géographes. Dans une 
interview du Café pédagogique de juin 2007 portant sur l'intégration des TICE, Marc Lohez 
fait l'analyse suivante : 

« Des outils intuitifs, multi-usages, gratuits et offrant un agrément d'utilisation 
extraordinaire par le coté esthétique vont..... tuer les TICE traditionnelles avec leurs 
usines à gaz. En tout cas pour les SIG scolaire, c'est l'enterrement de première classe 
garanti : le multicouche, c'est bien fatigant. Quant à la pédagogie, il y a fort à parier 
que l'alliance de Google Earth et du vidéoprojecteur  va assurer le retour en force ou 
le triomphe du cours magistral, puisqu'ils permettent avant tout au professeur de 
"faire son show", même si, on l'a vu, d'autres usages sont possibles ».  



Ce type d'analyse renvoie aux questions de fond suivantes : 

- Du fait de leur apparente simplicité de prise en main,  ces « globes virtuels » vont-ils évincer 
les SIG dans la classe de géographie, avant même que ces derniers aient eu le temps de se 
généraliser ? 

- Les usages sociaux des outils géomatiques (GPS, logiciels de calcul d'itinéraire, globes 
virtuels ou autres outils de cartographie numérique sur Internet) sont-ils susceptibles de faire 
évoluer l'enseignement de la géographie scolaire ? 

- Enfin les « globes virtuels » vont-ils réduire les innovations pédagogiques possibles avec les 
TICE ?  

Nous ne répondrons pas à toutes ces questions qui mériteraient en tant que telles des études 
plus approfondies. Mais cette conférence vise à placer les premiers jalons d'une réflexion sur 
les usages pédagogiques de ces nouveaux outils. Selon nous, il ne faut pas opposer de façon 
schématique outils géomatiques grand public et SIG éducatifs : tout instrument TIC passe en 
effet par des phases plus ou moins longues de test, d'adaptation et d'appropriation par les 
utilisateurs ; ceci est particulièrement vrai dans un contexte éducatif. Ce processus de 
« scolarisation » progressive et différenciée favorise certains outils plutôt que d'autres, a 
fortiori lorsqu'il s'agit d'outils issus de la recherche pédagogique. Nous commencerons donc 
par un état des usages à partir de l'enquête nationale INRP, en montrant comment les 
pratiques sociales peuvent avoir des conséquences importantes sur les usages pédagogiques : 
il est probable que les pratiques privées sont un puissant facteur d'évolution des pratiques 
professionnelles des enseignants.  

Après avoir observé les usages en cours de diffusion dans les classes de géographie, nous 
envisagerons la construction de pratiques scolaires à travers différentes 
expérimentations pédagogiques, réalisées dans le cadre de l'Observatoire des Pratiques 
Géomatiques de l'INRP ; nous pensons en effet qu'il faut distinguer « usages » et 
« pratiques ». Au risque de rappeler une évidence, dans le domaine des TICE les usages 
pédagogiques se construisent, ils ne sont pas et ne peuvent être la simple transposition de 
pratiques sociales.  

I. Un état des usages à partir de l'enquête nationale INRP 

Rappelons d'abord quelques biais inhérents à tout type d'enquête statistique sur les usages : il 
s'agit de pratiques déclarées, et non d'observations directes de pratiques pédagogiques en 
classe. Surtout ce sont des enseignants déjà motivés qui répondent par Internet. C'est donc un 
public sensibilisé aux TICE ou concerné par l'usage des outils géomatiques. Les résultats ne 
peuvent être interprétés comme émanant d'un échantillon représentant significativement les 
enseignants d'histoire-géographie et de SVT. Néanmoins, les résultats donnent une idée des 
outils utilisés, des contextes d'utilisation, des objectifs, donc des pratiques et des freins à la 
généralisation des usages ainsi que des attentes des enseignants (voir rapport de recherche sur 
cette enquête disponible en ligne sur le site Eductice de l'INRP). La pénétration des « globes 
virtuels » est très forte : 90% des 862 enseignants interrogés en histoire-géographie et en SVT 
ont déjà consulté Google Earth/Map, 41% à titre privé, 49% avec leurs élèves. Le taux de 
consultation est de 75% pour le Géoportail et 29% pour Worldwind. Même si ces résultats 
sont à nuancer, ces chiffres interpellent par leur importance. 93% des enseignants ont déjà 
consulté un site ou un logiciel de calcul d'itinéraire (du type Mappy, Via Michelin, Route 66, 

http://eductice.inrp.fr/


Autoroute Express…) ; 26% des enseignants utilisent un GPS (pour la route, la randonnée ou 
la navigation marine) ; 18% ont recours personnellement à des logiciels d'orientation 
spécifiques.  

Un autre résultat significatif : près de 80% des enseignants déclarent avoir l'intention d'utiliser 
ces sites en classe dans les mois qui viennent. Cela correspond certainement à un effet de 
mode, mais cette explication n'est pas suffisante : la plupart des enseignants sont convaincus 
que ces nouveaux outils de géovisualisation présentent un réel intérêt pédagogique et 
didactique pour l'enseignement de leur discipline. Pourtant ils ne sont que 21% à utiliser des 
Systèmes d'Information Géographique en ligne ou hors ligne, dont 12% à titre privé et 
seulement 9% avec leurs élèves. La proportion est un peu plus forte en histoire-géographie 
qu'en SVT : 15% des enseignants contre 9%. Si l'on compare à l'enquête sur les pratiques 
cartographiques menée en 2003 par le Café pédagogique et l'association des Clionautes, les 
SIG représentaient moins de 5% des enseignants d'histoire-géographie, contre 25% en 2007. Il 
est probable que ce dernier chiffre soit un peu excessif, du fait que notre échantillon n'est pas 
tout-à-fait représentatif ; il y a en tout cas un décrochement significatif entre l'usage massif 
des globes virtuels et l'usage plus restreint des SIG, qui continue à augmenter mais selon un 
rythme beaucoup plus lent.  

Au delà du type d'outils se pose aussi la question des types d'utilisations. En effet c'est dans 
l'usage que se révèlent les intentions pédagogiques : 

- 84% des enseignants utilisent des cartes ou des images numériques construites par d'autres, 
pour une simple visualisation. Ce chiffre témoigne que l'usage de la carte est encore 
essentiellement illustratif (surtout si l'on considère que 76% des enseignants déclarent utiliser 
ces outils avec un vidéoprojecteur).  

- L'image 3D arrive en force : 57% en histoire-géographie et 74% en SVT. Il reste à 
s'interroger sur ce que la 3D apporte de plus : mis à part pour la lecture de paysage (et 
encore), il s'agit souvent de recréer inconsciemment une forme de « réalisme » (Audigier, 
1993). Pour de nombreux usagers, la carte numérique conserve un aspect utilitaire : 63% 
l'utilisent pour calculer des itinéraires, 49% pour faire des mesures. La fonction principale de 
la carte reste la localisation, mais elle n'est pas perçue comme incitation au raisonnement 
géographique. 

- 45% des enseignants produisent leurs propres cartes sur ordinateur, 65% en histoire- 
géographie, 24% en SVT. Les fonctions d'édition restent donc en retrait par rapport aux 
fonctions de visualisation. D'autre part, 27% intègrent des données à leurs cartes numériques 
(34% en histoire-géographie, 19% en SVT). Il resterait à déterminer pourquoi : parmi les 
facteurs explicatifs, il y a la forte proportion d'enseignants de formation historienne, le 
manque de formation initiale en cartographie et le fait que cela demande du temps pour saisir 
ses propres données (recherche de données statistiques sur Internet, recueil de données sur le 
terrain…). Le chiffre de 45% révèle cependant que nombre d'historiens se sont mis à la 
cartographie numérique : on peut même faire l'hypothèse que certains d'entre eux arrivent à la 
géographie et motivent leurs élèves par ces nouveaux outils.  

- Une minorité d'enseignants utilisent des fonctions de traitement ou d'interrogation : 21% le 
traitement statistique (35% en histoire-géographie, 6% en SVT), 26% le croisement de 
couches d'information, 24% savent caler des informations sur une carte avec ses coordonnées 
géographiques, le taux tombe à 12% en ce qui concerne les fonctions avancées du type 



requêtes spatiales ou attributaires. Il reste donc encore un long chemin pour passer de la 
visualisation au traitement de l'information géographique et à l'analyse spatiale.  

On peut donc distinguer trois niveaux d'usages : visualisation, traitement (simple ou 
complexe) et édition/création de données. Ces trois « niveaux » ne sont pas hiérarchiques et 
encore moins exclusifs. Tel utilisateur qui se limite au départ à de la géovisualisation ne se 
limitera pas au premier niveau et aura très vite envie d'ajouter des données adaptées à ses 
besoins pédagogiques. De ce fait, il cherche implicitement à renforcer la véracité de son 
discours, surtout s'il s'agit d'une forme de cours magistral. Ou bien il cherche à initier ses 
élèves à la complexité du réel, à travers le traitement d'informations multi-couche et multi-
scalaire, surtout si cela s'effectue sur un mode d'apprentissage par exploration et en 
autonomie. Quant au caractère non-exclusif, il faut rappeler que, du point de vue de la 
géomatique, il y a trois opérations qui sont intrinsèquement liées : l'acquisition, le traitement 
et la visualisation d'informations. La visualisation n'est pas en soi une étape de départ ou 
d'arrivée ; elle intervient à tous les niveaux de la chaîne de traitement géomatique. En 
revanche, l'usage actuel des globes virtuels a tendance à s'appuyer sur une forme de « pensée 
visuelle » (visual thinking), où la découverte par l'image l'emporte sur le traitement de 
données.  

Parmi les objectifs affichés, arrivent en tête le renouvellement des pratiques (98%), la 
motivation des élèves (96%), leur autonomie (86%) : autant d'objectifs généraux souvent 
avancés pour l'usage des TICE, mais qui n'ont rien de spécifique par rapport à l'usage des 
outils géomatiques. Pourtant l'enquête touchant un public déjà sensibilisé, on peut s'interroger 
sur la place de la géomatique dans la discipline scolaire : au vu des résultats de l'enquête, le 
développement des compétences informatiques (52% en histoire-géographie) est perçu 
comme un objectif moins prioritaire que le développement des compétences disciplinaires 
(63%). Il semble que l'apprentissage des outils géomatiques - comme des outils TIC en 
général – n'apparaît pas pour les enseignants comme du domaine de compétence prioritaire de 
l'école, mais plutôt du ressort de l'usage social et professionnel. Tout se passe comme si 
l'Ecole n'avait pas à former à ces nouveaux outils qui pourtant se généralisent dans la société 
et dans de nombreux métiers, sans que l'utilisateur soit toujours conscient des atouts et des 
limites de ces outils (Cf. l'accident du car polonais en juillet 2007 dans la descente de Laffray 
est révélateur de l'usage non maîtrisé du GPS, inadapté aux poids-lourds et aux autocars).  

Les écarts entre les usages en classe et entre les usages privés apparaissent nettement : 

- seulement 10% des enseignants utilisent un GPS avec leurs élèves pour le travail de terrain 
(17% en SVT, 3% en HG) 

- 17% des sites ou logiciels de calcul d'itinéraire (22% en HG, 11% en SVT) 

- 14% des logiciels d'orientation (17% en SVT, 11% en HG) 

- 23% des logiciels de traitement d'image (31% en SVT, 15% en HG) 

Ces chiffres laissent penser qu'il y a bien une contamination des pratiques sociales sur les 
usages pédagogiques, mais que ce transfert reste très limité.  

Ce décalage renvoie également à une autre contradiction dans le domaine éducatif : comment 
développer des compétences disciplinaires avec l'outil géomatique, sans la maîtrise des 



compétences informatiques ? (Joliveau, 2006). L'apparente simplicité des globes virtuels 
semble faire oublier que l'usager doit être un minimum familiarisé avec des notions de 
géomatique (en particulier le géoréférencement, le multicouche, l'image 3D…). Notre 
position n'est pas de savoir si la maîtrise de l'outil informatique est préalable ou si elle 
s'acquiert en chemin. Nous insistons seulement sur le fait qu'il faut connaître ce qu'il y a 
derrière ces outils pour en avoir un meilleur usage pédagogique.  

Le problème est le même si l'on regarde la maîtrise « technique » des cartes : en effet 
l'enquête révèle l'importance accordée aux compétences cartographiques (59%). On s'aperçoit 
donc que la carte conserve son statut de « marqueur de l'identité de la discipline » (Grataloup, 
1998). Mais s'agissant de cartes numériques réalisées par ordinateur et affichées à l'écran, leur 
statut change du fait de leur mode d'acquisition, de traitement et de visualisation. C'est l'une 
des raisons qui peut expliquer les usages pédagogiques assez restreints en classe.  

Parmi les hypothèses, on retrouve les freins habituels liés à l'usage des TICE à l'école, mais 
aussi le fait qu'il faut du temps pour construire des usages stabilisés. Reste à déterminer la part 
de ces nouveaux outils cartographiques dans l'image de la discipline, dans l'image du 
professeur et même dans les représentations des élèves.  

II. De l'expérimentation à la construction de nouvelles pratiques scolaires 

L'effet de mode des globes virtuels ne doit pas masquer le fait qu'une nouvelle mode 
technologique n'induit pas obligatoirement une évolution des pratiques pédagogiques. Pour 
nous, la conception d'applications et la mise en place de démarches s'effectue dans les usages. 
Le rôle des expérimentations est de permettre de tester ces démarches d'innovation. Il s'agit de 
construire des outils didactiques favorisant le raisonnement géographique, la démarche 
d'investigation et la résolution de problèmes. Le but est d'échapper au monde virtuel à 
« portée de clic », où le savoir géographique serait au « bout du regard » et où il suffirait 
d'observer la Terre à travers son double numérique à l'écran pour en avoir une représentation 
mentale. Sur les dérives possibles des globes virtuels, et en particulier l'effet de réel et la 
« preuve par l'image » induits par Google Earth, nous renvoyons à l'analyse proposée dans 
l'article de Mappemonde (Genevois 2007).  

Afin d'échapper à cette prégnance de l'apparente facilité d'usage des globes virtuels, les 
expérimentations conduites au sein de l'Observatoire de l'INRP ont lieu sur différents types 
d'outils (globes virtuels, mais aussi SIG en ligne ou hors ligne). Elles concernent les différents 
niveaux, de la visualisation jusqu'au traitement de l'information. Des expérimentations ont 
lieu en classe de quatrième et de première, mais c'est la classe de seconde qui se prête le 
mieux à ce type d'expérimentation, du fait des thèmes et de l'approche du programme.  

Les différents outils utilisés dans les expérimentations ont été pour l'année 2006-2007 Google 
Earth et la plate-forme SIG en ligne Géowebexplorer. L'objectif n'est pas de nier l'intérêt de 
tel ou tel outil, mais de voir comment on passe de l'usage d'outils grand public à des pratiques 
pédagogiques, qui prennent en compte les attentes de l'institution et celles de la discipline 
scolaire. Il s'agit de dégager les enjeux en terme de nouveaux modes d'apprentissage et 
d'éducation au regard géographique.  

Les études de cas proposées sur la plate-forme SIG portent sur la gestion des risques (cyclone 
Katrina), sur l'eau et l'aménagement (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
basse rivière d'Ain), sur les dynamiques urbaines (agglomération de Lyon), sur les enjeux 



touristiques (pratiques touristiques dans le pays d'Arles et la Camargue), sur des projets 
d'infrastructures (liaison ferroviaire Lyon-Turin), sur l'évolution politique de la Loire au XIXe 
siècle (SIG géohistorique). Le choix a été de travailler directement avec des enseignants de 
terrain et de construire des études de cas en lien avec les programmes, tout en renouvelant la 
façon de faire de la géographie à l'école. Les expérimentations n'ont pas vocation à rester des 
expériences de laboratoire, mais plutôt à valider de nouvelles démarches à partir de situations 
de classe réelles.  

Deux exemples d'expérimentation  

Exemple 1 : Jeu de rôle : discuter un projet d'aménagement local avec Google Earth  

(Caroline Jouneau-Sion – collège de Raisme – Académie de Lille)  

On peut partir de cette expérimentation conduite par l'une des professeurs associés à l'INRP 
(et Clionaute bien connue !), Caroline Jouneau-Sion. Cette enseignante d'histoire-géographie 
a choisi de construire un jeu de rôle avec ses élèves de quatrième sur un projet d'aménagement 
local (la boucle d'essais ferroviaires à grande vitesse du Valenciennois). Il s'agissait d'initier 
les élèves à la prise en main des différentes fonctionnalités de Google Earth. Mais au delà de 
l'apprentissage instrumental, l'objectif fondamental était d'enseigner une « géographie 
citoyenne » à partir d'enjeux bien réels, de vrais acteurs et d'un contexte local proche des 
élèves. Ceux-ci devaient argumenter à partir de différents points de vue et communiquer leur 
avis en s'appuyant sur des données cartographiques (en l'occurrence un fichier kmz contenant 
cartes, informations et mesures). Chacun des élèves a choisi un rôle en fonction de son 
caractère (les plus revendicatifs sont devenus maire, président d'association…) et de ses 
aspirations professionnelles (journalistes). Mme le sous-préfet de Valenciennes (une élève) 
s'est vue dans l'obligation de convoquer une réunion publique afin d'entendre les points de vue 
et les arguments des acteurs de la région. Pour dépasser le stade de l'opposition formelle à tout 
projet d'aménagement, les élèves ont même demandé une réunion de concertation afin de 
décider du meilleur tracé possible pour cette boucle nécessaire au développement économique 
de la région.  

Pour voir le jeu de rôle mobilisant Google Earth : http://cjouneau1.free.fr/boucle.html  

D'après notre collègue Caroline Jouneau-Sion, « l'utilisation de Google Earth permet bien sûr 
de localiser de façon claire et efficace. Cependant c'est surtout la présence des cartes 
thématiques qui est intéressante, et notamment la possibilité de les superposer, de faire jouer 
les transparences, d'ajouter les informations de GE (les voies de communication par 
exemple). Cela permet aux élèves de comprendre rapidement les enjeux (c'est-à-dire plus 
rapidement que par le texte, l'image est à cet âge plus accessible) et de dégager des 
arguments qu'ils sont obligés de reformuler (ils ne peuvent pas recopier les phrases d'une 
carte...) Les outils de mesure ont été très utilisés, l'outil de dessin de polygone aurait pu l'être. 
Il a manqué une fonction qui est présente dans les SIG : la fonction "buffer" pour rendre 
visibles les "périmètres de tranquilité" autour des maisons. »  

Cette analyse témoigne clairement qu'il a fallu scénariser l'activité pédagogique et enrichir les 
fonctionnalités de Google Earth (au point d'en faire un quasi SIG), pour pouvoir mener à bien 
l'analyse géographique. 

Exemple 2 : Etude de cas sur le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la 

http://cjouneau1.free.fr/boucle.html


basse rivière d'Ain en utilisant un SIG en ligne (Géowebexplorer) 

(Roger Goullier – Lycée de la Côtière – Académie de Lyon)  

Cette étude de cas en Seconde (expérimentée aussi par un enseignant associé à l'INRP) portait 
sur les risques d'inondation et la décision ou non d'octroyer des permis de construire en 
bordure de la rivière d'Ain, en utilisant un jeu de données sur une plate-forme SIG en ligne. 
L'expérimentation a été effectuée sur Géowebexplorer : cette application SIG offre, 
comparativement à Google Earth, de véritables outils de traitement et d'analyse, tout étant 
facilement accessible sur Internet. En outre les enseignants et les élèves disposent d'un 
environnement pédagogique où ils peuvent partager des études de cas. On peut enregistrer 
toutes les opérations effectuées par les élèves et évaluer ainsi leur capacité à l'analyse et au 
raisonnement géographique (Cf. questions-réponses visibles dans le lien indiqué ci-dessous).  

Pour voir la présentation de l'étude de cas mobilisant Géowebexplorer : 

http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/Journee_2007/Pdf_Goullier.pdf  

D'après notre collègue Roger Goullier, l'intérêt d'utiliser un « vrai » SIG ne réside pas 
seulement dans les possibilités de simulation (jeu de rôle) ; il permet aux élèves de découvrir 
qu'il y a plusieurs solutions possibles à une question donnée (doit-on accorder ou non le 
permis de construire dans telle zone ?), qu'en fonction des requêtes jugées pertinentes les 
élèves peuvent construire leurs propres éléments de réponse avec carte à l'appui et surtout 
qu'ils peuvent produire des discours géographiques différenciés pour argumenter à partir des 
cartes qu'ils ont élaborées.  

Cette approche témoigne des potentialités de raisonnement géographique qu'offre un SIG 
didactique (approche hypothético-déductive à partir de la carte, démarche de résolution de 
problème permettant d'aborder la complexité du fait de la multiplicité des solutions 
envisageables). Mais ces solutions peuvent se heurter à la réalité de terrain comme ont pu le 
constater les élèves lors de la sortie sur les berges de l'Ain. L'expérimentation a mis en avant 
de nouvelles difficultés, à savoir celle de mettre en relation l'espace réel avec l'espace 
cartographié et celle de mener de front lecture et analyse-interprétation ; cette dernière 
difficulté ayant déjà été largement identifiée à propos de la lecture de paysage sur le terrain.  

