
L
e développement des énergies renouvelables constitue
depuis le début de ce millénaire un enjeu majeur pour

l’humanité. Celle-ci est confrontée au triple défi de la fini-
tude des ressources hydrocarbonées dans les-
quelles elle puise à un rythme accru depuis le
début de la révolution industrielle, des besoins
légitimes de développement de la majorité de ses
populations, et plus récemment à celui très lar-
gement accepté par la communauté scientifique
de l’influence de ses activités sur le réchauffe-
ment climatique.

Constatons d’abord, que l’utilisation par l’hom-
me de grandes quantités de sources d’énergies
non renouvelables, s’est faite très récemment
dans son histoire et lui a permis d’avoir accès à
des énergies sous une forme concentrée, facile-
ment transportable, stockable et très bon mar-
ché. De ce fait le rapport entre le travail et l’éner-
gie, les deux composantes majeures du coût de la pro-
duction de richesses, a pu être profondément modifié,
libérant quasi totalement l’homme puis l’animal de sa
fonction de production d’énergie, que ce soit dans le
domaine du chauffage, de la production agricole, des
transports ou de la production industrielle.

Le retour à l’utilisation d’énergies renouvelables constitue
donc une nouvelle révolution car elle pose bien les ques-
tions d’un retour à une énergie plus chère et de la préser-
vation de l’émancipation de l’homme qu’ont permise ces
énergies quasiment gratuites. Les progrès des technologies
permettent-ils d’envisager ce retour avec un impact limité
sur le coût de production des biens de consommation, des
éléments de confort, des services de transport auxquels les
hommes aspirent dans leur très grande majorité ? Ou, au
contraire, cet impact sera-t-il d’une ampleur telle qu’il
amènera des remises en question plus profondes dans les
modes de vie, et par voie de conséquence des conflits pour
rééquilibrer les contraintes générées par ces remises en
question ?

Au risque de décevoir notre lecteur, ce n’est pas dans ce
numéro de la Revue des Ingénieurs qu’il trouvera la répon-
se à ces questions. Plus modestement, il vise à donner des
éléments d’appréciation très concrets et factuels, tirés des
connaissances et de l’expérience de nos camarades sur
l’évolution des techniques de production d’énergies
renouvelables, leur financement et leur mise en œuvre.

La Revue a sélectionné pour ce dossier six articles consa-
crés aux principales énergies renouvelables : énergie tirée
de la biomasse, carburants d’origine végétale, énergie

hydraulique, énergie géothermique, énergie
éolienne et énergie solaire photovoltaïque.

Jacques de Naurois (N67), directeur des rela-
tions institutionnelles du groupe Total jusqu’à
fin 2009, reprend le dossier des biocarburants
qu’il avait déjà présenté dans cette même revue
en 2007 et tire des enseignements nuancés sur
leur incorporation croissante dans le « pool »
des carburants.

Pauline Gentner (P04), consultant Énergie -
Climat chez Enea consulting après une premiè-
re expérience chez EdF, dresse un panorama des
énergies issues de la biomasse et des technolo-
gies correspondantes depuis les plus primitives

jusqu’à celles en plein développement de génération de
biogaz.

Anthony Mazzenga (P02), attaché Stratégie en charge des
politiques énergétiques chez GrDF, complète ce panora-
ma, dans son article rédigé avec sa collègue Claire Brecq,
et consacré aux perspectives d’incorporation de bio
méthane dans le réseau de gaz naturel.

Stefan Dominioni (E03), ingénieur opération & mainte-
nance, puis responsable qualité sur les chantiers export
chez le seul constructeur français d’éoliennes, Vergnet,
présente les avancées technologiques et économiques de
l’énergie éolienne.

Bernard Côme (P70), ingénieur à la direction technique
chez ANTEA, et Jean-Yves Ausseur, directeur technique
de cette société, fournissent un état des lieux d’une éner-
gie renouvelable déjà ancienne mais dont les différentes
technologies se sont considérablement enrichies et amé-
liorées : la géothermie.

Grégoire Aladjidi (P95), directeur d’investissement chez
Demeter Partners, fonds de capital-investissement spéciali-
sé sur l’énergie et administrateur de Solairedirect et Benoît
Rolland (P90), directeur général de Tenesol, filiale solaire
commune de Total et EDF présentent un plaidoyer
convaincant pour un développement adapté de la produc-
tion d’électricité d’origine photovoltaïque.

Jérôme CLAVE (E74)

Conseil de direction,
ARCLÈS

La place des énergies renouvelables
dans l’approvisionnement énergétique de la France :
perspectives et enjeux

Dossier LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Mines Revue des Ingénieurs • Mai/Juin 2010 • # 4464



La commission des Affaires européennes du Sénat sur la
politique énergétique(1) a récemment publié un rapport
d’information dans lequel est présenté un tableau récapi-
tulatif sur les objectifs que fixait le Grenelle de
l’Environnement. Nous le reproduisons ici sous forme gra-
phique pour « planter le décor ».

l’Ademe, des pôles de compétitivité ainsi que dans le volet
de mesures du Grenelle 2, actuellement en discussion.

