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RAPPEL HISTORIQUE - RESUME

La réunion de la conférence des Nations Unies sur les sources
d'énergies nouvelles et renouvelables a fait l'objet d'un rapport particulier des
pouvoirs publics français. Dans le domaine de la géothermie, l'absence d'un partenaire
public officiellement chargé de la promotion des activités françaises posait un pro-
blème, le COMES, chargé de coordonner cette conférence n'ayant pas de compétence en
la matière.

Une convention a, en conséquence, été passée entre le Ministère
de l'industrie et le BRGM. Elle proposait de réaliser deux documents concernant la
géothermie lors de la conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles
et renouvelables (CNUSENR).

Elle proposait de participer au séminaire de Jülich, aux réunions
préparatoires du comité technique français et enfin à la CNUSENR.

Le présent rapport conclu, à l'issue de la réunion de Nairobi
et des contacts qui ont suivi, l'intervention du BRGM dans le domaine de la géothermie
à l'occasion de cette conférence.
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1/ DOCUMENT NATIONAL

Le BRGM a participé à l'élaboration de la communication du
gouvernement français pour la CNUSENR. Le comité technique présidé par M. DESPRAIRIES
a confié au COMES la rédaction et la synthèse des divers documents présentés par les
différents organismes rédacteurs.

Cette plaquette de synthèse a été diffusée lors de la CNUSENR à
NAIROBI, ainsi qu'à un grand nombre d'ambassades, de services culturels et techniques.

Le texte concernant la géothermie se trouve ci-après, un exem-
plaire intégral de la plaquette se trouve en annexe 1.
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CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES
ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

INTRODUCTION p.m. cf. DGEMP

1.1 - Les objectifs de la politique énergétique française

La contribution de la géothermie dans le bilan énergétique
de la France pour 1980-1985-1990 et 2000.

ENERGIE GEOTHERMIQUE

II convient de distinguer deux types d'utilisation de
l'énergie géothermique :

. le premier concerne l'utilisation de la chaleur, soit
directement, soit après échange. C'est la géothermie
"basse énergie".

. le second concerne la transformation des fluides géo-
thermaux de haute température (vapeur) en énergie méca-
nique et en électricité par décharge en turbine. C'est
la géothermie "haute énergie".

La géothermie basse énergie présente des possibilités
importantes de développement économique en France. Une partie importante
des besoins basse température (chauffage urbain, chauffage de serres,
besoins industriels) pourrait être couverte par géothermie, compte tenu
de l'importance des ressources et de leur bonne localisation aux centres
de consommation.

La géothermie haute énergie présente peu de possibilités de
développement en France, à l'exception des Départements d'Outre-Mer.
Aussi ne sera-t-elle pas prise en compte en ce qui concerne notre pays.
Par contre, des possibilités réelles s'offrent à l'exportation.

Cette utilisation de la géothermie consiste en l'exploitation
de nappes d'eau chaude situées dans des bassins sédimentaires à des profon-
deurs de l'ordre de 1 500 mètres à 3 000 mètres, dans des régions à gradients
géothermiques proches de la normale (Io pour 30 m) ou légèrement supérieurs.
La température du fluide exploité peut être comprise entre 50 et 150°. Ce
fluide, le plus souvent chargé en sels, est souvent corrosif et nécessite
donc la présence d'un échangeur. Il ne peut généralement être évacué, après
récupération des calories, dans le réseau superficiel sous peine de pollu-
tion. Il y a donc lieu de réinjecter dans le réservoir exploité, ce qui
permet d'éviter une baisse de la pression du gisement, et d'assurer une
meilleure exploitation de la ressource géothermique.
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En France, on peut estimer à plusieurs dizaines de millions
de TEP le potentiel récupérable, c'est-à-dire les nappes d'eau chaude
connues en aval des centres de consommation identifiés et importants. Ce
potentiel sre situe essentiellement dans le Bassin Parisien, le Bassin
-Aquitain, l'Alsace et le Couloir Rhodanien.

L'incidence sur l'environnement est très limitée dans le
cas de doublets puisque l'intégralité du fluide extrait est réinjecté
dans le gisement. La nuisance esthétique est très limitée puisqu'elle se
limite à deux têtes de puits et un échangeur, le tout occupant une surface
~de l'ordre de quelques dizaines de mètres carrés.

Les facteurs contraignants principaux sont : la nécessaire
concentration de l'utilisation (rayon de l'ordre de quelques km2 autour
d'un centre de production), l'indépendance de la production par rapport
aux conditions climatiques, etc.. (production régulière au cours du temps,
quelle que soit l'utilisation). • -•

Cette ressource est typiquement nationale puisqu'on ne peut
concevoir d'exploitation qu'au voisinage des unités de production.

Le coût, (1980)' d'un doublet, permettant d'extraire 3 000 TEP
nécessaires au chauffage de 2. 500 logements est d'environ 15 millions de
francs. L'investissement est de l'ordre de 5 000 F/TEP (hors réseau de
distribution).

Avec un développement des opérations, une réduction des coûts
de l'ordre de 30 %. peut être envisagée (meilleure utilisation du parc
des-machines de forage, "etc...H

La faisabilité industrielle de ce type de procédé étant démon-
trée,/ lorsqu'une bonne: adéquation existe, en puissance installée et niveau
de température, entre production et utilisation, une dizaine d'opérations
par an ̂ peuvent être réalisées en France aujourd'hui, compte tenu des finan-
cements disponibles (couverture du: risque géologique par le Comité Géo-

: thermie dû Ministère de l'industrie):*..Tie s sites et les ressources disponi-
ble* permettent d'envisagée un-rythme 4 fois supérieur.

Les programmes futurs prévisibles, selon les scénarios,
varient schématiquement de la manière suivant« (en nombre d'équivalents
logements chauffés).

A. Tendance actuelle

B. Tendance actuelle améliorée
(doublement de l'aide, mise
en place de prêts bonifiés,
d'assurance à long terme

C. Développement volontariste :
choix politique (création
d'une société nationale ou
de sociétés locales dotées
de moyens, développement
rapide des réseaux de
distribution d'eau chaude,
etc...

1980

30 000

1985

150 000

200 000

1990

200 000

400 000

2000

400 000

1 000 000

400 000 1 000 000 5 000 000
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1.2 - La politique française, de développement des'energies fiotivelles
et renouvelables ' ' '
p .m. cfvDGEMP

1.3 - La France et la Coopération internationale dans le domaine .des
énergies nouvelles et renouvelables

a/ Avec_les_p_a£s_industrialisés

- Coopération au sein de la CEE

Dans le cadre de la CEE une étude particulièrement complète
a été effectuée par le BRGM concernant l'àvancemënt'des études et des
réalisations dans les divers pays membres. L'échange d''information à
l'intérieur de la CEE est dense et fréquent. Certaines études concernant
des zones frontalières ou des sujets d'intérêt commun sont faites en étroite
collaboration (Belgique, Allemagne, Italie,...).

1 • • • f. ™

- Avec les autres pays industrialisés

Les relations les plus suivies se font avec les U.S.A. mais
des échanges d'information et des. visites sont fréquents avec' le Japon et
la Nouvelle Zélande, pays phares en matière d'énergie =géoithennique.

- - 1 '• ->. ' ..• ï . _,'

b/ La

Des échanges d'informations se font avec degrés nombreux
pays en voie de développement.' En ce qui- concerne lertransfert,de tech-
nologie, un effort particulier a été/faït en Amérique Latine, en Indonésie
et au Moyen Orient. Plusieurs1 programmes jsontveri cours dansj.ces. pays.
Ils se situent généralement dans un cadre commercial et industriel.

z s L. :.

1 iir

-..=•' 3 :
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2/ PLAQUETTE INDUSTRIELLE "LA FRANCE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET
RENOUVELABLES"

Ce document à vocation technico-publicitaire d'une cinquantaine
de pages à pour vocation de s'adresser aux "décideurs" des pays en voie de dévelop-
pement. Il montre en particulier l'ancienneté de la recherche concernant les énergies
douces en France ainsi que les capacités des organismes français à répondre aux
problèmes énergétiques des PVD.

Cette plaquette a été largement distribuée lors de la CNUSENR
à Nairobi et a été particulièrement appréciée du public. Le texte concernant la géo-
thermie se trouve ci-après. Un exemplaire complet de la plaquette se trouve en an-
nexe 2.
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2.1 - G E O T H E R M I E H A U T E E N E E G I E

La production mondiale d'électricité d'origine géothermique,
fournie par l'exploitation de gisements naturels de vapeur connaît depuis
les six dernières années un développement extrêmement rapide. Cette crois-
sance doit se poursuivre pendant longtemps.

Ce mode d_̂ e production d'électricité est concurrentiel
avec ceux de l'électricité d'origine fossile ou même nucléaire ou hydrau-
lique. En outre, la géothermie haute énergie est une source d'énergie
renouvelable et nationale assurant un progrès vers l'autonomie énergétique
sans limitation dans le temps.

Liés à des intrusions magmatiques, les gisements haute
énergie se situent préférentiellement dans les régions de volcanisme actif
ou récent. À l'échelle du globe, ces régions correspondent aux frontières
de plaques lithosphériques, là où se créée ou se détruit la croûte terrestre,
favorisant la remontée à proximité de la surface de matière en fusion eri~~
provenance du manteau. La présence d'une intrusion magmatique provoque une
surchauffe du milieu encaissant créant une anomalie thermique dont l'effet
multiplie souvent de dix ou vingt fois le flux thermique normal. L'eau cir-
culant à plus ou moins grande profondeur dans les terrains généralement
très perméables à proximité de ces intrusions est portée à haute température
et crée des gisements exploitables par forage pour entraîner une turbine et
produire de l'électricité.

u i

- '
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II arrive parfois qu'à la faveur de fissure, l'eau sur-
chauffée remonte :

1) rapidement en se détendant vers la surface, créant ainsi des manifesta-
tions spectaculaires comme les geysers ou les fumerolles.

Si de tels indices de surface ont guidé des pionniers de la
géothermie en Italie ou aux USA par exemple, le développement industriel
de la géothermie ne se contente plus aujourd'hui d'exploiter des émergences
naturelles. Les progrès récents de la technologie de prospection permettent
la détection de gisements qu'aucun indice ne signale en surface, Les champs
géothermiques les plus évidents étant déjà exploités ou tout au moins connus.

2) la découverte et l'exploration de nouveaux champs nécessite la mise en
action d'un ensemble de méthodes d'investigations élaborées à partir de di-
verses disciplines des sciences de la Terre (volcanologie, géochimie, géo-
physique, hydrogéologie).

L'approche géologique vise à déterminer la superposition
de trois paramètres :

1 - Une source chaude en profondeur

Repérée par une activité volcanique en surface, de préfé-
rence de composition acide, et occupant une position non quelconque dans
une structure volcanique complexe.

2 - Un réservoir à faible profondeur (500 à 2000 m) : il peut s'agir d'une
perméabilité de formation ou de fracture. Les débits importants qui
sont demandés (de 100 à 500 t/h vapeur/puits) ne peuvent en fait être
fournis que par des systèmes fracturés, aussi l'activité microsêismique
de tectonique récente constituent-elles un critère favorable ?

3 - Une couverture, ou des formations géologiques superficielles de faible
perméabilité.

Celles-ci doivent être capables de maintenir le fluide en pression et
en température dans des conditions^favorables d'exploitation (quelques
bars, à des températures supérieures à 150°C). Cette couverture peut être
constituée par une unité géologique imperméable, ou par autocimentation
résultant d'une altération hydrothermale.

On doit rechercher préférentiellement les sites ou des formes variées
hydrothermales (sources chaudes, fumerolles, zones d'altération) coexistent
avec un volcanisme récent (centre volcanique complexe, avec caldera et
pyroclastites acides), une tectonique active et des réservoirs potentiels
en profondeur.

Une stratégie générale d'exploration en matière de haute
énergie a été mise au point par le BRGM. Elle vise à optimiser les dépenses
faites en exploration en fonction de la précision obtenue sur les objectifs
techniques et économiques visés. On est ainsi amenés à investir dans des
travaux de plus en plus performants (et ooûteux) tandis que se précise
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l'objectif technique (et que diminue la surface de la zone d'investigation). j

La première phase d'exploration comporte une étude de recon-
naissance permettant d'identifier les zones d'intérêt potentiel suivie d'une
étude de préfaisabilité et d'une étude de faisabilité.

La deuxième phase d'exploitation, concerne l'ingénierie de
forage et la technologie de production de vapeur, son utilisation industrielle et
la gestion du gisement.

Le département Géothermie du BRGM est une équipe pluridisciplinaire
composée de tous les spécialistes capables de définir l'approche la mieux
adaptée puis d'assurer la coordination et la mise en oeuvre des diverses
techniques de pointe nécessaire dans un objectif spécifiquement géothermique.

Le BRGM a développé depuis 10 ans la technique de recherche
et d'exploitation dans le domaine de la géothermie. Il a acquis une expérience
diversifiée tant par la variété des champs étudiés en haute ou basse énergie
que par des méthodes de prospection utilisées.

Les spécialités du département géothermie disposent de l'appui
technique et logistique des différents départements du SGN*(géophysique,
géologie, laboratoire d'analyses minéralogique et géochimique) regroupant près
de 500 chercheurs et spécialistes des sciences de la Terre.

« Service Géologique National
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REALISATIONS

Une étude de reconnaissance en Equateur menée pour
le compte de l'Olade a permis de mettre en évidence 3 zones prioritaires
d'intérêt géothermique et 2 zones d'intérêt moindre sur lesquelles des
études détaillées devront être poursuivies.

Sous la conduite du département Géothermie du BRGM un
important programme de prospection géothermique a été mené dans le Massif
du Mont Dore en France, en collaboration avec de nombreuses équipes.

Le BRGM a entrepris une étude de faisabilité sur le champ
géothermique d'Asal (République de Djibouti). Deux forages profonds ont été
réalisés dont un a atteint un aquifère situé à 1000 m de profondeur à une
température de 250°C.

Les premiers résultats obtenus sur ce réservoir permettent
d'espérer une production de vapeur saturée d'environ 100 t/h. Un programme
de test de longue durée et des mesures sur les deux phases (liquides-vapeur)
après séparation, ont perdis de préciser la constitution du réservoir tandis
que des mesures complémentaires (géophysique, thermométrie, géochimie) visent
à définir l'implantation des futurs forages de production pour le dévelop-
pement du champ découvert.

De nombreuses autres opérations sont à l'étude ou en voie
de réalisation (Indonésie, Amérique Centrale, e t c . ) .
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2.2 - G E O T H E R M I E B A S S E E N E R G I E

Les ressources françaises en géothermie basse énergie
sont importantes et bien connues. 70 % du sous-sol français est occupé
par des bassins sédimentaires contenant des nappes aquifères chaudes
(50°C à 90°C).

L'exploitation de ces réservoirs géothermiques par forage
pour des usages divers, chauffage d'habitation, eau chaude sanitaire,
chauffage de serres, locaux industriels, fourniture de chaleur indus-
trielle est dès à présent rentable du point de vue strictement écono-
mique.

Le département géothermie du BRGM est à même d'assurer toutes
les missions nécessaires au montage et à la réalisation d'opérations
géothermiques.

Après les realisations de Melun., Creil, Mée-sur-Seine, Plagnac,
Mont de Marsan qui fonctionnent depuis quelques années, cinq nouvelles opérations
ont été réalisées en 1979 et 1980 : Dax, Melleray, Cergy Pontoise, Coulommiers,
La Courneuve Sud. De nombreuses autres sont programmées en 1981 et 1982.:
Au lnay-sous-Bois, Fontainebleau, Bourg-en-Bresse, Meaux, Evry, etc..

Cependant, la géothermie basse énergie n'est pas limitée
au seul territoire français ; des études sont actuellement en cours concer-
nant des pays d'Amérique Latine, Indonésie, l'Afrique du Nord, la Grèce,
etc...



- 11 -

3/ REUNIONS DE PREPARATION ET SEMINAIRE DE JULICH

Le BRGM a assisté à toutes les réunions préparatoires concernant
la CNUSENR et, en particulier, au séminaire de Jülich du 8 au 12 décembre 1980.

Deux communications ont été faites lors de ce séminaire, qui a
permis une confrontation intéressante au niveau européen des spécialistes des énergies
nouvelles et renouvelables.

Cependant cette réunion préparatoire dont l'un des buts était
d'harmoniser, au niveau européen les différentes approches du développement des
énergies nouvelles en Europe et dans le monde, a reçu un succès limité, de ce point
de vue.

L'échange de données d'expérience nationale dans le domaine des
sources nouvelles d'énergie s'est bien déroulé. Bien que quelque peu à sens unique
dans le domaine de la géothermie ces échanges ont été intéressants. Le texte communi-
qué aux organisateurs du séminaire de Jülich se trouve ci-après.
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3.1. - LE POTENTIEL GEOTHERMIQUE FRANCAIS

a/ Les ressources

Les ressources françaises en géothermie sont relativement importantes
et en général bien situées géographiquement. La France métropolitaine ne pos-
sède probablement pas de champ de vapeur permettant une production directe
d'électricité, et, bien que des possibilités réelles existent aux Antilles
françaises et à la Réunion, la majeure partie des opérations de géothermie en
France seront du type "basse énergie". La basse énergie est caractérisée par
des températures inférieures à 90°C. Les débits d'eau chaude varient en géné-
ral entre 50 et 250 m3h 1 par puits. Deux modes d'exploitation sont actuelle-
ment utilisés en France :

- l'exploitation au moyen d'un puits de production seul. Il est
nécessaire que 1'eau du réservoir géothermique capté ne soit pas salée et
puisse être rejetée en surface après exploitation des calories sans risques de
pollution. Ce type d'opération nécessite un aquifère très bien réalimenté sinon
les capacités de production se verraient très vite réduits. L'avantage princi-
pal de l'exploitation par puits unique est son caractère très économique
(nécessité d'un seul forage) ;

- l'exploitation au moyen d'un doublet. Un doublet est un en-
semble de deux forages dont l'un sert à la production et l'autre à la réinjec-
tion une fois les calories extraites. Les avantages de ce type d'exploitation
sont multiples : la plupart des aquifères profonds étant très salés, il est
impossible de rejeter cette eau en surface ; la pression de gisement est main-
tenue, ainsi les conditions d'exploitation initiales sont conservées.

Pendant l'exploitation, une zone froide se propage à partir du
puits de réinjection. La distance entre les deux forages est calculée de façon
à ce que le front thermique froid ne provienne au puits de production qu'après
un temps déterminé (en général de l'ordre de 30 ans).

Ce procédé, plus onéreux, car nécessitant deux forages, permet
en fait une exploitation plus poussée et plus rationelle de la ressource géo-
thermique. C'est cette solution qui, de plus en plus, est adoptée en France.

•H/ Géographie de la ressource

L'exploitation de la géothermie basse énergie nécessite la pré-
sence d'un aquifère de dimension assez importante. En France, deux grands
bassins sédimentaires, le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain ont fait l'objet
d'études poussées et plus récemment, le Fossé Alsacien. Cependant, d'autres
possibilités existent dans la plaine de la Limagne, dans le couloir Rhodanien,
en Provence et dans le Roussillon.

La chance de la France est d'avoir une très bonne correspon-
dance géographique entre les besoins de chaleur en surface et les ressources
du sous-sol. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le Bassin Parisien.
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cl La Géologie

Suivant les bassins sédimentaires, plusieurs aquifères sont
potentiellement exploitables.

Les caractéristiques de ceux-ci sont très variables. A titre
d'exemple, les quatre principaux aquifères géothermiques du Bassin Parisien
sont :

- l'Albien qui est un réservoir sableux d'eau douce très
protégé. Sa température est de l'ordre de 45°C à sa pro-
fondeur maximale ;

- le Lusitanien, réservoir calcaire légèrement salé, pouvant
atteindre 60°C, est assez mal connu surtout au point de vue
débit potentiel ;

- le Dogger est certainement le réservoir le mieux connu du
Bassin Parisien. Il est formé de plusieurs couches de calcaire
poreux, il permet en général une forte production à une tem-
pérature pouvant atteindre 86°C dans la région de Coulommiers ;

- le Trias est un réservoir gréseux connu de façon assez impar-
faite dont le température pourrait atteindre jusqu'à 120°C dans
la région de Romorantin. Plusieurs opérations visant cet
aquifère vont cependant accroître nos connaissances très rapi-
dement.

d / L'Expérience acquise dans le domaine technique

Le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières),
établissement public à caractère industriel et commercial développe depuis plus
de 10 ans les techniques de recherche et d'exploitation dans le domaine de la
géothermie, tant en France qu'à l'étranger.

L'expérience acquise se situe à différents niveaux, au niveau
prospection et inventaire des ressources, à celui des études de faisabilité,
de la maîtrise d'oeuvre, de la réalisation des forages, des essais de produc-
tion et de la prévention de la corrosion.

e / L'intégration aux réseaux existants

Le caractère très régional de l'énergie géothermique fait que,
mis à part cas très particuliers, cette énergie sera consommée sur place.
Donc, le problème du raccordement à un réseau à grande échelle ne se pose
pas. A petite échelle par contre, l'énergie géothermique se heurte aux'sys-
tèmes déjà mis en place. Il est clair que dans le cas d'un chauffage existant
basse pression et basse température, les modifications à apporter au réseau
et aux sous-stations seront moindresque dans le cas de chauffage haute pres-
sion haute température. D'où une économie accrue.
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II est tout à fait clair énergétiquement parlant, et ce, quel-
le que soit la forme d'énergie prise en compte, que pour chauffer une pièce
à 18 ou 20°C, il n'est pas nécessaire d'utiliser de la vapeur sous pression.
C'est un gâchis pur et simple au niveau enthalpique.

3.2- EXEMPLES DE REALISATIONS EN FRANCE

Les deux fiches jointes présentent 2 projets caractéristiques
en cours de réalisation en France.

3.3 - REALISATIONS ET PREVISIONS

a/ Etat actuel

En 1980, environ 30 000 équivalents-logements sont chauffés
grâce à la géothermie. Les réalisations les plus marquantes à ce jour ont été
celles de Creil (4000 logements chauffés grâce à deux doublets), Melun
l'Almont réalisé en 1969 qui permet l'alimentation en ECS de 3000 logements
(1 doublet) .

L'exploitation en puits unique de Mont de Marsan alimentant
une base aérienne et un hôpital. L'opération du Mée sur Seine qui permettra
en phase définitive d'économiser 10 300 TEP/an.

b/ Prévisions à court terme

La progression des opérations de géothermie en France est très
caractéristique. Un seul chiffre montre bien le chemin parcouru en quelques
années : il y aura plus de logements raccordés à un réseau de chauffage géo-
thermique en 1981 que lors de la décennie précédente. Et ce n'est cer-
tainement qu'un début. Le rythme d'une opération par an des années 75 fait
place à un rythme beaucoup plus soutenu : six opérations réalisées en 1980,
un minimum de 12 prévues en 1981. Le principal facteur limitatif étant main-
tenant le nombre de machines de forages disponibles sur le marché.

A cet égard, la concurrence avec la recherche pétrolière est
assez aiguë.

Le décollage industriel et économique de l'énergie géothermique
est en train de se réaliser en France. Est-il possible de promouvoir celle-ci
en dehors de pays occidentaux industrialisés ? La CNUSENR devrait pouvoir
répondre à ce type de question. Pour notre part, nous sommes tout à fait convain-
cus qu'un vaste potentiel, qui, certes, ne représente pas une panacée, attend
le bon vouloir des scientifiques, des industriels et surtout des politiciens.
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CHAUFFAGE GEOTHERMIQUE

DE COULOMMIERS

COMMUNE DE COUIOMMIERS (Seine-et-Marne)

Le B.R.G.M. a réalisé pour 1« compte du Syndicat Mixte pour la Géothermie à COULOMMIERS, un
doublet géothermique destiné au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire de 2 200 équivalents-loge-
ments répartis en quatre grands ensembles (1 hôpital, 2 cités scolaires, 1 groupe de U.L.M.).

Le B.R.G.M. était Maître d'Oeuvre de cette opération, l'étude thermique de surface ayant été
réalisée par le bureau d'études SECOTEB INGENIERIE.

Les travaux de réalisation débutèrent en Mai 1980, la fin du 1er forage, le 17 juillet 1980.
La mise en service est prévue pour la saison de chauffe 1981-1982. Cette opération a bénéficié de prêts du
Comité Géothermie et permettra d'économiser environ 3 400 TEP/an. Cette opération peut être considérée comme
l'exemple type d'une opération géothermique dans le Bassin Parisien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ressource :

Type d'exploitation :

nappe aquifere du Dogger
profondeur: 1980 m/sol
température : 83°C en tête de puits
épaisseur utile du réservoir : 16m
salinité : 32 g/1

I doublet (1 puits droit, 1 puits dévié à 45*)
débit exploitable : plus de 200 m3h~1

1 échangeur â plaque en titane
besoins annuels (part géothermie) : environ 30.000 kth
forage Rotary type pétrolier
diamètre tubage : 7".

SCHEMA DE PRINCIPE

83°C

86°C



CHAUFFAGE GEOTHERMIQUE
DES SERRES DE MELLERAY

Le B.R.G.M. a réalisé pour le compte du groupement d'intérêt économique

GEOVAL (association de maraîchers et d'horticulteurs) un doublet géother-

mique destiné à chauffer les 15,7 ha de serres du domaine de MELLERAY.

Le B.R.G.M. est maître d'oeuvre de cette opération. L'étude thermique de

surface a été réalisée par l'Omnium d'Etudes Techniques.

Cette opération bénéficie de prêts du Comité Géothermie et de la Communauté

Economique Européenne. Economie de combustible prévue :

- environ 3000 tonnes équivalents pétrole/an

Cela correspond à 80 % de la consommation.

Caractéristiques techniques

Ressources

(caractéristiques au
puits de production)

Forage

nappe aquifère des grès du Trias
profondeur de 1420 m à 1620 m
température : 73°C (en tête de puits)
épaisseur utile du réservoir : 38 m
salinité : 36 g/1

doublet (un puits de pompage, un puits de réinjection
débit exploitable : 150 m3/h)
pompage : pompe d'exhaure immergée (250 m de profondeur)
échangeur titane (â plaques)
puissance géothermique maximale : 6000 th/h

forage Rotary type pétrolier
diamètre 9"5/8 pour la production, 7" pour la
réinjection
intendance de forage et suivi géologique : B.R.G.M.
entreprise de forage : FORAKY

(Les lemperolufn meniionnees en ovoI du «tockoge sont
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4/ EXPOSITION DE NAIROBI

Le BRGM a participé à l'exposition de Nairobi qui s'est déroulée
du 8 au 22 août en envoyant 10 panneaux, bilingues français-anglais.

- Un panneau de présentation générale du BRGM.

- Trois panneaux concernant la géothermie basse énergie.

- Trois panneaux concernant la géothermie haute énergie.

- Deux panneaux concernant les microcentrales hydroélectriques.

- Un panneau concernant les microcentrales géothermiques.

Une documentation malheureusement réduite en quantité à cause
des problèmes de poids a été distribuée tout au long de l'exposition. De nombreux con-
tacts ont été pris dans les stands à un moment où les visiteurs et les délégués des
différentes nations étaient moins sollicités que lors des conférences officielles
au Kenyatta Center.

L'exposition en général a été très bien accueillie à la fois
par les différentes délégations étrangères mais aussi par la population locale à tel
point que trois jours après le début de l'exposition tous les billets d'entrée prévus
avaient été vendus.

Le texte des panneaux concernant la géothermie est exposé ci-après.
Lors de l'exposition chaque paragraphe était bien sûr illustré par une ou plusieurs
photos et divers schémas.

Quatre agents du BRGM ont assisté à l'ensemble de la conférence
(Mrs LE NIR, LONGIN, COUDERT et VARET) et maintenu une présence continue sur le stand.
De nombreux contacts ont ainsi été établis au sein de la délégation française, avec
les autres délégations, et avec les nombreux visiteurs, Kenyans et étrangers.
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GEOTHERMIE BASSE ENERGIE

PRINCIPES

La géothermie basse énergie est caractérisée par des températures
inférieures à 100° C. L'eau produite par forage dans les couches profondes peut être
utilisée pour le chauffage de logements, d'installations industrielles, agricoles et
touristiques.

La géothermie basse énergie exploite la chaleur emmagasinée dans
le sous-sol et stockée dans les roches. Actuellement il est nécessaire que ces roches
soient poreuses ou fissurées et contiennent de l'eau jouant le rôle de fluide calopor-
teur.

Les exploitations modernes captent généralement ces eaux chaudes
à l'aide de forage. Si l'eau du réservoir n'est pas salée et si le réservoir est bien
réalimenté l'exploitation peut se faire par puits unique.

Sinon et c'est la majorité des cas, l'exploitation se fait par
doublet (*). La chaleur étant transmise par l'intermédiaire d'un échangeur à un réseau
secondaire.

Le procédé du doublet permet de ne pas rejeter dans la nature
une eau salée et corrosive tout en maintenant la pression du gisement et en améliorant
l'exploitation des calories.

Durée de vie d'une exploitation géothermique

La distance entre le point d'extraction et le point de réinjection
dans la nappe est calculée de façon à permettre une production à température constante
pendant environ 30 ans.

(*) "Doublet" : technologie mise au point et développée en France depuis 1970.
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GEOTHERMIE BASSE ENERGIE

COMPETENCES DU BRGM

Lors de la réalisation d'un projet, le BRGM peut assurer les pha-
ses suivantes :

- La prospection et l'inventaire des ressources.

Cette phase permet de déterminer le potentiel géothermique d'un pays, d'une région
ou d'un site et aboutit à l'établissement des cartes des ressources régionales (en
particulier pour les grands bassins sédimentaires).

- Prëëtude sommaire

Le but de la préëtude est de déterminer la faisabilité éventuelle ou l'impossibilité
technique d'une adaptation à la géothermie en fonction des ressources disponibles
ainsi qu'une première évaluation des économies réalisables.

- Etude de faisabilité

Menée en collaboration avec un bureau d'étude thermique, l'étude de faisabilité déter-
mine les caractéristiques techniques et économiques de l'opération. Le calendrier des
travaux est arrêté.

- Maîtrise d'oeuvre

Le département géothermie du BRGM peut assurer toute la maitrise d'oeuvre des travaux
de sous-sol ainsi que le montage juridique et financier de l'opération.

Lors du forage, le BRGM assure l'intendance du forage, l'exécution des tests de
production, la mesure des caractéristiques du réservoir, le suivi géologique, la
détermination des conditions d'exploitation optimales.
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-GEOTHERMIE BASSE ENERGIE

REALISATIONS

L'expérience du BRGM dans le domaine de la géothermie basse
énergie est certainement l'une des plus importante au niveau mondial. Actuellement
80 % environ des opérations réalisées en France le sont avec la participation du
BRGM (études et maitrises d'oeuvre).

Les domaines d'applications sont des plus divers et comportent
notamment :

- le chauffage des locaux ;

- la production d'eau chaude áanitaire ;

- le chauffage de serres ;

- le séchage de.produits agricoles ;

- la fourniture de chaleur à des fins industrielles ;

- l'aquaculture ;

- le chauffage de piscines.

Parmi les réalisations nous pouvons citer Creil, Mée sur Seine,
Dax, Melleray, Coulommiers, Cergy, Aulnay, La Courneuve,Beauvais, etc..

Le BRGM est présent également à l'étrenger dans le domaine de la
basse énergie (Grèce, Danemark, Amérique Latine,...).

En France, dès maintenant, la géothermie basse énergie permet
d'économiser 30 000 TEP(*)/an. Ce chiffre doit atteindre 1 000 000 de TEP en 1990.