Ce ne sont là que deux exemples parmi d'autres, mais assez significatifs. Ces types 
d'expérimentation témoignent, si besoin était, de la forte adéquation des outils géomatiques à 
l'éducation à la citoyenneté : dans une démarche d'investigation et d'analyse critique proche de 
la démarche citoyenne, les élèves sont invités à se poser des questions et à chercher des 
réponses à travers les fonctions interactives du SIG. Avec la démocratisation des technologies 
géospatiales, l'outil SIG n'est plus un support de modélisation et de simulation réservé aux 
spécialistes (aménageurs, gestionnaires, décideurs) ; il devient un support de réflexion 
collaborative dans une démarche citoyenne participative. Et le plus significatif, c'est que le 
débat citoyen engagé dans le premier exemple a débordé hors de la classe, puisqu'il a fait 
l'objet de prises de position de visiteurs sur le site de l'association des Clionautes, où Caroline 
Jouneau-Sion avait présenté son étude. Si ce n'est pas la preuve que la géographie enseignée 
peut mobiliser le citoyen… 

Conclusion  

http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/Journee_2007/Pdf_Goullier.pdf


Sur la question de savoir si les globes virtuels peuvent évincer les SIG éducatifs, même si le 
rapport est en faveur des premiers, ce n'est nullement « un enterrement de première classe ». 
A moins d'évoluer dans leurs fonctionnalités, les globes virtuels restent des « pré-SIG » qui 
s'apparentent plutôt à des serveurs de données géographiques à usage privé, hors de la classe. 
Les élèves font le distingo entre ce qu'ils peuvent pratiquer chez eux ou entre eux et ce que 
leurs enseignants leur proposent comme séquences de cours. Les enseignants sont dans la 
même posture, à la différence près que leurs usages privés peuvent leur servir dans leur 
enseignement. Certains d'entre eux mettent en place très spontanément des formes de 
« détournement pédagogique », qui peuvent leur servir de marche-pied pour des utilisations 
plus proches des objectifs didactiques. Les enseignants non formés aux SIG trouvent là un 
outil d'initiation à la cartographie numérique (le marche-pied), mais sans avoir acquis la 
culture géomatique et cartographique nécessaire. Les outils de traitement, qu'il s'agisse des 
SIG ou des logiciels de cartographie thématique, restent encore marginaux dans la classe de 
géographie. Le risque serait de les voir réduits à des « niches d'usage ». 

Quant à savoir si les globes virtuels font évoluer les pratiques d'enseignement de la 
géographie scolaire, le danger subsiste d'un retour en arrière vers des pratiques d'imposition. 
Les outils géomatiques permettent en effet un recours massif aux images géographiques de 
tous types (images satellitales, images aériennes, vues paysagères, vues 3D…) et donc 
débouchent sur des démarches d'exploration exclusivement visuelles. Le double numérique 
renforce non seulement le stéréotype ou la métaphore, mais va plus loin en substituant le 
monde virtuel au monde réel. Cette « mise en image du monde » (Clerc, 2002), même si le 
support interactif est attrayant, pose problème car elle ne permet pas de construire un savoir 
géographique étayé. Le recours à la géomatique ne constitue donc pas forcément un levier 
d'innovation pour la discipline scolaire.  
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Globes virtuels ou SIG éducatifs : quoi de neuf pour l'enseignement de la géographie ? 
(Illustrations) 

Visuels 1-2-3 : Un aperçu des résultats de l'enquête nationale sur les usages des outils 
géomatiques dans l'enseignement de l'Histoire-Géographie et des SVT (INRP - 2007) 

Quels sont les outils utilisés dans les classes ? 

1- Le succès des « globes virtuels » 

 

2- Les outils dédiés sont moins utilisés 

 

3- Des outils de visualisation pour le développement de compétences disciplinaires  

 

Visuels 4-5 : Geowebexplorer : une plate-forme SIG collaborative pour créer des scénarios 
pédagogiques et partager des études de cas (CRENAM – Université de Saint-Etienne)  

4- La plate-forme Géowebexplorer et son interface  

 

5- Un exemple d'étude de cas sur le cyclone Katrina 

 

Dans cette étape, l'élève analyse comment les eaux ont envahi la ville à partir de points de 
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Conflits et pétrole, l'exemple du Darfour 

Bruno ANGSTHELM 

Chargé de mission Afrique au CCFD 

 Article complet 

Le Darfour est la scène d'une des plus grandes opérations humanitaires du monde. Ce conflit a 
déjà provoqué 200 000 victimes, 2,2 millions de déplacés et l'aide internationale concerne au 
total 4,2 millions de personnes. Ceci rapporté à une population d'environ 6 millions. Le 
Darfour est à l'ordre du jour de l'agenda international et la communauté internationale s'est 
enfin engagée à intervenir massivement pour protéger les populations du Darfour et celles 
vivant à l'Est du Tchad. 

Au-delà de la tragédie humanitaire, que s'est-il réellement passé dans cette province 
soudanaise ? Des personnalités aussi médiatiques que Georges Clooney et Bernard Kouchner 
parlent de génocide ethnique, d'autres de simples conflits agriculteurs-éleveurs qui auraient 
pris une ampleur jamais vue jusque là, d'autres encore de guerre pour le contrôle du pétrole. 
Quels sont les acteurs de ce conflit ? Quelles en sont les causes ? Quelle est la part du pétrole 
dans ce conflit ?  

1ère partie : Comprendre le Darfour 

Le Darfour, une région peu connue  

Tout d'abord, il semble nécessaire de donner des éléments descriptifs de ce territoire très peu 
connu. Le Darfour est une région située à l'ouest du Soudan presque aussi vaste que la France. 
C'est l'une des zones les plus enclavées d'Afrique historiquement davantage orientée vers les 
royaumes sahéliens (Kanem, Bornou et Sokoto) que vers la vallée du Nil dont elle est séparée 
par la grande province du Kordofan. 

Cette vaste région est traversée par trois lignes climatiques : une zone désertique au Nord de 
nomadisme chamelier, une zone centrale semi-fertile qui descend jusqu'au Djebel Mara et une 
zone plus humide au Sud / Sud-Ouest avec une agriculture déjà plus développée avec la 
culture de l'arachide, d'agrumes et de coton. 

Le Darfour est composé d'un ensemble de tribus africaines et arabes enchevêtrées. Le groupe 
qui a donné son nom au Darfour est celui des Four. C'est le groupe natif. Plusieurs autres 
groupes de populations se sont progressivement installés au Darfour : les ancêtres des tribus 
Zaghawas et Bidayat en provenance du nord-ouest (actuel Tchad), des groupes arabes en 
provenance du nord-est, les ancêtres des actuelles populations Foulbés et Haoussa à partir des 
zones subsahariennes, puis plus tard des populations venues de la vallée du Nil. 

Selon Gérard Prunier1, il est souvent difficile de distinguer l'appartenance tribale : tout le 
monde est « noir », est musulman, parle l'arabe ; il y a de nombreux mariages interethniques 
et une omniprésence de concubines esclaves venues du Sud. Selon lui, l'emploi du terme 
« arabe » est depuis toujours incroyablement ambigu dans cette région et, « lorsqu'on parle 
d'arabes et de noirs au Darfour, ces termes n'ont qu'une très vague pertinence biologique et à 



peine plus biologique ». La nationalité également.  

Le Darfour a été l'un des plus vieux « pays »  indépendants d'Afrique. Le Sultanat du Darfour 
a en effet été créé à la fin du 14ème ou au début du 15ème siècle et a existé jusqu'au début du 
XXème siècle. Le Darfour a été toute cette période une entité politique relativement 
structurée, clairement identifiée comme telle dans l'ensemble de la région et par les autres 
centres de pouvoirs. Le sultanat fut créé par les Four mais le pouvoir fut toujours un exercice 
d'équilibre entre la mosaïque ethnique qui caractérise cette région. Vers les années 1880 
apparut le courant mahdiste, mélange de réformisme islamique, de jacquerie anti-coloniale et 
de nationalisme, mouvement très puissant qui contrôla tout le Nord Soudan pendant plus 
d'une décennie, qui a vaincu les Anglo-Egyptiens en 1882, et qui a continué à jouer un rôle 
majeur dans la vie politique soudanaise.  

La frustration démocratique : le centre contre la périphérie 

Le Darfour n'a été définitivement conquis par le condominium anglo-égyptien qu'en 1916. 
Après la conquête, il devient une simple province d'un tout bien plus grand, loin du pouvoir et 
des centres de décisions.  

Juste après l'indépendance, en 1956, un débat eu lieu sur le type de constitution appropriée au 
Soudan. Les Frères musulmans proposèrent une constitution islamique, les Sudistes et 
quelques arabes de gauche une constitution laïque, et les unionistes une constitution complexe 
à orientation islamique. On vit alors se dessiner une opposition commune entre sudistes, 
délégués du Darfour, délégués des monts Nouba et ceux de la mer rouge : « Bien qu'étant 
musulmans, ils considéraient que le projet de constitution islamique était en fait un truc pour 
consolider l'hégémonie du Soudan du Nord et du Soudan central qui s'avançait protégé par le 
bouclier de la culture arabo-musulmane mais qui visait en fait à perpétuer la marginalisation 
des populations de l'Ouest, du Sud et de l'Est ». 

Face à un courant néo-mahdiste partisan d'une indépendance totale du Soudan, un courant 
proche de la bourgeoisie du fleuve et des tribus arabes de haute vallée du Nil préconisait 
« l'unité de la vallée du Nil » c'est-à-dire une union politique avec Le Caire. En 1958, un coup 
d'Etat militaire place d'ailleurs au pouvoir les cadres militaires de ce courant qui s'alignent sur 
la politique égyptienne : nationalisme arabe, alliance avec Moscou, mise au pas des 
communistes, persécution des Frères musulmans.  

En 1963 est créé le Darfour Development Front (DDF) par un jeune Four fils d'une vieille 
famille du Sultanat. De nombreux militants issus de tribus arabes et africaines rejoignirent le 
DDF. Ce parti régionaliste cherchait déjà à attirer l'attention sur l'absence de politique 
régionale depuis l'indépendance en 1956. Le sentiment d'aliénation par rapport à Khartoum 
était général et transcendait la distinction Arabes – non Arabes.  

On retrouve déjà en cette période de post-indépendance les grands courants de la vie politique 
qui vont marquer le conflit actuel du Darfour : les tribus arabes de la Vallée du Nil qui veulent 
garder le monopole des ressources et du pouvoir central, des mouvements revendicatifs qui 
réclament une plus juste répartition de la richesse nationale (à travers aujourd'hui le Soudan 
Liberation Mouvement /Army et le Mouvement for Equity and Justice) et rassemblant entre 
autres des nostalgiques du sultanat du Darfour, et les tribus arabes locales, instrumentalisées 
par Khartoum au nom d'un hypothétique Khalifat islamique arabe. 



La carte des conflits aujourd'hui au Soudan illustre bien l'antagonisme entre le pouvoir central 
confisqué par la grande bourgeoisie du fleuve et les régions périphériques : le Sud, l'Est, le 
Darfour…  

En ce sens, sur le long terme, une reprise de la guerre avec le Sud du pays n'est pas à exclure 
et une dissidence dans une autre région soudanaise est concevable. Le conflit du Darfour, qui 
s'inscrit dans cette logique, n'en constitue que le point de départ, le point annonciateur. Fin 
mars 2005, une nouvelle rébellion à l'Est, déclenchée à la suite de la fusion du Congrès Beja 
et des Lions Libres, est réprimée dans le sang dans la région de Port-Soudan. La province du 
Kordofan occidental risque de basculer à tout instant. L'imbroglio soudanais menace de 
s'effondrer sous l'impulsion de forces déstabilisatrices.  

L'isolement du Darfour 

Le Darfour n'a jamais bénéficié, comme d'ailleurs les autres régions périphériques du Soudan, 
d'une quelconque politique de développement aussi bien à l'époque anglo-égyptienne qu'après 
l'indépendance. 

Jusque dans les années 50, il n'y avait qu'une école secondaire, aucune maternité, aucun 
ingénieur agricole dans l'administration, bref un sous-développement total caractéristique de 
la politique d' »indigénisme » propre à la colonisation anglaise. L'investissement en faveur du 
Darfour est estimé à seulement 5% de l'ensemble des investissements réalisés au Soudan 
durant toute la période coloniale.  

Lorsque les premiers incidents graves apparaissent en 2002, le vice-président soudanais 
déclara en visite dans la province que le gouvernement allait construire 100 km de route et 
multiplier par trois le budget d'adduction d'eau. Le Darfour, province de 500 000 km2 ne 
possédait que 160 km de route bitumée financée par la Banque mondiale en 1970. Les 
darfouri gardaient en mémoire les nombreux détournements d'impôts locaux supposés avoir 
servis à financer des équipements dans leur région. 

Les mouvements rebelles du Darfour ont commencé dans un premier temps par réclamer 
davantage de moyens pour leur région puis ensuite un rééquilibrage économique et politique 
global au niveau de la gouvernance du pays. 

La tentation de l'arabisation du Darfour par Tripoli 

Dans sa période révolutionnaire des années 1970-1980, Kadhafi fut « un panarabiste 
frénétique mais aussi un partisan convaincu de la suprématie culturelle arabe en Afrique ». Au 
début des années 1970, Tripoli était lourdement engagé dans une politique « arabe » au Sahel, 
orientation qui allait avoir de lourdes conséquences pour les relations inter-éthniques au 
Darfour. En 1972, Kadhafi créa la Faïlaka al-Islamiya (Légion islamique) « qui devait devenir 
dans son esprit l'instrument d'une unification révolutionnaire arabe du Sahel ». Il soutient 
également la Tajammu al-Arabi (Union arabe) une organisation arabe ouvertement raciste qui 
prêchait l'arabisation de la province et la réduction des tribus noires à un statut d'inférieur. 

Parallèlement, la Libye a tenté, comme d'ailleurs avec bien d'autres pays arabes, de s'unir avec 
le Soudan puis, d'annexer directement le Darfour à la province de Koufra pour en faire un 
territoire libyen. Annexer le Darfour à la Libye nécessitait une prise de contrôle par les tribus 
« arabes » et de soumettre les tribus négro-africaines, les Four en particulier. En 1989, La 



Lettre du Continent décrivait ainsi la situation : « La monnaie libyenne circule au Darfour, des 
colonnes de camions libyens font la navette entre Koufra et El-Fashir, les gouverneurs 
soudanais du Darfour traitent directement avec Tripoli sans en référer à Khartoum, et la 
province est noyée par les armes libyennes qui sont distribuées aux nomades ». 

Pendant la décennies 1980, la Libye a régulièrement appuyé en armes et financements la 
milice islamiste Faïlaka al-Islamiya ainsi que toutes les rébellion dirigées contre le Tchad à 
partir du Darfour : Habré contre le régime sudiste de Tombalbaye, puis les rebellions anti-
Habré, notamment celle d'Idris Deby en 1990. Tout ceci se traduisant par l'introduction 
d'armes en grande quantité dans cette région et d'alliances multiples entre mouvements et 
tribus au gré des intérêts fluctuants des uns et des autres. La Libye continue aujourd'hui à 
soutenir différents mouvements armés dans la région. 

Les conflits triangulaires tchado-libyo-darfouri durant la décennie 1980 en plus de la stratégie 
d'annexion menée par la Libye depuis 1970 ont eu des conséquences désastreuses sur les 
équilibres ethniques et sur la multiplication des armes et de la violence au Darfour. Cela a 
préparé un terrain propice à ce qui allait se passer aujourd'hui. 

La sécheresse de 1984  

De nombreux conflits au Darfour ont été ou sont le fruit d'une compétition pour l'accès aux 
terres cultivables, aux pâturages et pour l'accès à l'eau ; les conflits d'autorité des tribus sur les 
ressources naturelles ont généré un enracinement de la vengeance entre celles-ci. La montée 
des mouvements rebelles tchado-libyen a entraîné un affaiblissement de l'autorité 
traditionnelle et de celui du mécanisme traditionnel de règlement des conflits. L'avancée 
inexorable du désert à réduit considérablement les champs et les pâturages. Tout cela a 
augmenté le nombre de conflits violents. En ce sens, le conflit au Darfour est un conflit pour 
le contrôle du territoire. 

Le cas le plus important fut celui de 1984 lorsque la pluviométrie fut inférieure de presque 
50% surtout dans la partie nord du Darfour rendant ainsi de grandes parties de ce territoire 
impropres à la culture. Les tribus semi-nomades ont ainsi été poussées à quitter les zones 
traditionnelles de pâturage pour descendre plus au Sud sur des terres cultivées par des paysans 
sédentaires. Cette famine a duré d'août 1984 à novembre 1985 et a causé la mort d'environ 
100 000 personnes sur une population totale de 3 millions. Cette catastrophe était 
parfaitement évitable et tout le monde savait qu'elle n'était due qu'à l'incurie de Khartoum, ce 
qui n'a fait que renforcer le ressentiment des darfouri contre le régime central de Khartoum. 

De plus, des milliers de Toubous et Zaghawas tchadiens, ignorés par leur gouvernement 
« sudiste chrétien » sont alors passés au Darfour pour chercher de la nourriture ; considérés 
comme des « Africains noirs » au Tchad, ils furent perçus comme des « Arabes » par les 
tribus noires du Darfour. Or, ceux-ci étaient affamés mais lourdement armés. Un mélange 
explosif dans cette région.  

2ème partie : la crise du Darfour  

Les étapes de la crise actuelle : éléments de chronologie 

Fin 1990, le pouvoir central et l'opinion publique du Nord Soudan étaient concentrés sur le 
conflit au Sud. Le Darfour était considéré comme un territoire marginal, violent mais éloigné 



de la conscience nationale. Pourtant, le ressentiment anti-Khartoum n'avait fait que croître au 
Darfour tandis que les antagonismes ethniques s'étaient renforcés accompagnés par la 
distribution massive d'armes, la multiplication de conflits entre groupes tchadiens, le 
développement d'une politique « arabe » libyenne et les tensions entre agriculteurs et éleveurs. 
Tout était prêt pour un conflit plus étendu.  

En 1999, Hassan El-Bachir organise un coup d'Etat non violent au sein même du régime et 
rompt peu après avec Tourabi. Celui-ci créé en 2000 son propre parti, le FNI, qui maintien 
une influence et une capacité d'intervention forte au Darfour, notamment chez les Zaghawas, 
qui constitueront plus tard le MEJ. 

En 2001, des contacts entre  les deux forces complètement opposées, le SPLA chrétien sudiste 
et le mouvement islamiste nordiste de Tourabi se traduisent par une alliance opportuniste 
contre le régime. En Juin 2001, le SPLA attaque le Sud Darfour pour soutenir l'insurrection en 
préparation. Le gouvernement prend peur et réagit déjà très brutalement avec une 
combinaison d'attaques aériennes et d'actions de milices au sol.  

A partir de 2002, les choses s'accélèrent avec une succession d'incidents mineurs puis, à partir 
de janvier 2003, plusieurs attaques significatives dont en février le massacre de la garnison de 
200 hommes à Gulu. En avril 2003, une opération sur la ville d'El Fashir s'est terminée par la 
destruction de 2 transporteurs bombardiers Antonov, de 3 hélicoptères Mi 24 et, bien que cela 
ne soit pas confirmé, par l'exécution de 200 soldats gouvernementaux. 

La suite est connue : répression impitoyable, bombardements de populations civiles, 
déchaînement de milices à cheval, fuite dans des camps à l'intérieur du pays et au Tchad 
voisin.  

Autre élément de la crise au Darfour : L'extension au Tchad. 

Une partie des rebelles du SLA comme ceux du MEJ ont bénéficié du soutien militaire du 
Tchad en raison de solidarités ethniques et historiques. Bon nombre de chefs rebelles du 
Darfour sont des Zaghawas. Deby est leur débiteur car ce sont eux qui lui ont permis de 
prendre le pouvoir à Ndjaména en 1991 contre Habré. Lorsque la guerre civile éclate au 
Darfour en 2003, les solidarités claniques ont été réactivées. De nombreux officiers tchadiens 
dont des officiers de la Garde présidentielle tchadienne ont rejoint les mouvements rebelles 
pour parfois en prendre la direction.  

A l'inverse, Mahamat Nour, un ex compagnon d'armes de Deby, chef d'un des nombreux 
mouvements armés rebelles, va s'allier au régime de Khartoum et combattre aux cotés des 
djanjawides contre les rebelles darfouri soutenus par le Tchad. Plus tard, Mahamat Nour va 
créer le FUCD et attaquer Ndjaména en avril 2006 largement soutenus et armés d'armes 
chinoises fournies par Khartoum. La France interviendra pour stopper l'avancée du FUCD sur 
la ville. 

Depuis, c'est toute la zone Est du Tchad qui vit une répétition de la crise du Darfour avec de 
multiple acteurs croisés qui agitent les antagonismes ethniques traditionnels pour servir leurs 
intérêts politiques et économiques.  