Le coût de la transition énergétique qui a été engagée est
donc très important mais resterait toutefois inférieur à ce
que fut le coût actualisé du choc pétrolier des années 73-
81 pour l’économie française. Au niveau mondial le rap-
port Stern complété par des études du cabinet Mac
Kinsey(2) sur les coûts comparés des différentes techniques
de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont éga-
lement essayé de montrer que ces coûts seraient d’une part
gérables dans le cadre d’une mise en place progressive des
politiques de développement des énergies renouvelables,
d’autre part beaucoup plus faibles que le coût économique
des impacts prévisibles du changement climatique.

Les évolutions des ressources énergétiques font appel à des
évolutions technologiques de grande ampleur, ont un
impact économique nécessairement très important, et
donc se situent dans des perspectives à très long terme qui
sont rarement appréhendées par les médias grand public.

Ce numéro qui tente donc de présenter par des exemples
concrets, les opportunités considérables que représentent
le développement des énergies renouvelables ainsi que les
obstacles auxquels il est confronté, contribuera, nous l’es-
pérons, à éclairer le lecteur sur de nombreux aspects de
cette nouvelle transition énergétique, enclenchée depuis le
début du millénaire et pour de nombreuses années. ●

Références

(1)Rapport d’information n°108 sur la deuxième analyse stratégique de la poli-
tique énergétique, Commission des Affaires européennes du Sénat, 19
Novembre 2009.

(2)Pathways to a Low Carbon Economy, Mc Kinsey & Company 2009.
https://solutions.mckinsey.com/ClimateDesk/default.aspx
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Le total de la contribution des énergies renouvelables
devrait ainsi passer de 16 Mtep en 2006 à 36 Mtep en 2020
ce qui permettrait d’atteindre tout juste une part de 20%
dans la consommation brute d’énergie, objectif du paquet
« Énergie-Climat » de l’Union Européenne.

Pour être atteints dans les délais voulus par le gouverne-
ment ces objectifs devront mobiliser des moyens ambi-
tieux et des techniques éprouvées. Cette même commis-
sion du Sénat chiffre le montant des investissements
nécessaires pour parvenir aux objectifs du programme du
Grenelle à 50 milliards d’euros d’ici à 2020. À titre
d’exemple pratique, la seule incorporation d’une quantité
de biocarburants équivalente de 2,3 Mtep (soit 57,5% de
l’objectif 2020) en 2008 a coûté à l’État 790 ME de pertes
de recettes fiscales. Autre exemple : en se basant sur les
tarifs 2009 d’obligation d’achat, on peut estimer que la
subvention à l’électricité photovoltaïque et éolienne pré-
vue dans le programme du Grenelle pourrait coûter en
2020 aux consommateurs d’électricité de l’ordre de 1,5
MdE par an prélevés par le biais de la contribution au ser-
vice public d’électricité. La refonte récente des tarifs de
rachat de l’énergie photovoltaïque illustre d’ailleurs la pré-
occupation des pouvoirs publics sur le sujet. Cette obliga-
tion d’achat à tarif subventionné n’est pas la seule res-
source de financement prévue par le gouvernement qui a
aussi mis en place des dispositifs complémentaires dans le
cadre du crédit impôt recherche, du fonds chaleur géré par
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O
n a vécu dans le passé récent deux périodes dis-
tinctes dans la perception par l’opinion publique du

développement des agrocarburants.

Pendant la première (jusqu’en 2007), l’opinion
publique a attendu une révolution imminente
grâce à leur développement à marche forcée qui
promettait d’apporter dans le domaine des trans-
ports la solution parfaite. Grâce à eux, on était
capable de résoudre la triple équation des
enjeux : ceux liés au malaise agricole dans nos
pays européens, en apportant à nos agriculteurs
de nouveaux débouchés dans des marchés en
cours de libéralisation et de mondialisation, ceux
liés a la limitation physique des ressources d’hy-
drocarbures fossiles (et au problème lié de la
sécurité de l’approvisionnement en énergie) et
enfin ceux liés au changement climatique.

Pendant la deuxième période récente, à la suite de l’envo-
lée des prix des matières premières qui a juste précédé la
récente crise financière, ces mêmes agrocarburants ont été
accusés d’affamer le tiers-monde en distrayant, au profit
des pays riches, des produits de la terre indispensables à la
nourriture quotidienne des milliards d’habitants de ces
contrées. Les habitants des pays développés affamaient le
tiers-monde pour pouvoir continuer à faire le plein de
leurs voitures !
Ce passage s’est traduit par la substitution partielle (et par-
tiale) du terme « biocarburants » par celui d’« agrocarbu-
rants ».