(*) TEP : Tonne Equivalent Pétrole.
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GEOTHERMIE MOYENNE ENERGIE

Les microcentrales géothermiques d'une puissance de 10 kW à
quelques centaines de kW permettent l'approvisionnement en électricité de petites
agglomérations dispersées et isolées.

PRINCIPE A partir d'eau géothermale à température modérée (80° C à 150° C)
un prodédé thermodynamique simple (GEOWATT) permet de transformer
l'énergie géothermique en énergie mécanique elle même transformée
en électricité grâce à un alternateur.

AVANTAGES - Autonomie
- Fiabilité
- Souplesse (puissance variable)
- Encombrement réduit
- Respect de l'environnement
- Coût attractif du kWh

EXEMPLE DE REALISATION

Le BRGM et la SOFRETES-CEA ont réalisé à Chaudes Aiguës (France)
une microcentrale d'une puissance de 20 kW grâce au captage d'une source thermale à
80° C d'un débit de 16 m3/h .
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GEOTHERMIE HAUTE ENERGIE

PRINCIPES

La production d'électricité grâce à la géothermie haute énergie
(ressource à une température supérieure à 150° C) est en pleine expansion. La réali-
sation de centrales de forte puissance (> 10 MW) est possible uniquement dans les
zones d'anomalies thermiques.

Les intrusions magmatiques qui existent dans les zones de volca-
nisme récent portent à haute température l'eau contenue dans des formations perméables
proches. Ces réservoirs peuvent produire de la vapeur sans pression que l'on transfère
directement vers des turbines pour produire de l'électricité.

Les geysers, les fumerolles, et sources chaudes sont les manifes-
tations de la présence de champs de vapeur. Cependant de nombreux champs existent
sans de telles manifestations.

Un champ de vapeurnécessite la coexistence de 3 phénomènes :

- une source chaude en profondeur ;

- un réservoir (à moins de 2 000 m de profondeur) ;

- une formation quasi-imperméable bloquant le fluide dans le réservoir.

Le BRGM dispose de nombreux services spécialisés dans les diverses
sciences et techniques impliquées en géothermie (ingénierie, géologie, hydrogéologie,
géophysique, forage etc..) et regroupe plus de 800 spécialistes.
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GEOTHERMIE HAUTE ENERGIE

EXPLORATION ET PREFAISABILITE

Le BRGM propose une stratégie intégrée pour le développement
de champs de vapeur. Cette méthodologie permet d'optimiser les investissements néces-
saires tout en assurant des résultats de qualité.

Le département géo thermie (se) du BRGM regroupe une équipe pluridis-
ciplinaire d'une cinquantaine de spécialistes. Ils ont développé lors de la dernière
décennie les outils techniques nécessaires à la réalisation de chaque phase d'un
projet.

EXPLORATION

L'exploration géothermique est menée à l'échelle d'un pays ou
d'une grande région. Elle vise à sélectionner les zones où coexistent source de
chaleur, réservoir et recharge hydraulique du système. Ainsi utilise-t-on des méthodes
à faible coût : études géo-volcanologiques (recherche de la source de chaleur) et
hydrogéochimiques (recherche du réservoir).

ETUDE DE RECONNAISSANCE

Exemple de l'équateur.

ETUDE DE PREFAISABILITE

L'étude de préfaisabilité permet de donner une première évaluation
technique et économique de l'intérêt d'un site. Des méthodes indirectes mais quantita-
tives (géochimie, géophysique) sont utilisées pour préciser la localisation et la
profondeur des objectifs à atteindre par forage, et d'indiquer les caractéristiques
prévisionnelles du gisement.

(*) Dans le domaine de la haute énergie le BRGM travaille en étroite relation avec
le BEICIP filiale de l'Institut Français du Pétrole.
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GEOTHERMIE HAUTE ENERGIE

FAISABILITE - EXPLOITATION

ETUDE DE FAISABILITE

Elle a pour but de déterminer quelle puissance électrique peut
être fournie par le champ de vapeur, étudié et délimité précédemment. Cette étude
établit les coûts d'investissements et de fonctionnement nédessaires à la production
d'énergie et à la connection au réseau. Plusieurs forages de reconnaissance sont réa-
lisés après d'éventuels forages de gradient.

DEVELOPPEMENT DU CHAMP ET CONSTRUCTION DE LA CENTRALE

Durant cette phase des puits de développement sont réalisés. La
construction de la centrale nécessite plusieurs années et se fait en général en
plusieurs étapes de mise en service.

Le BRGM intervient alors avec des bureaux d'ingénierie de surface
et des industriels compétents dans le domaine de la production et de la distribution
d'électricité.

Principales références du BRGM dans le domaine de la Haute Energie :

Etudes_ dg reconnaissance : Martinique - Guadeloupe - Maroc -
Vanuatu - Arabie Séoudite - Panama -
Yémen - Haïti - Rép. Dominicaine -
Indonésie - Tunisie - Equateur -
Vénézuala etc...

: A s a* (Djibouti) - Mont Dore (France) -
Réunion - Martinique - Médina et Jizon
(Arabie Séoudite).

Etudes de faisabilité : Asal ( Djibouti).



- 25 -

5/ CONFERENCE DE NAIROBI

Bien que les représentants du BRGM ne faisaient pas partie de la
délégation française officielle, il a été possible d'assister aux multiples conféren-
ces et débats qui eurent lieu au Kenyatta Center.

L'un des principaux points positifs des nombreuses interventions
a été la prise de conscience de réaliser des inventaires nationaux ou régionaux des
énergies nouvelles et renouvelables.

Bien que n'étant pas en tête de la plupart des discours la géo-
thermie intéresse de nombreux pays, les contacts établis ont à cet égard, été tout
à fait positifs. Il serait fastidieux d'entrer dans les détails des interventions de
chaque chef de délégation et les contacts établis, ce rapport n'étant pas fait pour
cela, cependant il est possible de trouver en annexe 3 une note faisant le point sur
les activités françaises en géothermie dans le monde àl'issue de la CNUSENR.

De nombreux contacts ont pu être établis, qui n'entraient peut
être pas dans les objectifs directs de la conférence, avec les délégations des autres
pays industrialisés présents et notamment, pour la géothermie, les Etats Unis, l'Italie
et le Canada. On remarquait cependant l'absence de la Nouvelle Zélande et du Japon.

Pour les pays du Tiers Monde, il est possible de distinguer
7 grandes régions naturelles, susceptibles de faire l'objet d'échanges technologiques
avec la France en matière de géothermie. Par ordre de priorité, ce sont :

- La région Caraïbe, avec ses nombreuses iles volcaniques. Le développement en cours en
Guadeloupe (5 MW) et les prospections en Martinique et à Ste Lucie pourraient jouer

un rôle d'investissement régional, notamment à Dominique et à Grenada.

- L'Afrique de l'Est, avec les développements en cours au Kenya (15 MW), et la reprise
des prospections (contacts BEICIP et BRGM), les études de faisabilité en Ethiopie
et à Djibouti, et les travaux de reconnaissance au Rwanda et Burundi.

- L'Asie du Sud-Est, avec les développements en cours aux Philippines et en Indonésie
(TOTAL, ELF, BEICIP, BRGM, ALSTHOM), et le lancement de travaux en Thaïlande (BRGM,
GEOWATT).

- L'Amérique latine, où le ministre de l'énergie a proposé d'affermir les lieux exis-
tants déjà avec l'OLADE, notamment au niveau du BRGM.

- Les îles océaniques, l'Asie du Sud et la Méditerranée où quelques opérations commer-
ciales françaises sont en cours (Açores, Grèce), et de nombreux contacts se dévelop-
pent.
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CONCLUSION

La conférence de Nairobi a été l'occasion de présenter les
possibilités françaises dans le domaine de la géothermie devant une large audience
composée principalement de décideurs.

Le BRGM a assuré une présence permanente, tant dans les phases
préparatoires de la CNUSENR, que pendant la conférence et après. Cette action a été
accomplie dans un esprit de promotion de l'ensemble des capacités françaises en matiè-
re de géothermie, qu'il s'agisse de la recherche et de l'exploration, de l'étude de
faisabilité et de l'ingénieurie de projet ou du développement, industriel et de la
vente de matériel. Son plan, une coordination étroite a été notamment établie avec les
sociétés SNEA, CEA (SOFRETES) et IFP (BEICIP). D'utiles contacts ont ensuite été réper-
cupés notamment aux sociétés de forage et aux fabricants de matériels français inté-
ressés par la géothermie, de même qu'au secteur des universités et de la recherche.

Cette présence a permis, aux cotés du COMES et de la délégation
officielle française, de présenter une image cohérente et positive des activités
nationales en matière d'énergies nouvelles et renouvelables. De nombreuses ouvertures
en résultent dans le domaine de la coopération technique, comme dans le secteur commer-
cial et industriel.



"LE POINT SUR LES ACTIVITES FRANÇAISES EN GEOTHERMIE A

L'ETRANGER ET DANS LES DEPARTEMENT FRANCAIS D'AMERIQUE APRES

LA CNUSERN A NAIROBI (AOUT 1981)"

Cette note fait le point des contacts étrangers du BRGM en
géothermie. L'année 1981 a été marquée dans ce secteur par un rapprochement à
l'initiative du BRGM des principales sociétés opérant dans ce domaine. Outre le
BEICIP, avec lequel le BRGM a un accord de cooperation en matière d'exploration
depuis 1979, de solides contacts ont été établis avec SNEA, ALSTTOM ATLANTIQUE,
FORAMINES et CFP.

Se définit ainsi une "filière française" en matière de géother-
mie couvrant les diverses activités (exploration, ingenieurie, forage, constrution
de centrale, investissement minier, etc).

Géographiquement, cette activité est très diversifiée. On
retrouve cependant les grandes régions naturelles, géodynamiquement actives, qui
sont favorables à la géothermie : méditérranée, Asie du Sud et du Sud-Est, Afrique
de l'Est et mer Rouge, Amérique latine, zone caraïbe, iles du pacifique, de
l'atlantique et de l'océan indien.

Parmi ces régions, les priorités suivantes sembles pouvoir
être retenues par la coopération, 1'ingenieurie et 1'industrie géothermique
française :

1/ CARAÏBE : Bouillante (Guadeloupe) fonctionnera en 1983. Des prospections sont en
cours Martinique, Guadeloupe, S te Lucie et prévues en Dominique. Cette zone peut
constituer une bonne "vitrine française" vers l'Alérique Latine. '

2/ AFRIQUE DE L'EST : Les travaux se poursuivent à Djibouti, tandis que des ouver-
tures se présentent en Ethiopie, au Rwanda et au Kenya où15 MW viennent d'être couplés
en réseau.

3/ ASIE DU SUD EST : Fort développement en cours aux Philippines, où TOTAL et ALSTHOM
cherchent à s'implanter. L'Indonésie demeure en axe prioritaire, avec les contrats
d'exploration PERTAMINA-BEICIP et les négociations en cours pour des investissements
en production de TOTAL et ELF. Une coopération plus structurée (exploration, forma-
tion) est demandée par les indonésiens.

4/ AMERIQUE LATINE : La géothermie est en développement accéléré mais la concurrence
italienne, japonaise et américaine est vive. Le BRGM demeure un partenaire technique
priviligié de l'OLADE (contrat d'exploration Guatemala, après Equater et Haïti Saint
Domingue). Nous cherchons à consolider notre présence dans le triangle Equater-
Guatemala-Caraîbe et â pénétrer le cone sud (Pérou, Argentine) .



5/ ILES OCEANIQUES : Les travaux en cours à la Réunion, aux Açores et en Polynésie
permettent de présenter une expérience exceptionnelle sur ce type particulier de
champs. Elle pourrait être utilisée ailleurs (Comores, Madagascar, Canaries, Cap
Vert, golfe de Guinée, etc...).

6/ ASIE DU SUD : Contacts, mais sans débouchés commerciaux en Chine, au Pakistan,
en Turquie.

7/ MEDITERRANEE : La région est dominée par l'Italie (400 MW). Une pénétration en
Grèce où les programmes sont en plein développement est amorcée par la basse
énergie. L'Algérie consitue une autre cible.

1. CARAÏBE

La zone se divise en départements français d'Outre-Mer, en îles d'influence anglaise,
néerlandaise, américaine et latino-américaine. Des prospections ont été menées par
le BRGM en Guadeloupe, Martinique, Haïti, Saint-Domingue, et par l'IGS (Angleterre)
à Ste Lucie.L'OLADE souhaite développer un programme "subrégional" et la CCE pourrait
s'intéresser à une telle initiative, qui pourrait être prise par la France, sur pro-
position technique BRGM en préparation.

1.1. Guadeloupe

Tandis que se concrétise la centrale de Bouillante (EURAFREP,
-EDF-ALSTHOM), les prospections BRGM commencent cette année dans la zone Soufrière.

1.2. Martinigue

Les prospections récentes du BRGM ont abouti à la définition de
deux zones d'intérêt en cours d'investigation détaillée.

1.3.

L'étude de faisabilité du projet (financement BEI) a été confiée
à Aquater qui s'est associé au BRGM sur ce projet.

1.4. Dgrninigue

Le lancement du programme de reconnaissance est imminent, sur
financement, affaires étrangères et industrie.

1.5. §aint_DoTnirtgue

Un financement doit être recherché pour l'étude de préf actua-
lité de la zone de Yayas mise en incidence par la reconnaissance BRGM-OLADE.



1.6. Jania'ígue

La reconnaissance géothermique de l'Ile a été confiée par
l'OLADE à une société néo-zélandaise.

1.7. Grenade

Contacts italiens récents.

1.8. Anti2]_es_néer]iandaises

M . R . F . PIETERS de la "fundashon antiyano sa energia" à Curacao

est intéressé par la géothermie pour l'ile de Saba, et attend une proposition, du
BRGM, transmise en octobre 81.

2. AFRIQUE

Trois poles géographiques peuvent être identifiés :

- la région de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc, Lybie, Egypte) ;

- la région de l'Afrique de l'Est (Djibouti, Somalie, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie
Zaïre, Rwanda', Burundi, Zinbabwe , Malawi,
Mozambique) ;

- le golfe de Guinée et le Cameroun.

L'Afrique de l'Est est choisi comme objectif principal en raison
de son important potentiel, du facteur d'entrainement de la centrale d'Olkaria (15 MW
juillet 1981), et de notre présence historique â Djibouti dans ce domaine.

2.1. Maroc

Rien de nouveau. Nos offres de 1980 semblent enfouies et la
géothermie en sommeil profond.

2.2. Algérie

M. KHELIF souhaite reparler de l'ensemble des problèmes de
géothermie lors d'une visite à lui faire à Alger en Octobre. Lui
rappeler à cette occasion les 3 objectifs : haute énergie (NE algérien), basse
énergie (chauffage urbain), moyenne énergie (hamam meskoutine) : tous l'intéressent
vivement.



2.3. Tunisie

M . BOUBAKER CEMKECHER, de la direction générale de l'énergie à
Tunis est l'interlocuteur au stade où nous en sommes. Il confirme que l 'ONM, pour
gui nous avons fait l'étude de reconnaissance en 1978, n'est pas chargé du dévelop-
pement des projets. Lui écrire pour préciser les objectifs : basse énergie (agricul-
ture, tourisme) pour Zagonuan— Cap Bon, moyenne énergie dans le Sud, haute énergie
dans le NW(frontière algérienne).

2.4 . Eç^gte

MOHAMED MÄHER ABAZA, ministre de l'électricité et de l'énergie
confirme que notre offre transmise il y a quelques mois (étude de la zone du golfe
de Suez) est maintenant en bonnes mains, malgré quelques retards liés à la mise à la
retraite de notre correspondant sur ce projet, M. Kawal Ahmed. Ses collaborateurs
Dr. Hegazi et Talasti promettent de nous écrire via l'attaché commercial pour donner
des précisions sur notre offre, en donnant tous les éléments pour la préparation par
le BRGM du contrat que le M.E.E. souhaite signer cette année.

2.5. Djibouti

ANIS ABDALLAH, directeur de 1 ' ISERST souhaite maintenir en
haleine ses deux interlocuteurs, BRGM et Aquater. Toutefois, il semble devenir fort
critique à l'égard de nos collègues italiens, qui n'ont plus l'appui de Barberi et
MarinelliJEl souhaite une discussion approfondie sur nos résultats (essais et géophy-
sique) en Octobre à Djibouti. Il souhaite que l'étude de faisabilité Assal (FAC) soit
démarée aussi vite que possible.

La venue en Octobre à Djibouti de A.G. Mazet, en stage au BRGM
en Septembre, comme conseiller scientifique de 1'ISERST devrait faciliter la relance
de nos activités.

Les affaires risquent de se précipiter de toute façon puisque les
contrats ont repris entre saoudiens et Djiboutiens en Septembre, et que le financement
saoudien semble se débloquer.

2.6. Ethiopie

Pays à très fort potentiel géothermique. Les autorités sont
maintenant convaincues (cf Kénia) que la géothermie constitue le meilleur axe de
développement énergétique pour le pays. Deux projets sont en cours de développement, et
deux autres nous sont proposés.

1/ Le projet de Tendaho, mené par la coopération italienne (Sté AQUATER) se poursuit
a«rec la-préparation d'un forage de reconnaissance.

2 / Le projet de Langano mené par le FED et l'UNDP entre dans la phase active de forage,
le FED lance un appel d'offre pour l'étude de faisabilité, et le BRGM y répondra
en association avec Alsthom.



3/ Le projet "application de la basse énergie en agro-industrie" pour la rift-valley
conçu par le BRGM a la demande du minitère des mines et de l'énergie pourrait re-
cevoir le soutien du m.a.e.

4/ Le m.m.e. demande également au BRGM de concevoir un projet de développement de la
région DALLOL-Zula pour la géothermie (alimentation électrique de Asmara et Massawa,
mais également pour la mine (potasse, manganèse, cuivre).

Dans l'immédiat il convient de s'entretenir de ces sujets avec
l'ambassadeur M. Bry à Paris, et de préparer avec Alsthom la réponse à l'offre.

2.7. Somalie

Le projet de reconnaissance, conçu et monté par le BRGM, a
été attribué à Aquater (financement FED).

2.8. Kenya

Pays à très fort potentiel géothermique. La centrale de Olkaria
est entrée en fonctionnement en juillet 1981 (15 MW) et les autorités recherchent
maintenant de nouveaux champs dans la zone centrale et le Nord (Keryo valley) à
prospecter et développer parallèlement à Olkaria (45 MW en 1984).

M. ROTICH, Directeur Général de la Keryo Valley nous a invité
à survoler la région, qui couvre plus de la moitié de la "rift valley" du Kenya.

La partie nord est désertique et d'accès difficile. La KVA est
d'accord sur notre offre d'exploration géothermique et fournira la logistique (dont
hélicoptères). Il convient de préparer un contrat et de le transmettre à Rotich, de
toute urgence pour signature éventuelle lors de sa visite à la Banque de l'Union
Européenne, qui finance le projet (M. ROUSSILLON à Paris). Les projets de reconnais-
sance minière et microhydraulique intéressent également M. Rotich.

M. WARSAWO du "lake basin development authoritiz" attend une
proposition géothermie basée sur le potentiel du pourtour du Lac Victoria (nombreu-
ses sources chaudes).

2.9. Rwanda

Nous avions transmis une proposition de reconnaissance du
potentiel géothermique du pays, à la demande du ministère des Mines et de l'Energie.
M. F. JEBULIKOKO et J. ZIGIRABABILI du ministère de ressources naturelles nous ont
confirmé qu'ils attendaient avec impatience le lancement de ce projet sur financement
FAC suspendu à l'accord de l'ambassadeur de France. Ce dernier, 'contacté en Septembre
lors de la mission Verzier s'est montré favorable. Le projet devrait donc recevoir
le support du FAC.



2.10. Burundi

Intérêt également vif pour la géothermie. Les contacts se sont
limités au Pr. Katihabwa, doyen de la faculté des sciences, et à M. Villard (Nations
Unies Afrique) qui compte répondre par l'envoi d'experts (fera la proposition au
BRGM) à la requête des responsables de la confédération des grands lacs.

2.11. Guinée

M. L. KADA, doyen de la faculté de Konakri nous conseille
d'écrire à M. Mangué, directeur de l'énergie, au sujet des possibilités géothermiques
de Guinée et des iles du golfe.

2.12. Mozambigue

M. A. BRANCO Ministre de l'industrie et de l'énergie du
Mozambigue attend un courrier de notre part sur la géothermie.

2.13. Zinbabwé

A la suite du contact à Paris avec le vice-Ministre, une note
attirant l'attention des autorités sur le potentiel géothermique du pays et proposant
une reconnaissance du potentiel géothermique, a été transmise. M. Siroba MAKONI,
Ministre de l'industrie et de l'énergie s'est montré intéressé par cette proposition,
qui pourrait être réactivée par un courrier à lui adresser directement.

2.14. Benin

M . M . DOSSOU YOVO et DE REGO signalent l'existence de sources
chaudes et demandent des précisions sur les possibilités d'utilisation.

2.15. Cameroun

M. WONDO OWONDI, du ministère des mines et de l'énergie, propose
que nous lui fassions part par courrier des possibilités géothermiques de son pays,
pour développements éventuels.

3. ASIE DU SUD EST

Le pays leader est les Philippines, qui ont adopté une politique
d'investissement étranger (Union Oil). L'Indonésie a adopté plus récemment la même
politique. La Thaïlande cherche à développer son potentiel.



3.1. Indonésie

M. SAMADIKUM, confirme que l'étude Est - Java ne peut être
lancée par ses services depuis que la géothermie est attribuée à Portamina.
M. Subroto montre de l'intérêt pour ce projet et suggère d'écrire à M.
qui a en charge les questions d'exploration au ministère. Il signale qu'il sera à
Paris en Octobre et que ce projet, comme celui Géowatt, devrait se concrétiser.

3.2.

M. S. ARRASTIA, du ministère de l'énergie, se montre intéressé
par la basse énergie, et demande des informations détaillées en vue d'une éventuelle
collaboration. Par ailleurs, TOTAL négocie une concession et ALSTHOM maintient une
position active pour les turbines géothermiques.

3.3. Thaïlande

Après la visite de Chaudes Aiguës par les responsables de
l'Egatt, une mission Action Clémot-Verzier doit; permettre de préciser les cibles.
Contacter à cette occasion M. Tantawiroon (conseiller du premier ministre) qui
s'est montré intéressé par notre activité.

4. AMERIQUE LATINE ' .

Peu de contacts à Naérobi, si ce n'est avec l'Olade et l'Argentine.

4.1. Olade

Reçu par M. HERVE, MM. RODRIGUEZ et MONTEVERDE se sont montrés
très intéressés par la proposition formulée par M. HERVE de développement de la
coopération France-Olade. Une mission d'identification est prévue pour fin 1981.

En ce qui concerne la géothermie, outre les programmes en cours
(Guatemala/BRGM, Nicaragua/Geotérmica, Colombie/Géotermica, Jamalque/NZ), L'Olade
prépare une demande à la CEE pour Pérou-Equater-Colombie, et.une demande BIRD pour
Haïti et Honduras.

4.2. Argentine

Outre les ouvertures commerciales apparues lors de la mission
Verzier-Fortin en juillet (3 appels d'offres intéressent le BRGM), M. GHERSA souhaite
une participation du BRGM au projet de Pumta Bianca. Il s'agit en fait de concevoir
et d'assurer l'étude de faisabilité d'un projet de chauffage d'une base militaire par
géothermie. M. Ghersa propose de venir en Argentine pour monter le projet en
Septembre, et nous assure des moyens et de la volonté de faire de ses amis.



4.3. Divers

Rappelons que le BRGM répond avec Beicip, Foramines et Alsthom
à l'appel d'offre Costa Rica (faisabilité) et s'apprête à faire de même au Panama.

5. AUTRES REGIONS

5.1 . Espagne

Le BRGM vient d'être sélectionné par l'étude BE Burgos, et les
contacts pour Madrid (BE) et Canaries (HE) doivent être poursuivis.

5 .2 . Grèce

Etude de faisabilité Serres en cours. Doit nous permettre de
veiller sur les autres opérations à venir (BE Macédoine et HE Iles).

5.3. Acores

L'exploration des iles Pico et Fayal menée par le BRGM pour le
compte du gouvernement régional se poursuit dans de bonnes conditions. Malgré la
concurrence italienne (Sao miguel) et néo-Zélando/japonaise (Terceira) les perspecti-
ves du développement sont très ouvertes.

5.4. Turguie

Projets restés sans suite. M. ALI GALIP MUTDOGAN (Président
Energy Department) suggère que nous lui transmettions les dossiers pour les réactiver.

5.5. Pakistan

Projet à relancer, car grosses possibilités de financement.
Contacts à relancer par M . Aftab en visite au BRGM à l'occasion de la conférence
des PMA.

5.6. Chine

Poursuite de contacts à travers l'CNU : missions goguel en
Août 1981 et acceuil de stagiaires chinois en Octobre.



5 .7 . Arabie

Les travaux de reconnaissance de Harrat se poursuivent, et
l'étude de faisabilité moyenne énergie progresse. Ouverture vers Djibouti.

5.8. Yémen

Notre proposition d'étude de préfaisabilité pourrait être
relancée à l'issue de la reconnaissance italienne (ELC).

5.9. Madagascar

L'étude préliminaire réalisée par les Islandais est restée très
générale. Le gouvernement malgache souhaiterait maintenant retenir 2 ou 3 sites
prioritaires parmi les 8 identifiés pour étude de préfaisabilité (1 géologie -
2 géophysique forage - 3 économie).

Le gouvernement Malgache souhaiterait que le programme contien-
ne du training de techniciens.

Le document Islandais nous sera fourni par l'ambassade et
M. Rondrannisao souhaite en discuter avec nous lors de son passage en France début
Septembre. Il souhaite aussi visiter Chaudes Aiguës.

Une demande à la banque mondiale et au PNUD a été faite par
le gouvernement Malgache et serait favorablement accueillie.

Le montant est estimé entre 2 et 3 millions de US g.

5.10. Canada

La géothermie est en passe de développer au Canada la basse
énergie (centre) et haute énergie (ouest). Le Dr. Larkin doit nous rendre visite en
Septembre pour évaluer les possibilités de coopération.

1/ M . EVANS, de 1'Industry Trade and Commerce (organisme d'état canadien ayant de
nombreux intérêts dans le domaine de l'énergie) souhaiterait établir
des contacts suivis avec le BRGM.

2 / M . WILSON, PDG d'une société d'ingénierie de surface canadienne aimerait aussi
envisager les possibilités de coopération dans le domaine du chauffage
géothermique et de la production d'électricité.
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Cette plaquette, éditée à l'occasion de la Conférence des Nations
Unies sur les Sources d'Energies Nouvelles et Renouvelables
(CNUSENR - NAIROBI, août 1981) a été préparée par le Commis -
sariat à l'Energie Solaire ( C O M E S ) avec la participation des organis-
mes cités en 4 'n e partie. La S E M A en a assuré la rédaction.
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PREMIERE PARTIE

LE PROGRAMME FRANÇAIS POUR
LE DEVELOPPEMENT DÉS ENERGIES
NOUVELLES ET RENOUVELABLES

PROGRAMME NATIONAL, PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
POLITIQUE DE COOPERATION AVEC LES PAYS EN DEVELOPPEMENT.

UN PAYS LARGEMENT DEPENDANT
DES ENERGIES TRADITIONNELLES

Depuis près d'un siècle, la France a
entrepris d'utiliser l'important potentiel
d'énergie hydraulique dont elle dispose.

La biomasse et notamment le bois
n'ont jamais cessé d'y être employés
c o m m e source énergétique.

D e plus, la France a réalisé une entre-
prise originale pour tirer parti sur une
grande échelle de l'énergie des mers
(l'usine marémotrice de la Ranee).

UN OBJECTIF AMBITIEUX POUR LES
ENERGIES NOUVELLES ET RENOU-
VELABLES

énergies
fossiles

importées

energies
renouvelables

(y compris l'énergie
hydraulique)

energies
fossiles

nationales
et énergie
nucléaire

L'approvisionnement de la
France en énergie en 1980

(en millions de tep)

Malgré ces efforts, entrepris de lon-
gue date, pour développer l'utilisation
des énergies renouvelables, et en rai-
son d'une croissance très rapide des
besoins, la France demeure tributaire
des énergies non renouvelables : char-
bon, pétrole, gaz, énergie nucléaire,
contribuent aujourd'hui pour plus de
90% à son approvisionnement énergéti-
que.

Et la France demeure très dépen-
dante de l'extérieur pour son approvi-
sionnement puisque (en 1980), 7 5 % de
l'énergie c o n s o m m é e viennent de
l'étranger.

Apports des différentes formes d'énergie
(en million de tep)

Energie hydraulique
Microcentrales
Biomasse (dont bois)
Energie solaire directe
Energie éolienne
Energie des mers
Géothermie
Schistes bitumineux et
Sables asphaltiques

TOTAL

% bilan énergétique français

1979

14
-
(3)
-
-

0.1
0.06

17

9%

1990
(objectif)

14
0.4 à 0.5

7.5 à 9 (5.5)
1.3 à 1.5

-
0.1

0.8 à 1

24 à 26

10%

2000
(estimation)

15
1

12à 15 (10)
3à5

0.1 à 0.2
0.1

1.5 à 2

0.2 à 3

33 à 42

10 à 15%

Les hausses succesives du prix de
l'énergie, les limites des réserves m o n -
diales d'hydrocarbures qui apparaissent
maintenant plus clairement, ont déter-
miné la définition et l'application d'une
politique énergétique dont les orienta-
tions fondamentales sont :

• le programme électronucléaire ;

• le développement des applications
du charbon ;

• la recherche d'une croissance éco-
n o m e en énergie ;

• un recours accru aux énergies nou-
velles et renouvelables.

U n objectif ambitieux a été fixé pour
la part des énergies renouvelables dans
le bilan énergétique national : dès 1990,
celles-ci devraient fournir plus de 1 0 %
de la consommation d'énergie et cette
part devrait s'accroître au cours de la
décennie suivante pour se situer entre
10 et 1 5 % en l'an 2000. selon l'évolution
future des techniques.

Le potentiel national d'énergie hy-
draulique étant déjà largement exploité
par des centrales hydroélectriques clas-
siques, ce développement des énergies
renouvelables se fera esentiellement
par un recours accru à :

l'énergie issue de la biomasse ;

l'énergie solaire directe ;

les microcentrales hydrauliques ;

l'énergie éolienne ;

la géothermie ;

et pour ce qui concerne les Départe-
ments et Territoires d'Outre-Mer par un
recours supplémentaire éventuel à :

• l'énergie thermique des mers.

LES MOYENS MIS EN PLACE

Atteindre cet objectif d e m a n d e :

• un effort accru de recherche-déve-
loppement en faveur des énergies re-
nouvelables ;



• un effort diversifié, afin d'explorer les
possibilités des différentes filières
d'énergies renouvelables ,

• un effort décentralisé, utilisant les
compétences de nombreux organismes
français scientifiques et techniques, pu-
blics et privés, qui peuvent apporter
chacun une contribution au développe-
ment d'énergies par essence multi-
formes.

Sous l'autorité du Ministre chargé de
l'Energie, le Commissariat à l'Energie
Solaire. C O M E S , est chargé d'animer et
d'orienter l'ensemble des actions dans
le domaine de l'énergie solaire (solaire
direct, énergie éolienne. biomasse). Il
s'appuie sur le Ministère chargé du Lo-
gement pour la diffusion des chauffe-
eau solaires et de l'habitat solaire et co-
opère avec le Ministère de l'Agriculture

pour la mobilisation de la biomasse et
le développement des applications des
énergies renouvelables au m o n d e rural

Divers organismes traitent d'aspects
plus spécifiques des énergies nouvelles
et renouvelables (*)

• Electricité de France, pour l'énergie
hydraulique et marémotrice et pour la
production d'électricité à partir des
énergies solaire el éolienne et de la bio-
masse ,

• le Bureau de Recherches Géologi-
ques et Minières (B R.G M ) , pour la
géothermie .