Les acteurs de la crise 



• Le Darfour Liberation Front qui allait rapidement prendre le nom de SLM/A (Soudan 
Liberation Mouvement / Army), mouvement issu des milices Four qui s'étaient 
organisées en 1988-89 pour lutter contre les milices arabes et islamiques (Faïlaka al-
Islamiya). Le SLM développe une vision politique résolument laïque. Les Zaghawas 
sont très présents dans la direction du mouvement. 

• Le Mouvement pour l'Egalité et la Justice (MEJ), issu des efforts de Tourabi pour 
former une milice au Darfour, essentiellement composée de Zaghawas. Il sera plus 
tard instrumentalisé par Deby pour se défendre en 2006 contre les attaques des rebelles 
tchadiens. 

• Les djanjawides : Lorsque le régime a décidé en 2003 de résoudre la problème par la 
force, supposant qu'il parviendrait à éliminer suffisamment vite la rébellion, il s'est 
rendu compte que la plupart des recrues et sous-officiers étaient originaires du Darfour 
et donc peu enclins à réprimer les populations. C'est pour cela que le régime a 
commencé à appuyer des milices djanjawides existantes. Celles-ci ne sont pas des 
expressions populaires des tribus arabes du Darfour mais des groupes politisés, 
organisés et militarisés dont le recrutement est très divers : bandits de grands chemin, 
soldats démobilisés, membres d'ethnies arabes minoritaires, des criminels de droit 
commun, des fanatiques musulmans, des chômeurs et des étrangers de la sous région. 

• L'armée régulière et les forces de défense populaire qui sont actives aux côtés de 
l'armée soudanaise. Ce sont des unités entraînées et formées par l'armée et qui 
n'agissent que sur son ordre.  

3ème partie : Le pétrole, quelle part dans le conflit du Darfour ? 

Les enjeux pétroliers au Soudan et dans la sous-région 

Le Golfe de Guinée est devenu ces dernières années le nouvel eldorado pétrolier avec environ 
4,8% des réserves mondiales. Cela concerne les deux grands pays, le Nigeria (27,1% de la 
production sub-saharienne en 204) et l'Angola (10,7%) mais aussi le Congo Brazzaville 
(2,6%), le Gabon (2,5%), la Guinée Equatoriale (3,8%), le Cameroun…. Le Soudan 
représente à cette même période 3,8% de la production sub-saharienne et le Tchad voisin 
1,8%. Toute la production journalière de la région atteint à peine 6,2% de la production 
mondiale avec 4,85 millions de barils / jours. Les chiffres pour toute l'Afrique, Maghreb 
compris, donnent une part de production de 11% de la production mondiale. 

Le pétrole dans cette région a-il un intérêt stratégique particulier alors même qu'il ne 
représente qu'une fraction minime de la production mondiale ? Quelques éléments de 
réponses : 

• Au niveau mondial, l'équilibre du marché ainsi que les prix sont déterminés par les 
« barils marginaux ».  

• La région est largement ouverte aux investisseurs étrangers, à la différence de l'Arabie 
saoudite, du Venezuela, de l'Afrique du Nord ou de la Russie. 

• L'amélioration des techniques d'exploration et de production off-shore procure 
l'avantage de produire loin des conflits éventuels avec des populations à proximité. Par 
exemple en Angola et au Congo Brazzaville, la production n'a jamais été arrêtée même 
au plus fort des guerres civiles.  

• Une route directe pour les USA bien plus courte que celle du Golfe tout autour de 
l'Afrique  

• La qualité du pétrole produit dans la région : faible teneur en soufre qui répond 



parfaitement aux exigences des raffineries américaines. 
• Les découvertes de gisements très importants. 

La montée inexorable des besoins en énergie de la Chine ainsi que la volonté des USA de 
diminuer leur dépendance pétrolière envers le Moyen-Orient après les attentats du 11 
septembre 2001 font de cette région une zone stratégique pour le contrôle des ressources en 
pétrole. 

La Chine : Un soutien ferme à Khartoum 

La carte suivante présente les différents opérateurs engagés dans l'exploitation du pétrole au 
Soudan. Les compagnies pétrolières chinoises contrôlent la plupart des champs pétroliers à 
travers deux principaux consortiums. La CNPC possède 40% de la Greater Nile Petroleum 
Company (GNOPC) qui a développé la production dès 1997 dans les blocs 1, 2 et 4 et qui a 
construit un pipeline de 1600 km avec un e capacité de 200 000 barils / jours. La CNPC 
détient également 41% de la Petrodar Operating Company (PDOC) qui exploite depuis 2001 
les blocs 3 et 7. SINOPEC, une autre compagnie chinoise possède 6% de Petrodar. La CNPC 
exploite seule presque 95% du bloc 6. Elle possède également des participations dans la Red 
Sea Petroleum Operating Company (RSPOC) qui exploite le bloc 15 et vient de signer avec le 
Gouvernement soudanais un contrat d'exploration du bloc 13. 

La Chine est le principal bénéficiaire de la production pétrolière soudanaise. En 2007, 
425 000 barils / jours sont exportés essentiellement vers la Chine sur une production 
quotidienne de 500 000 barils / jours. Le Soudan est le 3ème plus gros fournisseur de la Chine 
(Tableau). La CNPC est également le plus gros investisseur étranger au Soudan avec environ 
5 milliards de dollars dans le développement des champs pétroliers. Depuis 1999, la Chine a 
investi au moins 15 milliards de dollars au Soudan. 

L'intérêt de la Chine au Soudan est manifeste. Comment cela se traduit-il dans la crise du 
Darfour ? 

Tout d'abord par un soutien militaire, par la livraison d'armes, munitions et autres 
équipements militaires, dont l'installation d'usines de production d'armes. Si dans les années 
1990, les forces armées soudanaises s'étaient plaintes du manque de moyens financiers et 
matériels pour combattre la rébellion sudiste, les revenus issus du pétrole dès 1999 ont changé 
la situation. Entre 1999 et 2001, les revenus du pétrole ont augmenté de presque 900%, 
passant de 61 millions de à 596 millions de dollars. Il semble que presque 80% sont allés à 
l'achat et à la production d'armes. 

Le tableau suivant montre la part et les montants des différents fournisseurs d'armes au 
Soudan. On note un très net accroissement des ventes d'armes au fur et à mesure de la mise en 
production des champs pétroliers. 

La Chine a vendu au Soudan des hélicoptères, des transporteurs de troupes, des avions de 
chasse, des tanks, des mines anti-personnelles, et des armes légères en très grande quantité. La 
Chine a mis à la disposition du Soudan une équipe d'instructeurs pour former les pilotes des 
bombardiers (probablement ceux qui allaient plus tard bombarder les populations du Darfour). 
Les troupes rebelles tchadiennes du FUC étaient équipées de neuf en armes chinoises lors de 
leur attaque sur Ndjaména en avril 2006. 



En plus de fournir des armes sur le marché international, la Chine a également assisté le 
Soudan dans la le développent d'une production nationale d'armes grâce à un transfert de 
technologie et une assistance technique. Ce soutien chinois est assez mal connu. Il semble 
certain que la Chine a aidé le Soudan dans la réalisation du complexe militaire de Khartoum-
Medani qui produit des armes légères et des munitions.  

Il apparaît bien que la Chine est le principal fournisseur militaire ces dernières années et 
notamment au moment de la crise du Darfour qu'elle ne pouvait ignorer. Il faut préciser que la 
résolution 1556 (2004) n'interdit que la vente d'armes à destination des belligérants au 
Darfour et non au gouvernement soudanais d'une manière générale, ce qui permet à la Chine 
de respecter cette résolution en affirmant ignorer la destination finale des armes vendues à ce 
gouvernement. 

Puis par un soutien diplomatique au régime soudanais. La crise du Darfour a mis en évidence 
au niveau international les fortes relations politiques entre la Chine et le Soudan.  

Historiquement, la Chine a toujours soutenu les mouvements révolutionnaires pour 
l'indépendance puis la souveraineté des pays contre toute sanction internationale. Depuis 
quelques années, pour faire face à ses immenses besoins en matières premières pour son 
industrie, la Chine s'est fortement engagée sur le continent africain et prend la plupart des 
marchés en échange de prêts à faible taux et d'une absence de toute conditionnalité politique 
dans ses relations bilatérales.  

Dans le cas du Soudan, la Chine s'est efforcée depuis 2003 d'éviter un durcissement des 
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, même s'il faut reconnaître qu'elle n'a 
jamais fait usage de son veto. Elle en a pourtant fait la menace. Sa stratégie a été d'affaiblir les 
termes des résolutions. La Chine s'est abstenue sur 8 des 22 résolutions sur le Darfour depuis 
2001 

Pourtant, la Chine, tout en maintenant son appui au Soudan, ne peut plus ne pas tenir compte 
des pressions internationales qui s'exercent sur elles, particulièrement dans le cadre des 
prochains Jeux Olympiques de 2008. Elle a symboliquement offert une contribution de 3,5 
millions de dollars à la force d'interposition africaine l'AMIS (en comparaison, le budget 
estimé de la future force internationale, l'UNAMID, est estimé à 2 milliards de dollars).  

En 2006, pour la 1ère fois, la Chine a publiquement encouragé Khartoum à accepter une force 
de paix des Nations Unies au Darfour et a soutenu l'Accord de Paix au Darfour de mai 2006 
ainsi que le plan « Anan » qui demande un rôle plus important des Nations Unies au Darfour. 
La Chine a voté en faveur de la résolution 1769 qui porte sur la création d'une force de 20 000 
hommes dotée d'un mandat robuste.  

Les USA en embuscade 

Les majors pétrolières américaines connaissent bien le Soudan. Chevron avait dépensé 1,2 
milliard de dollars pour la prospection et l'évaluation et a découvert de grandes réserves de 
pétrole dans le Sud du Soudan. Ce pétrole a déclenché la 2ème guerre civile en 1983 dans cette 
région. Chevron fut la cible d'attaques et d'assassinats répétés et suspendit le projet en 1984. 
En 1992, la société vendit ses parts au Soudan qui développa les champs avec la Chine à 
partir de 1999.  



De nombreux auteurs estiment que les USA ont secrètement soutenu la guerre civile dans le 
Sud du pays à la fois pour bloquer le Sud du Nord islamique et pour retrouver un accès 
privilégié aux ressources pétrolière de cette région. Les USA auraient participé à la formation 
et fourni des armes au SPLA. 

Tout en reconnaissent le rôle des pressions politiques des mouvements protestants américains 
dans l'implication des USA dans la négociation entre Khartoum et le SPLA pour la paix dans 
le Sud, puis dans le soutien à une action au Darfour, il semble clair pour de nombreux 
analystes que le véritable objectif des USA dans la crise du Darfour est de fragiliser le régime 
de Khartoum afin de prendre pied dans le marché pétrolier du Soudan, à l'exemple des 
accords de paix entre le N ord et le Sud qui reconnaissent une répartition égale des revenus du 
pétrole et le droit au gouvernement du Sud Soudan de contractualiser avec des compagnies 
pétrolières l'exploitation de champs pétroliers et donc une ouverture aux compagnies 
américaines.  

Chevron est aujourd'hui implanté tout à coté au Tchad en consortium avec Exxon et Petronas. 
Ils ont investi 3,7 milliards US$ dans le pipeline Doba-Kribi avec l'appui de la Banque 
mondiale. L'achèvement du pipeline, qui va du Tchad à la côte camerounaise, fait 
probablement partie d'un projet plus vaste qui vise à contrôler les richesses pétrolières de 
l'Afrique centrale, depuis le Soudan jusqu'à l'ensemble du Golfe de Guinée. 

Certains vont d'ailleurs jusqu'à accuser Washington et des ONG proches du gouvernement 
américain d'employer le terme « génocide » (qu'ils sont les seuls à utiliser !) pour favoriser 
une intervention radicale de l'OTAN afin de renverser le régime de Khartoum et mettre en 
place un régime démocratique. Le scénario irakien en miniature. Le Sénat américain a ainsi 
adopté en février 2006 une résolution demandant l'envoi de troupes de l'OTAN au Darfour 
ainsi qu'une force des Nations Unies de maintien de la paix. Le mois plus tard, le Président 
Bush demandait aussi des forces additionnelles au Darfour. Génocide ? Ou pétrole ? 

Le gouvernement américain a mis en place un programme d'appui militaire au Tchad, qui fait 
partie du programme Pan Sahel qui vise à former les armées des pays sahéliens à la lutte 
contre le terrorisme. Globalement, le Soudan est en conflit avec le Tchad, l'Uganda et 
l'Erythrée, trois pays dans lesquels les USA développent des programmes militaires et 
entretiennent des forces armées. 

Aujourd'hui, les USA se sont largement implantés dans l'ensemble du Golfe de Guinée et au 
Tchad qui devrait fournir jusqu'à 15% des importations de pétrole brut. 

La France, discrète dans la crise du Darfour mais bien présente dans le conflit régional 

La France s'était largement impliquée dans l'exploitation du pétrole tchadien mais s'est retirée 
du consortium pour se concentrer sur l'exploitation off-shore dans le Golfe de Guinée. Les 
entreprises françaises sont cependant très représentées dans la sous-traitance d'opérations du 
Consortium au Tchad. 

La France s'est retrouvée impliquée dans le conflit du Darfour par son soutien à Deby. Paris a 
d'abord apporté une aide ponctuelle et indirecte, qualifiée « d'humanitaire », aux rebelles 
soudanais, notamment en évacuant en Transall des blessés du Darfour, rebelles de la SLA 
(plus tard ceux du MEJ en 2006) ou soldats tchadiens. Selon Le Monde du 5 mai 2006, « si 
l'implication française est restée anecdotique, elle a contribué à la dégradation des relations 



entre Paris et Khartoum excellentes quelques années plus tôt ». Paris est pris entre ses intérêts 
économiques au Soudan et géostratégiques au Tchad. 

La France est un acteur central de la crise du Darfour en ces sens où elle soutient durablement 
le régime tchadien qui est lui-même très largement impliqué dans la dégradation de la 
situation sécuritaire et humanitaire au moins dans l'Est du Tchad, et selon certains auteurs, 
également largement responsable du déclanchement de la guerre civile en 2003 au Darfour. 

Le Tchad : Un conflit croisé avec le Soudan 

En juin 2000 la Banque Mondiale approuvait le financement du projet d'exploitation 
pétrolière et d'oléoduc Tchad – Cameroun en partenariat avec le consortium conduit par 
Exxon-Mobil. C'était la 1ère fois que la Banque mondiale finançait un projet privé. Face aux 
dénonciations des ONG tchadiennes et internationales qui craignaient une aggravation de la 
corruption et de la violence mais aussi des atteintes à l'environnement, la Banque s'était 
engagée à garantir le caractère d'utilité publique de ce projet. C'est ainsi que la Loi 001 
garantissait la traçabilité et l'affectation des revenus du pétrole aux secteurs du 
développement : santé, éducation, infrastructures. Ce projet devait faire du Tchad l'exemple 
où l'or noir ne serait pas une malédiction pour le pays mais une ressource naturelle dont les 
revenus contribueraient de manière significative à la lutte contre la pauvreté dans un pays 
classé parmi les 5 plus pauvres au monde.  

L'augmentation des revenus du pays est probablement une des raisons de la reprise en 2004 
du cycle des rebellions suivies d'accords de paix concrétisés par des transferts financiers non 
négligeables. Par exemple, le ralliement fin décembre 2006 de Mahamat Nour, le leader du 
FUC qui avait attaqué la capitale au printemps, s'est soldé par une prime de ralliement de 13 
milliards de CFA. Plusieurs mouvements armés sont en négociation avec le régime en ce 
moment à Tripoli, Libreville et Cotonou. Combien cela va-il coûter au budget de l'Etat ? 

De plus, face aux multiples rebellions qui se sont succédées de 2004 à aujourd'hui, le 
Président Deby a utilisé les ressources de l'Etat pour organiser la défense de son régime si peu 
légitime. En janvier 2006, il décide unilatéralement de modifier l'affectation des revenus du 
pétrole en incluant le secteur de la sécurité dans les secteurs prioritaires. Il a ainsi acheté des 
hélicoptères de combat russe (MI..), des chars, des armes légères…Il a également utilisé les 
ressources pétrolières pour recruter des troupes. L'armée tchadienne est passée de 25 000 
hommes en 2005 à 75 000 hommes mi-2006. Des mercenaires sont employés notamment dans 
le domaine de l'aviation. 

Pour se défendre en mars-avril 2006, Deby a fait appel aux seules forces disponibles efficaces 
qu'étaient les forces du MEJ, le Mouvement pour l'Egalité et la Justice, mouvement soudanais 
d'inspiration islamique, en rébellion contre Khartoum. Il les a appuyés en armes et 
financements.  

Au Tchad, on peut dire sans hésiter que l'argent du pétrole a, comme prévu par les ONG, 
aggravé la violence dans un pays et une région très fragile et en proie à des conflits militaires 
internes depuis plus de 30 ans. L'augmentation attendue des revenus publics a aggravé les 
tensions internes pour l'accès à cette nouvelle rente, a renforcé le cycle rebellions / ralliements 
et les allégeances au régime se sont achetées depuis à coups de milliards. La perspective du 
triplement des recettes pétrolières prévu entre 2007-2008 aiguise les appétits.  

Les revenus du pétrole tchadien ont également financé en partie les mouvements rebelles 
soudanais en lutte au Darfour contre le Khartoum tandis que les revenus pétroliers soudanais 
ont permis de financer la répression par les djanjawides mais aussi les mouvements rebelles 



tchadiens en lutte contre Ndjaména. 

Conclusion 

La crise du Darfour n'est pas le simple résultat d'un affrontement entre ethnies en compétition 
pour la terre et l'eau. Cette crise est le fruit d'une succession d'événements et de manipulations 
qui ont fait de cette région une poudrière qui ne pouvait qu'exploser : politique arabe de la 
Libye, concentration des pouvoirs à Khartoum et exclusion des régions périphériques, guerres 
tchadiennes, sécheresse et délitement des modes de régulations traditionnels des conflits….  

Selon G. Prunier, « la révolte contre Khartoum engagée en 2003 superpose deux phénomènes 
très différents : une révolte de la périphérie contre le centre d'une part, et une guerre civile à 
l'échelon local d'autre part, entre ceux qui percevaient désormais comme les ennemis des 
Arabes dirigeants ce centre depuis Khartoum et les Arabes du Darfour qui acceptaient de se 
fait l'instrument du centre lointain. »  

Cette crise se déroule à partir de 2003 alors que, vue de l'étranger, la situation au Soudan 
semble se normaliser : début des négociations de paix en janvier 2000, arrestation de Tourabi, 
alignement du Soudan sur la politique de lutte contre le terrorisme, accord de paix et de 
partage des ressources issues du pétrole en 2002. 

Le pétrole a été au cœur de la guerre au Sud Soudan en 1984 et participe aujourd'hui de 
multiples façons dans la crise du Darfour.  

L'augmentation des revenus pétroliers due à la mise en exploitation des champs pétroliers dès 
1999 au Soudan et en 2003 au Tchad est en effet au cœur des crises soudanaises et 
tchadiennes. Elle attise les convoitises des différents clans au pouvoir et légitime des 
négociations pour une plus juste répartition. Après l'accord 50/50 entre le Sud et le Nord 
Soudan, Khartoum n'a certainement pas voulu négocier avec une nouvelle région périphérique 
au risque de devoir partager encore un peu plus la part qui lui revient. D'un autre côté, l'argent 
du pétrole a servi et sert encore à acheter des armes qui alimentent aussi bien les actions 
gouvernementales que les rebellions dans les deux pays. On estime que 80% des revenus 
pétroliers ont servi à acheter et produire des armes au Soudan depuis 1999. Le Tchad a de son 
côté affirmé son droit d'utiliser les revenus du pétrole pour acheter des armes en contradiction 
avec ses engagements pris avec la Banque mondiale. 

De manière beaucoup plus large, on assiste à une confrontation entre deux grands pays, les 
USA et la Chine, pour élargir et sécuriser leurs importations pétrolières dans une région 
stratégique sur le marché mondial. La Chine tire environ 30% de son pétrole brut de l'Afrique, 
et les USA visent à importer jusqu'à 15% de leur consommation.  

Cette région d'Afrique est une priorité en terme de contrôle des ressources mondiales. La 
région Tchad / Soudan est une zone d'affrontement directe. Par exemple, en 2006, le Chine a 
repris ses relations diplomatiques avec le Tchad (en excluant Taiwan) et vise à investir 
directement dans les nouveaux champs du sud-est du pays non loin du Darfour. Elle empiète 
là directement sur une zone contrôlée par les américains. 

Les chinois se sont lancés dans une série extraordinaire d'initiatives diplomatiques qui ont 
rendu les Américains furieux. La Chine se sert de crédits en dollars sans conditions pour 
obtenir l'accès aux vastes ressources en matières premières de l'Afrique tandis que de côté les 



Américains se servent de leurs relais habituels, le FMI et la Banque mondiale. 