On semble aujourd’hui revenir à ce sujet à une opinion
plus mesurée, justifiée par les progrès de la connaissance
sur les développements technologiques, et sur les impacts
environnementaux et sociétaux de ces filières. Cela justifie
que dans cet article, nous utilisions indifféremment un
terme ou l’autre !

Les fondamentaux

Parmi les points forts de l’apport de la biomasse dans les
transports se confirme en premier la capacité de produire
de l’énergie sous forme liquide donc relativement dense et
facilement transportable, mais aussi de produire des molé-
cules organiques complexes (secteur prometteur, à haute
valeur ajoutée, mais dont on parle moins…).

Le deuxième point fort est bien sûr la capacité de recycler
le CO2 atmosphérique avec un cycle court et diminuer le
recours au carbone fossile.

Ainsi, on trouvera des valeurs typiques de taux
de réduction de gaz à effet de serre de 45% pour
des biogazoles de colza, plus de 60% pour de
l’éthanol de betterave en Europe et 70% sur la
canne à sucre du Brésil.
En revanche, ces bénéfices sont obtenus à un
coût encore très largement supérieur à l’alterna-
tive fossile sauf pour l’éthanol brésilien.
Typiquement, l’éthanol brésilien sur canne à
sucre ressort aux environs de 400 e/tep, l’étha-
nol sur blé, maïs ou betteraves en Europe ou
aux USA entre 700 et 800 e/tep, les esters de
colza en Europe vers les 1100 e/tep. Tous ces
produits sont en concurrence avec des produits
pétroliers fossiles hors toutes taxes aux environs
de 500 e/tep quand le brut est à 80$/bbl.

Ces chiffres induisent des coûts de CO2 évités également
très supérieurs aux prix de marché actuels, et rendent
inévitable une politique de défiscalisation de ces produits
au moins dans leur phase de développement. Le coût de
cette politique est finalement supporté soit par le contri-
buable quand il s’agit de défiscalisation, soit par le
consommateur quand il s’agit de mécanismes d’obliga-
tions, ou de quasi obligation comme en France à travers le
mécanisme de la TGAP (taxe générale sur les activités pol-
luantes). In fine, c’est l’utilisateur qui en supporte le coût,
sans toujours en avoir conscience !

Le problème de l’acceptabilité sociétale de ces filières ne
doit pas non plus être occulté, mais doit trouver sa juste
place : les arbitrages entre les différents usages de la bio-
masse sont inévitables et ne concernent pas seulement la
biomasse, mais l’espace, la terre, l’eau, et même le travail
nécessaire à sa production, sans compter la necessaire pré-
servation de la biodiversité. Les filières concernées devront
gagner en capacité de régulation (transparence sur les
coûts et les impacts) pour éviter des mouvements erra-
tiques de prix et les réactions sociétales préjudiciables à
leur développement.

Plus spécifiquement, s’agissant de la production d’éthanol
au Brésil qui a fait l’objet de larges controverses, la cultu-
re de la canne à sucre occupe 7 Mha soit 10% des terres
cultivées mais uniquement 2% des terres arables (ou 1/3

Jacques de NAUROIS
(N67)

Les agrocarburants ou le temps du réalisme
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des terres affectées à la culture du soja). Le potentiel des
terres disponibles hors forêt primaire est de l’ordre de
grandeur de 260 Mha ; le développement « contrôlé » de
la culture de canne à sucre nécessiterait aux environs de 30
Mha pour produire 2.2 Mboe/j, ce qui est une prévision
raisonnable « monde » en 2020. De plus, l’intensification
en cours de l’élevage libère des terres pour d’autres usages,
et les terres favorables à la culture de la canne à sucre sont
éloignées de plus de 2000 km de la forêt amazonienne dont
la réduction provient plutôt d’activités illégales.

Le gouvernement brésilien enfin impose des réserves fon-
cières « vertes » aux cultivateurs de canne à sucre. Le Brésil
restera donc selon toute vraisemblance dans le futur un
acteur majeur de cette filière, tout en étant capable de
conserver son rôle indispensable de « poumon vert » de la
planète.
Cette situation brésilienne a entraîné un développement
récent de l’intérêt des grands groupes internationaux pour
cette filière sur ce territoire (BP, Louis Dreyfus, Shell).

Les évolutions technologiques

Les technologies de valorisation de la biomasse sont en
phase d’évolution rapide. On est dans ces domaines en
pleine phase de foisonnement, et il n’est pas certain que
les procédés les plus efficaces et durables en soient déjà
aujourd’hui au stade du pilote !
La nature nous donne des « bioressources » de deux
espèces fondamentales :

• Les bioressources constituées de molécules destinées par
nature au maintien de la structure : principalement la
lignocellulose dont le principal inconvénient est d’avoir
une grande résistance à la dégradation et à la dépolymé-
risation (mais sans ces caractéristiques, les arbres ne tien-
draient pas debout !). Elles constituent la grande partie
de la biomasse.