• l'Institut Français du Pétrole (I.F.P),
pour les hydrocarbures issus des dé-
pôts bitumineux et pour les carburants
de substitution issus de la biomasse.

C) O n trouvera en 4 " partie une courte nonce sur
chacun de ces organismes

ainsi que sa filiale BEICIP, pour la géo-
thermie ;

• le Centre National pour l'Exploitation
des Océans (CNEXOÍ, pour l'énergie
thermique des mers et celle des va-
gues ;

• l'Institut National pour la Recherche
Agronomique (INRA), le Centre Natio-
nal du Machinisme Agricole, du Génie
Rural, des Eaux et des Forêts ( C E M A -
GREF) . et le Groupement d'Etudes et de
Recherche pour le Développement de
l'Agronomie Tropicale (GERDAT) dans
le domaine de la biomasse et des éner-
gies renouvelables en milieu rural ;

• le Centre National de la Recherche
Scientifique (C N.R.S.I m è n e des ac-
tions de recherche dans le domaine du
solaire direct et de la biomasse (« pro-
g r a m m e PIRDES ») ;

• de nombreuses Universités, Ecoles
d'Ingénieurs. Instituts spécialisés contri-
buent également à l'effort de formation
et de recherche dans ces domaines.



Une partie des services du C O M E S esl implantée dans le Sud
de la France, à Sophia Antipolis.

Le Commissariat à l'Energie Solaire ( C O M E S ) , fondé en 1978,
est un établissement public à caractère industriel et commercial,
chargé de la coordination, de l'animation et de la promotion de
l'ensemble des activités solaires en France Sa mission est dou-
ble contribuer à la mise au point des filières techniques de valo-
risation de l'énergie solaire et promouvoir la diffusion des techni-
ques parvenues à maturité.

L'effort fait en 1980 pour la recherche
et les investissements dans le domaine
des énergies renouvelables (y compris
l'hydraulique! par l'Etat s'est monté à
plus de

2 800 millions de francs

(près de 700 millions de dollars)

Si l'on lient compte de l'ensemble
des activités de recherche, de d é m o n s -
tration, d'industrialisation et de forma-
tion de l'Etat et des entreprises privées,
l'effort national pour les énergies nou-
velles et renouvelables a dépassé en
1980:

4 milliards de francs

près de 1 milliard de dollars

UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR
LES DEPARTEMENTS
ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Compte tenu des caractéristiques des
énergies renouvelables (dispersion,
abondance en zone tropicale..,) et des
caractères particuliers des besoins en
énergie dans les Départements et Terri-
toires d'Outre-Mer, ceux-ci constituent
un c h a m p d'application privilégié où les
énergies renouvelables sont suscepti-
bles de jouer plus vite que sur le terri-
toire métropolitain un rôle important.

U n effort spécifique est donc m e n é
pour développer plus rapidement l'utili-
sation des énergies renouvelables dans
les Départements et Territoires d'Outre-
Mer.

Aérogénérateur à A m é d é e (Nouvelle-Calédonie),

Le programme de recherche
et d'expérimentation en Polynésie

Les obiectifs de ce programme, lancé en
1978. sont

• établir un bilan des ressources en
énergies renouvelables.

• expérimenter des solutions adaptées
aux îles.

• essayer des composants dans les
conditions spécifiques de la Polynésie

Parmi les réalisations les plus mar-«
quantes. on peut citer

• le pompage solaire et éolien de Bora-
Bora,

• la climatisation solaire d'un bâtiment à
Mururoa,

• la production d électricité

1 à partir de photopiles pour l'hôpital et
le « fare » de Tubuai et Tautira :

2 à partir d'un gazogène a bourre de co-
co pour les Tuamotu



Photopiles alimentant un réfrigérateur et les veilleuses de l'hôpital de Tubuaï

LA COOPERATION AVEC LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT

• L'effort français pour le développe-
ment des énergies renouvelables a
d'abord été orienté vers la solution des
problèmes nationaux d'un pays situé en
zone tempérée et largement dépendant
des énergies traditionnelles.

La plupart des pays en développe-
ment connaissent des conditions (cli-
matiques, socio-économiques...) diffé-
rentes. Néanmoins une part importante
des résultats acquis en France est trans-
posable pour les pays en développe-
ment.

• L'effort spécifique entrepris pour les
Départements et Territoires d'Outre-
Mer est. compte tenu des conditions
climatiques, plus directement utilisable
dans la plupart des pays en développe-
ment qui connaissent des conditions
souvent voisines

• D e pfus, compte tenu de l'impor-
tance particulière que peuvent prendre
les énergies renouvelables c o m m e
moyen de développement dans cer-
taines régions du Tiers Monde , en parti-
culier dans les zones rurales, un effort
particulier de recherche et de dévelop-
pement a été fait dans cette voie, direc-
tement orienté vers la solution des pro-
blèmes spécifiques du Tiers M o n d e .

A . Depuis plusieurs années, la France
m è n e une politique active de coopéra-
tion avec les pays en développement
dans le domaine des énergies nou-
velles et renouvelables, visant à mettre
au service du développement l'expé-
rience acquise en France (Voir encadré
ci-après).

B La France s'associe à des pro-
grammes de recherche, développe-
ment, démonstration entrepris dans ces
pays pour y développer des produits
spécifiques qui seront ensuite fabriqués
par l'industrie locale.

UNE NECESSITE POUR LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT: MAITRISER LA
TECHNOLOGIE DES ENERGIES NOU-
VELLES ET RENOUVELABLES

• Promouvoir les énergies renouvela-
bles c'est constituer un corps de tech-

nologies nouvelles pour répondre aux
besoins des h o m m e s

Certaines énergies renouvelables,
comme l'énergie des vents, sont utili-
sées depuis des millénaires, mais il
s'agit maintenant de les utiliser pour la
satisfaction des besoins d'aujourd'hui
avec des technologies d'aujourd'hui

D'autres, comme la conversion photo-
voltaique de l'énergie solaire, font appel
à des technologies entièrement nou-
velles

• Plusieurs pays industrialisés — dont
la France — font un effort important
dans cette voie. M ê m e si cet effort est
utile aux pays en développement, il ne
résoudra pas tous les problèmes.

Même si une partie au moins des so-
lutions mises au point dans les pays in-
dustrialisés est transposable dans les
pays en développement, cela ne résou-
dra pas tous leurs problèmes : chacun
doit apporter sa propre réponse à ses
problèmes spécifiques dans un
contexte économique et industriel diffé-
rent

• Maîtriser les technologies des éner-
gies renouvelables est une nécessité
pour les pays en développement

Le développement des énergies re-
nouvelables est à son début Pour bon
nombre de pays en développement, les
énergies renouvelables peuvent
conduire à un « autre développe-
ment ». Il est donc impératif pour eux
d'assurer la maîtrise des technologies
correspondantes, de les orienter en
fonction de leur propre projet de déve-
loppement et de ne pas se retrouver dé-
pendants de technologies développées

Installation de conservation de produits d ' A s w a n (SOFRETES) .

Programme de coopération Egypte-France :
- création d'un réseau de météorologie ;
- création d'un laboratoire solaire .
- installation de conservation .
- unité de dessalement de 50 mVjour.



scolaire (Niger). Pompe (Mali).

Biogaz (Haute-Volia) Dispensaire <1 Akok (Gabon)

Programme « Sahel-Energies Nouvelles »

Lancé en 1976 par le ministère français de la Coopération, géré maintenant par le C O M E S , le programme « Sahel-Energies Nouvelles » vise à
développer un programme de recherches et d'applications des énergies renouvelables dans les pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest des Iles du
Cap Vert au Tchad, et à démontrer que les énergies renouvelables peuvent dès aujourd'hui apporter dans ces pays des solutions neuves aux pro-
blèmes du développement rural

A ce titre ont été réalisés
- des installations

• d'énergie photovoltaïque.
• de conversion thermodynamique, solaire ou utilisant

- des séchoirs et distillateurs solaires .
- un p rog ramme d'utilisation du biogaz...

énergie éolienne pour le p o m p a g e et la production d'électricité ;

ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui
dans bon nombre de domaines

• Aussi, la politique française de co-
opération dans le domaine des éner-
gies renouvelables ne peut-elle consis-

.ter uniquement à mettre à disposition
des matériels, des experts, voire des
technologies...

Elle consiste d'abord à aider à faire
les bons choix et à contribuer à l'acqui-
sition de la maîtrise des technologies
par les pays intéressés

D E U X TYPES D'ACTIONS
S'INSCRIVENT D A N S CETTE
POLITIQUE DE COOPERATION :

• L'appui à la création et au fonction-

nement de centres de recherches natio-
naux et régionaux

Promouvoir les énergies renouvela-
bles, c'est d'abord faire un effort impor-
tant de recherche/développement.

C'est ainsi qu'un accord a été passé
en 1978 entre la France et l'Egypte, qui
comporte notamment l'appui à la créa-
lion d'un laboratoire d'énergie solaire
auprès d'Electricité d'Egypte.

La France apporte également son ap-
pui à la création d'un Centre Régional
de l'Energie Solaire à Bamako (Mali),
dans le cadre de la Communau té Eco-
nomique de l'Afrique de l'Ouest.

• La formation des h o m m e s .

Les accords passés par le C O M E S ou le
Centre National de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) avec plusieurs pays
étrangers comportent des clauses rela-
tives à la formation création d'Instituts,
formation dans les écoles ou les cen-
tres d'études et de recherche français,
échanges de type universitaire, etc.

COMMENT PROMOUVOIR
CONCRETEMENT LES ENERGIES
NOUVELLES ET RENOUVELABLES
POUR LE DEVELOPPEMENT?

Les énergies renouvelables sont mul-
tiformes. Elles apparaissent souvent



c o m m e à la fois attirantes et un peu
mystérieuses. Et bon nombre de res-
ponsables du développement d'un sec-
teur s'interrogent

— les énergies renouvelables peuvent-
elles dès aujourd'hui contribuer au dé-
veloppement économique ? sont-elles
compétitives ?

— commen t les promouvoir ? les faire
accepter ?

— commen t préparer leur utilisation fu-
ture ?

Aussi trouvera-t-on dans les pages
qui suivent une revue des principaux
secteurs économiques, une réflexion
sur les problèmes de développement
que les énergies renouvelables peuvent
contribuer à résoudre dans chaque sec-
teur et une indication sur la contribution
que l'expérience française peut appor-
ter à la solution de ces problèmes. C'est
ce qui explique la présentation sui-
vante :

Les énergies renouvelables
et la politique énergétique,
et ta production d'électricité,
et le développement rural.

Une station de mesure de l'ensoleillement en Egypte.

et la santé.
et la construction,
et les transports.
et les télécommunications

et l'information,
et l'éducation et la recherche,
et l'industrie et l'artisanat,
et la défense.



2« PARTIE

LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LE DEVELOPPEMENT

LE ROLE DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES DANS LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS SECTEURS DE
L'ECONOMIE. LA CONTRIBUTION FRANÇAISE A CE DEVELOPPEMENT.

1. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LA POLITIQUE ENERGETIQUE

Bon nombre de pays en développe-
ment se trouvent confrontés ou vont se
trouver confrontés avec une situation
dramatique :

— pour les pays non-producteurs
d'hydrocarbures : poids rapidement
croissant des importations d'énergie,
difficilement supportable par des éco-
nomies souvent fragiles ;

— pour les pays où les énergies tradi-
tionnelles jouent encore un rôle impor-
tant : prélèvement de plus en plus im-
portant sur la biomasse (notamment en
bois de chauffe, à cause de la crois-
sance démographique), incompatible
avec l'équilibre écologique et condui-
sant à la désertification accélérée.

Face à cette situation, les énergies re-
nouvelables se présentent de façon sé-
duisante : ce sont des énergies natio-
nales ; elles paraissent peu agressives
pour l'environnement ; multiformes,
elles sollicitent l'attention des divers
responsables du développement...

La tentation est grande de les utiliser
au hasard des opportunités, de façon
ponctuelle, sans plan d'ensemble.

Elles apparaîtraient alors c o m m e des
« gadgets » et non c o m m e des solu-
tions possibles aux problèmes énergéti-
ques du développement.

L'expérience acquise montre l'intérêt
qu'il y a à insérer les énergies renouve-
lables dans un plan énergétique d'en-
semble, à privilégier certaines voies
« nationales » et à créer l'industrie cor-
respondante.

CONNAITRE LES RESSOURCES EN
ENERGIES NOUVELLES ET
RENOUVELABLES

Le rayonnement solaire, le vent, les
petites chutes d'eau, les produits et

sous-produits végétaux, les déchets de
l'activité humaine ou animale, la géo-
thermie, constituent directement ou in-
directement les « gisements » d'éner-
gies renouvelables.

L'importance de ces gisements, leurs
caractéristiques, etc. sont rarement bien
connues.

Jusqu'à présent, la connaissance de
ces données ne présentait guère d'inté-
rêt pratique. Mais il en va désormais
tout autrement et une bonne évaluation
des potentiels est un préalable à toute
planification réaliste des énergies re-
nouvelables.

Plusieurs organismes français (*) ont
acquis une grande expérience de ce
type d'évaluations et peuvent :

• apporter un appui technique à des
campagnes de mesures (choix d'une
méthode de mesure, étalonnage des
appareils, dépouillement des données,
établissement des atlas) ,

• contribuer à la formation du person-
nel pour ces tâches spécifiques ;

• apporter un appui technique à des
centres nationaux (ex : centre météoro-
logique orienté vers l'étude du rayonne-
ment solaire et des vents, centres spé-
cialisés dans l'inventaire des ressources
géothermiques, hydrologiques, etc.).

D e m ê m e , les ressources en schistes
bitumineux et sables asphaltiques sont
généralement mal connues. Le premier
pas à faire pour les valoriser est de
mieux les connaître. Plusieurs orga-
nismes français (dont l'Institut Français
du Pétrole) ont amélioré les méthodes
de prospection dans ce domaine.

(*) Cf en 4 e partie, la présentation des organismes
français

IDENTIFIER LES FUTURS BESOINS
EN ENERGIE

C'est une tâche « classique », mais
qui a été rarement exécutée complète-
ment.

TENIR COMPTE DES SITUATIONS
PARTICULIERES

II n'y a pas deux pays — ni m ê m e
souvent deux régions d'un m ê m e pays
— qui soient dans des situations s e m -
blables du point de vue de l'approvi-
sionnement énergétique et de l'utilisa-
tion de l'énergie.

O n distinguera notamment :

• Les régions où existent d'importants
réseaux de distribution d'énergie : ré-
seaux d'électricité, de gaz, de chaleur ;
systèmes de distribution des carbu-
rants, de gaz de pétrole liquéfiés, etc.

C'est le cas de la majeure partie des
pays industrialisés ou des régions en
voie d'industrialisation dans les pays en
développement.

Pour satisfaire les besoins, les éner-
gies nouvelles y sont en compétition
avec les énergies traditionnelles. Etant
donné la lourdeur des investissements
énergétiques, il y a tout intérêt à prévoir
et programmer la place que pourront te-
nir les énergies renouvelables dans l'ali-
mentation de ces réseaux.

• Les régions sans réseaux de distribu-
tion d'énergie : c'est le cas d'un grand
nombre de zones rurales dans les pays
en développement.

Les énergies nouvelles et renouvela-
bles peuvent, sans attendre la création
de réseaux, satisfaire des besoins res-
tés jusqu'à ce jour insatisfaits, apporter
des solutions originales aux problèmes



Une station de mesure du gisement solaire et éolien en Guyane (CNES)

Une p o m p e solaire au Mali (Guinard).



du développement et donc jouer rapi-
dement un rôle important.

Pour qu'elles puissent jouer ce rôle, il
est nécessaire :

• d'identifier le type de besoin à satis-
faire (santé, éducation, agriculture,
énergie électrique) ;

• de bien connaître les ressources en
énergies renouvelables ;

• d'évaluer la place qu'elles peuvent
prendre dans le développement de la
région.

EVALUER LA PLACE DES ENERGIES
NOUVELLES ET RENOUVELABLES
DANS LE DEVELOPPEMENT

Les ressources connues et les be-
soins identifiés, c o m m e n t déterminer la
place que les énergies nouvelles et re-
nouvelables peuvent occuper ?

Plusieurs contraintes sont évidem-
ment à prendre en considération :

— La contrainte économique :

Face à l'évolution prévisible du prix
des énergies traditionnelles (ou plutôt
face aux différents scénarios possibles
de cette évolution...), c o m m e n t vont se
situer les énergies renouvelables ?

Celles-ci sont — on l'a souligné —
multiples et c'est en fait l'évolution du

prix de l'énergie dans chaque filière
d'énergie renouvelable qu'il faut sup-
porter compte tenu de l'évolution des
techniques, des conditions de produc-
tion des équipements, des coûts locaux
de mise en œuvre et d'entretien, etc.

— La contrainte socio-culturelle :

Comparer les coûts ne suffit pas.
Bien d'autres questions se posent :

• les projets d'énergies renouvelables
ne vont-ils pas bouleverser les habi-
tudes des populations concernées ? se-
ront-ils acceptés ? les exemples
d'échecs de projets mal adaptés au
contexte socio-culturel ne manquent
pas.

• les projets d'énergies renouvelables
vont-ils trouver un milieu favorable ? un
projet utilisant une technique sophisti-
quée et demandant un entretien impor-
tant (des héliostats asservis automati-
quement, par exemple) est voué à
l'échec s'il ne s'insère pas dans un mi-
lieu approprié.

— et bien entendu, la contrainte finan-
cière :

U n projet d'énergie renouvelable
peut être très compétitif avec le projet
équivalent en énergie conventionnelle,
mais son coût d'investissement peut
être bien supérieur et incompatible avec

les possibilités financières des bénéfi-
ciaires. Y a-t-il un moyen de finance-
ment compatible avec ces possibilités ?

Elaborer un plan énergétique, fixer la
place des énergies renouvelables, c'est,
en fin de compte, se livrer à une ré-
flexion approfondie sur tous les aspects
du développement ; ce peut être m ê m e
concevoir un autre développement (cf.
notamment, infra, « Les énergies renou-
velables et le développement rural »).

C'est donc prendre des options politi-
ques que seuls les Etats intéressés peu-
vent prendre.

Mais cela Implique aussi une vue
prospective des différentes formes
d'énergie, une grande rigueur dans les
méthodes d'évaluation, une expérience
étendue des différentes contraintes du
développement, une prospective du dé-
veloppement industriel, une méthodolo-
gie du chiffrage des coûts sociaux, etc.
U n appui méthodologique et technique
peut être précieux pour mener à bien
cette réflexion sur l'énergie et élaborer
une stratégie qui permette d'aborder les
incertitudes du m o n d e de demain, en
mettant le m a x i m u m d'atouts de son
côté (*).

C) Voir en 4 e partie la liste des organismes français
qui peuvent contribuer à cet appui



2. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LA PRODUCTION D'ELECTRICITE

Les énergies nouvelles et renouvela-
bles peuvent-elles s'insérer dans les ré-
seaux existants de production et de dis-
tribution d'électricité, réseaux générale-
ment déjà alimentés par plusieurs
sources d'énergie traditionnelles, inter-
connectées entre elles 7 Quelles éner-
gies nouvelles et renouvelables sont les
mieux adaptées pour cette insertion ?

Les énergies nouvelles et renouvela-
bles peuvent-elles également contri-
buer à créer de nouveaux réseaux de
distribution d'électricité, là où ils n'exis-
tent pas encore, dans de petites ou
moyennes agglomérations par e x e m -
ple ?

O n trouvera ci-après l'état de l'expé-
rience française dans les domaines sui-
vants .

— les centrales hydrauliques de taille
classique ainsi que les « mini » eî « mi-
cro » centrales hydrauliques ,
— les centrales géothermiques .
— les centrales marémotrices ;
— les centrales utilisant l'énergie de la
biomasse ;
— les centrales utilisant l'énergie ther-
mique des mers ;
— les centrales solaires ;
— les centrales éoliennes ;
— enfin, l'utilisation des schistes bitu-
mineux et sables asphaltiques pour la
production d'électricité.

O n examine aussi dans ce chapitre le
rôle des énergies nouvelles et renouve-
lables dans les réseaux de distribution
d'énergie sous une forme autre que
l'électricité notamment les réseaux de
distribution de chaleur d'origine géo-
thermique.

La France a accumulé une expérience
très importante dans le domaine des
centrales « classiques », tant sur le ter-
ritoire national (le potentiel équipé au
1er janvier 1980 atteint 62.5 milliards de
k W h par an) qu'à l'étranger

Cette expérience qui porte sur :

• la prospection des sites.

• leur étude,

• l'ingénierie,

• la réalisation des barrages, des cen-
trales, des lignes de transport d'énergie
électrique, etc. est à la disposition des
pays en développement qui souhaitent
valorisereleur potentiel hydroélectrique.

Lorsque les centrales de taille classi-
que s'avèrent inadaptées, faute de dé-
bouchés suffisants dans un rayon ac-
ceptable par exemple, les « mini » ou
« micro-centrales » hydrauliques cons-
tituent souvent des solutions intéres-
santes pour mobiliser l'énergie des
cours d'eau.

C'est en particulier le cas pour :

— les petites ou moyennes aggloméra-
tions situées à proximité des cours
d'eau ou près de retenues aménagea-
bles et qui peuvent être approvision-
nées en électricité à des conditions très
compétitives par une « mini-cenlrale » ;
— des équipements conçus pour
d'autres fins que la production d'éner-
gie un barrage pour l'irrigation par
exemple, et qui peuvent être valorisés
par une « micro » ou une « mini-cen-
trale ». alimentant les agglomérations.

En France, sur 1 500 centrales hydrau-
liques installées, 1 000 ont une puis-
sance inférieure à 1 M W .

Dans ce domaine, la France peut
donc offrir une compétence dans l'in-
ventaire des sites favorables aux cen-
trales, prenant en compte les données
hydrologiques, géotechniques, etc. et
dans l'équipement de ces sites

Micro-centrale hydraulique
de N y a n g w a (Burundi)

- Alimentation en énergie électrique
d u n e mission catholique située a environ
4 km du site

- Conversion électrique de l'énergie hy-
draulique chute 5 m . débit 1.5 à 6 m 3 / s

- Puissance fournie 10 à 30 k W . éner-
gie lOOkWh/jour

• Utilisation . énergie électrique pour :
• le dispensaire.
• le centre de promotion sociale,
• la paroisse.
• un atelier de menuiserie

- Mise en service 1er trimestre 1981

- Réalisation ; Leroy-Somer - mission de
Nyangwa

- Financement Fonds d'Aide et de Co-
opération (petites opérations de dévelop-
pement)

Plusieurs entreprises françaises ont
notamment développé des techniques
très fiables pour l'équipement des mini
ou micro-centrales, techniques adap-
tées aux différentes hauteurs de chute :
depuis les très basses chutes (à partir
de 2 mètres) jusqu'aux chutes élevées
(plus de 150 mètres).

LES CENTRALES HYDRAULIQUES

Le potentiel de nombreux pays en dé-
veloppement en énergie hydroélectri-
que est aujourd'hui largement sous-uti-
lisé Le coût d'investissement très élevé
des barrages et la nécessité d'avoir ra-
pidement des débouchés pour des
quantités importantes d'électricité afin
de rentabiliser les investissements frei-
nent la mise en valeur de cette res-
source.

Malgré ce frein, la hausse du prix du
fuel rend l'équipement de nombreux
sites hydroélectriques très compétitif
dans les pays en développement Elle
élargit en particulier le cercle à l'inté-
rieur duquel l'électricité d'origine hy-
draulique peut être transportée tout en
restant compétitive avec l'électricité
d'origine thermique et favorise donc
l'insertion des centrales hydrauliques
dans les réseaux D e ce fait, ce type
d'énergie doit jouer un rôle de premier
plan parmi les énergies renouvelables

10

U n équipement hydroélectrique étudié et réalisé avec le concours d'Electricité de France
(Zaire).



Un groupe H Y D R O L E C

LES CENTRALES GEOTHERMIQUES

• Les centrales à vapeur :

Les gisements de vapeurs très
chaudes, de 150 à 400 °C. constituent
des sources d'énergie facilement trans-
formables en électricité Le k W h ainsi
produit est très compétitif avec le k W h
d'une centrale thermique, nucléaire ou
hydraulique.

Mais de tels gisements ne se rencon-
trent que dans des sites privilégiés, de
préférence dans des régions de volca-
nisme actif ou récent, où le flux thermi-
que issu des profondeurs est beaucoup
plus important que le flux thermique
normalC)

Le premier problème est donc de
prospecter les sites favorables.

Deux organismes français :

- B . R . G . M
- BE I .C I P.
ont mis leur expérience des sciences de
la Terre (volcanologie, géophysique,
géochimie, hydrogéologie, etc ) au ser-
vice de la recherche de champs gé-
othermiques nouveaux.

Us offrent une g a m m e de services
complète dans ce domaine et ont mis
au point une stratégie d'exploration de
la géothermie, visant à optimiser les dé-
penses.

Ils comptent maintenant plusieurs dé-
couvertes de sites géothermiques à leur
actif aux Antilles, à Djibouti, aux Acores,
en Indonésie...

U n site reconnu favorable doit ensuite
être équipé de forages pour produire de
la vapeur dans les meilleures conditions

{') Le flux thermique normal permet la production
économique d eau chaude mais pas la production
de vapeur

économiques, puis d u n e centrale gé-
othermique.

Electricité de France construit une
première centrale géothermique à la
Guadeloupe (site de « Bouillante »).
d u n e puissance de 4,7 M W dont la pro-
duction doit démarrer en 1983

• Les centrales à eau chaude (20 a
500 k W ) .

Les eaux à température modérée Ide
60 °C à 150 °C) sont beaucoup plus ré-
pandues dans le sous-sol que les
champs de vapeur. Jusqu'à présent,
elles ont surtout été utilisées pour le
chauffage urbain. Mais elles peuvent
aussi fournir de l'énergie électrique.

Géowatt (groupement B R G M - S O -
FRETESI a adapté à cette fin la boucle
thermodynamique déjà utilisée dans les
centrales thermodynamiques.

Une centrale pilote, en cours d'instal-
lation à Chaudes-Aiguës (Francel four-
nira 20 k W à partir d'une source à 83 °C.

Des centrales de ce type devraient
permettre de fournir des puissances de
quelques centaines de k W pour l'ali-
mentation de petites agglomérations.

LES CENTRALES MAREMOTRICES

L'énergie marémotrice est actuelle-
ment la seule énergie des mers qui soiî
utilisée industriellement.

La centrale de la Ranee, d 'une puis-
sance de 240 M W fonctionne depuis
1967 de manière tout à fait satisfaisante
aux plans technique et économique et
fournit le k W h à un prix tout à fait c o m -

Un essai d Airlift à Meilleray (France)

parable à celui obtenu par une centrale
thermique de grande puissance.

La France poursuit par ailleurs l'étude
préliminaire de l'exploitation des res-
sources en énergie marémotrice dans la
région des îles Chausey U n tel projet
pourrait avoir une puissance de l'ordre
de 12 000 M W et une production de
25 T W h (environ 5.5 millions de tonnes
d'équivalent pétrole) Mais sa rentabilité
et son impact sur l'environnement sont
encore loin d'être déterminés.

Les sites favorables à l'exploitation
de l'énergie marémotrice sont malheu-
reusement en nombre limité . une ving-
taine dans le m o n d e . L'expérience
considérable procurée par la centrale
de la Ranee peut être très utile aux pays
possédant ces sites et désireux de les
équiper.
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La centrale marémotrice de la Ranee

LES CENTRALES BIOMASSE

L'électrification d u n centre isolé peut
être envisagée grâce à la valorisation
énergétique de déchets végétaux très
divers . pailles, déchets de bois, co-
ques, balles de riz, bagasses, etc.

Deux voies sont envisageables lors-
que ces déchets sont disponibles en
quantités suffisantes

a. Chaudières à vapeur + turboalter-
nateurs c'est la solution la plus classi-
que, elle a l'inconvénient d'être très
coûteuse pour des unités de faible taille
et d'avoir un rendement global assez
médiocre.

b. Gazogènes + moteurs diesel
mixte à gaz pauvre . cette solution a
l'avantage d'être assez simple et d'être
nettement plus économique pour des
puissances comprises entre 200 et
2 000 k W environ

Une comparaison des coûts associés
à ces différentes filières, dans le cadre
du projet de centrale électrique de
2 x 500 kVA basé sur l'utilisation de la
balle de riz issu du complexe rizicole
S E M R Y II (Cameroun), a montré l'intérêt
évident de l'option gazogène 4- diesel
dual fuel.

U n e autre réalisation financée par
l'Energie de Tahiti (Polynésie françaisel
fonctionne depuis 1978 à Bora-Bora II
s'agit d'un gazogène à bourres de coco
qui alimente un moteur de 250 kVA.
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L'électricité produite est destinée au ré-
seau de l'île de Bora-Bora.

L 'ENERGIE T H E R M I Q U E D E S M E R S

La différence de température entre
les eaux chaudes en surface et froides
en profondeur entraîne un potentiel

Le gaiogt'ut; ae oura-Bora

d'énergie considérable, localisé dans la
zone intertropicale.

Malgré plusieurs tentatives fCuba,
Côte-d'lvoire), ce potentiel n'a encore
jamais été exploité. Le coût croissant
des énergies classiques, la plus grande
maîtrise des travaux en mer (due no-
tamment au prodigieux développement
des recherches pétrolières en mer), de-
vraient rendre attrayante cette forme
d'énergie.

Le programme français a consisté
jusqu'à présent en l'étude de faisabilité
de centrales de petite et moyenne puis-
sance : de 1 à 15 M W . de différents
types

— centrales à terre ou centrales flot-
tantes ;
— centrales à cycle fermé, utilisant
l'ammoniac c o m m e fluide thermodyna-
mique
— centrales à cycle ouvert où l'eau de
mer chaude est évaporée sous vide et
directement utilisée c o m m e fluide ther-
modynamique

La première phase d'études a montré
que de telles centrales sont technique-
ment réalisables et qu'elles utiliseront
des composants (échangeurs, turbines,
tuyaux d'eau froide, etc.) déjà construits
industriellement La compétitivité du
k W h ainsi obtenu avec le k W h prove-
nant d'un groupe électrogène à moteur
diesel semble pouvoir être obtenue
pour des puissances de l'ordre de



Schéma d'une centrale utilisant l'énergie thermique des mers (CNEXO)

10 M W . dans des sites isolés, c o m m e
Tahiti.

La deuxième phase sera la réalisation
d'une usine de démonstration d'une di-
zaines de M W . Des centrales de ce type
peuvent intéresser un grand nombre de
pays en développement qui disposent
de sites favorables

LES CENTRALES SOLAIRES

La production d'électricité en grande
quantité à partir de l'énergie solaire par
voie thermodynamique est encore à
l'état expérimental mais fait l'objet de
recherches importantes. Deux voies
techniques sont actuellement explorées
en France :

• les centrales à tour ;

• les centrales à collecteurs distribués

Deux projets sont en cours de réalisa-
tion pour étudier chacune de ces voies.

• Les centrales à tour : projet T H E -
M I S

Dans ce type de centrale le rayonne-
ment solaire est recueilli sur une très
grande surface à laide d'un champ de
miroirs orientables qui le concentrent
sur une chaudière portée par une tour.