Cet affrontement pour les ressources pétrolières à travers des gouvernements et des 
mouvements rebelles armés fait dire à de nombreux auteurs qu'il s'agit là d'une nouvelle 
guerre froide entre les deux grands géants que sont les USA et la Chine.  
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La région minière d’Olténie (Roumanie) : le charbon, solution ou casse tête ? 
 
 
Mots clés : charbon, lignite, énergie, Olténie, problèmes environnementaux, technologies propres, stratégie 
énergétique, développement durable 

 
Dans une société où la demande mondiale d’énergie augmente à une vitesse sans 

précédent, où les problèmes environnementaux sont sur le devant de la scène, 
l’approvisionnement en énergie devient une des pierres angulaires du développement durable. 
Chercher les modalités de produire de l’énergie dans la triple acceptation d’Augustin Berque1, 
« durabilités écologique », « acceptabilité esthétique » et « justifiabilité éthique », est devenu 
un domaine, à part entière, grand consommateur « d’énergies intellectuelles ». Produire de 
l’énergie durable c’est un des défis du XXI siècle. Bien que ce problème se pose au niveau 
mondial, ou européen, c’est au niveau local qu’il faut s’organiser pour trouver des solutions.  

Depuis le 1er janvier 2007 la Roumanie fait partie de la grande famille de l’Union 
Européenne. Quelle place va-t-elle jouer sur le plan énergétique européen ? Pays signataire du 
traité de Kyoto, la Roumanie s’est engagée depuis 1990 dans un long processus de 
restructuration de l’industrie minière. Mais le charbon, surtout le lignite, reste la principale 
source de production d’énergie au niveau national. Située au sud-ouest du pays la principale 
région minière qui détient 90% des réserves est celle de l’Olténie. La mine devient l’élément 
clé de la structuration des paysages, transforme profondément le monde rural et est à l’origine 
d’une forte dégradation de l’environnement. Mais la fermeture des premières mines, en 1997, 
ne résolut pas les problèmes. Au contraire elle est à l’origine d’une série de problèmes socio-
économique et environnementaux qui rendent nécessaires des efforts de reconstruction et de 
reconversion.  

Dans le contexte actuel où le réchauffement climatique soulève de nombreux débats, 
le charbon est une source d’énergie de plus en plus contestée. Y a-t-il d’autres valeurs, 
géoéconomiques, sociales, stratégiques, politiques ou autres qui permettraient de refonder sa 
place dans le système énergétique national ou européen ? 

 
 
 

                                                 
1 Augustin Berque, Philippe Bonnin, Cynthia Ghorra Gobin, La ville insoutenable, Belin 2006 
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1. Le charbon dans le contexte énergétique mondial et européen  
 

1.1 Le charbon dans le monde, une source d’énergie controversée mais toujours 
présente  

 
Pendant longtemps, l’humanité c’est reposé sur les ressources en bois pour obtenir 

l’énergie dont elle avait besoin. La demande de plus en plus importante de combustibles 
pendant le XVIIIe et le XIXe siècle a engendré en Europe une raréfaction de la ressource en 
bois. Pour subvenir aux besoins de la population et à ceux des industries naissantes, la 
solution a été l’exploitation du charbon de terre. Il devient ainsi non seulement la principale 
source de combustible mais aussi le moteur de la révolution industrielle et du développement 
économique dans le monde.    

L’histoire nous apprend que les dernières deux cents ans, chaque fois qu’on a été 
confronté à une crise énergétique le charbon a toujours été appelé à la rescousse.  

Pendant le XXe siècle l’importance du charbon varie en fonction du marché des deux 
autres combustibles fossiles, le pétrole et le gaz. Si avant la deuxième guerre mondiale il 
représente approximativement 80% du bilan énergétique mondial, après 1950 sa part se réduit 
à 50%2. Le flambé du prix du pétrole qui a déclenche la crise énergétique au milieu du XXe 
siècle a propulsé de nouveau le charbon sur le marché énergétique, ensemble avec d’autres 
formes d’énergies comme la hydraulique et l’énergie atomique.  

Aujourd’hui, en dépit de la diversité des sources, les combustibles fossiles continuent 
à fournir 90% de l’énergie primaire au niveau mondial3. Parmi eux, par la place qu’il continue 
à occuper, 40 % de la production d’énergie en 2004, ainsi que par les réserves qu’il présente, 
le charbon joue un rôle de régulateur du marché énergétique mondial.  

On est loin d’être arrivés à la fin de l’ère charbon. Au contraire, les statistiques 
montrent que la production de charbon dans le monde n’a pas cessé de croître (figure 1). 
Ainsi entre 1973 et 2004 elle a presque doublé, de 3067 à 5425 millions tonnes. Si per 
ensemble cette augmentation est incontestable, au niveau des pays il y a des grosses 
différences. La dynamique la plus accélérée on la retrouve dans l’extrême Orient avec une 
augmentation de la production de 574 millions tonnes en 1973 à 2500 million tonnes en 2004, 
ce qui représente plus de la moitié de la production mondiale. En Chine, entre 2001 et 2004, 
la consommation de charbon a plus que doublé, de 23% et 59%, soit deux fois et demie la 
progression du gaz naturel et quatre fois celle du pétrole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Une production en hausse constante 
                                                 
2 Rapport, 2002, La place du charbon dans le monde, Promotion Copernic, ENA, www.ena.fr  
3 Tissot Bernard, 2001 
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La demande et la production de charbon ont augmentées partout dans le monde sauf  

en Europe. Ici la production a baissé de 1769 millions tonnes en 1973 elle est arrivée en 2004 
à 1159 millions tonnes. Mais il y a des grosses différences entre les pays de l’Europe 
occidentale et les pays de l’Europe centrale et orientale. Si pour les premiers la production a 
baissée pour les autres elle a augmenté (tableau 1). 

(Millions tonnes)  
Région Production 1973 Production 2004 

Houille 
Amérique du Nord 

Dont Etats Unis 
545 
530 

996 
932 

Amérique latine 6 65 
Europe et ex URSS 991 572 

Afrique 68 248 
Extrême orient 563 2450 

Océanie 58 291 
Monde 2231 4624 

Lignite 
Amérique du Nord 

Dont Etats Unis 
21 
13 

87 
76 

Europe et ex-URSS  
Dont : Allemagne 

Grèce 
Turquie 
Pologne 

778 
366 
13 
8 
39 

587 
182 
70 
44 
61 

Extrême orient 
Dont Inde 

11 
3 

56 
30 

Océanie (Australie) 24 69 
Total monde 836 801 

Source : Observatoire de l'énergie d'après AIE/OCDE 
Tableau 1. Une évolution à deux vitesses 

D’ailleurs, les réserves de charbon restent les plus importantes de tous les 
combustibles fossiles. Compte tenu de la sécurité d’approvisionnement qu’ils offrent, il 
semble peu probable que les combustibles fossiles soient remplacés dans les décennies à 
venir. Au contraire, l’Agence Internationale pour l’Energie estime, pour la période suivante, 
une augmentation de la consommation qui va permettre au charbon de conserver sa place sur 
le marché énergétique en produisant approximativement un quart de la production. Le pic de 
la production mondiale de charbon est prévu pour 2025 avec une augmentation de 30% par 
rapport à celle d’aujourd’hui4. Dans ce scénario le débat actuel sur les questions climatiques, 
ainsi que d’autres contraintes d’ordre environnemental ne sont pas prises en compte.  

 Pourtant, l’exploitation et l’utilisation du charbon ont des graves incidences sur 
l’environnement. D’abord parce que la mine, surtout les exploitations à ciel ouvert, détruisent 
de manière irréversible le paysage. Ensuite parce que la production d’énergie à partir des 
combustibles fossiles est la principale source d’émissions des gaz à effet de serre et donc du 
réchauffement climatique. Tenu de responsable, le charbon est devenu la cible principale de la 
lutte contre le réchauffement climatique, engagée il y a une dizaine d’années par la  
conférence de Kyoto.  

La hausse des prix, l’augmentation des besoins, l’épuisement des ressources de pétrole 
et de gaz, la dépendance de plus en plus grande des importations des ressources, sont les 
principales caractéristiques du marché énergétique dans ce début du XXIe siècle et en même 
temps des signes qui annoncent une éventuelle crise énergétique.  

                                                 
4 EWG, 2007, Rapport : Coal : ressources et production future 
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Ensemble des livres verts depuis 1990 
1994 : Pour une politique énergétique de l’UE  
1996 : Energie pour l’avenir : les sources d’énergie renouvelables. Livre vert pour une 
stratégie communautaire 
2000, mars : Etablissement dans l’UE d’un système d’échange de droits d’émission des 
gaz à effet de serre  
2000, novembre : Vers une sécurité d’approvisionnement énergétique 
2005 : Livre vert sur l’efficacité énergétique, ou comment consommer mieux avec moins 
2006 : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 

Source : http://europa.eu/documents/comm/green_papers  
 

Dans ces conditions une question s’impose : sommes-nous prêtes à renoncer au 
charbon ou l’histoire se répète en ce début du XXIe siècle ? Comment réagir à cette crise, 
quelles ressources utiliser pour répondre aux besoins qui augmentent toujours ? Le charbon 
peut-t-il être une réponse possible ? L’avenir pas très éloigné nous le dira….  

 
1.2 Le charbon et l’énergie domaines fédérateurs de l’UE 

 
Le charbon et l’énergie ont toujours été au cœur de la politique de l’Union 

Européenne. C’est autour du charbon que l’UE a commencé à se constituer. Les demandes de 
plus en plus fortes d’énergie pour la reconstruction après la deuxième guerre mondiale ont 
donné naissance en 1951 à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier5. Le marché 
commun du charbon, qui a été ouvert en 1953, fût le début d’un long processus politique, en 
pleine évolution, celui de la construction de l’Union Européenne. 

Aujourd’hui la question énergétique continue à être regardée comme une question 
majeure de la société. La preuve, sont les discussions qui s’engagent depuis une dizaine 
d’années autour des livres vertes6. Il s’agit des documents qui exposent un ensemble d’idées 
sur la thématique énergétique dans le but d’élaborer, après des discussions, une politique 
énergétique commune. C’est un domaine prioritaire d’action au niveau européen sous trois 
aspects : approvisionnement, efficacité et pollution. Dans ces conditions, les enjeux liés au 
charbon sont non seulement économique et sociaux mais aussi environnementaux et surtout 
géopolitiques. 

Les livres vertes élaborés par l’Union Européenne témoignent de la préoccupation 
constante pour les questions énergétiques. Les problématiques abordées par celles-ci insistent 
avant tout, sur les aspects économiques et géopolitiques du secteur énergétique. Le livre vert 
présenté en novembre 2000 a comme titre : « Vers une stratégie européenne de sécurité 
d’approvisionnement énergétique ». Les défis environnementaux et la sécurité 
d’approvisionnement en énergie ont amené les états membres à publier un nouveau livre vert 
en 2006 sur une « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable». 
C’est seulement dans ces conditions que l’Europe peut conduire le débat global sur lénergie. 

La nouvelle politique énergétique européenne, élaborée en 2007, fait de l’énergie 
l’élément essentiel du développement au niveau de l’union. Les conclusions de ce livre sont 
qu’aucune filière énergétique ne peut répondre seule aux besoins de l’Union. Elle laisse aux 
états membres de décider sur la production, la consommation et la diversification des sources 
d’énergie en plan local. En conséquence les mesures adoptées divergent d’un pays à l’autre. 

                                                 
5 Le 18 avril 1951 a été signé à Paris le traité qui a donné naissance à la Communauté européenne du charbon et 
de l’acier (CECA), entre la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays Bas. Il est entré 
en vigueur en 1952 et sa validité a été de 50 ans. 
6 Livre vert: ensemble de des documents de réflexion publiés par la Commission sur un domaine politique 
spécifique. Il invite à participer au processus de consultation et de débat. Dans certains cas, un livre vert est à 
l'origine de développements législatifs ultérieurs ; http://europa.eu/documents/comm/green_papers/  
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Si la France c’est orienté vers le nucléaire, d’autres pays ont gardé les combustibles fossiles 
comme prioritaires : le lignite pour l’Allemagne7, le charbon pour la Pologne, le gaz pour le 
Royaume Uni (2005).  

Pourtant, la création d’un marché commun de l’énergie, ainsi que des objectifs 
communs de politique énergétique, s’imposent pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Dans ces conditions le choix reste limité. Non seulement que les mesures prises par un pays 
risquent d’affecter les autres mais les différentes filières énergétiques risquent elles aussi de se 
retrouver dans des situations concurrentielles complètement différentes.  

Si les énergies renouvelables sont un moyen de lutte contre le réchauffement 
climatique, pour assurer la sécurité d’approvisionnement, le charbon continue a représenter 
une ressource énergétique importante. Dans ces conditions une question s’impose : le charbon 
trouve-t-il ça place dans le contexte du développement durable ? 

 
1.3 Le charbon une ressource durable ? 

 
On assiste depuis quelques décennies, surtout en Europe, à une course à la montre 

contre les combustibles fossiles, particulièrement contre le charbon. Responsable en grande 
partie des émissions des gaz à effet de serre, et d’autres graves problèmes environnementaux, 
l’image du charbon s’est progressivement détériorée dans la deuxième partie du XXe siècle. 
Certaines région minières, qui avaient connu la fièvre des exploitations pendant des siècles, 
sont allées jusqu’à la fermeture complète de l’activité. Des amples projets de reconstruction 
paysagère et de reconversion économique et sociale ont été alors engagés, comme se fut le cas 
de la région Nord-Pas-de-Calais où la Loire.  

Comme dans tous les domaines d’activité, le domaine énergétique et l’exploitation des 
combustibles fossiles ont eux aussi adopté le concept de durabilité. Pourtant, utiliser les mots 
charbon et durable dans la même phrase peut paraître un anachronisme. Mais le charbon a 
survécu et il est de plus en plus considéré ces dernières années, non seulement compatible 
mais essentiel pour le développement durable8. C’est la conclusion du Summit Mondial sur le 
développement durable qui a eu lieu à Johannesburg en août-septembre 2002.   

  Mais qu’est-ce que c’est que la durabilité ? Quelles sont les critères qui permettent de 
la définir ? La définition classique donnée par le rapport Brundtland au concept de 
développement durable, « un développement qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs », met 
au cœur du concept la nécessité de satisfaire les besoins de la population. Ainsi, l’accès à 
l’énergie est une des composantes clé du bien être de la population et satisfaire ses besoins en 
énergie représente une partie intégrante du développement durable. Mais, dans le contexte 
actuel de l’épuisement des ressources, produire de l’énergie est devenu une des pierres 
angulaires de la société.  

Conformément au Sommet Mondial du Développement Durable, qui s’est tenu à 
Johannesburg en 2002, dans le contexte du développement durable l’utilisation du charbon 
devrait répondre à plusieurs objectifs à la fois. D’abord assurer la sécurité 
d’approvisionnement, ensuite d’offrir une efficacité économique et des avantages sociaux et 
finalement d’intégrer la protection de l’environnement dans la production d’énergie.  

En termes de sécurité d’approvisionnement, les besoins en énergie électrique de l’UE 
sont satisfaits, en proportion d’approximativement 50%, à base de combustibles fossiles. 
Parmi eux, le charbon couvre à lui seul 30% de la production et dispose en même temps des 

                                                 
7 Deshaies M., 2003, Mines et énergie en Allemagne : enjeux environnementaux et Paysages, CERPA,  
Université de Nancy 2 
8 Coal and sustainable development : the world summit on sustainable development and its implications, World 
Coal Institute, 18-19 November 2002  
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réserves les plus grandes. Elles offrent une disponibilité de 130 ans pour le lignite, 200 ans 
pour l’anthracite Si cela représente un critère de durabilité, alors on peut dire qu’il est le plus 
durable. Par sa contribution à l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne il reste 
un élément clé de la sécurité énergétique.  

  La dimension économique a toujours été un point fort de l’industrie minière. Le rôle 
que le charbon continue à jouer sur la scène énergétique le confirme. Aujourd’hui, le lignite 
exploité à ciel ouvert s’avère être un combustible peu couteux et difficile donc à être remplacé 
par un autre combustible fossile.  

En conséquence, la production et la consommation du charbon pour la production 
d’énergie enregistre un regain d’intérêt en Europe. Des pays qui avaient mis fin au charbon 
ont décidé de lui donner une nouvelle chance. C’est notamment le cas de la France, qui, après 
avoir fermé sa dernière mine en 2005, vient d’ouvrir une grosse centrale thermique à base de 
charbon. Installée à Cordemais en Loire Atlantique, elle a un pouvoir installé de 2000 MW et 
utilise du charbon importé d’Afrique du Sud ou de Pologne. Par le développement des 
technologies dites propres, le charbon est considéré dans ce cas plus qu’un simple 
combustible. D’autres produits connexes, comme les combustibles synthétiques, le gypse ou 
l’hydrogène, rendront le charbon non seulement une source propre d’énergie mais aussi une 
ressource « multifonctionnelle ». 

Des études réalisées à plusieurs niveaux désignent le charbon comme un élément clé 
de la stratégie énergétique, un combustible dont on ne peut pas se passer pour assurer les 
besoins toujours en hausse. Ces dernières années plusieurs programmes de recherche sur la 
technologie du charbon propre ont été lancés. Conformément à une étude réalisé par la 
communauté européenne entre octobre et novembre 2006 et publiée en janvier 2006, le 
charbon propre est considéré comme une solution pour réduire la dépendance vis-à-vis des 
ressources énergétiques provenant de l’étranger. Cette politique énergétique qui met l’accent 
d’abord sur la sécurité d’approvisionnement et met en plan secondaire la protection de 
l’environnement, suscite d’ailleurs de vives polémiques au sein des organismes écologiques. 
C’est le cas du directeur du bureau européen du WWF, Tony Long, qui accuse la politique 
énergétique européenne de prendre en compte surtout la sécurité d’approvisionnement et les 
aspects commerciaux et pas assez les aspects environnementaux et le réchauffement 
climatique9. 

Quand on parle des exploitations minières c’est surtout la dimension économique et 
dernièrement environnementale qui sont le plus abordées. Mais l’activité minière a aussi une 
importante dimension sociale. D’ailleurs, comme la définition du concept le laisse entendre, 
c’est justement cette dimension qui permet à l’industrie minière de s’inscrire dans le 
développement durable10. Dans beaucoup de régions les exploitations minières représentent la 
seule source d’emploi pour la population. L’expérience vécue en plan social par des 
différentes régions minières qui ont arrêté leur activité, comme l’augmentation du taux de 
chômage ou la baisse du pouvoir d’achat et de la qualité de vie,  confirme l’importance de la 
mine du point de vue social.    

Le charbon offre sans doute des avantages économiques et sociaux difficile à nier mais  
il doit encore relever les défis environnementaux pour pouvoir être considéré une ressource 
durable. Les incidences sur l’environnement sont graves, depuis l’exploitation en passant par 
l’utilisation et la consommation jusqu’au transport de l’énergie. Il est le principal responsable 
des émissions des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique, le défi actuel en 
termes de politique environnementale au niveau mondial. Au niveau local s’ajoutent d’autres 
nombreux dégâts environnementaux, comme la destruction des paysages, des nappes 
souterraines, la pollution de l’air et des eaux, le déplacement de la population. Une 
                                                 
9 http://www.euractiv.fr/energie/dossier/approvisionnements-energetiques  
10 Lapalme Lise-Aurore, 2003,  
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conciliation entre les dimensions économiques, sociales et environnementales dans la 
politique énergétique devient ainsi nécessaire. 

C’est pourquoi, le défi actuel de la politique énergétique est d’intégrer la dimension 
environnementale dans ses objectifs et ses actions. La prise en compte des enjeux 
environnementaux a engendré un accroissement de la réglementation internationale, 
communautaire et nationale qui concerne tous les acteurs. Il est nécessaire de mettre au point 
des solutions pour limiter les émissions des centrales thermiques. Unes de ces solutions serait 
de développer les technologies du charbon propre qui permettraient non seulement de limiter 
les émissions mais aussi de stocker le carbone et de produire d’autres sources d’énergie 
comme les combustibles synthétiques ou l’hydrogène. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. On parle de plus en plus au niveau européen du charbon durable et de 
son rôle pour la sécurité d’approvisionnement. Le processus est en cours, une évaluation du 
charbon et de sa « durabilité » sera faite à Bruxelles entre 15-19 octobre 2007. Un plan 
stratégique européen pourrait ensuite fournir les instruments adéquats pour intégrer les efforts 
déployés aux niveaux nationaux11.  

Source d’énergie intéressante par les réserves qu’elle offre, une utilisation plus 
respectueuse de l’environnement par le développement des technologies du « charbon 
propre », ainsi qu’un facteur de croissance économique et sociale pour un bon nombre des 
pays et de régions, autant des raisons pour considérer le charbon comme compatible avec les 
enjeux du développement durable.   

Un consensus semble se constituer au niveau mondial autour du charbon comme 
option énergétique intéressante. Mais le paradoxe qui affecte la société toute entière, d’une 
part la globalisation qui impose d’agir ensemble et de l’autre la régionalisation et donc la 
décentralisation qui se traduit par une prise de décision au niveau local, reste valable aussi 
pour les questions énergétiques. Dans le cas du marché européen d’énergie, qui est 
aujourd’hui en train de se constituer, cela se traduit par un rôle à jouer et des décisions à 
prendre par chaque pays. Celui de la Roumanie n’est pas qu’économique et social mais, par sa 
position, il est surtout géostratégique.  