• Les bioressources constituées de molécules destinées par
« nature » au stockage de l’énergie : on trouvera là le
sucre, l’amidon, les huiles naturelles. Leur caractéristique
est qu’elles sont d’une conversion facile pour les usages
énergétiques. Elles ne constituent qu’une petite partie de
la biomasse. Ce sont elles qui donnent les biocarburants
dits de « première génération ». Leur principal handicap
est qu’elles sont aussi les principales pourvoyeuses de
nourriture pour les hommes et les animaux !

La recherche technologique sur la première génération se
développe principalement dans le domaine du génie géné-
tique, et concerne l’amélioration de la productivité au
niveau culturel et la sélection de nouvelles plantes suscep-
tibles de générer des sucres ou des huiles.
Dans l’aval de la filière, l’hydrotraitement des huiles végé-
tales pour la production de biodiesel est entré dans sa
phase industrielle, soit en cotraitement soit en traitement
pur.

Une mention particulière doit ici être faite pour les
microalgues. La première raison de leur attractivité est que
leur volume de production d’huile à l’hectare pourrait être
beaucoup plus élevé que ce que permettent les plantes
oléagineuses. La deuxième raison est qu’elles changent une
équation fondamentale, car elles ne nécessitent pas de
terre cultivable, mais néanmoins une surface au sol enso-
leillée non négligeable, et de l’eau ! Pour que la filière
aboutisse, il faudra des progrès significatifs à la fois sur la
biologie des algues et sur les procédés de culture, récolte et
extraction. Leurs coûts actuels sont prohibitifs.

Une autre voie de recherche traite de la production d’agro-
carburants dits « avancés » à plus haute densité énergétique
que l’éthanol, et pouvant s’intégrer plus facilement dans
les logistiques pétrolières existantes. C’est le cas des
alcools lourds comme le butanol, ou des huiles, ou des
hydrocarbures issus directement de sucres fermentés-
cibles. Ces voies ou des voies analogues peuvent égale-
ment permettre de produire divers intermédiaires pour la
pétrochimie et les spécialités chimiques (acide polylac-
tique, bioéthylène à partir de la déshydratation catalytique
de l’éthanol, etc.).
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La stratégie de fond présidant au développement de la
deuxième génération réside dans la possibilité qu’offre son
développement de s’affranchir de la concurrence avec les
besoins liés à la nourriture humaine ou animale en s’adres-
sant aux parties ligneuses des plantes. Deux voies de valo-
risation sont possibles : la voie thermochimique et la voie
de la conversion biologique, qui restent en lice parallèle-
ment l’une à l’autre.
Dans la voie thermochimique, les recherches concernant
la liquéfaction directe de la biomasse, que ce soit par des
procédés purement thermiques ou des procédés cataly-
tiques, ne semblent pas actuellement donner de résultats
concluants. Les efforts semblent plutôt se concentrer au
moins en France sur les procédés de gazéification, suivis
d’une synthèse Fischer Tropsch, qui posent des problèmes
de stabilité et d’intégration.
La recherche sur la conversion biologique (hydrolyse enzy-
matique, fermentation) commence à donner des résultats
et des projets pilote commencent à voir le jour pour la
production d’éthanol à partir de résidus de paille ou de
bois.

Les perspectives

L’EU et les USA ont publié en 2009 des directives ambi-
tieuses pour lutter contre le changement climatique, où les
biocarburants sont un élément clé, mais en commençant
à prendre en compte des critères de durabilité. Plus spéci-
fiquement deux directives européennes influencent le
développement de ces filières :

• La « fuel quality directive » (2009/30/CE) traite à la fois
de la qualité des carburants et de leur contenu carbone :
- Spécification d’un B7 (7% d’EMHV max) pour les die-

sels et d’un E10 (10% d’éthanol max ou 22% d’ETBE)
pour les essences.

- Réduction de 10% pour 2020 des émissions de gaz a
effet de serre des carburants dont 6% obligatoires sur
les produits eux-mêmes, 2% (recommandés) au titre
des véhicules, de la réduction du « flaring » (brûlage de
gaz sur les champs de production de pétrole), du cap-
tage, stockage de CO2 par les opérateurs, et 2% (recom-
mandés également) au titre des clean development mecha-
nisms du protocole de Kyoto dans les pays émergents.

La directive « Renouvelable (2009/28/CE) » impose en
plus une obligation de 10% d’énergie renouvelable dans
les transports en 2020 ; elle impose des critères de durabi-
lité pour les biocarburants et leurs modes de production.

Il s’ensuit que même avec une demande en carburants en
croissance plus faible voire en décroissance, l’incorpora-
tion de biocarburants montera en charge au cours de la
prochaine décennie.

On peut raisonnablement penser que la consommation
mondiale de biocarburants atteindra le 2,5 Mbbls/j en

2020 partant d’un million en 2008. La répartition se ferait
75% en éthanol et 25 % en biodiesel. Ces chiffres sont à
comparer avec des consommations mondiales d’essence et
de diesel de 34 Mbbls/j en 2008 et 50 Mbbls/j en 2020.