Electricité de France réalise un projet
de 2 M W e à Targasonne dans le Midi
de la France La mise en service est pré-
vue fin 1981

A l'avenir, si ce type de centrale
s'avère compétitif, une g a m m e de puis-
sance de 1 M W à quelques dizaines de
M W pourrait être envisagée.

• Les centrales à collecteurs distri-
bués : le projet corse

Le principe de ces centrales est très
analogue à celui du type précédent,
mais chaque miroir concentre le rayon-
nement solaire sur un tube qui joue le
rôle de chaudière

Le projet réalisé par la société S O -
FRETES pour le compte du C O M E S , à
Vignola (Corse), aura une puissance de

100 k W Sa mise en service est prévue
pour l'été 1981.

Ce type de centrales pourrait fournir
des puissances de l'ordre de 100 k W à
quelques M W . lorsque des coûts c o m -
pétitifs auront été obtenus Une techno-
logie transférable a été retenue pour les
capteurs moulage de béton.

• Les centrales à capteurs plans :

La S O F R E T E S a réalisé un ensemble
expérimental à Ryad, en Arabie Saou-
dite, qui produit 240 kWh/jour et qui
comprend un stockage thermique de
trois jours.

Une autre centrale solaire du m ê m e
type, avec capteurs plans à couches sé-
lectives, est installée à Diakhao, au Sé-
négal, et alimente en électricité le ré-
seau de la petite ville de Diakhao.

LES AEROGENERATEURS

Dans les endroits bien ventés — les
îles par exemple — les aérogénérateurs
peuvent apporter leur contribution à
l'alimentation d'un petit réseau de dis-
tribution d'électricité.

Couplés par exemple sur un réseau
alimenté par des groupes électrogènes,
ils fournissent un k W h meilleur marché
que le k W h thermique et permettent de
réaliser de substantielles économies de
carburants

Le projet T H E M I S a été étudié par une équipe Electricité de France
- Centre National de la Recherche Scientifique, est réalisé par Electri-
cité de France et financé en partie par le C O M E S

II comporte

- un champ de 200 hèliostats de 53 m 2 chacun Ce sera, à sa mise en
Service, le plus grand champ d'héliostats du monde ,

- une tour de 80 mètres de haut ponant la chaudière lune seconde
tour sera ajoutée ultérieurement)

- un circuit primaire avec stockage a sel fondu .

- un échangeur produisant de la vapeur à 450 °C ;

- un groupe turboalternateur de 2 M W

Les études faites par l'équipe E d F - C N R S montrent que la filière sel
fondu-vapeur d'eau est une des plus prometteuses dans ce domaine

13



Centrale solaire de Vignola.

La puissance de 100 k W sera obtenue par 1200 m 2 de capteurs à miroir segmenté (capteurs
C O S S ) et deux boucles de conversion à fluide organique avec stockage La température maxi-
male atteinte est de 250 °C.

- vue du capteur C O S S ,

- vue de la boucle de conversion Benin.

La centrale à capteurs plans de Ryad (Arabie Saoudite)

CREIL

L'aerogénérateur de l'Ile d'Ouessant
(France).

Ouessant, île de l'Atlantique au large de la
Bretagne, a une population d'environ 1 800
habitants

Elle dispose d'un petit réseau de distribu-
tion d'électricité alimenté par des groupes
éfectrogènes a moteur diesel

Un aérogênérateur de 100 k W sera couplé
à ce réseau Les calculs de simulation faits
montrent qu'il fournira environ 2 0 % de la
consommation d'électricité de l'île

II faut souligner que l'esthétique de la m a -
chine ne dépare pas un site considéré
c o m m e particulièrement pittoresque

Géothermie Basse Energie.

Schéma de principe de l'ensemble de 4 000 logements chauffés par géothermie à Cretl
(France). Un aèrogénèrateur en Polynésie

14



.ES CENTRALES THERMIQUES
JTILISANT LES COMBUSTIBLES
ROVENANT DES SCHISTES
ITUMINEUX ET DES SABLES

ÀSPHALTIQUES

Les schistes bitumineux et les sables
asphaltiques sont des sources d'huiles
généralement très lourdes qui peuvent
être utilisées, après transformation,
: o m m e combustibles dans les cen-
trales thermiques.

Le premier pas à faire pour valoriser
)es schistes bitumineux et les sables as-
Dhaltiques est de mieux connaître les
essources et d'évaluer les gisements
découverts.

Un second pas est de mettre au point
bes procédés d'exploitation adaptés au
cas particulier de chaque gisement : de
nouveaux procédés d'exploitation in si-
*u des sables asphaltiques sont actuel-
lement étudiés en laboratoire en France

et font l'objet d'essais pilotes sur
c h a m p .

Mais le problème essentiel reste ce-
lui de la valorisation d'huiles très
lourdes et de leur transformation en
combustibles et carburants : pour
contribuer à résoudre ce problème, la
France a décidé de construire une
plate-forme d'expérimentation des pro-
cédés de traitement de ces huiles pro-
venant des schistes et sables (cf. infra,
chapitre 6 « Les énergies nouvelles et
renouvelables et les transports »).

LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE
CHALEUR

Les ressources géothermiques à
basse température sont abondantes :
environ 70 % par exemple du sous-sol
français sont occupés par des bassins

sédimentaires contenant des nappes
aquifères chaudes, de 50 °C à 90 °C.

Ces eaux peuvent être exploitées par
forages et alimenter un réseau de distri-
bution de chaleur fournissant l'énergie
nécessaire à des usages très divers :

• chauffage d'habitations ;

• fourniture d'eau chaude sanitaire ;

• chauffage de serres ;

• chauffage de locaux industriels et
fourniture de chaleur industrielle.

Un premier projet de ce type (Melun
l'Almont) a été réalisé en France en
1969. Ces projets se sont multipliés au
cours de ces dernières années et une
dizaine seront réalisés en 1981. O n es-
time que l'exploitation de la géothermie
devrait permettre d'économiser en
France 1 million de tonnes d'équivalent
pétrole d'ici 20 ans.
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3. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LE DEVELOPPEMENT RURAL

Le milieu rural des pays en develop- • '• " "'
pement peut être un terrain privilégié
pour l'application des énergies renou-
velables.

Aujourd'hui, dans de nombreuses ré-
gions du m o n d e , le milieu rural n'est
pas ou est peu touché par les réseaux
de distribution d'énergies.

Les sources d'énergie y sont, pour
une très grande part et souvent pour la
totalité, les sources traditionnelles : le
bois, les déchets végétaux et animaux,
l'énergie humaine et animale...

Demain, la croissance démographi-
que rendra de plus en plus précaire
l'approvisionnement en combustibles
traditionnels et la désertification risque
de ne plus être une menace lointaine
dans les zones les plus fragiles .

La hausse du prix des hydrocarbures
rendra l'utilisation des lampes à pétrole,
des moteurs diesel ou à essence de
plus en plus difficilement compatible
avec les moyens monétaires des
masses rurales...

Les réseaux de distribution d'éner-
gies resteront cantonnés aux grandes
agglomérations, aux régions les plus
avancées, en voie d'industrialisation

Le m o n d e rural risque ainsi de rester
à l'écart du développement, faute
d'énergies adaptées

Les Energies Renouvelables,

Ecole de Kimparana . Mali.
Située dans la région de San â 500 km à l'est de Bamako
Conversion photovoltaique de l'énergie solaire
Genselos-Leroy Somer comprenant 160 W crête -+- stockage batteries d'accumulaieurs 24 V
100 Ah.
Production d'énergie électrique 600 Wh/ j .
Utilisation 6 tubes fluorescents de 26 W (3350 par tube) en fonctionnement dans la salle di>
classe de 15 à 18 h par semaine pour les cours du soir.
Mise en service : novembre 1980.
Réalisation Leroy-Somer-Mah Aqua Viva.
Financement Programme Ministère de la Coopération/Comes

• parce qu'elles peuvent satisfaire des
besoins en énergie de faible impor-
tance, dispersés sur de vastes zones ;

• parce qu'elles sont multiformes, utili-
sant ici le rayonnement solaire, là le
vent, ailleurs des déchets végétaux
etc. ;

• parce qu'elles sont peu agressives
envers un environnement fragile,

peuvent apporter une solution au déve-
loppement du m o n d e rural

Elles sont le moyen qui permet de
concevoir et de réaliser un autre déve-
loppement rural.

Le déboisement et I
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Pays déjà pourvu en réseaux d'éner-
gie de toutes sortes, la France n'est
elle-même concernée que de façon
marginale par le développement de ce
type d'applications des énergies renou-
velables, encore que la production
d'énergie décentralisée en milieu rural
n'y soit pas à négliger.

Mais, parce que l'application des
énergies renouvelables au développe-
ment peut être essentielle — parfois v -
taie — pour le milieu rural de bon norr -
bre de régions du Tiers M o n d e , un ef-
fort spécifique important a été fait, e i
France, dans cette voie.

C'est l'état actuel de l'expérience
française dans ce domaine qui est pré-
senté ci-après, en montrant c o m m e n t
chaque besoin en énergie, dans lie
m o n d e rural, peut ou pourra être satis-
fait par des énergies renouvelables.

L'ECLAIRAGE
C'est un besoin particulièrement mal

satisfait dans les vastes régions du
m o n d e non encore raccordées à des ré-
seaux de distribution électrique

Les moyens traditionnels procurent
un éclairage de qualité très médiocre



Les moyens plus modernes utilisent
des combustibles de plus en plus coû-
teux : pétrole lampant ou gaz de pé-
trole, et une part importante du m o n d e
rural n'a pas les moyens monétaires de
les acquérir en quantité suffisante.

Cependant, le besoin d'éclairage est
de plus en plus vivement ressenti . par
exemple, la scolarisation croissante des
enfants (qui ont un travail à faire à la
maison) rend ce besoin plus aigu

Quelles solutions apportent les éner-
ies renouvelables ?

.'éclairage photovoltaîque

Le système formé par un panneau de
ellules phoîovoltaîques. un régulateur

ie charge et une batterie d'accumula-
eurs peut alimenter des réglettes fluo-
escentes et fournir à une famille ou un
groupe de familles un éclairage de qua-
ité supérieure à l'éclairage traditionnel.

Le système peut également fournir
l'énergie électrique pour d'autres appli-
cations domestiques ; un réfrigérateur,
un ventilateur...

Le coût d'un tel système est encore
îlevé mais la baisse attendue du prix
Jes cellules photovoltaiques doit le ren-
ire. á très bref délai, compétitif avec
'éclairage au pétrole par exemple.

I .e biogaz

La transformation de la biomasse en
méthane par attaque bactérienne à
l'abri de l'air est connue de longue date
rj\ partir de produits très divers listers.
fumiers, eaux résiduaires d'industries
agricoles, etc.. elle permet d'obtenir un
gaz contenant de l'ordre de 60 % de m é -
thane, qui peut rendre tous les services
classiques du gaz et notamment l'éclai-
lage

Les expérimentations françaises dans
le domaine du biogaz ont porté notam-
ment sur :

- la fermentation du lister de porcs .
- la fermentation des eaux résiduaires

de conserverie de légumes.

Par ailleurs des installations de pro-
duction de biogaz ont été expérimen-
tées en Haute-Volta (cf paragraphe sui-
vant « La cuisson des aliments »).

CUISSON DES ALIMENTS
C'est un des besoins les plus impor-

tants en milieu rural et celui dont la sa-
tisfaction pose le plus de problèmes in-
quiétants à m o y e n et long terme dans
les régions sub-désertiques. les régions
de savanes, etc

O n a pu dire que pour une part im-
portante de l'humanité, la crise de
I énergie se traduisait par : c o m m e n t
trouver le combustible pour faire cuire
son prochain repas ?

Quelles solutions les énergies renou-
velables peuvent-elles apporter à ces
problèmes ?

« La reforestation systématique et
massive au moyen d'essences adap-
tées et à croissance rapide est évidem-
ment la solution nécessaire qui apporte
non seulement à terme du combustible,
mais influence aussi favorablement IPS
équilibres écologiques. Le Centre Tech-
nique Forestier Tropical a acquis dans
ce domaine une expérience intéres-
sante

• La diffusion de fourneaux à rende-
ment meilleur que celui des foyers tra-
ditionnels permet d'économiser un
combustible précieux et d'attendre
dans de meilleures conditions les effets
de la reforestation

• Les cuisinières solaires n'ont pas of-
fert jusqu'à présent des solutions vrai-
ment satisfaisantes et acceptables par
les ménagères

• Le biogaz offre une solution intéres-
sante pour valoriser les déchets de
l'agriculture et de l'élevage et les rendre

utilisables pour la cuisson des aliments,
avec des rendements satisfaisants.

Une dizaine d'installations de ce type
ont été mises en place en Haute-Volta,
dans le cadre du programme Energie
Sahel.

• La fabrication d'alcools — méthanol.
éthanol, etc. — à partir de la biomasse
donne lieu à la production d'un c o m -
bustible liquide peu volatil, utilisable
dans les réchauds en substitution au
pétrole lampant. D e nombreux travaux
sont en cours pour rendre ces filières
de fabrication compétitives (Cf. infra,
chapitre « Les énergies renouvelables et
les transports », les voies de recherche
actuellement explorées en France pour
la fabrication d'alcools) La fabrication
d'huiles végétales, dans des conditions
climatiques favorables, est également
une voie prometteuse.

• Enfin, l'exploitation de certains dé-
pôts de schistes bitumineux pourrait
être envisagée pour produire un hydro-
carbure liquide de remplacement utili-
sable dans les réchauds

Biogaz en Haute-Volta

Depuis 1976. le Centre Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH) et la Délégation Générale à
la Recherche Scientifique et Technique de Haute-Volta ont lancé avec l'appui de la Coopération
Française un programme d'expérimentation de la fermentation méthamque en cycle discontinu
et a installé une dizaine de digesteurs de 2 à 4 m 3 environ

Les digesteurs sont alimentés par les déchets animaux et végétaux (pailles de sorgho, de mil
et de riz. jachère verte)

Le gaz produit peut être utilisé :

- pour la cuisson des aliments : une cuisinière à biogaz fonctionnant à l'extérieur qui permet de
cuisiner de façon traditionnelle, a été mise au point ;

- Pour l'éclairage, grâce à un manchon .

- pour l'alimentation de petits moteurs diesel.

Le résidu de la fermentation est un compost utilisable pour la fertilisation des terres.



L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

La satisfaction des besoins en eau
des h o m m e s et des animaux domesti-
ques sédentaires, la fourniture éven-
tuelle d'eau pour quelques cultures m a -
raîchères, représentent une dépense
d'énergie non négligeable dans un vil-
lage.

Le puisage de l'eau est souvent fait
par des moyens traditionnels : à la main
ou grâce à la traction animale, quelque-
fois par des moyens améliorés :
p o m p e s à main ou à pied, très rarement
au moyen d'un moteur diesel dont le
coûî de fonctionnement est élevé et qui
doit faire l'objet d'un entretien régulier.

Les énergies renouvelables offrent
des solutions au pompage de l'eau qui
sont, dès aujourd'hui, plus économi-
ques et plus fiables que le p o m p a g e
par moteur diesel classique.

• P o m p e solaire thermodynamique :

Cette p o m p e , conçue et réalisée par
la société S O F R E T E S , utilise un cycle
thermodynamique entre une source
chaude constituée par des capteurs so-
laires plans et une source froide consti-
tuée par l'eau p o m p é e .

U n grand nombre d'exemplaires ont
été installés dans plusieurs pays d'Afri-
que, d'Amérique latine et du Moyen-
Orient, Les capteurs peuvent être fabri-
qués dans le pays utilisateur.

• P o m p e géothermique :

Une pompe thermodynamique analo-
gue à la précédente peut fonctionner
avec c o m m e source chaude une eau à
température comprise entre 60 °C et
150°C provenant du sous-sol, lorsque
les conditions géologiques sont favora-

Pompe Bnau, Nogtedo (Haute-Volta)

bles (cf. procédé Géowatt dans le cha-
pitre « production d'électricité »).

• P o m p e solaire photovoltaïque :

La p o m p e solaire photovoltaique utili-
sant des photopiles, éventuellement un
système de régulation du courant élec-
trique produit et une p o m p e électrique,
apparaît dès aujourd'hui c o m m e une
solution moins onéreuse qu'une p o m p e
actionnée par un moteur diesel. A l'ave-
nir, l'abaissement prévisible du coût
des photopiles rendra cette solution en-
core plus attrayante.

• Utilisation des éoliennes pour le
p o m p a g e :

Dans les régions régulièrement ven-
tées, l'énergie éolienne apporte une so-
lution très économique au problème du
p o m p a g e de l'eau.

Selon les conditions locales : régime
des vents, profondeur de la nappe

d'eau, plusieurs équipements sont envi-
sageables : !

• éolienne multipale reliée par une
tnnglerie à une p o m p e à piston. Simple
à construire, ne demandant qu'un mini-
m u m d'entretien, cet équipement est
bien adapté pour utiliser des vents fai-
bles et exploiter des nappes à faibl
profondeur ;

• aérogenerateur
p o m p e électrique.

actionnant
Plus coûteux.

uns
CE t

L'une des premières pompes thermodynamiques mises au point à l'Institut de Physique Mété-
orologique de Dakar (Sénégal)

équipement est aussi fiable et bien
adapté à l'utilisation de vents m o y e n s fit
forts II permet d'exploiter des nappes
n'importe quelle profondeur.

L'HYDRAULIQUE PASTORALE

Dans les zones semi-arides, l'abreiji-
vement des troupeaux pose des pro-
blèmes de pompage de l'eau asse^z
spécifiques :

— saisonnalité du p o m p a g e : lorsqu
les troupeaux sont nomades, ils ne vien
nent s'abreuver au puits ou au forage
que quelques mois par an ;
— grande profondeur des puits.

Dans les puits traditionnels, l'eau eit
souvent puisée par traction animait;
Des moteurs diesel ont été installés
dans de nombreux endroits : isolés, loin
des centres industriels, leur fonctionna
ment et leur entretien sont coûteux.

Les énergies renouvelables offrent
une alternative intéressante :

• p o m p e s solaires photovoltaïques,

• éoliennes multipales, dans les i
gions ventées.

évitent le transport d'un carburant coû-
teux et demandent un entretien plus
simple que celui du moteur diesel.

L'IRRIGATION

L irrigation par gravité est sans
conteste la meilleure formule. Mais eue
n'est pas possible partout toute l'année.
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P o m p e Gurnard. Corse (France;

hoiovoltaïque région de San (Mali)

F'our irriguer, il est nécessaire de p o m -
per l'eau en quantités importantes et

'obtenir un prix de revient du m 3 d 'eau
suffisamment bas pour ne pas grever
d e charges insupportables les prix des

roduits agricoles.

Le p o m p a g e par traction animale est
e ncore largement répandu. D e s stations
d e p o m p a g e équipées d e moteurs die-
sel ou reliées au réseau d e distribution
électrique — lorsqu'il existe — appor-
tent une solution m o d e r n e , n o t a m m e n t
sur les grands périmètres irrigués

Les énergies renouvelables offrent
une solution alternative c h a q u e fois que
— et c'est souvent le cas sur les péri-
mètres irrigués — il existe des quantités
importantes de déchets végétaux
tiges, pailles, balles de riz, etc., grâce à
lis filière :

• gazéification des déchets

•f- m o t e u r diesel dual-fuel

Sur ces périmètres irrigués déjà im-
portants où les déchets végétaux sont
en quantités suffisamment importantes
et suffisamment concentrées pour que
leur collecte soit facile et peu coûteuse,
la gazéification de ces déchets et l'utili-
sation du gaz pauvre produit dans un
moteur diesel dual-fuel peut être u n e
solution intéressante (voir plus loin au

Aérogénérateur pour le p o m p a g e à Sao-Nicolau (Cap-Vert)

Alimentation en eau d'un périmètre maraîcher, d u n e pépinière et
de quelques habitations grâce à l'énergie éolienne à C a m p o de
Preguiça, île de Sao-Nicolau.

Conversion de l'énergie éolienne en électricité grâce à un aèrogé-
nèrateur 4100 FP 7 . 4,5 kVA pour un vent de 7 m / s placé à 15 m
au-dessus du sol.

Utilisation de l'énergie
Couplage direct de l'énergie électrique produite (220 V - 50 Hz) à
une pompe immergée à 70 m de profondeur
Débit nominal horaire 5 m 3

Débit journalier moyen 80 mVjour.

Mise en service juillet 1980
Un deuxième aérogénérateur pour le pompage du m ê m e type a
été installé à proximité au printemps 1981.

Réalisation Aérowatt - B U R G E A P

Financement Fonds d'Aide et de Coopération, Programme Ener-
gies Renouvelables Coopération/COMES

chapitre « Les Energies renouvelables et
l'Industrie et l'Artisanat », les détails sur
les techniques françaises dans ce d o -

maine et un exemple d'utilisation des
balles de riz pour la production d'éner-
gie).

Eolienne multipale. Gazogène.
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Exemple de la Centrale Solaire de Oiré (Mali).

P o m p a g e et production d'énergie électrique à Diré situé à 60 k m au sud-est de Tombouctou.

Conversion thermique de l'énergie solaire 3 500 m * de capteurs fabriqués sur place

3 boucles thermodynamiques de conversion . 2 x 25 k w pour le p o m p a g e et 1 x 20 k W pour
l'électricité.

'Applications :
• p o m p a g e pour l'irrigation de 100 ha . 8 000 m3/i
• p o m p a g e pour la population de Diré 350 m3 / j
• chambre froide pour la conservation de produits + 4 0 ° C
• éclairage du gîte d étape installé sous une partie des capteurs solaires.

Mise en service juillet 1979.

Réalisation Sofretes ; Transport Fréval-Sibon

Financement : Fonds d'Aide et de Coopération (Programme Sahel).

D'autres solutions « énergies renou-
velables » sont possibles, en particulier
dans le cas de petits périmètres où les
déchets ne permettent pas d'envisager
une installation de gazéification .

• P o m p a g e thermodynamique

• Pompage photovoltaïque
pourraient s'avérer une solution plus sa-
tisfaisante que le recours aux énergies
traditionnelles.

Enfin, dans les cas où les conditions
géologiques sont favorables, la filière

• P o m p a g e géothermique

pourrait être envisagée (procédé Géo-
watt).

LE DESSALEMENT DE L'EAU

L'énergie solaire peut être utilisée
pour la distillation d'eaux plus ou moins
saumâtres. fournissant ainsi une eau
potable ou de l'eau distillée pour les
dispensaires, l'entretien des batteries,
etc.

• Le distillateur solaire est une serre
fermée à l'intérieur de laquelle se trouve
une mince couche d'eau saumâtre
Sous l'effet du rayonnement, l'air de la
serre devient saturé en vapeur d'eau.
Celle-ci se condense au contact de la
paroi transparente relativement froide.
Les gouttes produites glissent le long
du vitrage pour être recueillies dans une
gouttière

Les petits distillateurs solaires, en
particulier, présentent un grand intérêt
pour obtenir une eau douce dans les
sites isolés où l'on ne dispose que
d'eau saumâtre, évitant de transporter
l'eau sur de grandes distances ou
d'avoir recours à des procédés coûteux
(adoucisseurs à échangeurs d'ions)

• D'autres procédés, moins simples
mais plus performants, peuvent être uti-
lisés pour dessaler l'eau lorsque les
quantités à traiter sont plus importantes
(5 à EJOOmVjour), compression de va-
peur, osmose inverse, électrodialyse.

Une station expérimentale de dessa-
lement par osmose inverse, électrodia-
lyse, et serre solaire est en cours d'ins-
tallation à Bordj Cedria, en Tunisie (ca-

pacité . 10m3/jouri. Elle sera alimentée
par un aérogènérateur et des photo
piles. Les financements et les équipe
ments sont français.

LE SECHAGE DES PRODUITS

Le problème de la conservation des
produits végétaux et animaux s'est posé
depuis longtemps. Des techniques tra-
ditionnelles de séchage sont utilisée
dans de nombreuses régions du
monde-

Certaines sont efficaces : séchage so-
laire du poisson par exemple

D'autres sont maintenant inadaptées,
parce que gourmandes en bois de
chauffe dans des régions où celui-ci a
cessé d'être abondant.

Des techniques nouvelles doiven
aussi être mises au point pour des pro-
duits nouveaux

Des séchoirs solaires, spécifique-
ment conçus pour chaque usage,
constituent des solutions simples et
peu coûteuses pour la conservation de
nombreux produits.

O n trouvera ci-après deux exemples
de séchoirs mis au point par des insti-
tuts de recherche français

Dans des lieux où l'énergie solaire
est moins abondante mais où l'eau
chaude du sous-sol, à basse ou
moyenne température, est disponible
dans de bonnes conditions, le recours à
la géothermie peut également être une
solution intéressante pour le séchage
des produis (tabac, poisson, etc.)

ELECTRIFICATION RURALE

Un certain nombre des applications
précédentes des énergies renouvela-
bles peuvent être combinées ; une
source d'énergie électrique peut ali-
menter un « mini réseau » de distribu-

Séchoir solaire à poisson de 100 m 2

à Saint-Louis (Sénégal)

- Séchoir destiné au village de pêcheurs
de Guet Ndar près de Saint-Louis du Sé-
négal.

- Objectif économie d'énergie et meil-
leure conservation du poisson par un sé-
chage pendant quelques heures à 70-
80 °C

- Conversion thermique de l'énergie so-
laire capteurs solaires de 100 m 1

- Utilisation traitement d'environ 750 kg
de poisson frais tous les 2 jours

- Mise en service été 1981

- Réalisation CERER-SINAES

- Financement. Programme Sahel Ener-
gies Nouvelles
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Station de recherche d'lwik (Mauritanie).

Alimentation en énergie du Centre de Recherche Ornithologique
du Bancd'Arguin installé à Iwik 1150 k m au sud de Nouadibou)

Conversion de l'énergie éolienne en électricité grâce à un aèrogé-
nérateur de 4.5 kVA pour des vents de 7 m / s .

Production journalière d'énergie variant de 60 à 80 kWh/jour.

Stockage de l'énergie électrique dans des batteries d'accumula-
teurs

Fourniture d'énergie selon les équipements :
• courant alternatif 220-380 V ;
• courant continu 120 V

Alimentation des différents besoins en énergie électrique du Cen-
tre
• équipements domestiques éclairage, réfrigération, ventilateurs,
radio
• équipements de recherche des laboratoires.

Utilisation de l'énergie thermique solaire pour la production d'eau
douce
• 60 distillateurs serre en escalier de 2 m 1 chacun capables de pro-
duire en moyenne 250 à 400 litres d'eau douce par jour selon les
saisons

Mise en service . provisoire, juillet 1980 .
complète, avril 1981

Réalisation Sofretes - Equipement Aérowat (aérogénérateur)
Solefil (distillateurs)

Financement Fonds d'Aide et de Coopération (Recherche) et pro-
g r a m m e Energies Renouvelables Coopération/COMES

Dessalement par énergie solaire - El Hamirawin (Egypte)

Moteur solaire thermodynamique Sofretes de 10 W associé à une
unité de dessalement par osmose inverse

Conversion thermique de l'énergie solaire avec 360 nV de capteurs
plans à couches sélectives associés à une boucle thermodynami-
que de conversion fonctionnant 6 h/jour

Utilisation de l'énergie mécanique p o m p é e pour le dessalement de
60 m3/]our par osmose inverse

Une micro-centrale hydraulique Leroy-Somer

Séchoir à bascule
ITI PAT-1 F C C

(Côte d'Ivoire)

Cet appareil très rustique, mis au point
par l'Institut Français du Café et du Ca-
cao, est destiné à sécher les produits à
déshydrater (café, cacao) placés entre
une natte de bambous peints en noir et
une feuille de plastique transparente

Séchoir solaire à bois
CTFT

(Madagascar)

Le séchoir à bois, mis au point par le
Centre Technique Forestier Tropical, est
construit sur une dalle en ciment noiroe.
Les faces sont en tôle ondulée transpa-
rente ou fibre de verre et deux ventila-
teurs assurent une circulation forcée de
l'air entre les planches à sécher.
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Un gazogène de 20 kVA à bourre de coco.

tion électrique, à l'échelle de quelques
habitations ou d'un village. Et ce réseau
peut fournir l'énergie nécessaire pour :

• l'éclairage ;
• le p o m p a g e de l'eau ;
• l'énergie mécanique pour des appli-
cations agricoles ou artisanales ; m o u -
lins, scies, etc. ;
• éventuellement d'autres usages :
production de froid, télécommunica-
tions, etc

La nature de la source dépend des
conditions locales Ce sera :

• une microcentrale hydraulique, si
un site favorable se présente à peu de
distance du village ,

• un aérogénérateur, si la région est
bien ventée ,

• un moteur diesel dual fuel, alimenté
au gaz, si les déchets végétaux sont
abondants ;

• une petite centrale solaire thermo-
dynamique ou photovoltaïque, si la ré-
gion esî bien ensoleillée et que d'autres
solutions ne sont pas plus attrayantes ;

• une centrale géothermique à eau
chaude, si les conditions locales s'y
prêtent ;

• ou la combinaison de différents sys-
tèmes.

Un exemple de petite electrification
rurale :

le générateur solaire de Bourem fnaly
près de Tombouctou (Mali)

• financement du Commissariat à
l'Energie Solaire et de SOS-Sahel ;
• encadrement des « Iles de Paix » ,
• le générateur photovoltaïque de
5 800 watts crête, installé au printemps
1981. alimente un «mini-réseau» qui
dessert .

— une installation de p o m p a g e de
l'eau.

— un moulin à mil (puissance de 5,5
k W ) ,
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— une machine à ensacher,
— le système d'éclairage d'une m a -

ternité
Les systèmes intégrés : les besoins

en énergie peuvent être thermiques,
mécaniques ou électriques, un généra-
teur d'électricité ne répondra pas forcé-
ment le mieux à ces besoins. Par contre
des usages multiples en cascade peu-
vent donner une meilleure efficacité à
l'énergie solaire captée. C'est le cas du
projet D R E E P m e n é conjointement par
l'Arabie Saoudite et la France.

L'eau p o m p é e par la machine ther-
modynamique sert à la climatisation
des serres, à la pisciculture, avant de
passer à l'irrigation.

Station-mixte Aérogénérateur-Photopiles en
cours d'essais à l'I U T de Dakar avant m o n -
tage dans un village

L'électricité produite assure l'éclai-
rage, alimente la chambre froide, la fa-
brique de glace, la station de dessale-
ment et alimente les organes de
contrôle et de régulation

d un relais de montagne réalisée par SERI



4. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LA SANTE

Le secteur de la santé peut bénéficier
très largement de l'apport des énergies
renouvelables

• indirectement, par la fourniture
d'une eau saine aux populations :

— en 1975, 2 2 % seulement des popu-
lations rurales dans le m o n d e dispo-
saient d'une alimentation en eau satis-
faisante ;
— un forage moderne équipé d'une
p o m p e , non seulement épargne du tra-
vail, mais fournit une eau non polluée ;
— il est le premier maillon d'une
chaîne qui doit mettre à la disposition

P o m p e thermodynamique à Koupela (Haute-Volta). installée en 1976
(réaîisation Sofretes}

Dispensaire d'Akok (Gabon).

Dispensaire situé à 60 k m au nord-esî de Libreville.

Conversion photovoltaïque de l'énergie solaire :
• 1 150 W crête pour les équipements divers ;
• 950 W crête pour le p o m p a g e de l'eau
Production d'énergie électrique 5 000 Wh/jour.
Stockage . batteries

Applications alimentation électrique en 12 et 14 V .
• éclairage

- 3 tubes fluorescents. 3 h/jour.
- 1 lampadaire extérieur, 5 h/jour ;
• ventilation 2 ventilateurs 4 h/jour ,
• réfrigérateur de 160 I pour stockage des médicaments á 4 °C ,
• téléviseur collectif : 3 h/jour .
• pompage 20 mVjOur à 25 m

Mise en service novembre 1980

Réalisation : Photowatt - Elf-Gabon.