 
2. Du niveau européen au niveau national et local  
 
2.1 La Roumanie acteur du marché énergétique européen  
 
Avec l’entrée dans l’Union Européenne, en janvier 2007, la Roumanie se trouve 

propulsée sur la scène énergétique européenne. Dans ce nouveau contexte, la politique 
énergétique nationale doit être élaborée en concordance avec les évolutions enregistrées dans 
ce domaine au niveau mondial et européen. Par la nouvelle stratégie énergétique nationale elle 
s’inscrit aujourd’hui dans le contexte énergétique européen et global, ce qui n’était pas le cas 
avant 1990. En même temps l’engagement de la Roumanie dans la politique énergétique 
européenne n’est pas indépendant des réalités économiques, sociales et environnementales en 
plan local.  

 
2.1.1 Le potentiel des ressources énergétiques 

 
La Roumanie dispose d’une diversité de ressources énergétiques renouvelables et non 

renouvelables. Pourtant, les plus importantes dans la production d’énergie restent les 
ressources primaires, les combustibles fossiles (figure 2). Elles se répartissent de manière 
assez uniforme au niveau du territoire mais les réserves disponibles sont assez limitées.  

                                                 
11 La production d’énergie durable à base de combustibles fossiles, Bruxelles, janvier 2007,  
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Calugaru C. 2007 

Les ressources de pétrole se 
concentrent au sud du pays et sur la 
plateforme continentale de la mer 
Noire. Elles ont permis à la 
Roumanie de se construire une 
vieille tradition de l’industrie 
pétrolière. Connu depuis le 
deuxième siècle après Jésus Christ, 
le pétrole ne commence à être 
exploité de manière industrielle qu’à 
la fin du XIXe siècle. En 1857 la 
Roumanie devient le premier pays 
enregistré dans les statistiques 
internationales avec une production 
de pétrole, deux ans plus tôt que les 
Etats-Unis.                

Figure 2. Répartition des ressources primaires d’énergie 
 

La même année, Bucarest devient la première capitale au monde dont l’éclairage      
publique est réalisé à base de pétrole lampant. La production continue à augmenter entre les 
deux guerres et atteint son maximum en 1976. A partir de cette date elle commence à baisser 
laissant place à d’autres sources d’énergie comme le charbon et l’hydroénergie.  

Pays de riche tradition dans l’exploitation de pétrole, la Roumanie fête cette année le 
150 ème anniversaire de l’industrie pétrolière. C’est une anniversaire d’autant plus spéciale, car 
les réserves dont elle dispose aujourd’hui sont estimées à 73,7 millions tonnes, ce qui annonce 
le début de la fin de cette industrie. D’un pays exportateur des produits pétrolières, la 
Roumanie est devenu aujourd’hui tributaire des importations en proportion 
d’approximativement 50% pour couvrir sa consommation. Néanmoins, des études réalisées 
pendant les dernières années par des géologues américains et roumains indiqueraient des 
réserves supplémentaires qui pourraient aller jusqu’à 200 millions tonnes mais qui se trouvent 
dans des conditions plus difficiles d’exploitation.   

Les ressources de gaz sont concentrées au centre du pays et disposent des réserves de 
162 000 millions de m3. Elles assurent 65% de la consommation interne et disposent d’une 
pureté élevée, ayant une concentration de 99,9% de méthane.  

Dans le projet de stratégie énergétique proposé par le Ministère de l’Economie et des 
Finances roumain les réserves de pétrole et de gaz diminueront de manière drastique d’ici 
2025. 
Type de 
ressource 

UM Réserves Prod. 
annuelle 

Disponibilité 

Réserves Concessio
nnées    

Nouveaux 
périmètres  

Réserves 
géologiques 
(années) 

Réserves en 
concession  
(années) 

Nouveaux 
périmètres 
(années) 

Houille  Mil. t 705 105 - 3,3 
 

229 32 0 

Lignite Mil. t 1490 445 1045 32 47 14 33 
Pétrole  Mil. t 74 - - 5,2 14 - - 
Gaz Mld. m3 185 - - 12,5 15 - - 

Source : MEC La stratégie énergétique 2007-2020 
Tableau 2. La disponibilité des réserves des combustibles fossiles 
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Dans ces conditions le rôle du charbon comme ressource primaire d’énergie ne fait 
qu’augmenter. Les conditions géologiques ont permis l’accumulation des couches de charbon 
tant dans les régions carpatiques qu’à l’extérieur des Carpates. Néanmoins, la tectonique 
introduit des différences considérables entre les conditions de gisement et les propriétés 
physiques et chimiques du charbon 
sont différentes d’un bassin à l’autre 
(figure 2).  

La région carpatique, avec une 
tectonique intense, concentre les 
ressources d’houille.  L’essentiel des 
réserves se trouvent dans deux 
bassins, Pétrosani et Banat, situés 
dans les Carpates Méridionales. Avec 
un pouvoir calorifique élevé, 3000-
4000 kcal/kg, les ressources suscitent 
l’intérêt des industriels de la fin du 
XVIIIe siècle, mais les conditions 
géologiques particulières et la 
difficulté d’accès rendent 
l’exploitation difficile et coûteuse.  

 
Figure 3. Le charbon une ressource bien présente sur le territoire 

 
Une intense évaluation du potentiel des ressources après la deuxième guerre mondiale 

a mis en évidence des nouveau réserves surtout de lignite.  
A l’extérieur des Carpates, les ressources de charbon ont des caractéristiques 

physiques différentes. Les gisements de charbon sont représentés par le lignite et le charbon 
brun, en quantité plus importante mais de qualité inférieure, avec un pouvoir calorique réduit 
(1600-1800 kcal/kg). Il présente néanmoins plusieurs avantages  par rapport aux gisements 
d’houille. La tectonique plus simple, une succession des couches de charbon et des dépôts 
sédimentaires, ainsi qu’une épaisseur plus importante des couches de charbon (1,0-
8,0m) rendent possible une exploitation en surface, avec des coûts moins importantes. 
L’essentiel des ressources de lignite se trouvent dans les bassins suivants : le bassin de 
l’Olténie situé dans le plateau Gétique, entre la vallée de l’Olt à l’est et la vallée du Danube à 
l’ouest, le bassin de la Munténie, situé dans les Sous Carpates, entre la vallée du Buzau à l’est 
et la vallée de l’Olt à l’ouest, et le bassin Pannonien, situé au nord-ouest de la Transylvanie. 
Même si des gisements de charbon sont répartis partout dans le pays, les plus importantes du 
point de vue économique sont le bassin Petrosani pour l’houille et celui de l’Olténie pour le 
lignite. 

Tous ces gisements forment une réserve de charbon qui est évaluée par le Ministère de 
l’Industrie et du Commerce à approximativement 1,0Gt de houille et 3,0Gt de lignite (2,5Gt 
pour le bassin d’Olténie et 0,5Gt pour le bassin de Munténie).  Le lignite offre les réserves les 
plus importantes, qui peuvent assurer la continuité de la production, au niveau actuel, pour 
encore 70 années (après WEC, 2000). 

L’industrie minière est une activité encore plus vieille que celle d’exploitation du 
pétrole. Mais le charbon, lui, ne commence à être exploité que beaucoup plus tard, le XIXe 
siècle, et reste pendant longtemps assez limitée. Faute des moyens de transports les 
exploitations se concentrent autour de principaux centres sidérurgiques.  

Le charbon accompagne depuis approximativement deux siècles les mutations 
économiques, sociales  et politiques de la Roumanie. De la création des premières  
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compagnies minières dans les régions carpatiques, pour soutenir l’industrie sidérurgique en 
développement, jusqu’à la deuxième Guerre Mondiale l’industrie charbonnière est dominée 
par la propriété privée avec peu de contrôle de la part de l’Etat. Après la guerre, avec la loi de 
nationalisation de 1947 et l’instauration du régime communiste, c’est une nouvelle période 
qui commence où le charbon devient le symbole de l’industrialisation.     

La Roumanie dispose aussi d’un important potentiel de ressources renouvelables : 
hydroénergie, biomasse, énergie solaire, énergie éolienne et géothermale. Mais leur 
valorisation est limitée par des contraintes d’ordre naturel économique et environnemental.    

 
Ressource Potentiel annuel Application 

Energie solaire 60 PJ/an 
1,2 TWh 

Energie thermique 
Energie électrique 

Energie éolienne 23 TWh Energie électrique 
Hydroénergie 36 TWh Energie électrique 

Biomasse et biogaz 318 PJ Energie thermique 
Energie électrique 

Energie géothermale 7 PJ Energie thermique 
  MEC La stratégie énergétique 2007-2020 

Tableau 3. Le potentiel des ressources renouvelables 
 
Le potentiel hydroénergétique n’est pas négligeable, il est évalué à 36 000 GWh/an 

mais celui économiquement aménageable n’est que de 30 000 GWh/an. Ce potentiel n’est 
utilisé aujourd’hui qu’en proportion d’approximativement 50% mais reste une option 
intéressante pour satisfaire les besoins en énergie.  

Quant au potentiel éolien, en dépit de sa disponibilité technique, sa valorisation pose 
une série de problèmes environnementaux, car la région du pays où il est le plus disponible 
c’est le Delta du Danube, qui est protégée par son statut de réservation de la biosphère et 
patrimoine de l’UNESCO.      

 
2.1.2 Le charbon dans la stratégie énergétique nationale  

  
 La stratégie énergétique nationale, qui vient d’être adopté début septembre, est 

élaborée en conformité avec les objectifs de la stratégie énergétique européenne proposée par 
le livre vert « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », 
publié en janvier 2006. La sécurité d’approvisionnement, la compétitivité et la réduction de 
l’impact sur l’environnement sont les lignes de file de la politique énergétique nationale. De 
plus, conformément à la politique européenne, chaque pays peut choisir ses sources d’énergie 
en fonction des avantages et des désavantages que chacune présente.  C’est un document sur 
le long terme dont les objectifs reflètent les besoins économiques du pays, tout en tenant 
compte des enjeux européens.    

Dans les conditions où les réserves de pétrole et de gaz sont en train de s’épuiser, où 
les prix ne cessent d’augmenter et la dépendance de gaz d’importation est de plus en plus 
forte, le lignite devient un facteur clé de la sécurité d’approvisionnement. Par extrapolation, le 
lignite est considéré comme un garant de la sécurité nationale. 

Après une légère réduction, amorcée par la restructuration de l’activité d’exploitation 
en 1997, la production de lignite est revenue et c’est stabilisé autour de 33 millions de tonnes 
(figure 4). A ce rythme de la production les réserves de lignite peuvent couvrir le nécessaire 
des ressources pour encore 70 ans. Des nouveaux investissements en centrales thermiques à 
base de lignite sont en projet, ce qui confirme son importance dans la stratégie. 
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Figure4. Le lignite déclin et rebondissement 
Dans ce contexte des nouveaux périmètres sont prévus à être exploités. Ils se situent 

en continuité des périmètres déjà en exploitation et offrent des conditions d’exploitation 
économiquement avantageuses. Cela permettrait au lignite d’occuper une place prépondérante 
dans le bilan énergétique jusqu’en 2020 qui serait comparable avec la place qu’il occupe 
aujourd’hui (figure 5)    

Figure 5. Le charbon une constante du bilan énergétique de la Roumanie 

 
Le deuxième objectif de la stratégie énergétique est de promouvoir la compétitivité du 

système énergétique. Il connaît depuis 17 ans un processus complexe et continu de 
restructuration marqué par la décentralisation et la privatisation. Avec ce processus on essaye 
d’abord d’accroître la rentabilité. Les exploitations d’houille, qui ne répondent plus à une 
logique économique, sont fermées. En revanche, les exploitations de lignite à ciel ouvert 
parviennent à maintenir leur rentabilité. Même si l’internalisation des coûts 
environnementaux va contribuer à l’augmentation des prix, on estime qu’il va rester 
compétitif par rapport à d’autres sources primaires d’énergie. Une nouvelle centrale à base de 
lignite est en projet dans cette région qui va utiliser de technologies de piégeage du carbone. 

Ensuite, la relation traditionnelle qui existait avant 1990 entre le gouvernement et la 
production d’énergie, avec un rôle dominant de l’état est en train de changer. On assiste 
aujourd’hui à un transfert de responsabilité vers le secteur privé. Si jusqu’en 1998 le secteur 
énergétique est contrôlé par l’Etat, par l’intermède de la RENEL12, à partir de cette date le 
processus de privatisation est amorcé par la création des sociétés commerciales. Pour accroître 
leur compétitivité, les exploitations minières se sont groupées avec les centrales thermiques 
donnant naissance aux complexes énergétiques. Cette mesure se reflété au niveau des prix 
ainsi que de la production de lignite. Dans les conditions d’ouverture vers le marché 
énergétique européen le processus de privatisation continue.  

                                                 
12 RENEL : Réseau Energétique National d’Energie Electrique  
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Située au sud-ouest de la Roumanie, 
l’Olténie est la région minière la plus jeune 
mais aussi la plus importante 

 Le secteur énergétique est responsable de sérieux dégâts environnementaux depuis 
l’exploitation des ressources jusqu’à la production et au transport de l’énergie. Le choix 
présenté dans la stratégie énergétique, de maintenir le lignite comme le combustible principal 
pour la production d’énergie peut avoir un impact négatif sur les changements globaux. Les 
combustibles fossiles sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre.13 
De plus, non seulement que le lignite a un pouvoir calorifique réduit mais il a aussi une forte 
teneur en cendre et en humidité ce qui le rende d’autant moins respectueux de 
l’environnement. Les préoccupations environnementales conduisent à s’interroger sur ce 
choix, vu toutes les contraintes qui pèsent sur l’exploitation et l’utilisation du lignite. C’est 
pourquoi intégrer la dimension environnementale dans ses actions constitue une volonté et 
l’un des objectifs que la stratégie énergétique met en avant.  

La Roumanie a pris, au niveau mondial et européen, une série d’engagements qui 
l’obligent à intégrer les aspects environnementaux dans la production d’énergie à base de 
lignite. En tant que pays signataire du traité de Kyoto, elle s’est engagée à réduire les 
émissions des gaz à effet de serre de 8% pour la période 2008-2012. La valeur de référence 
est celle de l’année 1989. Aussi, depuis qu’elle a engagé les négociations d’adhésion à 
l’Union Européenne un nouveau cadre législatif et environnemental en conformité avec la 
législation communautaire a du être adopté. C’est le cas de la directive communautaire 
80/2001 sur les émissions des polluants des grandes installations de combustion qui prévoit 
des normes très contraignantes s’imposant aux centrales thermiques. Elle nécessite des coûts 
importants, qui sont estimés selon EDF entre 76 et 156 M€ par centrale14. Cela va peser lourd 
sur le système énergétique roumain car 80% des centrales thermiques ont été installées entre 
1970 et 1980 et sont dans un état avancé d’usure. Mais si pour les autres états membres cette 
directive a comme date limite d’application 2008, la Roumanie doit s’aligner d’ici 2017 ce 
qui lui laisse encore un peu de temps devant elle.  

Le lignite n’est pas, sur le long terme, la seule ressource de la nouvelle stratégie 
énergétique. L’hydroénérgie et de l’énergie nucléaire occuperont une place de plus importante 
dans le bilan énergétique, en conformité avec la politique européenne qui prévoit une 
augmentation de la part des ressources renouvelables dans la production d’énergie. Les 
prévisions pour le bilan énergétique pour l’année 2020 (figure 5.) reflètent d’ailleurs 
l’importance accordée au charbon mais aussi à l’hydroénergie au niveau national.  

 
3. La région minière d’Olténie moteur 

du système énergétique roumain 
 
Située au sud-ouest de la Roumanie 

l’Olténie est une région historique constituée de 
cinq départements et qui représente 12,25% du 
territoire national. Quant à la région minière 
d’Olténie, elle ne se superpose pas à la région 
administrative. Ses limites ne sont ni naturelles ni 
administratives mais sont des limites mouvantes, 
l’élément qui impose la dynamique étant le 
charbon15. A l’intérieur de ses limites les 
exploitations minières sont situées dans les trois 
départements au nord de la région, MehedinŃi, Gorj 

                                                 
13 88% des émissions de NOx, 90% des émissions de SO2 et 72% des émissions des particules pour 2005. 
14 La place du charbon dans le monde, Rapport Copernic, sous la direction de Gustave Defrance, 2002 
15 Calugaru C., 2007, L’exploitation du lignite et la métamorphose d’un paysage, la région minière d’Olténie en 
Roumanie, Revue Géographique de l’Est, Tome XLVI, N°3-4 
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et Vâlcea et couvrent une surface d’approximativement 250 Km2. Groupées en cinq bassins 
miniers elles se déroulent, de manière plus ou moins continue, de l’ouest à l’est sur une 
distance de 103 Km.   
       

3.1 La constitution du bassin minier  
 
3.1.1 De la découverte à la mise en exploitation des ressources de lignite 

 
L’exploitation minière est une activité de tradition en Roumanie. Si par leur surface les 

exploitations ne peuvent pas être comparées a celles existantes dans des pays comme les 
Etats-Unis ou l’Allemagne, par leur durée, certaines mines situées sur le territoire de la 
Roumanie, peuvent être considérées parmi les plus anciennes. C’est le cas des mines antiques 
d’or situées dans les Monts Apuseni qui datent depuis plus de 2000 ans.  Les recherches 
archéologiques entreprises entre 1999 et 2004 par le CNRS ont confirmé l’existence à cette 
époque des techniques avancées d’exploitation. De nombreuses traces laissées dans le 
paysage, des toponymes ou encore des vestiges archéologiques sont des témoignages 
irréfutables de cette activité.  

Cependant, pour le charbon, l’exploitation ne commence qu’à la fin du XVIIIe siècle, 
entre 1771 et 1788, quand ont été ouvertes les premières mines dans les Monts du Banat. Ces 
exploitations étaient en relation directe avec le centre métallurgique Resita, l’uns de plus 
vieux centre sidérurgique d’Europe, et sont représentes par l’houille cokéfiable. Au début de 
XIX e siècle des nouvelles régions minières commencent leur activité, comme celles du bassin 
Comanesti, département de Bacau, celles de la région Codlea, département du Brasov, qui 
exploitent du charbon brun.  

Mais à cause du faible développement économique, le charbonnage reste néanmoins 
une activité pratiqué à une échelle réduite jusqu’au milieu du XIXe siècle, quand les 
conditions politiques permettent le développement de l’industrie et donc une augmentation de 
la demande en combustibles. C’est à ce moment que commence l’exploitation des gisements 
de la région « Valea Jiului », le plus grand bassin houiller du pays situé à l’intérieur d’une 
dépression intramontagnarde d’accès difficile. Avec un caractère rudimentaire au début, 
l’activité est lancée en 1840 par les frères Hoffmann et Carol Maderspach, des propriétaires 
autrichiens qui utilisaient le charbon dans leurs ateliers sidérurgiques situés à proximité. Des 
exploitations, au niveau industriel, dans ce bassin se développe dès années 1870 mais le 
climat politique, l’instabilité du point de vue administratif mettent l’empreinte sur le niveau 
de production. Tout au long du XIXe siècle, le développement de l’industrie charbonnière a 
été étroitement lié aux mutations politiques et économiques du pays.  

Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que la production de charbon grimpe. 
Les besoins de reconstruction, ressenties d’ailleurs dans toute l’Europe, ont contribués à 
l’augmentation de la demande en énergie. On passe d’une logique économique de subsistance, 
caractérisée par une industrie de faible développement, à une logique productiviste 
caractérisée par une forte industrialisation et une surexploitation des ressources naturelles. 
Accompagné par une forte volonté politique, le charbon devient ainsi la base du 
développement économique.  

Des importants travaux de prospections géologiques sont engagés dans les années 
cinquante, au même moment où en Europe se constituait, entre la France et l’Allemagne, la 
CECA16. Des nouvelles réserves de lignite ont été mises en évidence dans plusieurs régions 
du pays. Avec l’aide financier de la Banque Mondiale, la Roumanie voie se développer très 

                                                 
16 Traité de Paris signé le 18 avril 1951, entre l’Allemagne, la France la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, et les 
Pays Bas instituant la CECA (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier) 
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 1. Carrières ; 2. Terrils en voie de 
constitution ; 3. Terrils aménagés ; 
4. Exploitations souterraines ; 5. 
Localités ; 6. La progression des 
exploitations.  
Dans la partie droite de l’image on 
aperçoit la rivière Jiu avec des 
excavations qui se déroulent tout au 
long de celle-ci (le bassin de 
Rovinari) ; au centre, ce sont les 
excavations du bassin du Jilt, qui 
occupent l’espace collinaire très 
fragmenté, situé entre les vallées du 
Jiu à l’est et la vallée du Motru à
l’ouest ; à gauche de l’image ce sont 
les exploitations du bassin de Motru 
qui se développent au long de la 
rivière Motru et dans l’espace 
collinaire situé à l’est. A l’extrémité 
ouest se trouvent les exploitations du 
bassin de Mehedinti. 
 

vite un secteur minier disproportionné par rapport aux réserves disponibles. Il a bouleversé la 
physionomie des régions et les habitudes de la population.  