On peut donc anticiper les équilibres de marché suivants :
• À court terme, les marchés seront sur-capacitaires. Le

marché devrait se redresser avant la fin de la période
pour l’éthanol qui restera le biocarburant de
référence représentant plus de 75% des biocarburants,
essentiellement en première génération. La production
de biodiesel de première génération devrait très vite
retrouver une tension du fait de la limite de la ressource
en matière première.
L’hydrotraitement des huiles restera marginal. La dispo-
nibilité d’advanced fuels à l’échelle industrielle
(microalgues, utilisation de biomasse, etc.) ne deviendra
significative qu’après 2020.

L’introduction systématique de critères de durabilité dans
ces filières, y compris la prise en compte des changements
d’affectation des sols, va poser un vrai défi réglementaire
en matière de certification et de vérification. Les filières
concernées n’y sont pas complètement préparées et on
pourrait aboutir si les pouvoirs publics n’y prêtent pas suf-
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fisamment attention à l’établissement de «quasi» barrières
douanières déguisées. Elles peuvent si on n’y prend garde
créer des surcoûts et des rentes finalement payées par le
consommateur dans un contexte général de hausse pro-
bable du prix des hydrocarbures, et de tensions sur le pou-
voir d’achat des ménages consécutives à la crise financière
actuelle.

Les biocarburants ne méritaient probablement pas l’en-
gouement qu’ils ont d’abord suscité, ni l’indignité qu’on a
voulu ensuite leur faire porter. Ils ont surtout besoin de
travail de R&D et de réalisme, pour pouvoir trouver la
place à laquelle ils peuvent justement prétendre pour
contribuer à assurer dans le futur un approvisionnement
énergétique de l’humanité pour les besoins d’une mobilité

qui soit durable et respectueuse de la nature et de ses équi-
libres.

Il faut enfin remettre l’apport des biocarburants à la lutte
contre l’effet de serre en perspective : elle ne sera couron-
née de succès que si tous les outils permettant la réduction
des émissions pour aboutir à une stabilisation de la teneur
en CO2 de l’atmosphère sont mis en œuvre.
L’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’ensemble
des secteurs consommateurs est et doit rester la première
des priorités, car c’est le seul outil qui peut à la fois avoir
des effets relativement massifs et rapides, tous les autres
nécessitant le développement de filières industrielles encore
incomplètement matures. ●
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Notre Terre, ce joyau
Une exposition de prestige au
Musée de Minéralogie de Mines ParisTech

Du 4 mai au 27 août 2010, le Musée de Minéralogie de
Mines ParisTech présente dans ses locaux, augmentés de
la salle historique dite « des Colonnes », un exceptionnel
ensemble de minéraux, bruts ou mis en valeur par l’art du
lapidaire :

•Les trophées et sculptures de Jean-Pierre Alibert, décou-
vreur du graphite et des jades de Sibérie, conservés
notamment au Conservatoire des Arts et Métiers (ainsi
que des éléments des trophées de l’École des Mines
et de la Sorbonne).

•Des gemmes taillées exceptionnelles et des sculptures sur minéraux précieux présentés par la firme Henn,
qui depuis cinq générations maintient la grande tradition de l’art lapidaire d’Idar-Oberstein (Allemagne).

•Des acquisitions récentes d’un grand collectionneur italien, Adalberto Giazotto, montrant les chefs
d’œuvre actuels de la « minéralogie artistique », limite ultime de l’art brut.

•Des ambres du Musée de la Terre à Varsovie.

À quelques exceptions près, tous ces objets sont exposés pour la première fois à Paris. La collection de
minéraux du Musée, l’une des plus importantes au monde, reste accessible pendant cette exposition.

Horaires :
Lundi : 14h - 18h
Mardi et jeudi : 10h - 18h
Mercredi : 10h - 20h (nocturne)
Samedi : 10 h -12h30 et 14h - 17h

Ouverture spéciale «Nuit des Musées» : samedi 15 mai, de 19 h à minuit

Fermeture : les dimanches, jours fériés, 14, 15 et 24 mai

ex
po

sit
io

n

Musée de Minéralogie de Mines-ParisTech • 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris • Métro : Luxembourg

Site : http://www.ensmp.fr/Fr/Services/Musee/musee.html

Entrée :
•plein tarif : 8 euros
•demi-tarif : 4 euros

(invalides, demandeurs d’emploi, retraités, étudiants).
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Une énergie nouvelle ?

La valorisation énergétique de la biomasse, qui a ces
temps-ci les faveurs des décideurs politiques et
des investisseurs, est loin d’être une idée nouvelle.