Financement : Elf-Gabon. sauf pour la p o m p e solaire financée par
le Fonds d'Aide et de Coopération et le C O M E S

du consommateur une eau saine ; si ce
premier maillon est déficient, la santé
des populations sera compromise .
— en ce sens, pompes solaires photo-
voltaïques. p o m p e s actionnées par des

éoliennes ou des aérogénérateurs peu-
vent être des éléments d'une politique
de la santé.

• directement, par la fourniture

LES ENERGIES RENOUVELABLES
pour l'alimentation d'un centre médical isolé

Besoins en énergie

Fourniture d'eau saine

Fourniture d'eau chaude

Fourniture d'eau distillée

Réfrigérateur pour conservation
des vaccins, des médicaments.

Eclairage des locaux

Ventilation des locaux.

Fonctionnement des appareils
médicaux, salles d'opérations, eîc.

Stérilisation.

Télécommunications pour liaisons
avec centres médicaux.

Climatisation des locaux

Solutions apportées par
les Energies Renouvelables

j

P o m p e solaire thermodynamique
ou photovoltaïque
ou éolienne

Chauffe-eau solaire.
Géothermie

\ ~
Générateur photovoltaïque

ou aérogénérateur

Techniques de climatisation
passives et actives.

d'énergie aux hôpitaux, dispensaires,
maternités isolés :

— les besoins en énergie d'un centre
médical moderne, qu'il s'agisse d'un
hôpital, d'un dispensaire, d'une mater-
nité etc. ne sont pas très importants
mais ils sont assez diversifiés .;

— pour un centre non relié à un réseau
de distribution d'énergie, un centre très
isolé par exemple, les énergies renou-
velables peuvent apporter une solution
moins coûteuse qu'un groupe électro-
gène classique (voir tableau) et satis-
faire des besoins aussi diversifiés que :

— la conservation par le froid des vac-
cins et médicaments ;
— l'approvisionnement en eau saine ;
— l'éclairage des locaux ;
— l'alimentation d'un système de télé-
communications permettant de d e m a n -
der une évacuation d'urgence, un médi-
cament spécifique etc

L'exemple de l'hôpital de San (Mali)
montre que les énergies renouvelables
constituent dès aujourd'hui une solution
alternative à l'approvisionnement d'un
centre médical en milieu rural.
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Générateur Pompe.

Alimentation en énergie électrique de l'hôpital de San (Mali).

Depuis décembre 1979. un générateur solaire fournit la totalité de l'énergie électrique répondant aux besoins de l'hôpital appareils médicaux,
éclairage, ventilation ainsi que l'énergie nécessaire au pompage de l'eau c o n s o m m é e par l'hôpital.

Puissance crête 9.4 k W
Panneaux . Radiotechnique-Compelec.
P o m p e ; Guinard.

- Vue du générateur

- Vue de la pompe .



5. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LA CONSTRUCTION

L'effort fait en France dans ce secteur
vise essentiellement à diminuer les dé-
penses de chauffage par les énergies
conventionnelles en développant le
chauffage et l'architecture solaire.

Une partie de cet effort est utilisable
dans les pays en développement C'est
le cas des chauffe-eau solaires par
exemple.

Mais un effort important est aussi fait
en France pour améliorer ¡es techni-
ques de climatisation Cette partie inté-
resse évidemment davantage la plupart
des pays en développement.

• La climatisation passive

Les dépenses de climatisation dans
une habitation, un hôtel, un immeuble
de bureaux seront d'autant moins im-
portantes que le bâtiment aura été
mieux conçu.

L'emploi de techniques simples, dites
« de climatisation passive » permet des
économies considérables Ce sont

— soit des techniques architecturales :
orientation des bâtiments, utilisation
d'écrans solaires etc. ;
— soit le recours à des matériaux choi-
sis pour leurs propriétés isolantes.

Faute d'avoir eu recours à ces techni-
ques, certains bâtiments en zone tropi-
cale sont aujourd'hui des gouffres à
énergie...

Une expérience importante, concer-
nant la construction en zone tropicale,
est accumulée en France au C S T B et à
l'agence « Coopération et A m é n a g e -
ment ».

• La climatisation active

Lorsque les techniques de climatisa-
tion passive ne suffisent pas, de n o m -
breux procédés sont disponibles pour
procéder à une climatisation active.

Maisons solaires pour
cadres ruraux au Mali

Construction de maisons conçues se-
lon les principes d'une architecture
bioclimatique et équipées d'appareils
électriques alimentés par photopiles
solaires

Climatisation « passive » solaire pour
la construction.
Conversion photovoitaique de l'éner-
gie solaire en électricité pour les équi-
pements

Logements pour cadres ruraux . tech-
niciens agricoles, enseignants, admi-
nistrateurs

Equipements prévus dans les loge-
ments ; de 600 à 800 W c de modules
photovol talques

• pour l'approvisionnement en eau
potable .

• pour l'éclairage 15 à 20 points
lumineux ,

• pour la réfrigération/conservation
des aliments ;

• pour le brassage ou l'humidifica-
tion de l'air selon les saisons .

• pour l'alimentation éventuelle
d'un posie de radio ou d'autres
appareils électriques de faible
consommation

1eie phase étude et définition de ces
maisons et des équipements . en dé-
cembre 1980.
2 e m e phase réalisation en vraie gran-
deur . 4^me trimestre 1981.
Financement ; Programme Sahel
Energies Nouvelles

Certains ne sont utilisables qu 'en
zone sèche :

— refroidissement par evaporation
d'eau ; il ne d e m a n d e qu'une énergie
réduite pour actionner une p o m p e et un
ventilateur, énergie qui peut être fournie
par un générateur photovoltaique ; mais
il peut conduire à une humidité exces-
sive de l'air .

— refroidissement par émission noc-
turne de radiations à grande longueur

d'onde (dans les régions où le ciel est
très clair) ;
— refroidissement par convection ou
evaporation nocturnes.

Tous ces procédés visent à produire
du froid pendant la nuit et à le stocker
pour climatiser les locaux pendant le
jour

Le refroidissement par evaporation
nocturne, avec une alimentation par
générateur photovoltaique pour assu-
rer la diffusion du froid stocké, paraît
aujourd'hui la solution la plus at-
trayante.

D'autres procédés sont utilisables en
toutes régions :

Climatisation solaire à absorption :

La chaleur collectée par des cap-
teurs-plans sert à faire fonctionner une
machine classique à absorption qui pro-
duit du froid distribué ensuite dans les
locaux à climatiser. Les capteurs-plans
et les systèmes à absorption sont c o m -
mercialisés sur une grande échelle.

C e sont des matériels entièrement stati-
ques, de haute fiabilité. La climatisation
solaire à absorption est utilisable dans
les climats les plus divers.

Climatisation solaire à adsorption
(zéolithe)

U n système où ladsorbant est un so-
lide (zéolithe) est en cours d'expérimen-
tation. Il aurai! l'avantage sur le système
précédent d'une plus grande simplicité
et de pouvoir fonctionner avec une tem-
pérature peu élevée au niveau des cap-
teurs.

• Le chauffage de l'eau

Une part importante de l'eau chaude
utilisée dans les habitations modernes,
les hôpitaux, les hôtels, etc.. est pro-
duite par des chauffe-eau électriques
qui conduisent à un véritable gaspillage
énergétique (il faut environ 4 k W h ther-

Maison Trombe à Odeillo Maison-laboratoire de Marcoussis iNovelergl



min

Expérimentation M a z d a à Marseille ¡France;

miques pour produire 1 k W h électrique
que l'on dégrade ensuite en énergie
thermique dans le chauffe-eau. .) cha-
que fois que l'électricité est produite à
partir de combustibles coûteux.

Les chauffe-eau solaires sont fabri-
qués industriellement depuis des an-
nées, sont techniquement au point et
fiables et sont compétitifs dans prati-
quement toutes les régions du m o n d e

La maison solaire de Sophia-Antipolis (France) réalisée par
Sofretes et Total, « Clisotos ».

La maison solaire d u n e surface utile de 200 m 2 fonctionne grâce à
104 m J de capteurs sélectifs à double vitrage, intégrés dans la toiture.

Les capteurs alimentent en eau chaude (de 70 à 90°C) une m a -
chine à absorption de 6.4 k W produisant de l'eau à 9 °C.

Un système très étudié de stockage de l'eau chaude à volume va-
riable permet de maintenir l'eau d'alimentation de la machine à une
température supérieure à 70 °C et de garantir un rendement accepta-
ble de la machine.

L'eau froide est distribuée dans la maison et le froid diffusé par
ventilo-convecîeurs

Performances une installation classique de ce type exigerait de
0,40 à 0,55 k W h pour produire 1 000 fngones utiles.

Le système utilisé à Sophia Antipolis permet de réduire l'énergie
électrique nécessaire à une valeur située entre 0.09 et 0.13 k W h pour
1 000 frigories utiles.

Chauffe-eau solaire.

Les fabricants français ont mis au point
des chauffe-eau spécialement conçus
pour les pays tropicaux et pouvant être
fabriqués sur place.

En effet, relativement faciles à
construire, ils peuvent donner lieu à un
transfert de technologies d u n e indus-
trie expérimentée vers une industrie
naissante

Chauffe-eau solaire du Club Méditerranée, Ste-Anne de la Martinique.
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La production d 'eau c h a u d e en utili-
sant la géothermie est une utilisation
maintenant classique des énergies re-
nouvelables . depuis longtemps plu-
sieurs projets de chauffage par géother-
mie afin de disposer d'eau chaude sani-
taire sont opérationnels en France.



6. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES ET LES TRANSPORTS

Mis à part les transports de masse
par chemins de fer electrifies donc re-
liés à un réseau d'énergie, les trans-
ports demandent que soit mis sur cha-
que véhicule une source d'énergie
concentrée, peu encombrante, légère,
si possible peu coûteuse et facilement
renouvelable.

Les dérivés du pétrole sont remar-
quablement bien adaptés à cet usage.

Dès aujourd'hui cependant, les éner-
gies renouvelables offrent une solution
de rechange dans certains cas et il est
probable que demain la g a m m e de
leurs applications s'élargira.

Mais les transports modernes de-
mandent aussi de l'énergie pour
d'autres usages que la traction . il faut
alimenter les multiples installations de
signalisation, de télécommunications,
etc. nécessaires au fonctionnement de
systèmes souvent complexes. Dans ce
domaine, les énergies renouvelables of-
frent des solutions attrayantes.

LES ENERGIES RENOUVELABLES ET
LA TRACTION

• Les carburants de substitution

U n important « p r o g r a m m e carburant
de substitution » est en cours de réalisa-
tion en France, associant plusieurs insti-
tutions de recherche (IFP, INRA, Univer-
sités, etc.). il vise :

— soit à incorporer aux carburants pé-
troliers une certaine quantité de carbu-
rants de substitution méthanol, étha-
nol. issus de la biomasse ;
— soit m ê m e à produire un carburant
pratiquement substituable à l'essence :
mélange alcool butylique-acétone.

Canne de Provence Topinambour

Quelques cultures expérimentées en France qui pourraient être des sources de carburants de
substitution

- sorgho sucrier ;
- euphorbe ,
- jacinthe d'eau ;
- canne de Provence :
- topinambour

Deux voies sont explorées de façon
prioritaire :

la fabrication de méthanol (et d'alcools
supérieurs ou d'autres dérivés du m é -
thanol méthyl-tertiobutyl-éther par
exemple) par gazéification à l'oxygène
de charbon, de résidus pétroliers et de
produits tels que bois, taillis, pailles et
autres déchets végétaux ,
la fabrication du mélange acétone-bu-
tanol par fermentation de plantes cellu-
losiques ou alcooligènes . luzerne, tiges
et spathes de maïs, topinambours, bet-
teraves. La transformation se fait en 2
temps hydrolyse acide ou enzymati-
que d'abord, puis fermentation des su-
cres pour obtenir l'acétone-butano!.

Le recours à la production d'éthanol
paraît actuellement moins prometteur

Unité de production à partir de mélasses de canne en Bolivie (SPEICHIM).

que les deux filières ci-dessus. Elle fait
l'objet néanmoins de recherches dont
certaines peuvent intéresser les pays en
développement

— recherches agronomiques concer-
nant les plantations de topinambours,
de sorgho sucrier, etc. :

— recherches microbiologiques pour
améliorer la transformation des sucres
en alcool

Ce programme de développement
doit permettre une production indus-
trielle de 1.5 à 2 millions de tonnes de
biocarburant à ('horizon 1990, en France
métropolitaine.

• Les gazogènes

La gazéification à l'air de produits vé-
gétaux divers . bois, pailles, déchets
dans un gazogène de petite taille, pro-
duit un gaz carburant susceptible d'ali-
menter un moteur à combustion inter-
ne

Cette technique peut être intéres-
sante dans le milieu rural où les pers-
pectives de développement de cultures
énergétiques sont importantes (euca-
lyptus, « herbe à éléphant » ..). Elle peut
permettre le fonctionnement de trac-
teurs mais aussi de camions. Plusieurs
expériences sont en cours avec diffé-
rents types de déchets.

• Carburants provenant des schistes
bitumineux et sables asphaltiques

U n problème essentiel reste celui de
la valorisation d'huiles généralement
très lourdes et de leur transformation en
combustibles et carburants.

Pour contribuer à résoudre ce pro-
blème, la France a décidé de construire
une plate-forme d'expérimentation des
procédés de traitement des huiles
lourdes el des résidus de bruts conven-
tionnels.
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Tracteurs à gazogene du C E M A G R E F .

Cette plate-forme, réalisée conjointe-
ment par l'Institut Français du Pétrole,
Elf France et la Compagnie Française
de Raffinage, sera implantée dans la
raffinerie d'Elf France à Solaize. Les
principales caractéristiques de l'installa-
tion retenue sont

— une grande flexibilité se traduisant
par ;

— la possibilité d'améliorer un certain
nombre de procédés connus pour les
adapter au traitement des huiles
lourdes :

— la possibilité d'introduire des techni-
ques nouvelles de traitement des huiles
lourdes et résidus actuellement en
cours d'études ;

— les possibilités d'étudier
agencements de procédés ;

divers

— la possibilité pour chaque procédé
de faire varier dans une g a m m e assez
large lea paramètres opératoires .

- une capacité de 15000 à 20000
tonnes/an de charge, taille minimale
pour une exploitation suite et une
bonne représentativité des réactions
étudiées.

LES ENERGIES RENOUVELABLES ET
LES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

L'exploitation des infrastructures de
transport d e m a n d e de l'énergie en
quantité réduite pour la signalisation,
les télécommunications etc Mais ces
besoins sont très dispersés et les éner-

gies renouvelables sont bien adaptées
à la satisfaction de ces besoins.

Les générateurs photovoltaïques ou
les aérogénérateurs {lorsque les condi-
tions sont favorables) peuvent dès
aujourd'hui rendre de grands services.

LES ENERGIES RENOUVELABLES ET
LE CHEMIN DE FER

U n exemple d'application au C a m e -
roun

Après une phase d'essais concluante,
des générateurs photovoltaïques sont
actuellement mis en place dans une
cinquantaine de gares de la REGIFER-
C A M . entre Douala et Yaounde

La puissance requise par une petite
gare est de l'ordre de 200 watts perma-
nents. En fournissant cette puissance,
les générateurs alimentent :

— tes signaux lumineux ;
— les circuits de voie :
— les balises ,
— les moteurs des aiguilles ;
— le téléphone de liaison entre gares ;
— le radiotéléphone de liaison avec les

trains.

LES ENERGIES RENOUVELABLES ET
LA NAVIGATION AERIENNE

U n exemple d'application au Burundi.

U n générateur photovoltaïque formé
de 2 ensembles de 20 panneaux est ins-
tallé à l'aéroport de Bujumbura

II alimente

— une radio-balise de 25 watts :
— une radio-borne (ou « marker ») de 2

watts ;
— un ensemble de télécommande

hertzienne.

CHEMINS DE FER
Alimentation des signaux

des aiguilles
Radiotéléphones.
Signalisation des passages à niveau.

T R A N S P O R T AERIEN
Alimentation des radio-balises

des V O R
Signalisation des obstacles
Balisage des pistes secondaires.



T R A N S P O R T S MARITIMES
Alimentation des phares et balises.
Liaisons radio.

T R A N S P O R T S ROUTIERS
Alimentation de bornes
téléphoniques d urgence

SERVICES M E T E O R O L O G I Q U E S
Alimentation de stations de
mesure.
Transmission de données
Liaisons radio

R<-'diobalise Bujumbura (réalisation Sofreavia).



7. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LES TELECOMMUNICATIONS

Les systèmes de télécommunications
— qu'ils soient destinées à permettre à
deux utilisateurs d'échanger des infor-
mations ou qu'ils soient destinés à ré-
pondre des informations sur des mil-
lions d'usagers — ont une caractéristi-
que c o m m u n e : ils exigent peu d'éner-
gie.

Mais, émetteurs, récepteurs ou relais,
s'ils représentent des consommateurs
d'énergie généralement modestes, sont
fort nombreux et disséminés.

Les énergies renouvelables sont des
sources bien adaptées — et dès
aujourd'hui, très compétitives — à l'ali-
mentation de ces consommateurs lors-
qu'ils sont isolés.

Les générateurs photovoltaïques ou
les aérogénérateurs (lorsque les condi-
tions sont favorables) fournissent des
solutions bien adaptées à la satisfaction
d'un grand nombre de besoins énergé-
tiques dont le tableau suivant donne
une enumeration non exhaustive.

Deux matériels étudiés spécifique-
m e n t pour les télécommunications :

• Une station combinant un généra-
teur photovoltaïque et un aérogénéra-
teur a été spécialement étudiée en
France (par le Centre National d'Etude
des Télécommunications, CNET) pour
répondre aux besoins spécifiques des
télécommunications

La station A E R O S O L E C présente les
caractères suivants :

• permanence de la source ;
• grande fiabilité ;
• maintenance réduite.

• Un générateur photovoltaïque
« autodépannable » :

Conçu pour alimenter des équipe-
ments de télécommunications dans le
cas où une haute disponibilité et une

SECTEUR

TELECOMMUNICATIONS

INFORMATION

Besoins énergétiques pouvant être satisfaits
par les énergies renouvelables

Alimentation des relais hertziens
Relais amplificateurs sur les câbles coaxiaux
Réémetteurs V H F e t U H F
Centraux téléphoniques ruraux
Radiotéléphones
Téléphones d urgence
Emetteurs/récepteurs radio V H F et U H F

Rèémetteurs radiodiffusion
Réémetteurs télévision
Radios ou télévisions collectives

Relais hertzien Trou du Diable (Gabon) (réali-
sation Elf-Gaboni.

maintenance réduite sont exigées (dans
des sites isofés ou d'accès difficile par
exemple), ce générateur comprend
3 sous-générateurs indépendants auto-
contrôlés, chacun d'eux alimentant suc-
cessivement la charge des batteries.
L'ensemble est dimensionné pour four-
nir la puissance demandée avec un
sous-générateur en panne.

Ce générateur, en cours d'expérimen-
tation, peut se contenter d'une visite an-
nuelle pour la maintenance.

LES ENERGIES R E N O U V E L A B L E S ET
LA TELEVISION

• U n exemple d'alimentation en
énergie de récepteurs de télévision
collective au Niger

— Alimentation en énergie électrique
de téléviseurs pour centres de réception
communautaire au Niger.

Pour chaque téléviseur:

— Conversion directe de l'énergie so-
laire en électricité grâce à 1 module
photovoltaïque de 33 W c . en remplace-
ment de piles chimiques.

Station Aerosolec. Relais de Lifou (Nouvelle-Calédonie).



m-.

- Stockage de l'énergie électrique
ians des batteries en plomb 100 Ah

Utilisation :

¡\nlenne de télévision fixée sur un mât,
eliée à un récepteur de télévision noir
3t blanc. Ecran 61 c m alimenté en 12 V
Courant continu. Consommation infé-
ieure à 20 W T e m p s de fonctionne-
ront journalier moyen 3 h.

Le programme nigérien :

expérimenté depuis plus de 10 ans pour
'alimentation de téléviseurs installés
ians les écoles, le projet nigérien pré-
/oit l'installation de nouveaux postes
Jans les centres de réception c o m m u -
nautaire. Près de 500 postes alimentés
3ar énergie solaire ont été installés à ce
our.

La phase d'extension prévue à partir de
1981 prévoit l'alimentation de 330 nou-
veaux centres communautaires en zone
rurale et la colorisation des équipe-
ments.

Un des réémetteurs de télévision à Tilla-
bery est alimenté par énergie solaire et
trois autres le seront dans un proche
avenir.

Réalisation :

Office de Radio-Télévision du Niger
(ORTN) avec le concours de Télédiffu-
sion de France (TdF) Téléviseurs Yves
Houssin.

Financement :

Fonds d'Aide et de Coopération et
Caisse Centrale de Coopération Econo-
mique

• U n exemple d'alimentation de ré-
émetteur de télévision à Saint-
Guilhem-le-Désert (France).

Le réémetteur est alimenté par une
station mixte comprenant :

— un générateur solaire (puissance
crête . 600 watts) ,
— un aérogénérateur (puissance nomi-
nale : 120 watts).

Il diffuse 3 chaînes de télévision pen-
dant 95 heures par semaine, utilisant
3 200 watts/h chaque semaine.

• Un exemple d'alimentation de ré-
émetteur de télévision à Tillabery (Ni-
ger).

L'agglomération de Tillabery est à la
limite de portée de l'émetteur de télévi-
sion implanté dans la capitale nigé-
rienne. U n générateur photovoltaïque
(puissance crête • 132 watts) assure
l'alimentation du rèémetteur.



8. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET L'EDUCATION ET LA RECHERCHE

A.I.T, à Bangkok. Essais de capteurs à concentration thermique et photovoltaique.

Les services nationaux de l'éducation
sont concernés par les énergies renou-
velables à un double titre :

• c o m m e éducateurs, en incorporant
dans l'enseignement primaire, secon-
daire, technique et supérieur une infor-
mation sur les énergies renouvelables
et une formation à leur utilisation prati-
que ;

• c o m m e utilisateurs, en ayant re-
cours, chaque fois que cela est possi-
ble, à l'utilisation d'énergies renouvela-
bles c o m m e sources d'énergie dans
leurs programmes d'investissements.

Quant aux responsables de la re-
cherche, ils sont concernés aussi
c o m m e utilisateurs des énergies renou-
velables et c o m m e promoteurs de la re-
cherche spécifique sur ces énergies.

P o m p e dvec expérimentation d irrigation pa
goutte à goutte Elf France

P o m p e solaire uuinard C R G R à Hindi Zitoun en Tunisie.

L'EDUCATION ET LES ENERGIES RENOUVELABLES

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
ET LES ENERGIES RENOUVELABLES

Besoins en énergie

Stations autonomes
d'enregistrement de données
(par exemple vent,
rayonnement solaire, etc.)

Transmission de données
concernant l'hydrologie, la
pollution, la météorologie,
etc.

Alimentation de stations de
recherche agronomique .

• p o m p a g e de l'eau

• énergie pour le laboratoire

Climatisation des laboratoires
de recherche

Solutions faisant appel
aux énergies renouvelables

Générateurs photovoltaiques
ou aérogénérateurs

P o m p e s photovoltaiques ou
éoliennes

Générateurs photovoltaiques

Techniques de cltmatisation
passive et active

Besoins en énergie

Réémetteurs de radio et de
télévision éducative

Récepteurs de radio et de
télévision éducative

Eclairage

Climatisation des bâtiments
scolaires et universitaires

Approvisionnement en eau
des écoles

Fourniture d'eau chaude pour
les internats, cantines
scolaires, etc

Cuisson des aliments dans les
cantines scolaires

Solutions faisant appel
aux énergies renouvelables

Générateurs photovoltaiques
(éventuellement d'autres
sources d'énergie électrique si
les conditions sont favorables
aérogénérateurs, micro-
centrales hydrauliques, etc )

Techniques de climatisation
passive et active (cf chapitre
« Les énergies renouvelables et
la construction »)

P o m p e s photovoltaiques.
aérogénérateurs, éoliennes

Chauffe-eau solaires
Géothermie

Biogaz - cuisinières solaires
adaptées
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C o m m e on l'a souligné dans la pre-
nière partie, maîtriser les technologies
les énergies renouvelables est un im-
>ératif pour les pays en développe-
nent, et cette maîtrise ne peut être ac-
cise que par un effort national ou ré-
jional de recherche.

O n se référera aussi à la première
lartie pour l'appui que la France peut
ipporter à cette recherche nationale ou
égionale.

Le soutien apporté par la France dans

ce domaine est particulièrement impor-
tant puisque dans le cadre de la Coopé-
ration Culturelle et Technique, plus de
150 enseignants travaillent à l'étranger
dans le domaine des énergies renouve-
lables. Les actions sont menées tant
dans le cadre de la formation profes-
sionnelle et technique c o m m e les
écoles techniques ou d'ingénieurs, que
dans le cadre des Universités c o m m e à
l'Institut Universitaire de Technologie
de Dakar au Sénégal ou à l'Asian Insti-
tute of Technology de Bangkok en Thaï-
lande.

O n soulignera également que la diffu-
sion de systèmes d'éclairage, plus per-
formants que les systèmes tradition-
nels, en milieu rural, grâce à l'utilisation
d'énergies renouvelables (cf. chapitre
« les énergies renouvelables et le déve-
loppement rural ») est un facteur d ' a m é -
lioration de la qualité de la scolarisation
qui peut ainsi être faite en soirée après
le travail aux c h a m p s et lorsqu'il fait
plus frais. Le générateur photovoltaïque
de l'école de Kimparana alimente
6 tubes fluorescents dans 2 salles de
classe.
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9. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

n o m e s sur le plan énergétique, voire le:
rendre excédentaires (traitement du ca
fé par voie sèche, par exemple).

Carbonisation des noix de palmiste en Côte-d'Ivoire.

Depuis longtemps, quelques indus-
tries utilisent des énergies renouvela-
bles et sont grâce à celles-ci quasi auto-
n o m e s , n'ayant recours au réseau de
distribution d'énergie qu'à titre de se-
cours ou d'appoint c'est le cas des su-
creries de canne par exemple.

Un certain nombre d'autres industries
pourraient suivre cet exemple et valori-
ser à des fins énergétiques les déchets
de leurs fabrications Jusqu'à présent,
le bas prix des énergies traditionnelles
n'avait guère poussé les entreprises
dans cette voie. Mais la hausse de ce
prix, les encouragements donnés par le
Gouvernement aux économies d'éner-
gie ont a m e n é des entreprises fran-
çaises à mettre au point des techniques
de valorisation énergétique des dé-
chets. Des entreprises dans d'autres

Photo-capteur T H E K pour la production de
chaleur.

parties du m o n d e peuvent tirer parti de
ces techniques.

Un autre domaine où les énergies re-
nouvelables peuvent jouer un rôle non
négligeable dès maintenant est celui de
la fourniture de chaleur industrielle, à
haute ou basse température.

Enfin, l'artisanat peut également met-
tre à contribution les énergies renouve-
lables, notamment en milieu rural
Aujourd'hui l'artisan rural n'a souvent à
sa disposition que l'énergie de ses
mains et celle d'un feu de bois, parfois
augmenté de l'énergie d'un groupe
éiectrogéne. coûteux à faire fonctionner
et à entretenir.

Demain , l'énergie solaire peut venir
augmenter sa productivité, dans des
conditions économiquement intéres-
santes.

LA VALORISATION DES DECHETS
VEGETAUX

Deux voies sont ouvertes pour valori-
ser à des fins énergétiques les déchets
végétaux •

La combustion

Les déchets peuvent être brûlés dans
une chaudière ad hoc pour produire de
la vapeur (pour le séchage des produits
finis par exemple) et/ou l'énergie élec-
trique.

C'est le cas des déchets de bois (les
déchets d'une scierie ou d'une usine de
tranchage représentent couramment 45
à 55% du volume des bois en grume),
des coques de café, d'arachide, de co-
prah, de palmier à huiie, des bagasses
de canne à sucre, etc. Des chaudières,
adaptées à chaque type de déchets, à
leur granulométrie, à leur degré d'humi-
dité, ont été mises au point.

Les déchets ainsi valorisés peuvent
rendre les usines de traitement auto-

Une usine autonome sur le plan
énergétique à Castets (France)

La scierie valorise la totalité de ses dé-
chets . sciure humide et sèche, écorce

Equipement
1 chaudière Babcok & Wilcox avec sur-

chauffeur,
1 turbo-alternateur Breguet de 1175

CV.
Une partie de la vapeur du condenseur

sert à chauffer les séchoirs à 140 °C (4 F/
h)

L'usine est pratiquement autonome tant
pour son énergie calorifique (séchoirs à
vapeur) que pour son énergie électrique
(production annuelle 1,6 million de
k W h )

La gazéification

Plusieurs constructeurs français oni
mis au point des systèmes de gazéifica-
tion des déchets végétaux :

— une presse pour la compaction des
déchets avant gazéification ;

— un gazogène à ht fixe pour les pro-
duits lourds et à granulométrie élevée,
ou un gazogène en suspension pour les
produits fins et légers, ou un gazogène
à lit fluidisé .
— une tour de lavage du gaz pauvre et
un compresseur :
— un groupe électrogène diesel dual-
fuel alimenté à 90 % par le gaz pauvre et
à 10% par du fuel-oil

La gazéification permet d'obtenir,
pour la m ê m e quantité de déchets, une
beaucoup plus grande quantité d'éner-
gie électrique que la combustion. Elle
est préférable chaque fois que l'installa-
tion industrielle n'a pas de besoins en
vapeur et en particulier dans le cas de
petites installations (moins de 2 M W ) .

Cette technique est utilisée depuis
1978 pour la production d'électricité
pour le réseau de Bora-Bora (Polynésie
française). Cf. chapitre 2 sur la produc-
tion d'électricité.

La centrale électrique à
balles de riz de M a g a (Cameroun)

U n e centrale électrique de 1 000 k W des-
tinée à alimenter une rizerie et une partie
de l'agglomération de M a g a est en cours
d'installation

Elle utilisera la balle de riz. au moyen dû
système Duvant Grâce à ce système de
gazéification et d'utilisation du gaz dans
un moteur dual-fuel, la balle de riz fourni-
ra 3 fois plus d'énergie électrique que ne
l'aurait fourni la combustion

La centrale sera opérationnelle au début
de 1982
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iazogène Pillard

La gazéification fonctionne avec des
déchets végétaux très divers

• balles de riz ,

» parches de café

j rafles de maïs ;

• bourres de coco ;

• déchets de bois ;

déchets de papeterie (boues rési-
duaires pressées) ;

coques d'arachide ;

déchets de coton

Industries pour lesquelles la valorisation
des déchets végétaux permet de

satisfaire tout ou partie des besoins
en énergie

Industries agro-alimentaires :
- rizerie,
- huilerie.
- sucrerie.
- décortiquerie.

Industries du bois "
- sciage.
- déroulage.
- tranchage,
- menuiserie.

. La production d'énergie électrique par
d'autres énergies renouvelables

( Les déchets végétaux ne sont pas la
seule source d'énergie électrique possi-
ble pour une industrie.

f Selon les cas,
i

t • une centrale géothermique.
1 • une centrale solaire photovoltaïque.

, • une micro-centrale hydraulique,

' peuvent être des sources d'énergie
électrique plus intéressantes qu'un

groupe électrogène classique fonction-
nant au gazole.