C’est dans ce contexte qu’apparaît, du jour au lendemain, la région minière d’Olténie, 
unes de plus grandes du pays. Elle détient, à elle tout seule, 2,5 mil tonnes c'est-à-dire presque 
90 % des réserves totales de lignite du pays. Il y a 18 couches de lignite, les plus anciennes 
sont enfouies jusqu’à 350 de profondeur et les plus récentes se trouvent presqu’à 
l’affleurement dans la vallée du Jiu. L’épaisseur totale du complexe productif varie entre 10-
30 m au long des vallées et peut arriver à 120 m à l’intérieur de l’espace collinaire. 
L’inclinaison des couches étant réduite, elle ne dépasse pas 5-10°, et l’épaisseur généreuse, 
l’exploitation se fait en proportion de 80% à ciel ouvert. En fonction des caractéristiques 
topographiques et de gisement, ainsi que du découpage administratif, les réserves de lignite 
sont reparties en 5 bassins.  A l’extrémité est, dans un relief collinaire du département Vâlcea 
se trouve le bassin Berbesti. Au long de l’axe constitué par la vallée du Jiu se développe le 
bassin Rovinari, le plus ancien dominé par les exploitations en carrière. En continuité vers 
l’ouest, sont le bassin Jilt et le bassin Motru occupant l’espace collinaire entre la valle du Jiu 
et celle du Motru. A l’extrémité ouest se trouve le bassin MehedinŃi avec des réserves moins 
importantes.  

L’activité d’exploitation commence en 1956 par l’ouverture de trois carrières dans le 
lit majeure de la rivière Jiu au sud de Târgu-Jiu, là où les gisements étaient à l’affleurement. 
Ensuite, les exploitations gagnent l’espace collinaire situé à l’ouest ainsi que le couloir du Jiu 
en avale ayant une progression ouest et sud (figure 7).   

Au début les techniques d’excavations étaient simples, les carrières n’étant équipées 
que des excavatrices avec des godets et des camions pour le transport du charbon et du stérile. 
Mais à partir des années 1960-70, avec l’aide de la Banque Mondiale, les technologies ont été 
modernisées.  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 7. La région minière d’Olténie, limites et progression  

 
Des excavatrices gigantesques à pelles rotatives, ainsi que des ponts transporteurs sont 

importées d’Allemagne et permettent d’accroître le volume de la production. (figure 8.) 
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Source : CNLO 

Figure 8. Des colosses, architectes du bassin minier 
 

L’exploitation se développe, simultanément dans les cinq bassins, à ciel ouvert et en 
souterrain. Les exploitations souterraines ont été mises en place dans touts les bassins pour 
exploiter les couches de lignite avec un accès plus difficile et situées plus en profondeur.  

Dès années 1956 et jusqu’à nos 
jours, l’industrie productrice de lignite 
reste le principal domaine d’activité dans 
les limites de la région d’Olténie. Elle s’est 
substituée à l’activité agricole a 
conditionné le développement économique 
mais a généré aussi des profondes 
mutations sociales et paysagères. 
Aujourd’hui, dans la région minière 
d’Olténie, on compte 19 carrières de 
grande capacité toutes en exploitation, 
l’activité en souterrain, plus couteuse, 
étant peu à peu abandonnée.  

 
3.1.2 L’évolution territoriale du bassin, un processus à deux vitesses 
 
Dans le processus d’évolution spatiale du bassin minier d’Olténie les années 1990 

constituent une période charnière. Les acteurs ainsi que les logiques qui ont régis la 
géographie du bassin, avant et après 1990, ont radicalement changé.  

Avant 1990 le système d’acteurs était très simplifié par une économie centralisée. Par 
la loi de nationalisation du 11 juillet 1948, l’Etat devient l’acteur principal dans tous les 
domaines d’activité. La stratégie adoptée était d’ordre économique et envisageait, d’une part, 
la valorisation des riches ressources de sous-sol de cette région et d’autre part la réduction du 
décalage qui existait entre les régions du pays du point de vue économique.  

Une fois l’activité d’exploitation commencée au sein de la région, le niveau de la 
production de lignite était établi par l’état dans des plans quinquennaux. L’emprise territoriale 
des exploitations était subordonnée aux objectifs de production. Ni les contraintes de nature 
sociale et d’autant moins celles de nature environnementale, n’étaient pas prises en compte. 
Les communes et les collectivités locales avaient perdu tout contrôle de la maîtrise foncière 
de leurs territoires. Que se soit en propriété privé ou d’état, les concessions étaient accordées 
par des décrets et arrêtés aux Entreprises minières, simple exécutant des décisions prises par 
le Conseil des Ministres au niveau national. Aucune compensation financière ou matérielle 
n’était accordée. Ont été occupées ainsi, de manière abusive, 15 041 ha, dont 11 577 ha de 
terrains agricoles et 3464 ha forêts17. 

La chute du régime communiste en 1989, est le début d’un processus long et difficile. 
Les profonds changements politiques, sociaux, économiques et juridiques qui l’accompagnent 
se reflètent aussi dans le processus d’évolution spatiale des exploitations de lignite.  

D’abord, avec la disparition du système économique centralisé et l’ouverture vers une 
économie de marché, on assiste à une multiplication des acteurs. L’Etat continue à exercer le 
contrôle de l’industrie minière par l’intermède du Ministère de l’Industrie et du Commerce 
qui assure l’administration de la propriété publique dans le domaine des ressources minérales. 
L’autorité compétente pour la gestion des ressources minérales au niveau national, au nom de 
l’état, et qui impose les dispositions générales pour l’exploration et l’exploitation des toutes 
les ressources, est l’Agence Nationale pour les Ressources Minérales (ANRM). L’ANRM 

                                                 
17 Calugaru C., 2004 
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concède les terrais aux Compagnie qui dirige l’exploration, l’extraction et la réhabilitation du 
paysage.  

Ensuite, comme dans le cadre du processus de décentralisation le droit de propriété est 
transféré vers les propriétaires privés et les collectivités locales, l’évolution des exploitations 
va devoir prendre en compte leurs opinions. Pour assurer leurs réserves foncières et permettre 
l’expansion des exploitations, les Compagnies minières sont obligées à négocier avec les 
nouveaux propriétaires. Ce changement pose d’ailleurs aujourd’hui des problèmes aux 
compagnies minières pour assurer leur réserve foncière nécessaire au développement des 
exploitations. Toutefois, en dépit du changement de propriété, l’emprise minière sur des 
territoires ruraux continue. Sont occupés ainsi dans cette période, 2164 ha, des maisons, des 
terrains agricoles ou des forêts continuent à disparaître au profit des carrières ou des terrils. 

D’autres éléments encore vont influencer l’évolution du territoire des bassins miniers. 
Avant 1989 les aspects environnementaux ont été très peu pris en compte.  C’est ainsi que 
sont apparus à l’intérieur de la région minière des aires à milieu critique. Même si les 
premières études concernant la réhabilitation des paysages minières ont été réalisées dans les 
limites de cette région à partir des années 1970, les actions entreprises n’ont eu qu’un 
caractère expérimental et une répartition ponctuelle. Quelques plantations forestières et 
parcelles agricoles ont vu le jour et ont cachés les blessures que l’activité minière a infligées 
au paysage. Dans le nouveau contexte politique et économique après la révolution de 1989,  la 
situation commence à changer. Les préoccupations environnementales de plus en plus fortes 
au niveau mondial ainsi que la volonté d’intégrer les structures européennes, imposent la prise 
en compte des aspects environnementaux dans l’activité minière. La Roumanie, qui en 1995 
faisait partie des dernières pays de l’Europe de l’Est n’ayant toujours pas mis à jour la 
législation environnementale, fini par corriger cette situation. Une nouvelle loi de 
l’environnement, qui remplace celle de 1975, est adoptée par le parlement en décembre 1995. 
Elle impose désormais la demande d’une autorisation d’exploitation pour toute activité 
minière, autorisation délivrée après la réalisation des études d’impact. Mais ce n’est qu’huit 
ans plus tard, avec la loi des mines 85/2003, qu’un cadre juridique régit les conditions pour la 
réhabilitation des paysages détruits par l’activité minière. Des nouveaux acteurs sont apparus 
dans les limites de cette région, chacun avoir son mot à dire sur l’évolution spatiale des 
bassins miniers.    

Aujourd’hui la Roumanie a aligné sa législation en matière environnementale à celle 
existante au niveau européen, mais mettre en pratique les dispositions législatives est une 
tâche encore difficile a réaliser car elles dépendent des conditions économique et politiques. 
Les expériences vécues par les pays de l’Europe de l’Ouest peuvent servir d’exemple pour 
conduire les activités de reconversion et reconstruction paysagères.      

 
 
3.2 De la mobilisation des ressources à la production d’énergie, des activités à forte 

impact  environnemental    
 

Le lignite est un type de charbon qui se situe entre la tourbe et la houille. Sa capacité 
calorifique est très réduite, raison pour laquelle pour qu’il soit rentable économiquement, les 
coûts importants d’exploitation et de transport doivent être évités.  

Les conditions de gisements ont permis l’exploitation à ciel ouvert, avec des 
technologies identiques aux celles utilisées en Allemagne dans le bassin du Ruhr, et de 
réduire ainsi les coûts. Pour accroître encore sa rentabilité, des centrales thermiques ont été 
construites à proximités des exploitations minières, dès les années 1970. Il s’agit centrales 
thermiques, Turceni, Rovinari et Isalnita, les plus grandes et rentables, qui assurent 30% de la 
production d’électricité du pays. A partir du 2004 elles se sont associées avec les exploitations 
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Figure 9. La carrière Husnicioara 

Située dans l’extrémité ouest de la région elle est placée dans un relief des collines 
couvertes par une forêt de feuillus qui est en train de disparaître sous les pelles des 
excavatrices gigantesques.  
 

Source SNLO 

de lignite et ont donné naissance à trois complexes énergétiques qui font l’objet aujourd’hui 
du processus de privatisation qui déchaine des passions et des controverses au sein de la 
population de la région.  

Mais cette activité économique a été réalisée pendant des années au prix des profondes 
transformations paysagères, sociales et économiques qui ont générées des dégâts 
environnementaux difficile à quantifier.  

 
3.3.1  Des profonds changements environnementaux 

 
L’activité minière, particulièrement les exploitations à ciel ouvert, a le « mérite » 

d’être une des activités qui marquent le plus le paysage. Contrairement à d’autres régions 
minières d’Europe, celle d’Olténie est caractérisée par une dynamique très accélérée qui, en 
seulement 50 ans, a bouleversé le paysage. Si le charbon a permis le développement 
économique et social de la région d’Olténie, il est aussi à l’origine d’une dégradation 
progressive de son environnement. Les effets sont immédiatement perceptibles et souvent 
irréversibles. 

Comme 90% de l’activité est à ciel ouvert, elle a entrainé la destruction des sols et de 
la couverture végétale, la modification du réseau hydrographique et des eaux souterraines. Les 
surfaces qui ont été affectées depuis le début des exploitations dépassent 17 000 ha.  

Des excavations se sont développées aux dépens des terrains agricoles, des forêts ou 
des villages, laissant derrière elles des terrains stériles qui vont garder longtemps les traces 
des exploitations. Par leurs dimensions elles comptent parmi les plus grandes et dont l’impact 
sur l’environnement est le plus important du pays. La topographie initiale a été complètement 
détruite. Des collines ont été remplacées par des carrières, avec des profondeurs qui varient 
entre 50 et 175 m, délimitées par des versants très raides et instables (figures 9 et 10). 
Souvent, dans le lit majeur des rivières, suite au dépôt du terril, des collines artificielles se 
lèvent jusqu’à 100 m au dessus de l’altitude initiale. Sont des formes particulièrement 
instables, résultat de l’hétérogénéité des matériaux, qui nécessitent des travaux stabilisation et 
de réhabilitation.   
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Même si le constat n’est pas nouveau, des mesures cohérentes de réhabilitation et un 
cadre législatif adéquat ne sont proposés qu’après 1995 avec la loi sur l’environnement. Les 
études d’impact deviennent obligatoires avant toute exploitation. Conformément à la dernière 
loi des mines de 2003, pour toute exploitation commencée après cette date la compagnie 
minière s’oblige à remettre en état avec des fondes propres.       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des vastes réservoirs d’eaux souterraines accompagnent les couches de lignite. Pour 
permettre l’exploitation des carrières situées dans les lits des rivières, qui dépassent souvent 
100 m de profondeur, d’importants travaux de drainage ont été réalisés. Ils concernent 90% de 
la production de cette région minière contre seulement 50% au niveau national. La mise en 
exploitation de la carrière Rosia (figure 10) est responsable de l’abaissement du niveau 
piézométrique avec un caractère régional18. L’eau pompée est rejetée dans la rivière Jiu qui 
elle-même a souffert de profondes transformations. Le drainage minier est responsable d’une 
série des problèmes comme l’affaissement minier, l’assèchement des puits ainsi que de la 
sécheresse pédologique.    

L’abaissement du niveau piézométrique, la disparition de la couverture végétale ainsi 
que l’impact sur les sols ont des conséquences sur la biodiversité. Les inventaires floristiques 
réalisés par l’Institut de Biologie avant et après le début des exploitations, mettent en 
évidence une forte érosion de la biodiversité. Ainsi, des 806 espèces floristiques inventoriées 
dans les limites de cette région avant le début des exploitations minières, aujourd’hui il n’en 
resterait que 369 espèces.  

Une autre catégorie de conséquences de l’activité minière est de nature sociale. Les 
exploitations minières ont pris place dans une région dominée par de petits villages et une 
population prédominant agricole, le système urbain étant peu développé. Dans une courte 
période de temps la mine va changer non seulement leur milieu de vie mais aussi les 
                                                 
18 Palcu M., 2003, L’impact du drainage minier sur l’aquifère dacien inférieur en département Gorj, dans 100 

 de ani de hidrogeologie moderna in Romania, Editura tehnica Bucuresti  
 

Figure 10. Carrière Rosia 
Située dans le lit majeur de la rivière Jiu, au sud de Rovinari, la carrière  a une surface 
de 688 ha et va occuper à la fin de l’exploitation une surface totale de 1346 ha. La base 
de la carrière se situe entre 50 et 150 m en dessous du niveau de la rivière et génère un 

fort impact sur les nappes souterraines et sur l’hydrographie en général.  

Source : ICSITPML 
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Photo : Calugaru C. 

Figure 11. Pont qui transporte le lignite vers la centrale thermique 

habitudes des gens. Des nouvelles villes apparaissent dès 1960, favorisées par la nouvelle 
activité économique. Se sont des villes minières qui ne correspondent pas aux logiques 
démographiques, mais à une politique de systématisation, du territoire menée par le régime 
communiste. Certaines villes, comme Motru, sont apparues en principe comme des colonies 
qui rassemblaient les ouvriers qui travaillaient dans la mine et qui habitaient dans des 
baraquements. C’est comme ça qu’est née cette ville le 27 mai 1996, l’eau de la rivière de 
Motru lui a prêté son nom et le charbon lui a donné la raison d’exister.        

Mais les conséquences les plus importantes sont la destruction des villages et le 
déplacement de la population. La destruction des villages commence avec le début des 
exploitations et continue aussi aujourd’hui, même si à une échelle plus réduite. Depuis le 
début des exploitations et jusqu’à présent, 11 045 personnes ont été déplacées, dont la moitié 
dans le bassin Rovinari. Cela représente 53% de la population des communes minières. Des 
nouveaux villages sont construits sur d’autres emplacements, mais cela ne peut pas remplacer 
le cadre familier des anciennes communautés villageoise et ni combler toutes les pertes 
matérielles enregistrées par la 
population.      

Les conséquences 
environnementales ne s’arrêtent 
pas avec l’exploitation du 
lignite. Une fois extrait de la 
terre, le lignite est acheminé, 
soit direct par des ponts 
transporteurs (figure 11), soit 
par train, vers les centrales 
thermiques pour produire de 
l’électricité. En raison de 
rentabilité économique trois les 
plus grandes centrales 
thermiques du pays, sont 
construites à proximité entre 
1965 et 1987.  

 
La plus ancienne, construite entre 1965 et 1976, est la centrale Isalnita, avec un 

pouvoir installé de 1039 MW, qui se situe au bord extérieur sud de la région minière. Ensuite 
c’est la centrale Rovinari, avec un pouvoir installé de 1720 MW, qui a vu le jour entre 1972 et 
1979. Mais la plus grande c’est la centrale Turceni, avec 7 groups électrogènes et un pouvoir 
installé de 2310 MW. Le premier group a été mis en fonction en 1978 et le dernier seulement 
en 1987, étant à ce titre la plus jeune des trois centrales de la région minière d’Olténie.  

Les dégâts causés à l’environnement sont d’une autre nature que celles des 
exploitations et elles dépassent largement les limites de la région minière d’Olténie. 
Premièrement, le contenu riche en soufre, plus de 2,5%, et le pouvoir calorifique réduit du 
lignite font de ces centrales des émetteurs des gaz à effet de serre.     

La production d’énergie en ce type de centrales à base de lignite, nécessite une 
consommation importante des ressources en eaux pour le refroidissement des turbines. La 
quantité d’eau nécessaire pour les centrales Rovinari et Turceni est de 150 mc/s. C’est 
pourquoi les trois centrales de la région ont été construites au bord de la rivière Jiu. L’impact 
sur l’environnement est à ce titre double : non seulement que par le prélèvement d’eau elles 
diminuent le débit de la rivière Jiu, mais aussi parce que l’eau chaude résulté est évacuée dans 
la même rivière, générant ainsi une profonde modification de l’écosystème. A titre d’exemple, 
des mesures de températures réalisé en amont et en avale de ces centrales thermiques pour 
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Photo : Calugaru C. 

Figure 13. Le dépôt de cendre de la centrale Rovinari 
Le transport des cendres est réalisé par des conduites hydrauliques 
vers le dépôt qui se situe à 7 Km de la centrale 

l’année 2000 ont enregistré des différences considérables qui s’élèvent à 20° (27° dans la 
section amont de la centrale et 47° dans la section aval de la centrale)19.  

 
 
 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le contenu du lignite 

de la région d’Olténie est riche 
en cendres. Elle est transportée 
vers les dépôts de cendres 
situés à proximité par des 
conduites hydrauliques. Les 
dépôts de cendre de ces trois 
centrales occupent une surface 
de 430 ha, qui représente un 
tiers de la surface totale de ce 
type de dépôts au niveau du 
pays. Leur impact n’est pas 
que paysager, elles sont 
responsables aussi de la 

pollution des eaux ainsi que 
de la pollution de l’air avec 
des particules.  

Les eaux usées, qui proviennent des dépôts de cendres, ont un pH qui varie entre 9 et 10, et 
sont évacuées directement dans les eaux de surface.  

Tous ces dégâts environnementaux donnent à cette région la triste renommée d’être la 
région où l’impact de l’industrie minière est le plus fort du pays. Cette situation se reflète 
dans le développement économique actuel de la région et nécessite des gros investissements 
pour des actions de réhabilitation paysagère et reconversion économique.  
                                                 
19 Calugaru C., 2004, Les changements de l’environnement dans le bassin sous carpatique et piémontais de la 
vallée du Jiu, Thèse de doctorat, l’Institut de Géographie de l’Académie Roumaine, Bucarest 

Figure 12. La centrale thermique Rovinari 
 

Source : www.termorov.ro  
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(Copyright © 1999-2005. World Energy Council) 
Figure 14. Le calendrier de processus de 

3.3 Déclin et rebondissement de l’activité minière 
 
L’époque d’avant 1989, qui a permis le développement dans cette région d’une 

industrie minière disproportionnée par rapport aux réserves existantes, nécessitant des grosses 
interventions budgétaires, est désormais révolue. Dans le nouveau contexte politique et 
économique de la Roumanie d’après 1990, l’industrie minière doit se soumettre aux nouvelles 
règles, celles imposées par une économie de marché. Dans ce contexte elle se doit d’être 
d’abord rentable et compétitive.  

La Roumanie a enregistré dans les années 1990 une baisse de la demande d’énergie 
qui a engendré une réduction de la production de lignite de 53 mil tonnes en 1989 à 32 mil 
tonnes en 1993. Le secteur minier continue à être soutenu par des subventions de la part de 
l’Etat. Dans ces conditions des actions de restructurations se sont révélées  nécessaires.  