La combustion de biomasse traditionnelle (bois,
charbon de bois, feuilles et résidus agricoles,
fumier) est utilisée depuis la Préhistoire, et
couvre aujourd’hui encore 80% des besoins éner-
gétiques dans les pays en développement. Plus
de 2,5 milliards de personnes dépendent de la
combustion de biomasse traditionnelle, souvent
réalisée dans des équipements peu efficaces,
pour la cuisson domestique et le chauffage.

Outre leur mauvais rendement, les fours tradi-
tionnels dégagent des gaz toxiques en raison
d’une combustion non optimisée, ce qui pose de
graves problèmes de maladies respiratoires dans les pays
en développement.

C’est pour cette raison que des projets visant à réduire la
consommation de biomasse (par exemple en concevant et
distribuant des fours à bois à rendement amélioré) peu-

vent être éligibles aux crédits carbone à condi-
tion de démontrer que la biomasse utilisée est
non renouvelable. Cela n’est pas sans poser des
difficultés aux porteurs de projet - entreprises,
acteurs publics ou ONG -, en raison du manque
de systèmes fiables de suivi de la déforestation.

Pauline GENTNER
(P04)

ENEA Consulting

Panorama des bioénergies
Zoom sur le biogaz en France et en Europe

Four à bois au Nicaragua (mission CARE - ENEA Consulting, janvier 2010)

Demande mondiale d’énergie primaire en million de tonnes équivalent pétrole,
dans le scénario de référence

(Agence Internationale de l’Energie, World Energy Outlook 2008)

Une énergie renouvelable ?

La biomasse et les déchets couvrent 11% de la demande
mondiale d’énergie primaire (AIE, WEO 2008). Il est abu-
sif de comptabiliser l’intégralité de cette demande dans les
énergies renouvelables ; en effet, cette consommation de
biomasse se fait majoritairement dans les pays en dévelop-
pement, où les forêts sont rarement gérées de façon
durable.

Une énergie sans CO2 ?

La combustion de la biomasse, comme celle de tout pro-
duit carboné, libère du CO2. Et même beaucoup de CO2 :
le facteur d’émission de référence pour la biomasse est de
112 tCO2/TJ, contre 71,5 tCO2/TJ pour le kérosène (sour-
ce : GIEC, 2006).

Ces émissions sont considérées comme neutralisées à
condition que le stock de biomasse soit renouvelé, natu-
rellement ou artificiellement par replantation.

Dans ce cas, les seules émissions sont celles engendrées en
amont (procédé de production et transport) et en aval
(traitement en fin de vie) de l’utilisation du produit.

Une multiplicité de filières

Nous avons vu que certaines conditions doivent être
réunies pour que la biomasse puisse être qualifiée d’éner-
gie renouvelable et/ou sans émission de gaz à effet de
serre. Une fois faites ces mises en garde, penchons-nous
sur les différentes filières existantes.

Il faut d’abord distinguer deux grands types de biomasse
entrante : la biomasse de culture énergétique (bois, paille,
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céréales, colza, algues, etc.) et la biomasse déchet (déchets
ménagers, lisiers, boues organiques, etc.).

En alternative à la combustion, la voie pyrolyse / gazéifi-
cation offre une plus grande flexibilité en termes de type
de biomasse entrante ainsi que d’énergie finale.

La pyrolyse, décomposition thermique en l’absence d’air
et d’eau, permet d’obtenir à partir de déchets des sub-
stances mieux adaptées à la combustion (les produits sor-
tants sont du charbon biologique et du gaz riche en
méthane). Ce procédé peut également être utilisé à partir
de biomasse combustible, par exemple le bois, l’intérêt
étant d’obtenir un produit plus compact et transportable
comme le charbon de bois.

Au lieu de brûler ces produits sortants, il est possible de
poursuivre la réaction. La pyrolyse est alors suivie d’une
réaction de réduction qui aboutit à la formation de gaz de
synthèse (syngas, constitué majoritairement de CO et H2).

Les débouchés de ce processus, appelé gazéification, sont
de trois types :
• Combustion du syngas.
• Séparation des composés du syngas pour utilisation de

l’hydrogène en combustion, dans un procédé ou encore
dans une pile à combustible.

• Production de biocarburant par le biais du procédé
Fischer-Tropsch.

Ainsi, la gazéification permet de convertir tout type de
matière organique, qu’il s’agisse de biomasse de culture ou
de déchet organique, en gaz de synthèse ; et si on la com-
bine avec le procédé Fischer-Tropsch il est possible de syn-
thétiser n’importe quel carburant (substitut d’essence, de
gazole ou de kérosène, voire gaz naturel).

Les transformations physicochimiques

À l’inverse, les procédés physicochimiques de production
de biocarburant (fermentation ou simple extraction de
l’huile végétale de la plante) ne permettent de produire
qu’un type de biocarburant (substitut d’essence ou de
gazole), qui dépend de la plante sélectionnée.