O n citera ici l'exemple des micro-
centrales hydrauliques (dune puis-
sance inférieure à 100 k W ) . Il en existe
plus d u n e centaine en France, apparte-
nant à de petites entreprises indus-
trielles (papeteries, minoteries, tanne-
ries, etc.), certaines fonctionnant depuis
plus de 30 ans.

Un matériel très fiable, compact, pou-
vant fonctionner à partir de faibles hau-
teurs de chute, a été mis au point en
France et s'avère bien adapté à cet
usage.

LA PRODUCTION DE CHALEUR

L'énergie solaire peut être collectée
directement sous forme de chaleur
dans des capteurs solaires à des fins
d'utilisation industrielle

Les techniques utilisées dépendent
de la température recherchée pour les
utilisations de la chaleur

Production de chaleur à très haute et
haute température : capteurs à
concentration ponctuelle.

Le four d'Odeillo :

Unique au m o n d e , opérationnel de-
puis 1970, il permet d'obtenir des tem-
pératures allant jusqu'à 3 500°C. C'est
un outil de recherche utilisé notamment
pour les recherches et fabrications à
très haute température en atmosphère
contrôlée.

Systèmes à tour :

Un ensemble de miroirs orientables
(héliostats) concentrant le rayonnement
solaire en haut d'une tour peut être utili-
sable aussi bien pour la production
d'électricité que pour la production de
chaleur à usage industriel. O n trouve au
chapitre 2 ci-dessus « Les énergies re-
nouvelables et la production d'électnci-
té », une description de la centrale T H E -
MIS , en cours de réalisation à Targa-
sonne (France), dont la partie destinée à
collecter et à concentrer le rayonne-
ment solaire pourrait aussi bien être uti-
lisée pour la production de chaleur à
haute température.

Production de chaleur à m o y e n n e tem-
pérature : le capteur T H E K

Le capteur T H E K . mis au point par le
Centre National de la Recherche Scien-
tifique avec l'appui du C O M E S , est for-
m é d'un paraboloide orientable sur un
pied fixe.

Le pointage vers le soleil est obtenu
par un asservissement électrique sim-
ple

La chaleur, concentrée au foyer du
paraboloide, est collectée par un fluide
caloporteur selon un procédé classique

D'un prix modéré, offrant un très bon
rendement, ne faisant pas appel à des
technologies sophistiquées, le capteur
T H E K est bien adapté aux besoins de
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nombreuses entreprises industrielles ou
artisanales qui utilisent de la chaleur à
des températures inférieures à 300 °C.

Production de chaleur à basse
température

Les capteurs plans et les capteurs à
concentration linéaire (capteur C O S S )
répondent à ce besoin.

Quelques industries dont les besoins en
chaleur peuvent être satisfaits partielle-
ment ou totalement par lénergie solaire
(ou la géothermie) :

laiterie.
brasserie.
fabrication de boissons gazeuses.
abattoirs.
tanneries.
industries textiles diverses.

Production de chaleur par géothermie L'ARTISANAT

U n héliostat Cethel.
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A haute et moyenne temperature : la
géothermie offre diverses possibilités,
soit directement grâce aux champs de
vapeur ou aux sources d'eau chaude,
soit indirectement en utilisant les rejets
des centrales géothermiques produi-
sant de l'électricité.

A basse température • la géothermie
offre les m ê m e s possibilités que les
capteurs plans dans les industries ci-
tées ci-dessus. Le choix entre l'énergie
solaire et l'énergie géothermique dé-
pend des conditions locales dans les-
quelles l'une et l'autre peuvent être ex-
ploitées.

Les activités liées à l'artisanat sont
très diverses. La plupart ne font appel
qu'à des puissances modestes Et
aujourd'hui l'apport énergétique est très
souvent fait par l'énergie humaine ou
par des énergies traditionnelles : bois
ou charbon de bois.

Quelques exemples d'activités artisa-
nales où les énergies renouvelables
peuvent apporter une solution alterna-
tive

O n trouvera au chapitre « Les éner-
gies renouvelables et le développement
rural » un exemple d'application de
l'énergie solaire à l'artisanat, en l'occur-
rence à l'alimentation en énergie d'un
moulin. I



Domaine
d'activité

Manufacture
de vêtements

Teinturerie

Tannerie

Poterie

Energie
nécessaire

Energie mécanique
pour machines à coudre

(environ 100 watts)

Energie thermique
(eau chaude)

Energie thermique
(eau chaude)

Energie mécanique
pour le tour (de
100 à 500 watts)

Energie thermique
de cuisson

Solution
actuelle •

Energie
humaine

Bois

Bois

Energie
humaine

Bois O U
charbon de

bois

Solution
alternative

Générateur
photovoltaïque

Chauffe-eau
solaire

Chauffe-eau
solaire

Générateur
photovoltaïque

Four solaire
à concentration
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10. LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
ET LA DEFENSE

L'équipement des armées fait appel à
de petites sources d'énergie, notam-
ment pour les transmissions, la détec-
tion, etc. Les énergies renouvelables
peuvent apporter des solutions plus fia-

bles, plus économiques que les solu-
tions classiques (piles chimiques no-
tamment), et assurent une meilleure
autonomie.

Besoins énergétiques

T R A N S M I S S I O N S :
émetteurs/récepteurs portables
véhicules radio
relais V H F / U H F
détecteurs d'intrusions
transmission de données
surveillance radar

BALISAGE
balisage maritime
aéroports temporaires
balisage routier

C A S E R N E M E N T S
approvisionnement en eau
climatisation

Solutions apportées par les
énergies renouvelables

Générateurs
photovoltaïques

Générateurs photovoltaïques
ou aérogénérateurs

Pompes solaires ou éoliennes
Chauffe-eau solaires
Géothermie
Climatisation passive

Radiotéléphone de campagne

La section d'études et de fabrication des
Télécommunications de l'Armée fran-
çaise a étudié un radiotéléphone de c a m -
pagne avec une batterie rechargeable .

- soit par un moteur de véhicule,
- soit par un panneau photovoltaïque

Caractéristiques :
24 volts
45 watts à la réception
120 watts à l'émission

Chargeur de batterie portatif

L'Armée française (SEFT) étudie actuelle-
ment un chargeur de batterie portatif.

Les patrouilles emportent actuellement
des batteries pour alimenter notamment
les radiotéléphones, qui sont rechargea-
bles uniquement sur les véhicules.

U n système de recharge portatif, photo-
voltaïque, accroîtra l'autonomie des pa-
trouilles
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3» PARTIE

QUELQUES ASPECTS DE LA COOPERATION
FRANÇAISE EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DES
ENERGIES RENOUVELABLES
LA POLITIQUE FRANÇAISE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT.

LES OBJECTIFS ET LES PRIORITES DE LA COOPERATION FRANÇAISE.

LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE FRANÇAISE DE COOPERATION.

LA COOPERATION D A N S LE DOMAINE DE L'ENERGIE :

• la recherche,
• la formation,
• le financement de projets.

LA POLITIQUE FRANÇAISE
DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

L'effort français en faveur de la co-
opération scientifique et technique avec
les pays en développement peut être
estimé grâce à deux indicateurs essen-
tiels : le niveau de financement et le
personnel scientifique.

En 1980, l'inscription budgétaire cor-
respondant aux dépenses de recherche
en coopération s'est élevée à environ
650 millions de francs, soit près de 5 %
de « l'enveloppe recherche nationale ».

Pour la m ê m e année, les effectifs de
chercheurs et techniciens engagés sur
des programmes en coopération oscil-
lent autour de 3 500 personnes, dont
1 500 chercheurs-ingénieurs de haut ni-
veau ; l'ensemble représente environ
7 % du personnel scientifique relevant
de l'enveloppe-recherche.

Dans le seul domaine de l'énergie, il
y a près de 500 coopérants techniques,
dont environ 100 pour les énergies nou-
velles et renouvelables.

Il ne s'agit en fait que d'une apprécia-
tion partielle de l'effort français ;
— les financements sur enveloppe re-
cherche entraînent la mobilisation
d'autres financements induits provenant
d'autres budgets sectoriels français ou
de contributions des pays où sont réali-
sées les recherches ;
— l'évaluation des moyens humains
doit aussi tenir compte d'environ 3 500
universitaires français mis à la disposi-
tion des Universités des pays en déve-
loppement et de plusieurs milliers d'in-
génieurs servant en coopération dans
des postes techniques de production
de biens et de services.

A ce titre, plus de 200 universitaires
ou ingénieurs travaillent en coopération
dans le domaine des énergies nou-
velles et renouvelables.

A cet effort direct des pouvoirs pu-
blics s'ajoute une part importante, mais
difficilement chiffrable, d'actions de co-
opération scientifique, technique et
technologique, réalisées par les entre-
prises privées françaises.

U n e politique affirmée de coopération
scientifique :

En 1975, pour la première fois dans la
planification des recherches françaises,
un volet de coopération scientifique et
technique avec les pays en développe-
ment a été inscrit au VIIe Plan quinquen-
nal de développement économique et
social c o m m e l'un des quatre pro-
g r a m m e s d'actions prioritaires du
« Plan-recherche » national.

Deux objectifs complémentaires moti-
vaient cette inscription :
— sur le plan scientifique, valoriser
l'originalité de certains phénomènes
spécifiques des milieux tropicaux pour
faire progresser les connaissances de
base ;
— sur le plan socio-économique,
contribuer efficacement au développe-
ment des régions défavorisées du
m o n d e en participant à l'amélioration
du potentiel scientifique et technique
des pays concernés.

Trois programmes thématiques priori-
taires ont été précisés dans le cadre du
programme d'ensemble à la suite d'une
concertation approfondie prenant en
compte, notamment, les préoccupa-
tions exprimées par de nombreux pays
partenaires déjà engagés dans une co-
opération scientifique effective.

Le premier programme, visant essen-
tiellement la mise en valeur des res-
sources naturelles, était centré sur

l'étude des milieux tropicaux à producti-
vité faible ou mal connue Deux grands
volets d'application s'individualisaient
par zone écologique :

— étude, en vue de leur exploitation ra-
tionnelle, des milieux à faible producti-
vité des zones arides ;

— connaissance et mise en valeur des
zones forestières tropicales humides.

Le deuxième programme, relié au
problème majeur de l'urbanisation dans
les pays en développement, était défini
comme l'étude des phénomènes ur-
bains contribuant à résoudre les pro-
blèmes posés par la croissance des
villes, soit spontanée, soit résultant de
plans d 'aménagement .

Le troisième programme d'actions
prioritaires, celui de la formation des
scientifiques des pays en développe-
ment, recoupait de façon « horizontale »
l'ensemble des secteurs scientifiques ;
il ne visait plus une réalisation i m m é -
diate d'objectifs de recherche mais une
préparation, à moyen et long terme, du
potentiel de ressources humaines né-
cessaire à la conduite des programmes

A u niveau des sous-objectifs l'accent
était mis sur une intensification globale
de l'effort de formation, sur une diversi-
fication par discipline, sur une meilleure
organisation des filières de formation
afin de mieux répondre aux demandes
spécifiques des Etats partenaires.

Les trois axes prioritaires ainsi définis
ont permis, grâce à leur effet incitatif,
de réorienter certaines activités de re-
cherche et d'initier des actions nou-
velles en particulier dans le domaine
des énergies nouvelles et renouvela-
bles.
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Formation de techniciens du pétrole en Algérie avec le soutien de
l'I F . P .

P o m p e solaire Bnau à I A.l T. de Bangkok

Eolienne Savonius (conçue et réalisée par un
professeur français et ses étudiants) à I'I U T.
de Dakar
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OBJECTIFS ET PRIORITES DE LA CO-
OPERATION FRANÇAISE

Les objectifs

La France a passé des accords parti-
culiers de coopération avec un certain
nombre de pays auxquels elle est atta-
chée par de multiples liens historiques
ou culturels. Ce faisant, elle s'est enga-
gée à participer à l'effort de développe-
ment de ces pays.

Mais, à l'effort pour quel développe-
ment ?

Il y a vingt ans. la question n'aurait
guère été posée ou, si elle avait été po-
sée, il y aurait été répondu que, après
une phase de « décollage », les pays en
voie de développement devaient plus
ou moins suivre la voie qu'avaient par-
courue avant eux les sociétés
aujourd'hui industrialisées.

Depuis, les pays en développement
et, parmi eux, les pays d'Afrique et de
l'océan Indien, ont pris conscience que
la reproduction plus ou moins fidèle
des sociétés industrialisées — que
celles-ci soient à économie de marché
ou à planification centrale — ne pouvait
constituer pour eux un objectif valable
et que cette voie conduisait à des im-
passes. Ils ont pris conscience qu'ils
ont à maintenir leur spécificité, leur
« authenticité ». Ils ont pris conscience
qu'ils doivent développer leur propre
projet de société, tenant compte de leur
situation présente, de leurs atouts et de
leurs handicaps naturels et tenant
compte aussi de cette spécificité cultu-
relle.

Leur problème majeur d'aujourd'hui
et de demain est donc de concevoir,
d'expérimenter et de développer de
nouveaux systèmes de production, plus
efficients que les systèmes traditionnels
ou les systèmes actuellement en place,
et qui permettront à un nombre accru
d ' h o m m e s de vivre et de mieux vivre.

Les énergies nouvelles et renouvela-
bles peuvent s'intégrer dans ces sys-
tèmes de production afin de concourir a
à nourrir l ' homme, à le maintenir en
bonne santé, à améliorer son cadre de
vie en milieu rural en particulier.

Dans leur recherche d'un nouveau
système de production, les pays en dé-
veloppement et particulièrement les
pays d'Afrique noire et de l'Océan in-
dien ne partent pas de zéro. Il serait
d o m m a g e d'abord de négliger l'expé-
rience accumulée par les sociétés tradi-
tionnelles africaines, expérience qui
peut éviter bien des erreurs dans la
mise en place de systèmes de produc-
tion et de techniques nouveaux. Mais il
serait tout aussi d o m m a g e de ne pas
puiser dans l'amas de savoir et de sa-
voir-faire accumulé par l'énorme effort
de recherche scientifique et technique
conduit de façon continue depuis des
décennies et qui a rendu possible nos
sociétés industrialisées.
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Aussi, les pays en développement
sont-ils confrontés à un triple problème,
dans leur recherche de nouveaux sys-
tèmes de production :

— développer des technologies pro-
pres pour répondre à des besoins parti-
culiers ou à des conditions de produc-
tion qui ne sont pas celles des sociétés
industrialisées ;

— puiser dans le stock des techniques
disponibles celles qui peuvent contri-
buer à la mise en place des nouveaux
systèmes et qui peuvent, selon l'expres-
sion maintenant classique, être transfé-
rées ;

— concevoir et expérimenter enfin des
combinaisons nouvelles de techniques,
plus efficaces que les précédentes, utili-
sant aussi bien des techniques transfé-
rées que des techniques mises au point
de façon spécifique et qui fassent avan-
cer les pays en développement dans la
mise en œuvre de leur projet de socié-
té.

Aussi, la France, qui s'est depuis fort
longtemps préoccupée des problèmes
spécifiques que pose l'application de la
science et de la technique dans les
pays en développement, a-t-elle pro-
gressivement orienté son action dans
cette voie. Un des objectifs majeurs de
son action de coopération est
aujourd'hui d'aider ces pays, dans la
mesure et dans les directions où ces
pays le souhaitent, à résoudre le triple
problème dont la solution conditionne
leur avenir : rechercher de nouvelles
techniques adaptées, transférer les
techniques transférables, concevoir et
développer de nouveaux systèmes
technologiques utilisant les unes et les
autres.

Les priorités

La mise en place de ces systèmes
nouveaux demandera certainement un
effort soutenu sur une longue période
et un effort s'exerçant dans de multiples
domaines : l'agriculture aussi bien que
l'industrie, l'habitat, la santé, l'enseigne-
ment, l'énergie, etc. Il faut noter en effet
que le développement est un tout et
qu'un changement technologique intro-
duit dans un domaine de l'activité hu-
maine n'apportera le supplément d'effi-
cacité souhaité que si les mesures d'ac-
compagnement nécessaires sont prises
dans les autres domaines. L'échec d'un
certain nombre de projets de dévelop-
pement agricole ou industriel, faute des
modifications indispensables dans le
système de la formation ou dans le sys-
tème des transports par exemple, a lar-
gement mis en évidence ce caractère
global du développement et a sensibili-
sé les pays en développement à ce pro-
blème.

Aussi, pour répondre à l'attente de
ses partenaires africains, la France s'ef-
force-t-elle de mettre à leur disposition
son acquis et son potentiel de re-
cherche scientifique et technique dans

des domaines extrêmement divers, do-
maines que l'on passera très rapide-
ment en revue plus loin.

Mais, malgré ce caractère global du
développement, tout ne peut être fait
tout de suite. Par ailleurs la France a ac-
quis une expérience dans certains do-
maines où l'efficacité de son appui à la
mise en place de technologies nou-
velles peut être plus grande qu'ailleurs.
Aussi, en accord avec ses partenaires,
la France a-t-elle été a m e n é e à choisir
quelques secteurs où ses efforts en fa-
veur de la mise en œuvre de nouveaux
systèmes technologiques sont considé-
rés c o m m e prioritaires.

Cependant, à ces priorités secto-
rielles il a pu s'adjoindre parfois des
préoccupations d'autre nature, telle la
nécessité de faire face aux problèmes
des Etats Sahéliens d'Afrique de
l'Ouest, qui ont été touchés et sont en-
core partiellement touchés par la séche-
resse. En fait la sécheresse a joué le
rôle de révélateur de l'état précaire de
ces pays et des menaces qui pèsent sur
eux : aléas de la pluviométrie, avancée
du désert, dégradation des sols, etc.,
alors que ces pays doivent nourrir une
population croissante et que certains
d'entre eux comptent parmi les plus
pauvres du m o n d e . La recherche d'un
nouveau système de production agri-
cole permettant de faire vivre une popu-
lation accrue, de préserver — ou de ré-
tablir — les équilibres écologiques et
de mettre ces Etats à l'abri des effets
d'une nouvelle sécheresse prolongée
est apparue absolument prioritaire pour
permettre le développement — voire la
survie — des régions sahéliennes. La
coopération française a donc entrepris
d'orienter plus massivement ses
moyens vers l'étude de ce problème
difficile, en liaison bien entendu avec
les autres aides extérieures intéressées,
car toutes les bonnes volontés ne se-
ront pas de trop pour aider le Sahel à
surmonter ses difficultés. C'est dans ce
cadre qu'à été lancé en 1975 le pro-
g r a m m e « Sahel-Energies nouvelles »
essentiellement orienté vers le p o m -
page de l'eau. Ce programme étendu
en 1979 à d'autres pays de l'Afrique, est
maintenant mis en œuvre par le C o m -
missariat à l'Energie Solaire et couvre
de multiples applications des énergies
renouvelables pour l'habitat, la santé, la
production d'électricité...

En effet toutes les régions d'Afrique
ne connaissent pas les m ê m e s difficul-
tés qu'au Sahel. Toutes, en revanche, y
compris les pays sahéliens, ont des res-
sources naturelles, elles ont des poten-
tialités agricoles, pastorales, piscicoles,
forestières, énergétiques, minières...
Toutes ces potentialités sont loin d'être
connues et lorsqu'elles sont connues,
toutes sont loin d'être exploitées effica-
cement et lorsqu'elles sont exploitées,
toutes sont loin d'être valorisées au
mieux des intérêts des populations.



Cette mise en valeur des potentialités
est indispensable à l'épanouissement
de ces pays. Aussi la coopération fran-
çaise souhaite-t-elle aussi participer en
priorité à la mise en place de systèmes
de production qui assurent cette mise
en valeur. Ceci signifie que ces poten-
tialités soient d'abord connues, puis
qu'elles soient exploitées et valorisées
par des techniques appropriées. Aider
les Etats d'Afrique noire et de l'Océan
indien dans cette triple tâche est une
autre priorité que s'est fixée la Coopéra-
tion française.

Enfin, la mise en place de nouvelles
techniques, en particulier dans le do-
maine de l'énergie, demande des cher-
cheurs pour concevoir les techniques,
des expérimentateurs pour les essayer
sur le terrain, des vulgarisateurs pour en
faire passer l'emploi, des utilisateurs
formés à leur usage et ayant les
connaissances pour cela. Elle est donc
conditionnée avant tout par la formation
des h o m m e s . Si, aujourd'hui, une assis-
tance technique extérieure peut sup-
pléer à la pénurie d ' h o m m e s formés
dans certains domaines au moins, cet
apport étranger ne doit être et ne peut
être que provisoire. Une autre grande
priorité de la coopération française est
donc d'aider à la formation des
h o m m e s , pour que depuis le chercheur
dont la recherche n'aura sur le système
de production que des répercussions
dans un temps plus ou moins éloigné
jusqu'au paysan qui met en œuvre une
technique cultúrale nouvelle, ces
h o m m e s aient un jour la capacité de
concevoir et de mettre en œuvre, de fa-
çon autonome, les nouveaux systèmes
de production qui leur conviennent, et
qu'ils aient la possibilité de s'épanouir
dans une société qu'ils auront eux-
m ê m e s choisie et construite.

LES INSTRUMENTS DE LA POLITI-
QUE FRANÇAISE DE COOPERATION

Ayant ainsi rappelé les objectifs et les
priorités que s'est donnés la France
dans sa politique de coopération, à l'ap-
plication de la science et de la techni-
que avec les pays en développement, il
n'est pas inutile de rappeler brièvement
c o m m e n t se met en œuvre cette politi-
que de coopération et de souligner
dans quel esprit se fait cette mise en
œuvre avec les pays d'Afrique Noire et
de l'Océan Indien.

Le premier instrument de cette politi-
que est le Ministère chargé de la C o -
opération qui définit la politique de co-
opération et l'applique : il fournit aux
Etats intéressés l'assistance technique
en personnel dont ils ont besoin, il gère
le Fonds d'Aide et de Coopération, le-
quel participe au développement éco-
nomique et social des Etats et il assure
la tutelle des différents organismes pu-
blics et para-publics — et notamment
des organismes de recherche — qui
concourent à l'application de la politi-

que de coopération. A côté du minis-
tère, la Caisse Centrale de Coopération
Economique joue le rôle d'une banque
française pour le développement.

Autour de ce noyau, gravitent un cer-
tain nombre d'organismes : l ' O R S T O M
(1) d'abord, chargé de la recherche de
base dans tous les domaines qui inté-
ressent le développement : sciences de
la terre, sciences de la vie et sciences
humaines. Des chercheurs appartenant
à plus de 25 disciplines y concourent à
la réalisation d'un programme de re-
cherche scientifique très varié, allant
dans plusieurs domaines jusqu'à des
recherches appliquées. Puis, le G E R -
D A T (2) créé pour coordonner les activi-
tés de 8 instituts de recherches spéciali-
sés dans les divers aspects des produc-
tions végétales et animales dans les
zones tropicales et qui est présenté à la
fin de ce rapport, en particulier pour ses
actions dans le domaine des énergies
renouvelables.

A cet ensemble s'ajoute le B . R . G . M .
(3) chargé de l'étude du sous-sol et
chargé aussi de la recherche sur les
méthodes d'étude du sous-sol. Son ac-
tivité s'applique en particulier à la géo-
thermie et la géologie minière, et
s'étend en aval jusqu'à la reconnais-
sance des gisements et leur mise en ex-
ploitation.

A côté de ces organismes, beaucoup
d'autres consacrent une partie de leur
activité, parfois importante, à la re-
cherche intéressant les pays en déve-
loppement. Sans prétendre être exhaus-
tif, on peut citer : l'Institut Géographi-
que National, les laboratoires d'Univer-
sité, le Centre National de la Recherche
Scientifique, l'INRA (recherche agrono-
mique-biomasse), le C N E X O (exploita-
tion des océans), etc.

Les centres de recherche qu'ont
créés en France certains secteurs pro-
fessionnels c o m m e le pétrole, le bâti-
ment et les travaux publics, etc., sont
également susceptibles de mettre leur
potentiel de recherche au service de
pays en développement pour les aider à
résoudre leurs problèmes spécifiques. Il
en est de m ê m e pour certains grands
groupes industriels. Des initiatives pri-
vées se sont aussi manifestées, sou-
cieuses de participer à cet effort de re-
cherche. Des sociétés industrielles en-
fin consacrent une part plus ou moins
importante de leur activité à la mise au
point de techniques ou de produits ap-
propriés convertissant ou utilisant les
énergies nouvelles et renouvelables.

A ce foisonnement de compétences
et de bonnes volontés, les organismes
chargés de la coopération apportent
leur financement, mais ils suscitent éga-

(1) Office de la Recherche Scientifique et Techni-
que Outre-Mer. .
(2) Groupement d'Etudes et d e Recherches pour le
Développement et l'Agronomie Tropicale.
(3) Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

lement des initiatives, nouent des rela-
tions, font circuler l'information et sont
en quelque sorte l'animateur de cet en-
semble au service des pays en dévelop-
pement.

Pour résumer l'esprit dans lequel la
coopération française souhaite s'appli-
quer, on retiendra :

— appui technique à la conception et
à la réalisation des actions,
— appui financier à cette réalisation
mais dialogue à toutes les étapes du
processus de décision et respect des
options et des priorités du partenaire.

LA COOPERATION DANS LE
DOMAINE DE L'ENERGIE

Dans ce domaine, la Coopération
française s'est longtemps bornée, avec
l'appui d'Electricité de France, à aider à
l'inventaire des ressources hydroélectri-
ques et à favoriser le transfert des tech-
nologies pour la création de centrales
électriques et de réseaux de distribu-
tion. Cette coopération a été réussie,
puisque tous les Etats africains dispo-
sent aujourd'hui d'un système de pro-
duction et de distribution d'énergie
électrique. La recherche de technolo-
gies adaptées n'a pas joué un rôle im-
portant dans ce domaine : on ne peut
toutefois pas passer sous silence la
mise au point de procédés d'électrifica-
tion rurale, adaptés à la société rurale
africaine et mis au point grâce à l'appui
de la coopération française en Côte-
d'Ivoire.

Mais, depuis un certain nombre d'an-
nées, l'idée que des sources d'énergie
non classiques pourraient être utilisées
pour la satisfaction des besoins dans
les Etats africains et qu'elles pourraient
être mieux adaptées à cette satisfaction,
a c o m m e n c é à apparaître. Bien avant la
hausse des prix de l'énergie en 1973, la
France avait fait entreprendre des
études sur ce projet et expérimenter de
nouveaux procédés. La hausse des prix
est venu évidemment renforcer de fa-
çon importante l'intérêt de ces énergies
nouvelles pour les Etats africains et l'ac-
tion de la coopération française a connu
dans ce domaine un développement
considérable.

En matière d'énergies nouvelles et re-
nouvelables, bien des « filières » sont
possibles. Les chauffe-eau, les fours,
les séchoirs, les piles photovoltaïques
apportent dès aujourd'hui des solutions
particulièrement intéressantes au pro-
blème de l'approvisionnement énergéti-
que en milieu rural, et en particulier
pour le pompage .

Les principaux pays industrialisés dé-
ploient actuellement des efforts consi-
dérables pour améliorer la captation et
la transformation de l'énergie solaire. La
France participe à cet effort et elle est
par exemple un des pays les plus avan-
cés dans la technologie des cellules
photovoltaïques. Mais cet effort m o n -
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dial n'est pas spécifiquement orienté
vers la satisfaction des besoins des
pays en développement. Aussi le souci
de la coopération française est-il dou-
ble :
— il est d'abord que les pays africains
ne soient pas absents de l'effort de re-
cherche en cours et dont les résultats
conditionnent en partie leur avenir ;
pour cela, elle appuie la création et le
fonctionnement de centres de re-
cherche dans les pays en développe-
ment ;
— elle agit aussi pour qu'il soit tenu
compte des besoins et des caractères
spécifiques des Etats dans le dévelop-
pement des applications des énergies
nouvelles ; elle appuie par exemple
l'étude des applications des cellules
photovoltaïques ou l'étude de centrales
héliothermoélectriques qui pourraient,
au moins partiellement, se substituer
aux centrales classiques utilisant des
produits pétroliers coûteux.

L'utilisation de l'énergie des vents a
déjà fait l'objet d'un certain nombre
d'essais en Afrique dont plusieurs ont
été des échecs complets car on avait
transféré une technologie dans un ter-
rain manifestement peu préparé à la re-
cevoir. La mise au point d'éoliennes
nouvelles, robustes, faciles à construire
et faciles à entretenir, donc d'une tech-
nique nouvelle adaptée est aujourd'hui
un sujet d'intérêt pour la Coopération
française.

Il en est de m ê m e pour la valorisa-
tion des déchets végétaux par fermen-
tation, pyrolyse ou gazéification qui
pourrait contribuer à résoudre le pro-
blème énergétique en milieu rural et va-
loriser aussi les déchets des industries
agro-alimentaires ou des industries du
bois.

Dans tous ces domaines la coopéra-
tion française a le souci d'encourager
les industriels qui s'attaquent à la mise
au point ou au perfectionnement de ces
procédés nouveaux, de diffuser l'infor-
mation, d'aider au renforcement des
centres de recherches africains, d'éva-
luer l'intérêt des projets entrepris et des
filières nouvelles, etc.

Beaucoup de pays en développe-
ment et en particulier les Etats d'Afrique
noire et de l'océan Indien sont dans
l'ensemble et au stade actuel des
connaissances mal pourvus en pétrole
et en combustibles solides. Le potentiel
hydroélectrique y est mal réparti. La de-
forestation des zones sahéliennes est
inquiétante. L'énergie nucléaire paraît
mal adaptée à la satisfaction de besoins
très disséminés. Dans le m o n d e à venir,
où l'approvisionnement en énergie ris-
que de connaître des périodes difficiles,
certains de ces Etats au moins se trou-
veront sans doute confrontés à de sé-
rieux problèmes. La Coopération fran-
çaise est prête à les définir et à mettre
en œuvre une stratégie de l'énergie et
des techniques de production et d'utili-
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sation de l'énergie qui leur permettront
d'affronter l'avenir avec de meilleures
armes.

LA RECHERCHE
Les organismes de recherche fran-

çais qui participent à l'effort de coopé-
ration sont multiples et diffèrent
d'abord par leurs finalités, certains étant
davantage orientés vers l'acquisition
des connaissances de base, d'autres
ayant une vocation particulière par des
formes plus appliquées de recherche,
d'autres enfin, principalement les Uni-
versités, assurant à la fois des tâches de
formation et de recherche.

Les activités scientifiques menées en
coopération par l'ensemble des orga-
nismes français peuvent être analysées
selon cinq grands axes de recherche,
e u x - m ê m e s subdivisés en programmes
thématiques qui concernent plus ou
moins les énergies nouvelles et renou-
velables :

— la connaissance du milieu
approche intégrée de connaissance des
écosystèmes et de leurs règles d'utilisa-
tion ; l'inventaire des ressources éner-
gétiques entre dans ce cadre : rayonne-
ment solaire, vent, biomasse... ;

— l'amélioration des productions
agricoles
• actions en faveur des productions vi-
vrières, végétales et animales,
• analyses des filières complètes allant
de l'amélioration génétique à la techno-
logie agro-industrielle, par exemple, re-
cherche d'une plus grande autonomie
énergétique,
• approche intégrée de la mise en va-
leur agricole et comparaisons des valo-
risations de la biomasse : alimentation,
énergie,
• prise en compte des dimensions hu-
maines et économiques : conditions
d'intégration des nouvelles techniques
c o m m e les pompes solaires, le biogaz ;

— les sciences de l ' h o m m e
• réponses à des problèmes posés par
le développement économique et social
des pays d'accueil : alimentation, eau,
énergie,
• appui à l'élaboration des politiques
culturelles nationales ;

— les recherches médicales
trois thèmes ont été jugés prioritaires
par rapport à l'évolution démographi-
que et sanitaire des pays concernés : la
nutrition, les maladies transmissibles et
l'immunologie, la génétique des popu-
lations ;

— les recherches techniques
• programmes en technologie agro-ali-
mentaire recherchant en particulier la
meilleure valorisation de la biomasse.