Le processus de restructuration de l’activité minière commence en douceur dès les 
années 1990. Etant donnée les difficultés d’un tel processus, la restructuration est échelonnée 
sur une longue période de temps et comprend plusieurs étapes, chacune d’entre elles avec des 
caractéristiques distinctes (figure 14). Il est accéléré par le gouvernement à partir de 1997 par 
une série des ordonnances et appuyé par plusieurs organismes internationaux, comme la 
Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 
l’Union européenne et le Programme d’investissement américain en Roumanie. Avec cette 

stratégie le gouvernement se propose 
plusieurs objectifs :  
-objectif économique – adapter la 
production au marchée et diminuer 
les subventions jusqu’à leur 
liquidation ; 
-objectif structurel – concentrer 
l’activité minière dans les secteurs 
les plus rentables et moderniser du 
point de vue technologique des 
mines viables ;  
-objectif social – assurer la 
protection sociale des mineurs ; 
-objectif environnemental – le 
déroulement de l’activité minière                           
dans des conditions de protection de 

l’environnement. 
 
Elles se traduisent par une série de mesures comme la réduction des subventions et du 

nombre d’employés, accompagnées par la fermeture des mines considérées comme  étant non 
rentables (tableau 4).  

Principaux indicateurs 1990 1993 1995 1997 1998 1999 2000 
Production Charbonnière (t) 37,6 39,7 41,1 33,4 26,2 22,9 29,1 
No des mines /mines à ciel 
ouvert en exploitation 

100/37 100 /37 100/37 100/37 59/35 40/32 33/32 

No d’employés (milliers) 134 121 97 82 52,7 47,3 46,6 
Subventions % (1990-100%) 100 55 ,1 61,0 13,3 12,1 9,7 9,5 
Productivité % (1998-100%) 100 107 140 113 175 172,5 222,5 
Investissements M $ EU 231,35 46,64 47,99 17,7 38,5* 28,3* 30,6* 
* Budget et sources des entreprises elles-mêmes.    (Source : Ministère de l’industrie et des ressources, 
2001) 

Tableau 4.  Indicateurs de la restructuration du secteur charbonnier roumain 
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Les histoires de fermeture des mines, déjà engagée en Europe depuis les années 1950, 
et intensifiée vers la fin du XXe siècle, qui hantait toutes les régions minières, deviennent une 
réalité pour la région d’Olténie aussi. Mais la fermeture de mine et la reconversion ne peut pas 
se faire d’un jour au lendemain. N’oublions toutefois pas qu’en France la politique 
énergétique a oscillé pendant 30 ans entre la fermeture et relance.  

La fermeture des mines dans une région monoindustrielle comme celle d’Olténie ne 
résout pas les problèmes, au contraire d’autres questions surgissent au moment de la 
fermeture. Si le chantier des exploitations minières se ferme, au moins trois autres s’ouvrent à 
l’action des hommes et aux débats politiques : le chantier de la reconversion économique ; le 
chantier de la reconversion sociale et le chantier de la reconversion environnementale. Le plus 
difficile paraît être le chantier social. Les licenciements ont déterminé une réduction de 60% 
du personnel de la région minière d’Olténie par rapport à 1997. On assiste à une hausse du 
taux de chômage pour le département Gorj, qui détient la plus part des exploitations, de 2,3% 
en 1997 à 11,2% en 199820, et une émergence des mouvements revendicatifs. Pour résoudre 
les problèmes sociaux la création d’un cadre institutionnel particulier a été nécessaire. C’est 
ainsi qu’est créée, en 1997, l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Minières. 
Son devoir est d’accompagner le processus de restructuration et de  promouvoir les actions 
destinées à réduire l’impact social et économique.  

Les problèmes environnementaux après la fermeture des mines ne sont pas moindres. 
Mise en sécurité de sites, requalification des friches, résultat de la destruction des bâtiments et 
d’ouvrages miniers, gérer « l’héritage » laissé par l’activité extractive, voilà tout une série de 
problèmes qui attendent des solutions.  

Mais les licenciements réalisés pendant les années 1997-1999 n’ont fait qu’accroître la 
rentabilité et la compétitivité des exploitations de la région d’Olténie. Après la baisse 
enregistrée dans la première partie de la décennie quatre-vingt-dix, la production reprend et 
on assiste à une renaissance des exploitations de lignite de leurs propres cendres.      

Cela a été rendu possible aussi par un processus continu de réorganisation des acteurs 
économiques et institutionnels. L’Etat transfert la responsabilité vers de société commerciales 
comme la Société Nationale pour l’Exploitation du Lignite d’Olténie. Les exploitations 
minières se sont associées en 2004 avec les centrales thermiques, leurs bénéficiers, donnant 
naissance aux trois complexes énergétiques : Rovinari, Turceni et Craiova. Aujourd’hui ces 
complexes sont devenus plus rentables du pays et font l’objet d’un processus de privatisation 
qui doit se finaliser courant 2008.  

Finalement la restructuration de l’industrie minière dans les limites de la région 
minière d’Olténie, ne signifie pas la fin des activités d’exploitation, tout au contraire. Toutes 
ces réorganisations ont contribué à une augmentation de la rentabilité et de la compétitivité de 
l’industrie minière. Elle va continuer à jouer un rôle important dans le développement 
économique de la région. Quelles sont donc les valeurs qui permettront au lignite de refonder 
sa place dans l’économie régionale et nationale ?  

 
4. Le lignite solution ou casse-tête ? 

 
Pour répondre à cette question nous allons reprendre les objectifs  principaux de la 

stratégie énergétique.  
En Roumanie le secteur énergétique reste un secteur de base de l’économie. Le 

charbon reste une source essentielle d’énergie au niveau national et le lignite par ses 
caractéristiques offre une série des avantages stratégiques économiques et sociaux : il est une 

                                                 
20 Buga Dr., et all, 1999 
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ressource sûre, disponible, accessible et pas chère. Tous ces avantages se déclinent à deux 
niveaux : national et régional. 

Au niveau national les atouts sont surtout d’ordre stratégique et économique. 
D’ailleurs les principaux arguments invoqués par la stratégie énergétique, pour justifier 
l'extraction du lignite et détourner ainsi l’attention des dégâts environnementaux qu'elle cause, 
sont, premièrement, sa contribution à la sécurité énergétique du pays et deuxièmement sa 
compétitivité. C’est surtout le cas pour le lignite de la région minière d’Olténie, qui représente 
90% des réserves du pays et qui, en dépit de l’impact environnemental fort des exploitations, 
est considéré la ressource la plus rentable du pays.  

L’augmentation des prix du pétrole et du gaz font du charbon la principale ressource 
utilisé. Ce fait est reflété par la structure de la production d’énergie électrique. Une analyse 
rapide pour la période 1992 - 2004, montre une nette dominance du charbon dans la part des 
combustibles fossiles (%) (tableau 5). En dépit d’une légère baisse de la thermo-énergie 
(42495 à 39969 mil kWh) accompagnée d’une légère augmentation de la production d’énergie 
hydroélectrique (11700 à 16513 mil kWh) dans le bilan énergétique global, la part du lignite 
ne fait qu’augmenter.  

 
Combustible(%)  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Charbon total 
Lignite  

43,2 44,7 46,6 48,4 44, 9 42,5 41,8 45,3 50,9 50,6 52,2 53,8 53,7 
32,2 34,3 36,3 36,0 33,2 31,1 32,3 34,1 39,6 37,7 40,2 43,5 44,1 

Pétrole  9,6 12,1 13,1 13,1 14,2 16,7 11,6 11,4 8,9 13,5 9,0 8,4 5,4 
Gaz   45,8 42,1 39,4 37,5 36,7 25,4 29,4 26,0 24,2 20,7 23,6 25,8 26,2 

Tableau 5. Le lignite une ressource de plus en plus demandée 
 
Les réserves dont le lignite dispose, vont permettre une augmentation de la production 

dans les années à venir. La production d’énergie en centrales thermiques à base de charbon 
c’est l’un des objectifs de la stratégie énergétique nationale. 

La Roumanie bénéficie, certes, d’un riche potentiel de ressources renouvelables 
comme l’hydroénergie ou l’énergie éolienne. La stratégie énergétique nationale prévoit 
d’ailleurs d’augmenter leur part dans le bilan énergétique d’ici 2020. Mais malheureusement 
ce type de ressources n’assure pas la sécurité d’approvisionnement, qui est l’objectif majeur 
de la politique énergétique nationale. Leur point faible est la forte dépendance des conditions 
météorologiques et donc l’instabilité de la production21. Les événements qui se sont passés 
ces dernières années en Europe et en Roumanie, avec une canicule qui a duré plus de deux 
mois, confirment ces craintes. Pour couvrir les besoins internes en énergie il a fallu faire appel 
aux réserves de charbon des centrales thermiques.  Il ne faut pas oublier non plus l’impact que 
les constructions hydrotechniques peuvent avoir sur l’environnement, ainsi que les coûts de 
production appréciés comme supérieures dans le document de stratégie énergétique. Dans ces 
conditions, l’objectif que la stratégie se propose, d’augmenter à 32% la part des ressources 
renouvelables dans le bilan énergétique, peut paraître peu réaliste.  

D’autres arguments de nature économique défendent la place du lignite. La Société 
Nationale du Lignite d’Olténie (CNLO) est le seul acteur de l’industrie minière qui ne reçoit 
plus de subvention pour son activité et qui est, à ce titre, compétitif sur le marché énergétique. 
Cette situation est le résultat du processus de restructuration engagé en 1997 et de la nouvelle 
stratégie minière. Les exploitations non rentables, en grande majorité les exploitations 
souterraines, ont été fermées et la production  a été concentrée dans les périmètres rentables. Il 
s’agit des grandes carrières qui ont bénéficié des investissements pour leur modernisation. 

 

                                                 
21 Deshaies M., 2003,  
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Avec tous ces éléments, coûts réduits d’exploitation, disponibilité des réserves, 
compétitivité des agents économiques, la place du lignite sur la scène énergétique nationale 
est peu menacée pour les 15 ans à venir. Une fois de plus, les aspects économiques 
l’emportent sur les aspects environnementaux. 

Mais le maintien de la production et de l’utilisation du lignite nécessitent des 
investissements pour des technologies du charbon propre, si la Roumanie veut atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre du protocole de Kyoto. Des mesures sont imposées 
au niveau européen pour intégrer les aspects environnementaux dans la production d’énergie. 
C’est le cas de la Directive 2001/80/EC, qui impose une amélioration des processus 
technologiques des centrales thérmiques, comme: la pulvérisation et la gazéification du 
charbon ou des installations pour retenir les gaz à effet de serre. Le développement des 
nouvelles technologies demande des coûts supplémentaires qui peuvent ralentir la croissance 
économique tant espérée. Mais les deux centrales thermiques Turceni et Rovinari disposent 
déjà d’une longueur d’avance dans ce domaine. Avec des aides de la Banque Mondiale la 
réhabilitation et la modernisation des processus de combustion a déjà commencé. Ainsi, les 
coûts nécessaires pour répondre aux conditions de cette directive ne représenteront plus que 
50% des coûts qui seraient nécessaires pour la construction des nouvelles centrales22. Le 
marché de carbone mis en place au niveau européen est un autre élément qui va permettre aux 
centrales thermiques de cette région, émetteurs importants des gaz à effet de serre, de réduire 
leurs émissions. En Roumanie, l’année de référence pour la réduction des émissions est 1989. 
Mais comme le niveau de la production a beaucoup baissé après cette date, les émissions de 
gaz à effet de serre ont diminué eux aussi. Les centrales peuvent ainsi utiliser les quotas qui 
leurs sont allouées pour investir dans des technologies propres.   

La production d’énergie dans les centrales thermiques à base de charbon produit en 
même temps de la chaleur. L’objectif de la stratégie, d’utiliser cette chaleur pour satisfaire les 
besoins en chauffage et eau chaude de la population, au lieu d’être évacuée dans la rivière Jiu, 
permettrait au lignite d’accroître son efficacité économique et de réduire en même temps 
l’impact sur l’environnement.    

Si au niveau national les enjeux sont surtout économiques et stratégiques, au niveau 
régional s’ajoutent les enjeux de nature sociale et environnementale. L’argument principal 
pour le maintien des exploitations de lignite est la stabilité de l’emploi dans une région mono 
industrielle, où la mine reste le principal domaine d’activité. Plus de 50% de revenus obtenus 
par la population sont assurés par l’activité minière23. La fermeture des mines non rentable 
après 1997 à eu des graves conséquences pour la population : un taux de chômage supérieur à 
la moyenne nationale, baisse du niveau de vie et du pouvoir d’achat.  

Le maintien des exploitations de lignite dans la région minière d’Olténie présente 
certes des avantages, disponibilité, compétitivité, sécurité d’approvisionnement ou maintien 
de l’emploi et développement régional. Néanmoins, le lignite continue à poser des problèmes 
au niveau environnemental. En dépit du cadre législatif et institutionnel présents, la 
réhabilitation des paysages miniers n’avance qu’à petits pas, par manque de ressources 
financières. Cette région détient aujourd’hui 60% des friches industrielles du pays. 

Dans ces conditions, la question ne se pose plus si le lignite de la région minière 
d’Olténie représente une solution, car cela est clairement exprimé dans la stratégie 
énergétique nationale, mais comment utiliser cette ressource de manière efficace et réduire en 
même temps l’impact sur l’environnement ? 
 
 

                                                 
22 Foaie de parcurs in domeniul energetic, 2003, Ministère de l’Economie et du Commerce, Bucarest 
23 Strategia industriei miniere pe perioada 2007-2020, Ministère de l’Economie et des Finances, Bucarest, 
http://www.minind.ro/strateg_miniera  
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Conclusion  
 
 

En Europe, après une période où beaucoup de régions minières ont procédé à la 
fermeture des mines, le charbon connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. Ainsi, dans son 
dernier livre vert sur l’énergie, la communauté européenne considère les réserves de charbon 
comme un gage de sécurité et encourage les pays qui disposent de ressources viables de 
mettre au point les nouvelles technologies du charbon propre.   

L’augmentation de la demande d’énergie va encourager l’utilisation des ressources de 
charbon. Une politique énergétique viable ne doit pas se baser sur un seul type de ressource, 
au contraire elle doit avoir une dimension multisectorielle. Aucune source d’énergie n’est pas 
à 100% infaillible. L’énergie nucléaire doit résoudre le problème des déchets radioactifs. 
L’énergie éolienne, à part les problèmes environnementaux qu’elle pose, est très couteuse. La 
production d’hydro-énergie n’est pas constante et les caprices de la canicule des dernières 
années le confirment. En conséquence l’option charbon, tant qu’il y aura des réserves, trouve 
toute sa place dans une politique énergétique européenne, à condition qu’elle réponde aux 
défis d’ordre environnemental. 

En Roumanie l’industrie minière traverse depuis 17 ans une période difficile de 
transition d’une économie centralisée vers une économie de marché.  Après un processus de 
restructuration commencé en 1990 mai intensifié après 1997, le lignite connaît aujourd’hui un 
regain d’intérêt. Plusieurs atouts lui permettront de représenter, pour la période suivante, une 
source énergétique de base. D’abord, il dispose des réserves importantes qui assurent une 
sécurité d’approvisionnement et permettent une certaine indépendance énergétique du pays. 
Ensuite, il est une ressource intéressante au niveau des coûts d’exploitation. Dernièrement, 
parce qu’il est implanté dans une région où l’industrie minière représente la seule importante 
source d’emploi.  

Pourtant quelques nuages rembrunissent cette image idyllique qu’on essaye de créer 
sur le charbon. Son exploitation est responsable des profonds changements environnementaux 
et son utilisation, dans des centrales thermiques avec un degré avancé d’usure physique et 
morale, est une source principale d’émission des gaz à effet de serre.  En même temps, la 
Roumanie fait partie des pays signataires du traité Kyoto et elle s’est engagée aussi dans les 
négociations avec l’Union Européenne, de réduire la part des combustibles fossiles et 
d’augmenter celle des ressources renouvelables.  

Le charbon doit répondre au défi du développement durable qu’il a adopté sous le 
concept de « charbon propre », voir de « charbon vert ». 
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      Énergie et Société

    Quelle politique des 
            transports ?
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    Pourquoi les transports     ?  
     ● c’est le secteur le plus consommateur d’énergie après le
        résidentiel et le tertiaire

     ● c’est le secteur le plus consommateur de produits pétroliers

     ● c’est le secteur le plus polluant en raison de l’énergie consommée

     ● c’est un secteur qui représente 10% du PIB européen

     ● c’est un secteur essentiel pour l’économie et la Société
    mais un secteur «non durable» aux plans social et environnemental
    dont la sous-tarification fausse l’économie et pèse sur la Société
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     Énergie et Société – le cas des transports

       I -  les consommations d’énergie par les transports 

      II -  les nuisances environnementales des transports sont
             supportées par la Société
             et sont largement liées aux consommations d’énergie
      

     III -  les actions possibles pour contrer les menaces sur le système
             de transport et les instruments utilisés

     IV -  quelle politique transport-énergie-environnement ?
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     I – Les consommations d’énergie par les transports

La consommation finale d’énergie des secteurs d’activité en France en 2006
       

Consommation toutes énergies Dont pétrole raffiné
Secteurs d’activité Millions de tep (1) Répartition Millions de tep (1) Répartition

Sidérurgie

Industrie

Résidentiel/tertiaire

Agriculture

Transports

6.1

31.3

70.6

2,9

50.9

3.8%

19.4%

43.7%

1,8%

31.5%

0.0

5.9

14.7

2,2

49.1

0.0%

8.2%

20.4%

3,1%

68.2%

             Total 161.7 100% 72.0 100%
          Source : Observatoire de l’énergie du ministère chargé de l’industrie avril 2007

(1) 1 tonne de gazole ou de fioul=1 tep; 1t d’essence ou de carburéacteur=1.048tep; 
                    1t de fioul lourd=0.952 tep; 1 kep=1.29litres d’essence auto
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  La consommation d’énergie par mode de transports en France en 2006
(transports intérieurs)

Modes de transports % du total 
Transports ferroviaires SNCF (électricité à 78%)     1.9  (1)
Transports routiers de marchandises (gazole à 97%)    38.6  (2)
Transports urbains de voyageurs (gazole à 63% ; électricité à 24%)       0.9
Transports routiers de voyageurs (gazole)       1.2 
Navigation intérieure (fioul)       0.2
Oléoducs (électricité)       0.0
Transports aériens intérieurs (carburéacteur et essence aviation)       6.5
Voitures particulières (gazole à 57%)   50.7 (2)
                                                                                  total   100 %

               Source : INSEE – Les comptes des transports 2006
 

(1) La part du ferroviaire (1.9%) est beaucoup plus faible que les parts de trafic assurés: 9.0%  
        pour les voyageurs et 10.7% pour les marchandises.
(2) La part de la route (30.6+50.7=89.3%) est supérieure aux parts des trafics de la route     :   
        82.9% pour les voyageurs et 81.4% pour les marchandises
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La répartition des trafics par mode de transport en France en 2006

Voyageurs marchandises

Voitures particulières :               82.9 %

Autobus et cars :                             5.1%

Rail (SNCF + RATP+Trams):      10,5%
                               dont SNCF :     9.0%

Transports aériens intérieurs :         1,5%

Poids lourds (tous pavillons) :   81.4 %
      dont transit :    14.8/ %

Rail :                                             10.8%
        dont SNCF                            10.7%

Oléoducs à plus de 50 km :            5,7%

Voies navigables :                          2,1%

100% = 873 milliards de voyageurs.km 100% = 381 milliards de tonnes.km

               Source : Service économie, statistiques et prospective (SESP) du ministère chargé des
                             Transports (MEDAD) Comptes des transports 2006
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Les efficacités énergétiques des transports voyageurs en France en 2000

Transports de voyageurs en voyageurs.km par kep (1)
interurbains urbains

TGV SNCF :                               172,2
Trains classiques SNCF :            107,5
Autocars :                                      91,2
Trains régionaux SNCF (TER) :   54,8
Voitures particulières :                  38,8
Deux-roues :                                  26,9
Avions trafic intérieur :                 18,2

Tramway :                                   193,3
Métro parisien RATP :                139,8
Trains de banlieue SNCF :            91,0
Métro de province :                       64,4
Autobus Île-de-France :                 47,1
Deux-roues :                                  31,4
Voiture particulière :                     18,0

       Source : ADEME Vade-mecum de l’évaluation des efficacités énergétiques et environnementales
                      du secteur des transports en 2000
       (1) un kilogramme-équivalent-pétrole (kep) = 1,29 litres d’essence auto.
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Les efficacités énergétiques des transports fret en France en 2000

Transports de marchandises  en tonnes.km par kep 
interurbains urbains

Maritime courte distance :           249,0
Trains entiers SNCF :                  213,5
Wagons isolés SNCF :                 114,8
Voie d’eau :                                   83,6
Poids lourd maxicode CU>25 t. :  53,9
Poids lourd CU 13 à 25 t. :            48,2
Poids lourd CU 6,6 à 12,9 t. :        19,3
Véhicules utilitaires légers :            8,3
Avions cargos trafic intérieur :        2,5

Poids lourd de CU 13 t. et plus :   12,9
Poids lourd de CU 6,6 à 12,9 t. :     9,5
Poids lourd de CU 3 à 6,5 t. :          7,5
Véhicule utilitaire légers :               6,7

             CU charge utile
      Source : ADEME Vade-mecum de l’évaluation des efficacités énergétiques et environnementales du
        secteur des transports en 2000; un kilogramme-équivalent-pétrole (kep) = 1,29 litres d’essence auto.
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     II Les effets externes de transports supportés par la Société 