Le procédé de méthanisation est particulièrement adapté à
la biomasse, déchet qu’elle permet de transformer en un
produit de valeur, le biogaz. Ce procédé, également appe-
lé digestion anaérobie, a été initialement conçu comme un
procédé de dépollution. En effet, la méthanisation consti-
tue une voie de traitement très efficace pour de nombreux
déchets solides et effluents ménagers, agricoles ou indus-
triels. La digestion anaérobie offre une efficacité supérieu-
re ou égale à la digestion aérobie (compostage) avec une
faible consommation de nutriments et une réduction des
nuisances sonores et olfactives. En Europe, ces avantages
ont conduit les stations d’épuration au début du XXème

siècle, puis le secteur agricole depuis les années 1930, et
enfin certaines industries depuis les années 1980, à privi-
légier la méthanisation comme procédé de dépollution.

Les filières bioénergies : biomasse entrante, procédé de conversion, énergie finale
(ENEA Consulting, 2010)

Acheminement du bois pour les besoins des ménages dans le Cambodge rural
(mission GERES - ENEA Consulting, août 2009)

Deux grandes familles de procédés permettent de valoriser
cette biomasse en énergie : les procédés thermochi-
miques (combustion, pyrolyse, gazéification) et les procé-
dés physicochimiques (fermentation, extraction d’huile
végétale, méthanisation).

Le produit final obtenu peut être de la chaleur, de l’élec-
tricité, éventuellement les deux produites simultanément
par cogénération ; ou encore un combustible intermédiai-
re liquide (biocarburant), gazeux (biogaz) ou solide (char-
bon vert).

Nous désignerons l’ensemble de ces filières par le terme
« bioénergies ».

Les transformations thermochimiques

La façon la plus évidente, et la plus utilisée historique-
ment, de valoriser l’énergie de la biomasse est la combus-
tion. Les procédés de combustion utilisés sont d’une extrê-
me variété : ils vont des fours traditionnels encore utilisés
dans les pays en développement aux technologies de pointe
comme les chaudières industrielles à lit fluidisé, à très haut
rendement.
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Parmi ces installations, nombreuses sont celles qui brûlent
encore en torchère le biogaz produit, à défaut d’avoir cher-
ché ou trouvé une voie de valorisation.

Zoom sur la valorisation du biogaz en France
et en Europe

La France accuse aujourd’hui un retard par rapport à ses
voisins d’Europe du Nord (Danemark, Suède, Allemagne,
Suisse), en termes d’installations de méthanisation, de
pénétration des secteurs industriels, et surtout en termes
de valorisation du biogaz.

En 2006, la réévaluation des tarifs d’achat de l’électricité
produite à partir de biogaz, qui a presque doublé les
anciens prix de vente, a marqué un tournant dans le déve-
loppement du marché biogaz en France. Grâce à cela, la
méthanisation n’est plus perçue comme une simple tech-
nologie de dépollution mais comme une filière de pro-
duction d’énergie. Les trois principaux secteurs concernés
sont, dans l’ordre, l’agro-alimentaire, l’industrie papetière
et la chimie ; tous trois gros producteurs de déchets orga-
niques.

En parallèle, un nouveau modèle industriel fait son appa-
rition en France : la méthanisation territoriale, aussi nom-
mée méthanisation collective ou co-digestion. Cela consis-
te à traiter dans une même unité de méthanisation indus-
trielle des déchets d’origines diverses, en tirant parti des
différences de propriétés (siccité, teneur en matière orga-
nique et matière volatile) pour obtenir une qualité de sub-
strat optimale. Ce type de montage permettant de mutua-
liser et de lisser la charge de déchets peut être très intéres-
sant pour les industries saisonnières.

industriel, ou à l’extérieur sur un site industriel voisin ou
sur un réseau de chaleur urbain. La valorisation sur réseau
de chaleur s’avère particulièrement adaptée pour les pro-
jets de méthanisation territoriale, qui ne sont pas liés phy-
siquement à un site producteur de déchets.

Une autre voie de valorisation courante est la cogénéra-
tion, qui peut se faire de deux manières : par couplage
d’un moteur à gaz et d’un échangeur de chaleur sur les
fumées, ou bien d’une chaudière et d’une turbine à
vapeur. La chaleur se valorise comme décrit précédem-
ment ; l’électricité est vendue à l’opérateur national d’élec-
tricité si le tarif d’achat est intéressant ou bien utilisée sur
le site.
Dans tous les cas précédents, le moteur ou la chaudière est
adapté au biogaz ou éventuellement équipé d’un brûleur
mixte gaz naturel / biogaz.

Enfin, il est possible de valoriser le biogaz comme com-
bustible à l’extérieur de l’installation, par injection dans le
réseau de gaz naturel ou par utilisation comme carburant
(bio-GNV, Gaz Naturel Véhicule). Cela nécessite un trai-
tement plus poussé du biogaz, et les dispositifs réglemen-
taires permettant ce type d’utilisations n’existent pas enco-
re dans tous les pays. Quelques États soutiennent spécifi-
quement les filières biométhane (Danemark, Allemagne,
Autriche, Pays-Bas, Suède, Suisse, etc.). Ainsi, au
Danemark et aux Pays-Bas, le biométhane injecté dans le
réseau de gaz naturel bénéficie d’un tarif d’achat analogue
à celui de l’électricité d’origine renouvelable à travers un
système de certification (Green Gas Concept).