• recherches en technologie indus-
trielle par les Centres Techniques Indus-
triels ; la mise au point des techniques
de conversion des énergies renouvela-
bles fait partie de ces recherches ;

— la formation de chercheurs
L'objectif de formation du personnel

scientifique et technique originaire des
pays en développement est prioritaire
et c o m m u n aux cinq axes de recherches
précédents.

Les programmes d'actions visent les
différents niveaux de formation depuis
la formation initiale jusqu'à la spéciali-
sation et la formation permanente (recy-
clage). Ces programmes peuvent être
réalisés en France mais le sont, le plus
souvent, dans les pays concernés.

Dans le domaine spécifique des
énergies renouvelables et en plus des
recherches menées par l ' O R S T O M , le
G E R D A T et le B R G M déjà cités, tant en
France qu'à l'étranger, l'appui à la re-
cherche de base et appliquée peut être
apporté par des accords entre orga-
nismes français (*) et étrangers.

Le C O M E S , le Centre National de la
Recherche Scientifique (C.N.R.S.), les
universités, des organismes spécialisés
c o m m e l'IFP et sa filiale BEICIP, le
C N E X O , l'EDF, le C E A , etc., ont tous dé-
jà conclu de tels accords avec des orga-
nismes de recherche correspondants
dans les pays étrangers.

Ces accords peuvent se matérialiser
par :
— l'assistance à la création de centres
de recherche spécialisés ;
— l'échange de spécialistes
— l'échange de documentation ;
— l'assistance technique temporaire ;
— des expérimentations c o m m u n e s ,
etc.

LA FORMATION

La France (en particulier par ses
écoles d'ingénieurs) est à m ê m e de
fournir un appui important dans le do-
maine de la formation permanente su-
périeure. La création de l'Institut Inter-
national de Politique Energétique est ré-
cemment venue compléter le dispositif
existant.

Les organismes français de coopéra-
tion (Ministère des Relations Exté-
rieures, Ministère chargé de la Coopéra-
tion pour les pays ayant des accords
particuliers avec la France) font un effort
croissant dans ce domaine pour l'attri-
bution de bourses de séjour et d'étude,
l'organisation de stages et de sémi-
naires, l'invitation de scientifiques étran-
gers, etc.

Des organismes spécialisés c o m m e
l'Institut Français du Pétrole (et l'Ecole
Nationale Supérieure du Pétrole et des

(*) Voir en 4 e partie la liste des organismes et leurs
spécialités



Moteurs qui en fait partie). Electricité de
France, le B . R . G . M . , etc., ont développé
une activité spécifique dans ce do-
maine : appui à des organismes de for-
mation étrangers ou organisations de
formations spécifiques pour les cher-
cheurs et techniciens étrangers.

Il faut indiquer aussi que des entre-
prises françaises ont créé des matériels
pédagogiques (« Kits solaires » par
exemple) permettant dès l'enseigne-
ment secondaire de sensibiliser les
élèves au développement des énergies
renouvelables et aidant à la formation
technique des étudiants spécialisés.

Dans le cadre du soutien à la forma-
tion dans les pays étrangers eux-
m ê m e s , il convient de rappeler que plus
de 150 enseignants français participent
à la formation dans les domaines liés
aux énergies renouvelables.

LE FINANCEMENT DES PROJETS

Enfin, on ne saurait aborder la coopé-
ration scientifique et technique sans
évoquer les problèmes financiers.

Le financement des projets impor-
tants pose souvent des problèmes déli-
cats. Dans les pays qui ont des accords
de coopération particuliers avec la
France, le Ministère chargé de la C o -
opération par le canal du Fonds d'Ac-
tion de Coopération (FAC) peut accor-
der des subventions pour l'étude et la
réalisation d'investissements dans les
énergies renouvelables. D e son côté, la
Caisse Centrale de Coopération Econo-
mique (CCCE) consent des prêts à des
taux préférentiels, remboursables sur
de longues périodes, qui peuvent eîre
— ou non — combinés avec les inter-
ventions du FAC. Les unes et les autres
peuvent aussi être combinées avec des
crédits commerciaux consentis à des

conditions avantageuses, grâce à la ga-
rantie donnée par la Compagnie Fran-
çaise d'Assurance pour le Commerce
Extérieur (COFACE).

En dehors de la zone géographique
définie ci-dessus, le Ministère de l'Eco-
nomie peut également accorder, dans
le cadre de protocoles financiers, des
prêts du Trésor à des conditions très fa-
vorables, complétés s'il le faut par des
crédits commerciaux bénéficiant de la
garantie de la C O F A C E .

Le Ministère des Relations Exté-
rieures a également soutenu différentes
actions pour la promotion d'énergies re-
nouvelables : bourses d'études, envoi
d'enseignants, projets de démonstra-
tion... Des accords de coopération, par-
ticuliers aux énergies renouvelables, ont
été passés avec plusieurs pays dont
l'Algérie, le Brésil, le Canada, l'Egypte,
l'Inde...
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4« PARTIE

LES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANÇAIS
CONCERNES PAR LES ENERGIES NOUVELLES
ET RENOUVELABLES

C'est le Ministère de l'Industrie qui, en France, est chargé de l'Energie et en parti-
culier des Energies Renouvelables.

La Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières a pour mission d'éla-
borer et de mettre en œuvre, sous l'autorité du Ministre de l'Industrie, la politique du
Gouvernement dans le domaine de l'énergie et des matières premières minérales.

Cette mission se traduit, dans le domaine international, par plusieurs types d'ac-
tion :

— préparation des positions et des rencontres au niveau politique ;

— développement des relations et des échanges avec les Administrations étran-
gères compétentes ;

— coordination des relations bilatérales (et, le cas échéant, multilatérales) m e -
nées par les directions et organismes sectoriels qui lui sont rattachés (Direction des
Hydrocarbures, Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon, Service des Matières
Premières et du Sous-Sol, C O G E M A , Commissariat à l'Energie Solaire, Agence pour
les Economies d'Energie), ou dont elle suit les activités pour autant qu'elles concer-
nent la production de l'énergie et l'approvisionnement en matières nucléaires de
base (CEA), en liaison avec le Ministère des Relations Extérieures, le Ministère du
C o m m e r c e Extérieur et le Ministère chargé de Coopération ;

— participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des positions françaises
dans les relations énergétiques multilatérales (CEE, O C D E , O N U , S o m m e t s des pays
industrialisés. Dialogue Nord-Sud, relations Est-Ouest, Dialogue Euro-Arabe...), en
liaison avec le Ministère des Relations Extérieures et le Ministère de l'Economie et
des Finances ;

— contribution à la programmation des actions de coopération technique dans
les secteurs énergétique et minier, en liaison avec les ministères donneurs d'aide
(Relations Extérieures, Economie et Finances, Coopération).

La plupart des organismes agissant dans le domaine des énergies nouvelles et re-
nouvelables sont placés sous la tutelle du Ministre chargé de l'Energie, sauf pour la
biomasse qui relève également du Ministre de l'Agriculture.

D e plus, certains organismes couvrant plusieurs domaines, le tableau suivant per-
mettra de savoir à qui s'adresser :

Source d'Energie Nouvelle
et Renouvelable

- Energie hydraulique
- Biomasse

- Bois de feu

- Energie solaire directe
- Energie éolienne
- Energie des mers
- Géothermie
- Schistes bitumineux et sables

asphaltiques

ORGANISME(S) CONCERNE(S)

- D I G E C - E D F
- C O M E S - Mission Energie (Ministère de

l'Agriculture), INRA, C E M A G R E F , G E R D A T
- Agence pour les Economies d'Energie

C O M E S - Mission Energie
- COMES-CNR S.
- COMES
- CNEXO
- B .R.G.M. - IF .P . (BEICIP)
- IF.P. - B R . G . M .

En plus de ces organismes qui ont une vocation technique bien identifiée, d'autres
sont susceptibles d'intervenir dans le cadre de la coopération internationale pour la
recherche, la formation ou le financement d'opérations liées aux énergies nouvelles
et renouvelables : A C T I M , C F C E , Ministères des Relations Extérieures et de la C o -
opération.

Etant donné que certains organismes ont des vocations multiples, ils sont présen-
tés dans les pages suivantes par ordre alphabétique.
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AGENCE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE
ET ECONOMIQUE (A.C.T.I.M.)

Statut
Association à but non lucratif (loi de
1901), liée au Ministère de l'Economie
par une convention.
Conseil d'Administration composé :
• pour moitié de représentants dési-
gnés par le Ministre de l'Economie ;
• pour moitié de représentants élus
parmi les entreprises industrielles adhé-
rentes.

Objectif
Organiser des contacts entre profes-
sionnels français et étrangers dans le
but de favoriser les échanges techni-
ques et industriels internationaux.

L'ACTIM réalise les programmes de C o -
opération technique, industrielle et éco-
nomique du Gouvernement français
(Ministère de l'Economie). Ses interven-
tions visent à faire mieux connaître les
techniques françaises à l'étranger et à
proposer des solutions françaises aux
problèmes et aux besoins de dévelop-
pement industriel dans le monde .

Domaines d'intervention
• tous les pays (sauf U R S S et pays du
Marché C o m m u n ) ;
« tous secteurs économiques et indus-
triels impliquant des transferts de
T E C H N O L O G I E .

Partenaires de l'ACTIM
• en France
Administrations - grands services pu-
blics - bureaux d'étude - entreprises in-
dustrielles françaises exportatrices de
technologie ou de biens d'équipement -
organisations professionnelles ,
• a l'étranger
Conseillers Economiques et C o m m e r -
ciaux près les Ambassades de France -
Ingénieurs, spécialistes et hauts fonc-
tionnaires étrangers - organismes inter-
nationaux.

Moyens financiers
• l'ACTIM reçoit chaque année une
subvention du Ministère de l'Economie
pour la réalisation des programmes qui
lui sont confiés ;
• autres ressources
— versements de sociétés ou d'orga-
nismes français et internationaux pour
le compte desquels l'ACTIM organise
des actions spécifiques en France et à
l'étranger ;
— cotisations des adhérents

Effectif
200 personnes.

Principaux m o d e s d'interventions

• Accueil de professionnels étrangers
en France :

Programmes individuels, sessions
plurinationales ou uninationales : 1 961
spécialistes en 1980.

L'ACTIM organise à l'intention de
professionnels étrangers, susceptibles
de devenir des partenaires économi-
ques industriels et commerciaux, des
séjours en France et des contacts avec
les industriels français. La liste des pro-
fessionnels étrangers attendus en
France par l'ACTIM figure partiellement
dans son Bulletin mensuel.

• Missions d'experts français à l'étran-
ger :

Aux fins d'étudier des projets indus-
triels précis (745 experts en 1980)

— mission d'identification techniques
(courte durée) ;
— mission d'étude et de conseil (lon-
gue durée) ;
— missions de réciprocité dans
l'Europe de l'Est.

• Organisation de colloques de promo-
tion des techniques françaises dans tel
ou tel pays (137 depuis 1958).

Instruction des dossiers

En règle générale, les projets d'opé-
ration étudiés par l'ACTIM dans le do-
maine des missions et des sessions
d'études font l'objet d'une décision
prise par la Direction des Relations Eco-
nomiques Extérieures (Ministère de
l'Economie) après avis de la C o m m i s -
sion Interministérielle de Coopération
Technique.

Actions particulières dans le secteur
des énergies nouvelles et renouve-
lables

Depuis 1976
une trentaine de stages ont été organi-
sés par l'ACTIM dans le secteur des
Energies nouvelles (solaire, éolien, bio-
masse, géothermie, etc.) pour des spé-
cialistes étrangers en provenance

d'Europe, d'Afrique, des pays sud-asia-
tiques et d'Amérique latine.

En 1978
Colloque organisé en Chine sur le
thème «Energies nouvelles» (19-26
juin) avec la participation de 2 délégués
aux Energies nouvelles, des sociétés
Brambilla-Cogros, Aérowatt, S O -
FRETES, du C . N . E . S . , du C.N.E.T. et du
B . R . G . M .

En 1980
— 3 missions d'experts français effec-
tuées :
en Arabie Saoudite : énergie solaire,
en Equateur : géothermie,
au Mexique architecture solaire ;

— 4 juniors experts français envoyés
en mission de longue durée au Vene-
zuela (1980-1981) pour étude et mise en
place d'une formation spécifique en
matière d'énergie solaire destinée aux
spécialistes vénézuéliens de l'Université
Technologique de Caracas.

Projets 1981
— Un colloque « les économies d'éner-
gie » prévu en Hongrie.
— Plusieurs missions dans le domaine
du « p o m p a g e solaire » prévues au
Soudan et en Egypte.
— En liaison avec IFARC (Institut pour
la Formation Agronomique et Rurale en
Régions Chaudes) et le C N R S , l'ACTIM
participe à l'organisation d'un séminaire
qui se tiendra courant 1981 à Montpel-
lier sur le thème « les conditions d'ap-
plication des énergies renouvelables
en zones Sud arides, au Nord et au
Sud du Sahara ». Ce séminaire réunira
des spécialistes étrangers en prove-
nance de Mauritanie, Haute-Volta, Sé-
négal, Niger, Mali, Maroc, Tunisie, Al-
gérie, Gambie, et îles du Cap-Vert.

Responsables du secteur « Energies
nouvelles et renouvelables ».
M . F L O U R Y , tél. 359.97.41 (poste 307).
Mlle P ICHÓN, tél. 359.97 41 (poste 279).

Siège social
PARIS - 64-66, rue Pierre-Charron,
75008 PARIS. Tél. 359.97 41
Télex A C T I M E X n° 641-6277F.

Implantation province
A C T I M Rhône-Alpes - 29, chemin des
Mouilles 69130 ECULLY,
Tél. (7)833.37.11.

AGENCE POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE (A.E.E.)

Statut
Etablissement public de l'Etat à carac-
tère industriel et commercial.

Vocation — Rôle
— Réunir les informations pour le

développement des actions tendant à
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réaliser des économies d'énergie et à
promouvoir une utilisation plus ration-
nelle de l'énergie.

— Animer et mettre en œuvre des
études et actions tendant à mieux utili-
ser l'énergie, à en développer les procé-

dés d'utilisation nouveaux dans la m e -
sure où ils conduisent à une moindre
consommation et à promouvoir les
sources et formes d'énergie nouvelles
ou insuffisamment exploitées.

— Assumer la préparation et la diffu-



sion de conseils et recommandations
tendant à favoriser les économies
d'énergie.

Le rôle est le m ê m e en ce qui
concerne les économies de c o n s o m m a -
tion de matières premières.

Organisation
* Une Direction et une Direction ad-

ministrative et financière (gestion).
* Six services service Commun i ca -

tions et Relations Extérieures, service
Economique, service Industrie et Agri-
culture (Economie d'énergie et promo-
tion des énergies de substitution), ser-
vice Résidentiel et Tertiaire (Economie

d'énergie et promotion des énergies de
substitution), service Transports, service
Economies de Matières Premières

Activités particulières dans le domaine
des énergies nouvelles et renouvela-
bles

L'Agence participe à la promotion
des énergies de substitution, notam-
ment des énergies nationales, dites
« gratuites à la source » géothermie,
rejets thermiques industriels, microcen-
trales électriques en autoconsomma-
tion, bois de feu. eau chaude solaire ;

— soutien de l'offre professionnelle
par des aides financières d'innovation,

à la démonstration et à la création de
réseaux professionnels d'installateurs
conventionnés (aides à l'animation des
réseaux et à la formation des entre-
prises) ;

— soutien de la d e m a n d e par des
actions sur les comportements (publici-
té) et des primes financières aux travaux
visant à l'utilisation des énergies de
substitution versées aux clients

Siège
30, rue Cambronne, 75737 PARIS Cedex
15 - Télex: E C O D E N 270629.

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (B.R.G.M.)

Statuts et objectifs

Le B R G M . est un établissement pu-
blic français à caractère industriel et
commercial. Il a pour mission la
connaissance du sous-sol et la mise en
valeur de ses ressources, a l'exception
des hydrocarbures. Sa vocation s'étend
à tous les pays qui font appel à son
concours pour connaître et mettre en
valeur leurs ressources naturelles. Il dis-

pose d agences dans toutes les régions
françaises et dans une trentaine de
pays étrangers, où se situe maintenant
près de la moitié de son activité

Le B R G M . est présent aussi bien au
niveau des recherches fondamentales
que des applications et de la production
industrielles

— c o m m e outil scientifique, il est à la
disposition de l'Etat et des collectivités

Forage à Djibouti, production de vapeur (B.R G M

pour l'étude de tous les problèmes rela-
tifs au sous-sol, et se met au service
des Etats étrangers qui recherchent un
transfert de technologie ;
— c o m m e établissement industriel, il
recherche et met en exploitation des gi-
sements miniers en vue d'améliorer
l'approvisionnement de la France en
matières premières, tout en concourant
au développement minier des pays du
Tiers M o n d e

Effectif et chiffre d'affaires

Les services du B R . G . M lui-même (à
l'exclusion de ses filiales) employaient à
la fin de 1979 environ 2 600 personnes,
dont près de 1 000 ingénieurs, géolo-
gues et cadres Cet effectif est en crois-
sance rapide depuis 5 ans, et reflète
l'augmentation du chiffre d'affaires du
Bureau (610 M F en 1980).

La géothermie

Le département « Géothermie » du
B.R G . M . est une équipe muitidiscipli-
naire composée d'une quarantaine d'in-
génieurs spécialisés Cette équipe est a
m ê m e d'assurer toutes les missions né-
cessaires au montage et à la réalisation
d'opérations géothermiques Cette
équipe jeune possédant des idées
neuves pour une technique d'avenir
profite de l'infrastructure et de l'expé-
rience du B R G M . Elle assure entre
autres la prospection et l'inventaire des
ressources, les préétudes sommaires,
les études de faisabilité, la maîtrise
d'œuvre totale des travaux de sous-sol,
l'assistance administrative et financière
ainsi que le suivi des opérations Cette
équipe a d'ores et déjà une grande ex-
périence et de nombreuses références.

Adresse :
B.R G M
Département GEOTHERMIE
B P 6009 - LA SOURCE
45060 ORLEANS Cedex
Tél. : (38) 63.80.01 - Télex BRGMA
780 258 F.
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CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL,
DES EAUX ET DES FORETS (C.E.M.A.G.R.E.F.)

Récolte de canne de Provence pour gazéification (C N E E M A

Créé par décret du 21 janvier 1981, le
Centre National du Machinisme Agri-
cole, du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts, est un établissement public à
caractère administratif ; il s'est substi-
tué au Centre National d'Etudes et d'Ex-
périmentation de Machinisme Agricole
(C.N E E M A ) et au Centre Technique
du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
(C.T.G.R.E.F.) Il est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un
directeur général, avec le concours de
comités d'orientation

Le C E . M . A . G . R E . F poursuit, en les
élargissant, les missions antérieure-

ment dévolues aux deux centres qui le
contituent, en accomplissant des tâches
de recherches technologiques, d'appui
technique, d'information, de documen-
tation et de formation pour ce qui
concerne l'agriculture et les industries
qui lui sont liées ainsi que l'aménage-
ment de l'espace rural.

Le C . E . M . A . G . R E.F est particulière-
ment compétent dans les domaines sui-
vants : le machinisme agricole, les bâti-
ments et les équipements agricoles .
l'hydrobiologie et I épuration des eaux
usées en milieu rural , la technique et
l'économie d'énergie des productions

agricoles, aquacoles et forestières : la
production et l'économie d'énergie en
agriculture et dans les industries agro-
alimentaires, le stockage, le condition-
nement et la transformation des pro-
duits agricoles, aquacoles et forestiers ;
la gestion des ressources renouvela-
bles, la protection contre les risques na-
turels, l'aménagement, l'équipement et
la protection de l'espace rural, en parti-
culier dans les zones de montagne et
les zones défavorisées

Dans le domaine de la coopération
internationale, le C E . M A . G R E.F. est
présent à de nombreuses réunions en
tant que m e m b r e ( O C D E.. etc ) ou in-
vité ; il participe à de nombreuses mis-
sions d'études et d'appui technique à
l'étranger notamment dans le domaine
des économies d'énergie et des éner-
gies nouvelles (missions récentes en
Egypte, au Soudan, en Chine, etc ! et il
reçoit de nombreux stagiaires étrangers
intéressés par les nouvelles techniques
relatives au machinisme agricole et à
l'équipement rural développés en
France

Outre son siège social qui se trouve à
Pans, le C E , M . A . G R E.F comporte
sept groupements en province, dont un
double dans la région parisienne (Anto-
ny).

C E M A G R E F - CENTRE NATIONAL
D U M A C H I S M E AGRICOLE, D U G E -
NIE RURAL, DES E A U X ET D E S FO-
RETS, Parc de Tourvoie, 92160 A N T O -
NY Tél. : 666.21 09.

C E N T R E FRANÇAIS D U C O M M E R C E EXTERIEUR (C.F.C.E.)

Statuts

— établissement public de l'Etat, à ca-
ractère administratif et commercial ; to-
talement indépendant de toute entre-
prise ou profession, son financement
est presque entièrement assuré par
l'Etat. L'établissement a une structure
juridique souple qui lui permet d'être
réellement au service des entreprises
dans leur travail d'exportation

Vocation

— informer les entreprises sur les mar-
chés étrangers, sur les débouchés
qu'elles peuvent y trouver, ainsi que sur
tous les aspects techniques de l'expor-
tation ;

— promouvoir les techniques et les
produits français par des invitations en
France ou des actions à i'étranger.

Organisation

— 600 personnes dont 560 au siège pa-
risien réparties en quatre grandes direc-
tions ;

— le C F . C E . est en relation constante
avec les 180 Services commerciaux des
Ambassades françaises qui sont ses
correspondants naturels dans le m o n d e
entier.

Services rendus

— le C.F C E . fait connaître à 'étranger

les techniques françaises dans les sec-
teurs industriels de pointe par

— la publication de revues, brochures,
ouvrages, diffusés largement aux res-
ponsables du secteur privé ou public.

— l'organisation de conférences réu-
nissant les chercheurs et industriels les
plus compétents du domaine en ques-
tion ,

— le C.F.C.E. fait connaître les entre-
prises françaises et leurs produits par la
publication et la diffusion à l'étranger
d'annuaires ( F R A N C E X P O R T ) ou de ré-
pertoires détaillés ;
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— le C F . C E . transmet les demandes
des clients étrangers aux entreprises
françaises susceptibles d'offrir le pro-
duit désiré ;

— le C F . C E . fait connaître les produits
français en organisant à l'étranger des
missions et des expositions ;

— le C F . C E . organise enfin les visites
en France des personnalités et des
acheteurs étrangers, ménageant des
rencontres avec les experts et les indus-
triels français ainsi que des visites
d'usines ou de centres de recherches.

O ù s'adresser ?

— aux Services d'expansion économi-
que des Ambassades françaises.
— ou au Siège du C F . C E . à Paris.

Siège : 10, avenue d'Iéna. 75783 PARIS
Cedex 16. Tél.: 505.30.00 - Télex:
CFCEP611 934 F.

CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS (CNEXO)

Créé par la loi du 3 janvier 1967, le
Centre National pour l'Exploitation des
Océans (CNEXO) est l'instrument tech-
nique du Gouvernement français pour
harmoniser et soutenir les efforts scien-
tifiques et techniques nécessaires à la
mise en valeur des ressources océani-
ques. Il a pour mission, « en liaison avec
les ministères et les entreprises publi-
ques et privées, de développer la
connaissance des océans, les études et
recherches tendant à l'exploitation des
ressources contenues à leur surface,
dans leur masse, leur sol et leur sous-
sol ».

Statut

Etablissement public à caractère in-
dustriel et commercial, doté de l'auto-
nomie financière, le C N E X O est placé
depuis le décret du 18 juillet 1969 sous
l'autorité du Ministre de l'Industrie qui
exerce sa tutelle par l'intermédiaire de
la Délégation à l'Innovation et à la Tech-
nologie.

Missions

1. Harmonisation des programmes
océanologiques

Le C N E X O est notamment chargé de
rassembler, pour le compte du Comité
de l'Océanologie, créé lors du Comité
Interministériel du 15/11/79, l'ensemble
des informations techniques et finan-
cières relatives aux actions menées
sous la responsabilité des Ministres
concernés par l'Océanologie.

2. Animation et promotion de la
recherche océanologique

Le C N E X O assure, au plan national,
en matière océanologique, l'animation
et la promotion des recherches techno-
logiques d'intérêt c o m m u n d'une part,
de l'autre de la recherche dite « explora-
toire ».

En matière de recherche appliquée,
les programmes, auxquels participe le
C N E X O , sont placés sous la responsa-
bilité des ministères directement inté-
ressés :

— le ministère des Transports pour les
programmes « Pêche » et « Aquacul-
ture » ;

— le ministère de l'Industrie pour les
programmes « Ressources Minérales »
et « Energie » ;

— le ministère de l'Environnement et
du Cadre de Vie pour le programme
« Gestion écologique du milieu marin ».

Moyens

Pour mener ses missions, le C N E X O
conçoit, réalise et gère des moyens de
travail à la mer et à terre, au bénéfice de
la communauté nationale. Les moyens
de travail à la mer sont essentiellement
neuf navires de recherche et des engins
submersibles. La réalisation de grands
équipements à terre, centres de re-
cherches et de mises au point technolo-
giques, a été effectuée afin de permet-
tre les échanges entre les différentes
disciplines scientifiques intéressées, de
préparer les travaux à la mer et d'assu-
rer le traitement des résultats de ces tra-
vaux. Des centres de recherches et de
mises au point technologiques capa-
bles d'assurer les échanges scientifi-
ques interdisciplinaires et le support lo-
gistique indispensable aux travaux à la
mer ont ainsi été créées :

— le Centre Océanologique de Bre-
tagne (COB), à Brest ;
— la Base Océanologique pour la M é -
diterranée ( B O M ) , à Toulon ;
— le Centre Océanologique du Pacifi-
que (COP), à Tahiti.

Programmes pour la mise en valeur
des ressources océaniques

Les actions poursuivies par le C N E X O
sont organisées selon cinq thèmes
d'orientation :

T H E M E 1 : Exploitation de la matière vi-
vante.
T H E M E 2 : Connaissance et exploitation
des matières minérales et fossiles.
T H E M E 3 : Intervention de l 'homme
sous la mer.
T H E M E 4 : Protection et Gestion de l'en-
vironnement marin.
T H E M E 5 : Environnement physique et
climatique.

Activités dans le domaine des éner-
gies nouvelles et renouvelables

A) Energie thermique des mers

La mise en œuvre d'un programme
français sur l'utilisation de l'énergie
thermique des mers a été confiée au
C N E X O en novembre 1978. Les études
de la première phase de ce programme,
qui s'est achevée en 1980, ont été divi-
sées en trois parties :

— le recensement des sites des Dépar-
tements et Territoires d'Outre-Mer où
les conditions thermiques sont favora-
bles à de telles centrales ;
— l'étude de préfaisabilité technique
d'une centrale flottante, à cycle ouvert ;
— l'étude de faisabilité d'une centrale
terrestre à cycle fermé.

Ces études ont été confiées par le
C N E X O à deux groupements d'indus-
triels. Elles concluent, dans l'état actuel
des connaissances a priori, à la c o m p é -
titivité possible du kwh ainsi produit
pour le site de Tahiti. La deuxième
phase de ce programme est en cours.

B) Etude sur la houle

Le C N E X O procède à l'évaluation du
potentiel « houle » sur les côtes fran-
çaises. Il teste par ailleurs en labora-
toires différentes maquettes de houlo-
motrices.

Coopération internationale

Interlocuteur du ministère des Rela-
tions Extérieures en matière océanolo-
gique, correspondant d'agences natio-
nales étrangères, le C N E X O assiste ce
ministère pour la représentation de la
France au sein des organismes sui-
vants :

— Comité des Fonds Marins des N a -
tions-Unies ;
— Commission Océanographique In-
tergouvernementale (UNESCO) ;
— Commission Internationale pour
l'Exploration Scientifique de la Méditer-
ranée (CIESM) ;
— Organisation des Nations-Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO) et notamment Conseil Général
des Pêches pour la Méditerranée
(CGPM) ;
— enfin, groupes compétents des
Communautés Européennes.

Parmi les coopérations bilatérales as-
surées par le C N E X O avec ses homolo-
gues étrangers, les plus importantes
sont celles qui permettent de nombreux
échanges scientifiques et techniques
avec les Etats-Unis, l'Union Soviétique,
la Grande-Bretagne, le Canada, le Ja-
pon, la Corée, l'Espagne.

Adresse : 66, avenue d'Iéna,
75116 Paris.
Tél. : 723.55.28.
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ET PROGRAMME PIRDES

Capteur sphènque solaire à concentration, type PERICLES (CNRS)

Le C N R S (Centre National de la Re-
cherche Scientifique) est l'organisme
de recherche fondamentale le plus im-
portant en France. Il emploie plus de
20 000 personnes, dont 7 600 cher-
cheurs à plein temps.

Cet organisme d'Etat possède plu-
sieurs centaines de laboratoires et
équipes de recherche propres, disper-
sés dans tout le pays, et partage le
contrôle de plusieurs centaines d'autres
laboratoires et équipes de recherche
appartenant aux universités, orga-
nismes publics et fondations privées.

Le PIRDES est. au sein du C N R S , le
Programme Interdisciplinaire de Re-
cherche pour le Développement de
l'Energie Solaire. Créé en 1975. c'est lui

qui établit les ponts entre équipes de
recherche travaillant sur les énergies
nouvelles, venues d'horizons très divers
et rassemblant des personnels qui.
m ê m e quand ils dépendent du C N R S ,
sont rattachés aux divers secteurs
scientifiques de celui-ci, depuis les m a -
thématiques jusqu'aux sciences so-
ciales en passant par les sciences de
l'ingénieur, la chimie et la biologie II
coordonne actuellement les recherches
menées par plus de 300 personnes,
dont 200 chercheurs

La fonction du PIRDES est de plani-
fier les recherches en énergies nou-
velles et de stimuler, grâce à des crédits
d'incitation, celles qui sont jugées prio-
ritaires Ces crédits d'incitation, de l'or-

dre de 20 M F en 1981. proviennent pour
l'essentiel dune convention signée a à
cet effet avec le C O M E S . Les thèmes de
recherche concernés comprennent :

— l'habitat solaire (modélisation, pro-
blèmes de stockage, etc.) ,
— production de chaleur solaire par
concentration (concentrateurs paraboli-
ques et sphénques) pour la chaleur in-
dustrielle et la production d'énergie m é -
canique ;

— production d'électricité par des cen-
trales à tour ,
— photopiles (amélioration des photo-
piles au Si et étude de nombreuses
autres solutions impliquant des maté-
riaux nouveaux) ,
— biomasse (études fondamentales
sur les processus photosynthétiques et
sur l'élaboration biologique de combus -
tibles de remplacement du pétrole, tels
que méthane, alcools, hydrogène, etc.) .
— thermochimie (stockage et chimie
preparative à haute température) .
— études météorologiques en vue
d'applications de l'énergie solaire ,
— socio-économie (études des flux
énergétiques dans les écosystèmes
construits, études des aspects sociaux
et économiques de la dissémination
des systèmes à énergie renouvelables)

Le PIRDES a déjà engagé de n o m -
breuses coopérations avec des équipes
travaillant à l'étranger sur les m ê m e s
sujets ou des sujets voisins.