Les nuisances des transports     : les effets externes  
     1 - les énergies et leurs effets

la consommation d’énergie
la pollution atmosphérique et l’effet de serre
    les risques spécifiques de l’électricité : champs électromagnétiques, risque 

       nucléaire et déchets radioactifs
     2 - le bruit et les vibrations
     3 - les effets permanents des infrastructures

la consommation d’espace et l’effet de coupure
les obstacles à l’écoulement des eaux
les atteintes aux paysages
l’impact sur la faune et la flore

     4 - la congestion des infrastructures
     5 - les atteintes à la sécurité des personnes
     6 - les rejets d’effluents : la pollution industrielle

les déchets et le cycle de vie
les pollutions des eaux et des sols
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Les transports sont globalement plus polluants que l’industrie (CITEPA 2005)
et la pollution tue plus que les accidents (étude OMS 1999     : 18000 décès)  

Principaux polluants émis 
Secteurs CO2 CO CH4 COVNM Particules NOX NH3 SO2 N2O
Total

(millions de
tonnes)

5230 5.7 2.7 1,4 1.2 1.2 0,7 0.5 0.2

Transports 26.1
%

31.4
%

0.8% 21.2% 9.6% 51.4% 1.8% 3.2% 6.0%

Transformation
d’énergie 12.9% 0.8% 3.5% 5.5% 1.6% 12.9% - 53.2% 1.6%
Industrie

manufacturière 21.2% 28.9% 18.3 29.1% 32.6% 13.5% 0.7% 28.4% 12.2%
Résidentiel
et tertiaire 23.3 32.1% 4.0% 31.7% 12.1% 8.8% - 13.1% 2.0%

Agriculture
Sylviculture 14.5% 6.8% 73.4% 12.5% 44.1% 13.37% 97.5% 2.2% 76.1%

Autres  2.1%  2.2%
        

               CO2 = gaz carbonique;  CO = oxyde de carbone;  CH4 = méthane;  Covnm = composés organiques volatils non méthane; particules
               totales en  suspension dans l’air;  NOx = oxydes d’azote (NO, NO2, …);  NH3 = ammoniac ; SO2 = dioxyde de soufre;  N2O = protoxyde d’azote

       Source : Bilan France métropolitaine 2005 selon CITEPA, série CORALIE, format SECTEN (SECTeurs économiques et Energie) hors puits ;
       mise à jour février 2007.
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La pollution atmosphérique par mode de transport en France métropolitaine en 2005     :  
la quasi totalité de la pollution atmosphérique des transports est d’origine routière

Principaux polluants émis
Modes CO2 CO CH4 COVNM Particules NOX NH3 SO2 N2O

Transports
(millions de tonnes) 136.5 1.7 0.02 0,3 0.3 0.6 0.01 0,02 0.01

Route :        % total
          % transports

24.5%
94.0%

28.8
%

91.9
%

0.7%
98.5
%

18.0%
84.8%

8.7%
90.5%

45.2%
87.9%

1.8%
100%

0.9%
27.3
%

5.9%
98.6%

dont PL :    % du total
                % des transports

           % de la route

6.7%
25.6%
27.2%

0.9%
2.9%
3.1%

1.8%
8.6%
10.1%

2.3%
23.9%
26.4%

15.2%
29.6%
33.7%

0.2%
7.3%
26.8
%

Rail:            % total
         % transports

0.1%
0.5%

-
0.1 %

-
-

0.1%
0.3%

0.4%
4.5%

0.7%
1.4%

-
-

-
-

-
-

Fluvial :      % total
          % transports

0.5%
1.8%

2.4%
7.6%

-
-

3.0%
14.1%

0.3%
2.8%

2.6 %
5.1%

-
-

0.3%
9.3%

-
-

Maritime(1)  :% total
         % transports

0.2 %
1.0%

0.1%
0.2%-

-
-

0.1%
0.4%

0.1%
1.5%

2.1%
4.2%

-
-

1.8%
55.3%

-
-

Aérien2) :    % total
         % transports

0.7%
2.7%

0.1 %
0.2 %

-
-

0.1%
0.3%

0.1%
0.7%

0.7%
1.4%

-
-

0.3%
8.0%

-
-

               CO2 = gaz carbonique; CO = oxyde de carbone; CH4 = méthane; COVNM = composés organiques volatils non méthane;
               particules totales en suspension dans l’air; NOx = oxydes d’azote (NO, NO2, …); NH3 = ammoniac; SO2 = dioxyde de soufre;
               N2O = protoxyde d’azote 

(1)  Hors émissions maritimes internationales – (2) Hors émissions du trafic aérien international
Source : CITEPA, séries CORALIE, format SECTEN ; mise à jour février 2007.
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Les poids lourds sont 6 à 10 fois plus polluants 
que le transport combiné

(en tenant compte des parcours terminaux routiers)

Rejets de polluants

en grammes par tonne.km

Poids lourds

(maxicode 15t. utiles)

Transport combiné
SNCF

(caisse de 15t. utiles)

Gaz carbonique (CO2)
Oxyde de carbone (CO)
Composés organiques volatils
Oxydes d’azote (Nox)
Particules

                    72,0
                      0,32
                      0,18
                      1,04
                      0,1

7,5
0,05
0,02
0,11
0,01

Source: rapport «Transport, Energie, Environnement: le défi» de l’Agence de l’Environnement 
                                  et de la Maîtrise de l’Energie – ADEME - 1994)
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Les transports sont le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre
et celui dont les émissions croissent le plus vite

Secteurs d’activité
Emissions en 2005
(millions de tonnes
d’équivalent CO2)

Répartition
en 2005

Evolution
1990-2005

Transports dont             146.9  26.5%        % des transports + 21.8%
     Aérien (domestique) 4.9 (0.9%)                         3.3%
     Routier 135.2 (24.4%)                      92%
     Ferroviaire 0.7 (0.1%)                         0.5%
     Maritime (domestique) 2.6 (0.5%)                         1.8%
     Autres 1.0 (0.2%)                         0.7%
     Gaz fluorés non répartis 2.5 (0.4%)                         1.7%
Résidentiel & Tertiaire 102.3  18.5 % + 15.2 %
Industrie manufacturière 114.5  20.7 % - 19.4 %
Industrie de l’énergie 70.8  12.8% - 10.3 %
Agriculture & Sylviculture 104.8  18.9 % - 11.1%
Traitement des déchets 14,1   2.5 % - 11.7 %
TOTAL 553.4   100 % - 1.9 %

             Source : CITEPA, format PNLCC (Programme National de Lutte contre le Changement Climatique), mise à
            jour 14/2/2007-équivalence des gaz avec le CO2 selon leur pouvoir de réchauffement global  PRG
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Emissions unitaires de gaz carbonique des divers modes de transports

Emissions de gaz carbonique par voyageur.kilomètre (V.K)
Avion métropole-métropole : 180 grammes

Voiture : 111,7 grammes
Train : 5,7 grammes

Emissions de gaz carbonique par tonne.kilomètre (T.K)
Poids lourds : 133,1 grammes
Voie d’eau : 37,7 grammes

Trains : 5,8 grammes

Sources : ADEME ; IFEN
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Le report des trafics vers les modes les  moins nuisants
constitue un enjeu crucial

Emissions de gaz carbonique évitées par le report d’un milliard de 
V.K :

– de l’avion intérieur vers le 
train :

174 300 tonnes

– de la voiture vers le train : 106 000 tonnes
– de l’avion intérieur vers la 
voiture :

68 300 tonnes

Emissions de gaz carbonique évitées par le report d’un milliard de 
T.K :

– du poids lourd vers le train : 127 300 tonnes
– du poids lourd vers la voie 
d’eau :

95 400 tonnes

– de la voie d’eau vers le train : 31 900 tonnes
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Des mesures physiques des nuisances à leur monétarisation     :  

Les coûts externes moyens (hors congestion) pour la France en 2000

FRANCE Coûts 2000 en euros  par 1000 voyageurs-km Coûts 2000 en euros par 1000 tonnes-km
effets externes 

hors
route rail aviation tous 

modes
route rail aviation voie 

d’eau
tous 

modes
congestion voiture bus motos total total total total VUL PL total total total total total
Accidents

Bruit
Pollution/air

Changt climat.
Paysage

Amont/aval
Effets Urbains

29.0
5.2
10.1
14.8
4.2
4.4
0.9

1.7
1.2
12.1
5.9
0.8
2.5
0.2

217.0
16.6
3.5
11.6
3.4
2.9
0.7

28.3
4.9
10.2
13.5
3.7
4.1
0.8

0.4
0.6
2.7
1.6
0.5
2.2
1.2

0.4
1.4
1.4
47.3
0.8
1.0
0.0

19.3
3.7
7.5
20.4
2.7
3.2
0.6

35.3
37.3
88.8
54.6
15.4
22.5
3.3

6.4
6.5
42.0
13.6
4.1
8.3
0.9

12.2
12.8
51.5
22.0
6.4
11.2
1.3

0.0
0.8
6.4
1.0
0.3
2.2
0.5

0.0
4.8
8.1

249.0
4.4
7.8
0.0

0.0
0.0
9.8
4.3
4.8
3.1
0.0

10.2
11.0
43.9
20.6
5.5
9.7
1.2

Total 2000 68.6 24.4 255.7 65.5 9.2 52.3 57.5 257.0 81.7 117.4 11.2 274.1 22.1 102.0

                                           Source : étude européenne INFRAS-IWW 2004
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Évolution annuelle des nuisances par unité de trafic

Evolution monétaire   =       évolution du       X     évolution de la        X     évolution de la
   globale                       progrès technique          pénétration du                    perception

                                                                         progrès technique                   sociale



évolution physique
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     III Quelles actions pour contrer les menaces sur le système de 

transport?

réduire     :  

     ●   la dépendance au pétrole dont les ressources vont diminuer

     ●   les émissions de gaz à effet de serre dont l’urgence a pris le 
          dessus sur celle du « peak-oil » 

     ●   les autres effets externes négatifs pour la Société

Il y a des convergences fortes entre ces 3 objectifs
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Les actions de politique des transports     :  
     
     0 - réduire les déplacements motorisés…inutiles
     
     1 - susciter le progrès technique et sa diffusion
     2 - modifier les règles de conduite des matériels 
     3 - « internaliser » dans les coûts économiques
        les « coûts externes » actuellement supportés 
       par la Société

     4 - agir pour le report des trafics vers les modes
        moins nuisants
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Les 5 types d’instruments pour agir :

1 - réglementation/normalisation… ou accord volontaire

2 - fiscalité/tarification ou compensation/subvention

3 - choix des investissements et financement multimodal

4 - aménagement du territoire

      5 - marchés de droits à polluer
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0 - Réduire les déplacements motorisés…inutiles

●  préférer les circulations douces : marche à pied et vélo

●  rapprocher     : lieux de travail et lieux d’habitat  
                           lieux de production et lieux de consommation

     en:   - réorganisant l’aménagement des territoires
- supprimant la sous-tarification   des transports

                      qui fait fi des conditions sociales des salariés
                      et des conditions environnementales de l’activité
                      
                      et qui favorise des déplacements longs
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1 -     Susciter le progrès technique et sa diffusion   
   ●   réserver le pétrole aux secteurs qui ne peuvent s’en passer 
      comme les transports et se baser sur le progrès des autres secteurs 

   ●   améliorer les moteurs : 
        -normes EURO 4 puis 5 en 2008 et 6 en préparation pour les PL
        -engagements volontaires des constructeurs automobiles en
         Europe mais leur non-respect va obliger à légiférer      

   ●   créer de nouveaux carburants : les agricarburants

   ●   créer de nouveaux moteurs : les moteurs automobiles 
        électriques à batteries ou à l’hydrogène
 
   ●   moderniser le parc automobile en favorisant les achats neufs 
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Normes EURO des Poids Lourds
(directive Eurovignette)

Norme
EURO

CO
g/kwh

HC
g/kwh

Nox
g/kwh

Particules
g/kwh

Fumées
opacité/m

Mise en
application

EURO 0 12.3 2.6 15.8
EURO 1 4.9 1.23 9.0 0.4* 1/10/93
EURO 2 4.0 1.1 7.0 0.15 1/10/96
EURO 3 2.1 0.66 5.0 0.1 0.8 1/10/01
EURO 4 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5 1/10/05
EURO 5 1.5 0.46 2.0 0.02 0.5 2008/2010
VRE 1.5 0.25 2.0 0.02 0.15

                    * 1.7 si moteur inférieur à 85 kw

 Ph. Domergue                                                                                                       23                                                 Festival International de Géographie 2007 10 07 



Accord volontaire de 1998 des constructeurs européens (ACEA)

   Objectifs : 140g CO2/km en 2008  (5,2 l/5,8 l/100)
      120g CO2/km en 2012 (4,5 l/5 l/100)
      sans les auxiliaires (climatisation = + 12 à + 43 % !)

   situation 2003/1995 :
   ACEA 163g -11,9 %/95 (constructeurs européens)
   JAMA 172g -12,2 %/95 (japonais)
   KAMA 179g -9,1 %/95 (coréens)

   Et aujourd’hui : 160g/km  → objectif 2012 hors d’atteinte 
                  
  L’Union Européenne veut désormais imposer 120g/km en 2012
  par directive: «130g  par améliorations technologiques aux véhicules
  –10g  par des mesures additionnelles» (climatisation, pneumatiques,
  carburants…)
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Le mythe des agricarburants     ? (1)  
   ●   déjà un plan européen: 5.75% des besoins en carburants 
      routiers en 2010 et 20% en 2020
      …mais ils ne couvriront que l’accroissement des besoins
   ●   ce ne sont pas des BIOcarburants: utilisation massive de
        produits phytosanitaires, utilisation massive des OGM,       
        grosse consommation d’eau et rejets massifs d’eaux usés
        et de gaz à effet de serre
   ●   compétition pour les surfaces agricoles utiles et pour l’eau     :  
        manger ou conduire     !!?   

- la déforestation libère des gaz à effet de serre équivalents 
   aux économies des agricarburants produits à la place

     -  la disparition des cultures vivrières augmentera les prix des
   produits de base: +20 à 33% en 2010 et +26 à 135% en 2020
  selon l’IFPRI américaine; cf la baguette en France et les tortillas
  au Mexique

 Ph. Domergue                                                                                                       25                                                 Festival International de Géographie 2007 10 07 



 

Le mythe des agricarburants     ? (2)  
     ● incertitudes fortes sur la rentabilité technique, économique et 
         environnementale (quasiment pas de gain sur le CO2 émis)    

    même pour les produits de 2ème génération à base ligneuse  
    (cf études ONU de mai 2007 et OCDE-FAO de septembre 2007) 

                 → ceci fragilise tout scénario d’évolution des transports basé sur 
          les agricarburants tel que «Transports 2050» du ministère
          chargé des transports de mars 2006
   ● impacts très négatifs dans les pays en développement «sollicités»
        baisse des emplois agricoles et dérivés, accaparement des sols,
        dépendance alimentaire  et accroissement du nombre des            

  affamés: 824 millions aujourd’hui et 1.5   milliard en 2025
   ● dépendance accrue des monopoles des commerces des
        céréales (Cargill + ADM= 65% du marché), des OGM
        (Monsanto et Sygenta) et des produits phytosanitaires :
        des marchés de 80 000 à 100 000 milliards $ 
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2 - Modifier les règles de conduite des matériels
   ●   réduire les vitesses des voitures: 120 km/h au lieu de 130 
       sur autoroute : gain de 14% en carburant soit 1 litre par 100 km 
       (600 000 t de carburants) et gain de 2 millions de t de CO2 sur
       136.5 soit 1.5% (déjà, le respect du 130 donnerait 2 millions de t !) 

   ●   interdire aux camions de doubler sur autoroute comme
        au Luxembourg et limiter leur vitesse 80 km/h au lieu de 90

   ●   appliquer plus strictement la réglementation :contrôle des
        vitesses, verbalisation efficace des véhicules étrangers…

   ●   inciter et former à des conduites plus économes de l’énergie  
        dans tous les modes de transport
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3 - «     Internaliser     » dans les coûts économiques  
   les «     coûts externes     » actuellement supportés par la Société  

     ● aujourd’hui la directive Eurovignette ne permet de faire payer
       aux camions que les coûts des infrastructures 
       mais interdit d’imputer aux camions leurs nuisances
       sauf sur-péages de 25% sur les sections sensibles transfrontalières
     ● possible révision en 2008 avec internalisation des coûts externes
     ● les instruments possibles de prise en compte des coûts externes :
        - taxer à hauteur des coûts des nuisances les carburants (dont 
         le kérosène aérien aujourd’hui non taxé) 
        - taxer les km ou poids-km sur tout ou partie des réseaux 
         (redevances PL aux prestations), meilleure solution que de
         taxer les carburants (taxation sur le lieu des nuisances) 
        - marchés de droits à polluer à ne pas dépasser: avion puis route
        - en attendant une complète internalisation, il est légitime de     
          compenser les modes les moins nuisants (rail, voie d’eau)
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4 - Agir pour le report vers les modes les moins nuisants (1)
   ● orienter l’aménagement du territoire :
      -arrêter le « mitage » de l’urbanisation défavorable aux transports 
       publics: urbanisation en « doigts de gant » (selon des axes)
      -imposer des dessertes par les modes les moins nuisants avant
       tout aménagement : cf les zonages des Pays-Bas        

   ● internaliser les coûts externes et réserver les ressources dégagées
      aux modes moins nuisants : cf les financements « croisés » en
      Suisse, en Allemagne et en France (AFITF) 
   ● inverser la proportion des investissements 2/3-1/3 en faveur de la
      route (longueur des autoroutes +122% de 1980 à 2005, réseau 
      ferroviaire –10%) au profit des modes moins nuisants: cf Ile-de-
      France et Réseaux Trans-Européens RTE
   ● arrêter l’extension du réseau routier, désormais achevé: le trafic
     croît comme la surface offerte des voiries: cf en Suisse, l’interdic- 
     tion constitutionnelle de construire des routes traversant les Alpes 
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Agir pour le report vers les modes les moins nuisants (2)
   ● décourager le stationnement en ville: réglementation et son
      application (dépénalisation des amendes), péage urbain
   ● améliorer l’offre de transport public de voyageurs en ville et 
       en interurbain :
        -investir dans des transports rapides, ponctuels, fréquents et 
         confortables
        -offrir des tarifs attractifs
        -réserver les slots aériens aux vols longue distance et reporter 
         les autres sur le réseau européen TGV
   ● améliorer l’offre de transport non routier de marchandises en
       ville et en interurbain : 
      -investir dans les réseaux et dans des matériels performants
      -subventionner les modes moins nuisants : train, transport
       combiné, voie d’eau, cabotage maritime
   ● informer et inciter: calculette-éco-déplacements de l’ADEME
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   IV – Quelle politique transport-énergie-environnement     ?  

Un bon exemple européen basé sur la décision de la Société:
   la   politique suisse des transports (1)  

«  1 - la confédération protège la zone alpine contre les effets du trafic de 
transit...

    2 - les marchandises transitant d’une frontière à l’autre à travers les 
Alpes sont transportées par le rail......

    3 - la capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas 
être augmentée..... »

(article 84 de la Constitution fédérale suite à l’initiative populaire de 1994)
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La politique suisse des transports (2)
       de la réglementation pure : poids lourds PL autorisé si < 28 tonnes

       ….aux outils économiques :
- augmentation des tonnages autorisés : 34 t (en 2001) , puis 40 t (en 2005)
- mais aussi augmentation des taxes pour inciter au rail : 
RPLP = redevance sur le trafic des poids lourds liées aux prestations et selon la 
pollution exemple pour Bâle Chiasso = 145 CHF (93€) en 2001, 297 CHF (190 €) 
en 2005, 325 CHF (208 €) en 2008
- ET nouvelles infrastructures ferroviaires : nouvelles traversées alpines des     
tunnels «de base» du Lötschberg (ouvert en 2007) et du Gothard + Rail 2000
+ protection du bruit ferroviaire+liaisons avec le réseau européen grande vitesse
- financées par les taxes routières (à 77 %) et par les subventions publiques

- subventions   importantes au transport combiné

            ● pour diviser par 2 le transit routier à travers des Alpes          
               de 1,3 million de PL/an à 650000 PL/an, au plus tard en 2010

    mais cependant un échec déjà annoncé et une révision à l’étude
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Alors quelle politique des transports     ?  
   ● combiner les actions présentées et les instruments utilisés  qui 
     seront TOUS nécessaires compte-tenu de l ‘ampleur des  
     problèmes:
     importance des investissements dans les modes les moins nuisants
     et du progrès technique 

   ● coordonner ces actions avec :
  - les pays voisins: cf redevance allemande et report des PL en Alsace
  - l’Union Européenne: Eurovignette, politique énergie, kérosène
      aérien, effet de serre…
  - le niveau mondial: kérosène aérien, effet de serre, normalisation   
      des bateaux…

   ● mais dès à présent chaque pays dispose de marges de manoeuvre :
      il n’y a pas de prétexte possible à ne pas agir
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