C N R S . 15. quai Anatole-France. 75700
Paris
Tél. 555.92.25 - Télex 260 034

PIRDES 282, Boulevard Saint-Germain,
75700 Pans
Tél. : 705 77 15

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)

Statut et vocation

Le Commissariat à l'Energie Atomi-
que ( C E A . ) est un Etablissement public
de caractère scientifique et industriel,
créé le 18 octobre 1945

L'ordonnance du 18 octobre 1945 a
été modifiée le 29 septembre 1970 par
un décret qui autorise le C E A . , dans
les limites fixées par le Gouvernement,
à prolonger certaines de ses activités de
recherches et de développement dans
les domaines non nucléaires. C'est ainsi
que certaines activités ont été étendues
au domaine des énergies renouvelables
(solaire, éolien. biomasse).

Rôle
Le C E A représente un vaste potentiel

de connaissances allant des sciences
fondamentales aux réalisations indus-
trielles son caractère dominant est ce-
lui de la recherche appliquée et il se si-
tue donc entre les organismes de re-
cherche pure et l'industrie . le C E A as-
sure le transfert de technologie issue de
ses programmes grâce à des filiales
spécialisées.

Activités particulières dans le domaine
des énergies renouvelables

Dans le domaine des énergies renou-
velables, rattaché principalement à la

mission Innovation et Valorisation In-
dustrielles, sont regroupées les activités
concernant .

— l'énergie solaire directe ;
— l'énergie éohenne ;
— la biomasse :
— les activités internationales

Energie solaire directe : travaux de re-
cherches fondamentales, études et es-
sais de composants (serres, stockage,
capteurs, échangeurs, condenseurs,
moteurs, photopiles). études et essais
de systèmes (boucles thermiques, bou-
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des thermodynamiques et boucles pho-
tovoltaïques)

Energie éolienne : études et essais de
composants ; études, essais et mesure
de machines sur site.

Biomasse : recherches fondamentales
et études appliquées.

Coopération internationale

— Dans le domaine de la coopéra-
tion internationale pour les énergies re-
nouvelables, le C E A peut agir vis-à-vis
du C O M E S dans différents pays
c o m m e :
maître d'ouvrage délégué ;

maître d'œuvre délégué ;
chef de projets ;
expert, assistance technique.

— Les activités sont centrées sur :
formation et enseignement :
recherche, développement et démons -
tration ;
transfert de technologie ;
assistance de coopérants ;
conseils, expertises.

— Les pays concernés sont, entre
autres
Niger, Polynésie ;
Egypte ,
Arabie Séoudite. Tunisie, Emirats ;
A.I.T. de Bangkok, C E A O

— Indépendamment de son activité
avec les pays en développement, le
C E A entretient des contacts très étroits
avec les organismes intéressés par ces
activités, à savoir :

CEE ;
EURATOM ;
FED ,
FAC .
PNUD ,
UNESCO.

Commissariat à l'Energie Atomique
29/33, rue de la Fédération. 75752 PA-
RIS Cedex 15
Tel 2736000 - Télex ENERGAT PARIS
200671

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE SOLAIRE (COMES)

Vue du stand C O M E S au salon des Economies et des Energies nouvelles
Pau (France) (COMES).

Statut

Le C O M E S est un établissement pu-
blic scientifique et technique, à carac-
tère industriel et commercial, placé
sous l'autorité du Ministre chargé de
l'Energie

Domaines de compétence

La politique suivie dans le domaine
des énergies renouvelables s'articule
autour de deux principes d'une part, le
développement rapide des filières sus-
ceptibles d'apporter à court et moyen
terme une contribution significative aux
besoins énergétiques du pays , de
l'autre, le maintien et le développement
en France d'un potentiel de recherche
élevé.

Cette politique s'applique aux do-
maines suivants

— Energie solaire directe :

chaleur basse température (chauffe-eau

solaire, chauffage de l'eau des piscines,
chauffage des locaux et architecture
bioclimatique, chauffage des serres
agricoles et horticoles), hautes et
moyennes températures (centrales à
tour Thémis, centrale à concentration
cylindro-parabolique de Corse, capteurs
paraboliques THEK) , conversion photo-
voltaïque (photopiles) ;

— Valorisation énergétique de la bio-
masse : bois de feu, gazéification (ga
zogène sur poids lourds, gazogène pour
production de chaleur ou d'électricité),
méthanisation ou fermentation (produc-
tion de biogaz combustible), biocarbu-
rants (méthanol ou mélange d'alcool
butylique et d'acétone, fabriqués à par-
tir de végétaux et se substituant partiel-
lement aux carburants pétroliers), bio-
photolyse de l'eau (production directe
d'hydrogène à partir de l'eau par photo-
synthèse) ;

L'ACTION INTERNATIONALE
DU COMES

Dès sa création, le C O M E S a été chargé
d'une mission internationale Une
cinquantaine de pays, pour l'essentiel
dans le Tiers Mortde. font l'objet dune
coopération régulière.

D e manière plus précise, les actions
internationales du C O M E S peuvent être
regroupées sous quatre grands
chapitres

- favoriser les accords de coopération
avec les pays industrialisés (et quelques
pays en développement rapide, tels que
le Brésil ou l'Inde), qui seraient
susceptibles d'aider à la réalisation des
objectifs nationaux.

- envisager le développement de
Y industrie solaire française à l'étranger,
soit par des exportations, soit par des
transferts de technique ,

- développer I assistance technique vers
les pays en développement ,

- enfin, de manière plus ponctuelle,
accompagner des actions extérieures au
C O M E S , dans lesquelles le « solaire »
n est qu une facette d u n e politique
énergétique globale

La tâche la plus importante concerne les
pays en développement, où le C O M E S ,
en étroite liaison avec les Ministères des
Relations Extérieures et de la
Coopération, effectue des missions
d'expertise, étudie programmes et
projets, encourage financièrement des
démonstrations, en assure le SUIVI.
s'occupe de la formation de cadres
locaux, etc

Un autre domaine dont l'activité
progresse fortement est celui des
institutions internationales. La France
joue un rôle clef dans la définition et la
mise en œuvre des programmes solaires
de la Commission des Communautés
Européennes Plus récemment, les
Agences des Nations-Unies ( U N E S C O ,
O N U D I . O A A . P N U D . ) ont été
sensibilisées aux perspectives offertes
par tes énergies renouvelables, ainsi que
¡es grandes institutions financières
(Banque Mondiale. Fonds Arabes. Fonds
Européens de Développement. Banques
régionales. )
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— Autres énergies renouvelables :
énergie éolienne. et micro-hydraulique.
Missions et m o d e s d'action

Le C O M E S est chargé de la coordina-
tion, de l'animation, et de la promotion
de l'ensemble des activités solaires en
France. Il propose au Gouvernement les
grands axes de la politique solaire fran-
çaise.

Ses trois missions essentielles sont la
mise au point des filières techniques, la
diffusion des filières parvenues à matu-
rité, la mission internationale.

— La mise au point des filières de valo-
risation de l'énergie solaire s'effectue
par l'animation et la coordination de la
recherche et du développement techno-
logique, en passant des contrats-cadres
avec les grands organismes de re-
cherche ou en apportant des concours
ponctuels aux organismes de recherche
publics ou privés. Cette action est pro-
longée par l'élaboration et la mise en
œuvre de la politique industrielle au
moyen d'aides au développement ou
au moyen de plans de développement.
La validité des filières est confirmée par

des expérimentations innovantes équi-
pées de système de mesure.
— Les filières parvenues à maturité
sont l'objet d'une politique de diffusion
adaptée aux maîtres d'ouvrages. Cette
politique se traduit, entre autre, par des
actions d'information, de formation et
d'incitation.

Siège : 208, rue Raymond-Losserand,
75014 PARIS
Tél. : (1)545.67.604
Telex: C O M E S 203712 F.

DIRECTION du GAZ, de l'ELECTRICITE et du CHARBON (DIGEC)

La D IGEC est une des directions cen-
trales du Ministère de l'Industrie ; elle
relève de la Direction Générale de
l'Energie et des Matières Premières.
— Dans le domaine de l'électricité.
• elle est chargée de l'élaboration et
de la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement. Elle est aussi chargée
de la préparation et de l'application des
textes concernant l'organisation et le
fonctionnement du service de l'électrici-
té ;
• elle exerce la tutelle d'Electricité de
France et de la Compagnie Nationale
du Rhône et le contrôle technique de
l'Etat sur l'ensemble des entreprises et
organismes concourant au fonctionne-
ment du service public de l'électricité ;
• elle est compétente pour les pro-
blèmes statutaires et sociaux intéres-
sant l'ensemble des organismes
concourant à ce service.

Dans les domaines des combustibles
minéraux solides et du gaz. sa mission
est analogue.
— La DIGEC comprend un service
chargé de la législation et de la régle-
mentation, un service des affaires admi-
nistratives et sociales et des services
techniques spécialisés pour chacune
des trois formes d'énergie. En matière
d'électricité, elle comprend un service
économique et financier et elle dispose
d'un service technique de l'énergie
électrique et des grands barrages.

La DIGEC peut fournir des renseigne-
ments sur les textes applicables en
France pour les trois énergies de son
ressort et notamment dans les divers
domaines de la production (hydrauli-
que, thermique classique et nucléaire).

du transport et de la distribution d'élec-
tricité (ils sont très généralement pu-
bliés au Journal Officiel de la Républi-
que Française) : régime juridique,
concessions, autorisations, loi de natio-
nalisation, règles techniques de sécuri-
té, tarifs... ainsi que des statistiques.
Elle peut éventuellement fournir des
conseils dans les domaines de sa c o m -
pétence.

Adresses :
— Direction du Gaz. de l'Electricité et
du Charbon
3. rue Barbet-de-Jouy. 75700 PARIS
Tél. 556.36.36 - Télex: DIGEL
250 757 F
— Service Technique de l'Energie Elec-
trique et des Grands Barrages
9. rue de Milan. 75009 PARIS
Tél. 874.29.60.

ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)

Statuts
Etablissement public à caractère in-

dustriel et commercial, EdF est indé-
pendant de toute entreprise ou profes-
sion, et demeure sous le contrôle de
l'Etat. U n conseil d'administration c)e
15 membres composés, à participation
égale, de représentants de la puissance
publique, du personnel et des usagers,
définit et contrôle les orientations de la
politique de l'établissement.

Vocation
Electricité de France a pour vocation

la production, le transport et la distribu-
tion de l'électricité.

Organisation
Placées sous la responsabilité du Di-

recteur Général, huit directions, rassem-
blant un effectif total de près de 110 000
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agents, se partagent les activités dévo-
lues à Electricité de France :

— la Direction de l'Equipement
(4 900 agents)
dirige la construction des nouvelles
centrales électriques en exécution des
programmes arrêtés par les pouvoirs
publics sur proposition de l'établisse-
ment.

Dans le domaine de l'hydraulique,
cette Direction poursuit son programme
de mise en valeur du gisement en
France métropolitaine et outre-mer
(62.5 T W h équipés, sur un potentiel
maximal équipable, dans les conditions
actuelles, de 72 T W h ) .

— la Direction de la Production et du
Transport (28 000 agents)
exploite les centrales et le réseau d'in-

terconnexion à haute tension. Elle
construit les lignes et postes néces-
saires au développement de ce réseau.

— la Direction de la Distribution
(70 000 agents)
exploite et construit les réseaux
moyenne et basse tension et gère la
quasi-totalité de la clientèle (23 millions
de clients).

Elle assure également l'équipement
des moyens de production dans les dé-
partements d'outre-mer où elle effectue
la promotion des énergies nouvelles et
renouvelables (biomasse, énergie so-
laire, géothermie).

— la Direction des Etudes et Re-
cherches (2 400 agents)
a la mission de faire progresser les
techniques et les matériels afin d'éco-
nomiser au m a x i m u m les moyens mis



Vue de la centrale THEMIS en cours de construction à Targassonne (France) (COMES/EDF).

en œuvre pour répondre au développe-
ment de la demande d'énergie électri-
que

Avec le concours des autres direc-
tions, elle procède aux études, expéri-
mentations et réalisations industrielles
en France métropolitaine et dans les dé-
partements et territoires d'outre-mer,
dans les domaines classiques aussi
bien que dans celui des énergies nou-
velles ou renouvelables : marémotrice,
éolienne (Ouessant, 100 K W ) , solaire
(habitat — Centrale « Thémis », 2 M W
— conversion photovoltaïque), bio-
masse, géothermie (Bouillante en Gua-
deloupe}.

— la Direction des Affaires Exté-
rieures et de la Coopération (DAFECO
= 300 agents)

organise et coordonne les prestations
d'EdF aux territoires français d'outre-
mer et aux pays étrangers qui font ap-
pel à ses services.

Cette direction dispose d'équipes fa-
miliarisées avec les problèmes spécifi-
ques posés, à l'étranger, par l'étude et
la réalisation des aménagements de

production et de transport du courant
électrique ainsi que par la formation du
personnel.

C'est ainsi que, dans le seul domaine
de l'hydraulique, EdF a dirigé, durant la
dernière décennie, la réalisation de
15 aménagements hydrauliques (princi-
palement en Afrique) totalisant 2 262
M W installés en 39 groupes de puis-
sance unitaire comprise entre 4 et 160
MW.

D A F E C O a également été amenée à
intervenir dans les domaines du thermi-
que solaire et de l'utilisation de la bio-
masse

— les Directions
• des services financiers et juridiques,
• des affaires générales,
• du personnel
se partagent les activités de gestion gé-
nérale de l'Etablissement.

Siège d'EDF

- 2. rue Louis-Murat. 75008 PARIS

Direction des Affaires Extérieures et
de la Coopération (EdF - DAFECO) :

68. rue du Faubourg-St-Honoré.
75008 PARIS

Telex : EdF AE 66 0434 F.

Barrage de Sie-Croix du Verdón (France) en cours de chantier (EDF).

GROUPEMENT D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'AGRONOMIE TROPICALE (G.E.R.D.AT.)

C'est un Groupement d'Intérêt Econo-
mique (G.l E ) qui associe 9 organismes
placés sous la tutelle conjointe du Mi-
nistère de la Coopération et du Secréta-
riat d'Etat à la Recherche

— C.T.F.T. — (Centre Technique de la
Forêt Tropicale) ;
- I.E.M.V.P.T. - (Institut de l'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux) ;

— l F C C. — (Institut Français du Café
et du Cacao) ;

— I.R.AT — (Institut de Recherches
d'Agronomie Tropicale) .
— I.R.C.A. — (Institut de Recherches
du Caoutchouc) ;

— I.R.C.T. — (Institut de Recherches du
Coton et des Textiles Exotiques) ;
I.R.FA. — (Institut de Recherches des
Fruits et Agrumes) ;

— I R H O . - (Institut de Recherche
des Huiles et Oléagineux) ;
- C E E . M A T . - (Centre d'Etudes et
d'Expérimentation du Machinisme Agri-
cole Tropical).

Ce groupement est chargé de coor-
donner le programme de recherche et
de coopération avec les pays étrangers
dans le domaine de l'agriculture tropi-
cale. Il est susceptible d'apporter ses
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connaissances, déjà appréciées par
plus de 50 pays, à la résolution des pro-
blèmes spécifiques posés par la valori-
sation énergétique de la biomasse dans
les pays chauds

Ce domaine constitue un des volets
de l'activité des Instituts de Recherche
et des contrats ou conventions peuvent
être passés avec les structures locales
pour traiter ce type de gestion.

1 370 personnes dont 950 chercheurs
et techniciens.

42 rue Scheffer, 74016 PARIS
Tél. : 553.56.41 ou 704.32.15

INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE

Statuts et missions

Créé en 1945. l'Institut Français du
Pétrole est un établissement profes-
sionnel. Ses principales missions défi-
nies dans ses statuts modifiés en 1973,
sont :

— de provoquer ou d'effectuer les
études et les recherches présentant un
intérêt pour le développement des
connaissances scientifiques ou des
techniques industrielles ;
— de former des cadres, ingénieurs ou
agents de maîtrise capables de partici-
per au développement des connais-
sances nouvelles, à leur diffusion et à
leur application effective .
— de documenter l'administration, l'in-
dustrie et les techniciens sur les
connaissances scientifiques, techniques
et industrielles intéressant l'économie
du pays

Pour valoriser les résultats de ses ac-
tivités, il a créé des filiales ou pris des

participations dans des sociétés indus-
trielles et commerciales, afin d'assurer
les relais indispensables entre la re-
cherche et les réalisations industrielles.

L'IFP m è n e , en outre, une action de
coopération très volontariste avec les
pays étrangers

Principaux résultats

• En exploration-production :

— amélioration des outils de prospec-
tion en géochimie et en géophysique
(nouvelles sources terrestres et m a -
nnes, chaîne d'acquisition et de traite-
ment des données H H 6300), méthode
et modèle d'interprétation de l'informa-
tion sismique ;

— participation à la préparation et au
suivi de 15 pilotes de récupération as-
sistée en France et à l'étranger par des
méthodes thermiques et chimiques, es-
sai réussi dans une mine du Nord de la
France de mise en exploitation du char-

Essai de forage géothermique à Java (Indonésie) (EDF)
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bon par fracturation hydraulique et
combustion in situ, réussite du premier
forage horizontal avec la S N E A (P) i
une profondeur de 1 200 m sur une Ion
gueur horizontale de 300 m .

— mise au point de conduites flexible;
à usages multiples collecte du pétrole
sur les gisements marins, transfert di
phasique .
— conception de plates-formes pétro
lières de forage et de productior
semi-submersibles, ancrage dynamique
des navires, travaux pour la productior
d'hydrocarbures en mer profonde.

• En raffinage-pétrochimie-chimie
fine : l'IFP a développé de nombreu>
procédés, par exemple hydrogénatior
des essences de vapocraquage, hydro-
désuIfuration des produits, reformage
catalytique régénératif, hydrocraquage
diménsation des oléfines IDIMERSOL)
traitement des bruts lourds et extra
lourds par désasphaltage. préparatior
de méthanol et d'alcools lourds c o m m e
carburants à partir du mélange C O +
H 2 , additifs chimiques pour la récupéra-
tion assistée, additifs pour carburants el
lubrifiants.

Fin 1980, 443 unités dans le m o n d e
(dont 57 aux USAI fonctionnaient sur
des procédés IFP. deuxième bailleur
mondial de licences

• Enfin, l'IFP effectue des recherches
et développements sur l'application de
l'électronique dans les moteurs à explo-
sion, les essais d'utilisation des carbu-
rants de substitution, les moteurs poly-
carburants, les économies d'énergie
dans le chauffage et les moteurs
(pompes à chaleur), réduction de la pol-
lution (pots catalytiques) et l'utilisation
des produits pétroliers.

Création de filiales et prises de partici-
pations

Pour l'application de ses technologies
et de son savoir-faire, l'IFP a créé des fi-
liales spécialisées, regroupées dans la
société holding. Internationale de Ser-
vices Industriels et Scientifiques, ISIS.

Aujourd'hui, ISIS détient des partici-
pations d'ampleur variée dans une
quinzaine de sociétés représentant
6000 personnes et 3.5 milliards de
francs de chiffre d'affaires annuel . le
groupe ISIS Ces sociétés exercent des
activités multiples dans quatre grands
domaines du secteur industriel parapé-
trolier :

• études et conseils (BEICIP - F R A N -
LAB Consultant - F R A N L A B Informa-
tique) ;



• l'Ingénierie et la construction (TECH-
Nlp - TECHNIP G E O P R O D U C T I O N -
N A T - PPT) ;
• la fabrication d'équipements (GEO-
M E C A N I Q U E - P R O C A T A L Y S E -
CONFLEXIP) ,
• les prestations de services spéciali-
sés (FLEXSERVICE - IDEPEX INTER-
NATIONAL - IDEPEX PRODUCTION
- EDITIONS TECHNIP - EQUIPE-
TROLE) Elles réalisent 8 0 % de leur
chiffre d'affaires à l'étranger.

Coopération internationale

Les relations avec les pays étrangers
constituent un aspect important de l'ac-
tion de l'IFP :

— Coopération scientifique et techni-
que avec des centres de recherche, des
organismes gouvernementaux, des en-
treprises industrielles, développement
en c o m m u n de nombreux procédés ;

— Formation du personnel .

• formation d'ingénieurs (plus de
1 OCX) ingénieurs formés provenant de
plus de 70 pays),

• perfectionnement en cours de car-
rière d'ingénieurs (près de 1 200) et de
techniciens (plus de 600),

• séminaires organisés à l'étranger,
détachement d'enseignants ;

— Conseil et coopération avec plus de
80 pays en exploration-production et en
raffinage pétrochimie ;

• création de 13 instituts ou labora-
toires de recherche et développement
dans 11 pays ;

— Exportation de procédés techniques
et d'équipements.

Cette politique est menée par l'IFP.
l'ENSPM. le BEICIP, TECHNIP, FRAN-
LAB CONSULTANT et IDEPEX.

INSTITUT FRANÇAIS D U PETROLE
1 et 4, avenue de Bois-Préau, 92506
RUEIL-MALMAISON Cedex.

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

Statut, vocation, rôle

L'Institut National de la Recherche
Agronomique est un établissement pu-
blic placé sous l'autorité du Ministère
de l'Agriculture.

Créé par la loi du 18 mai 1946,
l'I.N.R.A. est devenu le deuxième orga-
nisme de recherche en France (7 400
personnes — dont 1 250 scientifiques et
770 ingénieurs — et un budget de 1 330
millions de francs français en 1981).

Il a pour mission d'organiser et d'exé-
cuter tous travaux de recherche scienti-
fique permettant de mieux connaître
(afin de les mieux maîtriser) les phéno-
mènes ou processus biologiques, phy-
sico-chimiques et socio-économiques
impliqués dans les diverses cultures, la
foresterie, l'élevage, la chasse, la pêche
(en eau douce), l'aquaculture, la protec-
tion de la nature, l'aménagement rural
et les industries et commerces agri-
coles et alimentaires.

Ces recherches concernent non seu-
lement les filières de production, de dis-
tribution et de consommation, mais
également la sauvegarde des res-
sources naturelles et l'amélioration du
pouvoir d'achat, du bien-être et du ca-
dre de vie des agriculteurs et des popu-
lations rurales.

Seules sont exclues du domaine di-
rect d'intervention de l ' INRA les re-
cherches en matière de fabrication et
construction de machines, appareils,
bâtiments et réseaux de génie civil
confiées au C E M A G R E F , ainsi que les
cultures strictement tropicales confiées
au G E R D A T .

Organisation

L'I N.R.A. comprend 21 départements
de recherches regroupés, le départe-
ment de biométrie mis à part, dans les
5 grands secteurs scientifiques sui-
vants . milieu physique, productions vé-

Expérimentation de digesîeurs à l'INRA

gétales, productions animales, indus-
tries agricoles et alimentaires, sciences
sociales.

Les travaux (environ 4 000 opérations
de recherche ou de développement en
cours) sont menés dans plus de 300 sta-
tions, laboratoires ou domaines expéri-
mentaux, localisés dans toutes les ré-
gions de la France métropolitaine ainsi
qu'en Guadeloupe ei en Guyane, sans
parler de missions et enquêtes occasio-
nelles à l'étranger dans le cadre de
contrats spéciaux.

L'Institut dispose, en outre, d'un im-
portant Service de Documentation auto-
matisé et décentralisé ainsi que d'un
très actif Service des Relations Interna-
tionales.

Energies nouvelles et renouvelables

L'I.N.R A a orienté dès 1974 une par-
tie de ses recherches dans le secteur de
l'énergie. Les programmes ont été pro-
gressivement accrus avec l'aide de la
Délégation Générale à la Recherche
Scientifique et Technique, du Commis -
sariat à l'Energie Solaire et de la C o m -
munauté Economique Européenne Une
« Commission Biomasse-Energie » a été
instituée en novembre 1980 auprès du
Président-Directeur Général pour mieux
coordonner ce secteur prioritaire.

Parmi les thèmes de recherches abor-
dés, on peut citer par exemple :

— études du rayonnement solaire et du
climat des serres ; conception et éva-
luation de serres « solaires » à rayonne-
ment contrôlé et recyclage thermique ,

— biomasse et bioconversion de
l'énergie solaire :
• analyse des rendements énergéti-
ques de la photosynthèse,
• évaluation des ressources et poten-
tialités de production de biomasse du
territoire national (y compris méthodo-
logie et cartographie),
• recherches sur certaines productions
de biomasses particulières (taillis, dé-
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chets forestiers, canne de Provence, to-
pinambour, paille, algues, jacinthe
d'eau),
• conversions biologiques (cellulolyse,
fermentation alcoolique et acétono-bu-
tylique, fermentation méthanique),
• analyse de systèmes agraires et
énergétiques (aspects socio-économi-
ques et écologiques de la valorisation
énergétique de la biomasse).

Dans l'ensemble, les effectifs et le
budget de l'I.N.RA affectés au pro-
blème des énergies nouvelles ou renou-
velables s'élèvent en 1981 à environ
135 chercheurs à temps partiel (soit
l'équivalent de 85 à temps plein) et 55
millions de francs.

Coopération internationale

Par l'intermédiaire de son Service des
Relations Internationales, l'I.N.R.A. en-
tretient de très nombreux contacts avec
les pays étrangers et les organismes in-
ternationaux (environ 1 500 missions
par an).

Son courant d'échanges pnviligié
avec les pays en développement se tra-
duit chaque année par l'accueil de
l'équivalent de près de 100 chercheurs
étrangers en stage d'un an et par un
certain nombre de programmes de co-
opération technique bilatérale à long
terme.

L'I.N.R.A. développe par ailleurs des
échanges concertés avec tous les
autres pays du M o n d e (600 missions de
courte durée et accueil de l'équivalent
d'une quarantaine de chercheurs en an-
née pleine par an).

Adresse du Siège :
Institut National de la Recherche Agro-
nomique
149, rue de Grenelle,
75341 PARIS Cedex 07 (France)
Tél. : (1) 550.32.00
Télex: INRAPAR 204 719 F
Télég. R E C H E R C H A G R O PARIS 007

MINISTERES DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION

Ils sont chargés de la mise en œuvre
d'une politique de coopération avec
l'ensemble des pays étrangers (les pays
d'expression française d'Afrique Noire
relèvent du Ministère de la Coopéra-
tion).

Cette responsabilité est partagée
avec le Ministère du C o m m e r c e Exté-
rieur qui met en œuvre la politique fran-
çaise d'expansion économique.

Rôle
Le Ministère des Relations Exté-

rieures et le Ministère de la Coopération
sont chargés d'initier et de mettre en
œuvre des actions de coopération dans
le m o n d e en relation étroite avec les
partenaires français concernés (org. pu-
blics, privés, scientifiques).

Actions
Satisfaire les demandes de nos parte-

naires étrangers qui se situent le plus
souvent dans les 3 domaines suivants :
• scientifique : élaboration de pro-
g r a m m e de recherche ;
• accès à la connaissance des produits
ou technologies français ;
• transfert de technologies et mise en
œuvre d'actions de coopération utilisant
les applications des énergies renouve-
lables.

Moyens
• diffusion de l'information (exposi-
tions, séminaires, documentation) ;
• formation :
en France (accueil des étudiants étran-
gers),
— dans les pays étrangers ;
• accueil des personnalités étran-
gères ;

• suivi des opérations de coopération :
— envoi de coopérants civils et V S N A
(Volontaires du Service National),
— missions de courte durée,
— envoi de matériel,
— dotation de bourses (dans le cadre
d'un projet précis).

Ministère des Relations Extérieures
Direction générale des Relations Cultu-
relles
Service Sciences, Techniques et Déve-
loppement
Section Energies Renouvelables
34, rue Lapérouse, 75016 PARIS
Tél. : 502.14.23

Ministère de la Coopération
Direction du Développement Econo-
mique
Direction de la Coopération culturelle et
technique
20, rue Monsieur, 75700 PARIS
Tél. : 567.55.90.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
MISSION ENERGIE

Créée en 1979, elle est chargée d'ani-
mer et de coordonner, dans le domaine
de la production agricole et forestière,
des industries agricoles et alimentaires
et du développement rural, l'ensemble
des actions susceptibles de conduire à :
— limiter les dépenses d'énergie ;
— développer la production d'énergie
d'origine agricole ;
— réduire les consommations intermé-
diaires nécessaires à la production agri-
cole ;
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— favoriser la production par l'agricul-
ture de matières premières.

Elle fait établir, réunit et diffuse les in-
formations, dossiers scientifiques rela-
tifs aux techniques de valorisation éner-
gétique de la biomasse et peut ainsi ré-
pondre aux demandes exprimées par
les pays étrangers. Elle peut, égale-
ment, orienter ses interlocuteurs vers
les organismes et les établissements
dont le Ministère de l'Agriculture as-
s u m e la tutelle, notamment dans le do-
maine de la recherche, et de l'expéri-
mentation ( C E M A G R E F et INRA).

En particulier en matière d'énergie,
elle est en mesure d'apporter une assis-

tance technique aux structures adminis-
tratives, professionnelles et aux entre-
prises privées et d'exécuter des travau:
de recherche appliquée aux conditions
locales et les travaux nécessaires au dé-
veloppement de l'innovation technolo
gique, notamment dans le domaine des
matériels (gazéification, combustion,
méthanisation, capteurs solaires etc.)
Elle peut également contribuer à l'en
seignement et à 'la formation dans le
cadre d'accords bilatéraux.
750 personnes dont 500 Ingénieurs e!
techniciens.
78, rue de Varenne, 75700 Paris.
Tél. : 555.95.50.



CONCLUSION

Que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en développement, au
Nord ou au Sud, les énergies nouvelles et renouvelables sont au tout début de leur
développement.

Chacun a maintenant pris conscience que les ressources en énergies fossiles sont
limitées et que, à plus ou moins long terme, les h o m m e s du Nord c o m m e ceux du
Sud devront avoir de plus en plus recours à des énergies renouvelables pour vivre et
vivre mieux.

Depuis quelques siècles, le développement des techniques s'est fait de façon pro-
fondément dissymétrique entre le Nord et le Sud. Cette dissymétrie est aujourd'hui
remise en question. Chacun sent qu'elle n'est pas souhaitable pour l'avenir de l'hu-
manité et chacun souhaite qu'elle s'atténue progressivement.

Du point de vue du développement des techniques, les énergies renouvelables
sont une page sinon blanche, du moins presque blanche et sur laquelle en tout cas
l'essentiel reste à écrire.

Les pays industrialisés ont à développer les énergies renouvelables en fonctions
de leurs moyens, de leurs contraintes, de leurs besoins.

Les pays en voie d'industrialisation ont aussi à développer les énergies renouvela-
bles en fonction de leurs moyens, de leurs contraintes et de leurs besoins.

Il serait hautement souhaitable que ces développements ne soient pas, c o m m e
par le passé, des phénomènes dissymétriques, rendant les uns technologiquement
dépendants des autres.

Il serait absurde que ces développements soient totalement séparés, entraînant
une déperdition d'énergie humaine importante.

Mais il existe certainement une voie où chaque ensemble de pays ayant des pro-
blèmes c o m m u n s construit son propre développement technologique, avec une
large part d'autonomie, mais aussi de multiples ponts, de multiples échanges avec
les autres développements technologiques.

C'est en ce sens que les énergies nouvelles et renouvelables peuvent être — doi-
vent être — le c h a m p d'une nouvelle coopération Nord-Sud.

En présentant l'état actuel de ses techniques et ses projets dans ce domaine, en
offrant une coopération entre partenaires autonomes, la France souhaite explorer
cette voie.
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