L’Allemagne a la particularité d’encourager l’utilisation de
cultures énergétiques (maïs, céréales, etc.) pour la métha-
nisation. Bien que ce choix présente l’avantage d’optimi-
ser la productivité des installations, il pose la question du
conflit d’usage des sols entre une filière énergie et une
filière alimentaire.

La bioénergie : une énergie pour tous

Ce rapide panorama des bioénergies amène à constater
que les intrants de ces filières peuvent être plus ou moins
onéreux voire à coût négatif (biomasse déchet), les procé-
dés utilisés plus ou moins complexes, et les produits
finaux plus ou moins « modernes ». Par exemple, le biogaz
est une source d’énergie particulièrement adaptée aux pays
en voie de développement grâce à la quasi gratuité du pro-
duit de base, la relative facilité d’opération et de mainte-
nance des bio-digesteurs et la variété des échelles de pro-
duction possibles. La filière présente en outre d’intéres-
santes synergies avec les enjeux d’hygiène et d’assainisse-
ment.
C’est ce qui fait la richesse des bioénergies : chaque pays,
selon sa capacité de financement, son niveau de dévelop-
pement et la technicité de son industrie peut trouver une
filière bioénergie adaptée à ses besoins. ●

Les filières de production et de valorisation du biogaz (ENEA Consulting, 2009)

Quel que soit le secteur, la voie de valorisation du biogaz
la plus couramment utilisée est la valorisation en chaleur
par combustion dans une chaudière ou dans un four, après
traitement et éventuellement compression du biogaz. Une
fois déduite l’autoconsommation, la chaleur peut être uti-
lisée en substitution d’une partie des besoins du procédé
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L
e biométhane, biogaz épuré jusqu’aux spécifications
du gaz naturel, ouvre la voie à une énergie renouve-

lable dans les transports, immédiatement déployable et
très vertueuse en matière de réduction
des impacts environnementaux. Le bio-
méthane peut également être injecté dans
les réseaux existants de transport et de
distribution de gaz naturel, pour optimi-
ser les possibilités de valorisations ulté-
rieures. À l’heure de la mise en œuvre
opérationnelle du Grenelle, l’injection de
biométhane permet à la collectivité d’uti-
liser au mieux l’investissement consenti
dans un réseau de distribution de gaz
naturel étendu.

Les perspectives du biogaz et du biométhane

Le biogaz : qu’est-ce que c’est ?
Le biogaz est un gaz issu de la fermentation anaérobie (en
absence d’oxygène) de matières organiques. Il est obtenu
soit par captage dans les Installations de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND, autrement dit des
décharges) où il se forme de manière spontanée, soit par
un procédé standardisé et contrôlé appelé méthanisation.

Les déchets qui entrent en jeu dans la production de bio-
gaz peuvent provenir de sources très variées. Il peut s’agir
de déchets :
• collectifs : ou municipaux, c’est-à-dire des biodéchets

issus du tri sélectif des ordures ménagères, des déchets
verts, déchets des cantines, etc. ;

• agricoles : effluents d’élevage type lisiers, fumiers, voire
des cultures énergétiques qui n’entrent pas en concur-
rence avec la filière alimentaire ;

• ou industriels : déchets de l’industrie agroalimentaire,
déchets d’abattoirs, de l’industrie laitière, mais aussi
boues de stations d’épurations, etc.

Parmi les intérêts de la méthanisation
figurent la possibilité de faire de la co-
digestion de déchets, c’est-à-dire de
mélanger des déchets d’origines diffé-
rentes pour augmenter le pouvoir métha-
nogène de certains substrats (tels que les
lisiers par exemple) et trouver ainsi plus
facilement la rentabilité d’une installa-
tion.

La composition du biogaz obtenu varie
en fonction de la nature du substrat, du

type de procédé et dans le temps : on retrouve essentielle-
ment du méthane (30 à 75%), du CO2 (20 à 40%) avec des
quantités variables d’eau, d’hydrogène sulfuré (H2S), et
d’autres composants plus ou moins indésirables suivant la
valorisation envisagée.

Biogaz ou biométhane : des valorisations différentes
Brut ou après un léger prétraitement, il est valorisé locale-
ment pour produire de l’électricité, de la chaleur, ou les
deux en cogénération.

Après un traitement poussé, il est appelé biométhane. Il
contient alors environ 95% de méthane (CH4) et a été
débarrassé de ses impuretés jusqu’à atteindre la qualité
du gaz naturel. Il peut alors être utilisé soit sous forme de
carburant, soit être injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Quel potentiel de développement du biométhane
en France ?

Anthony MAZZENGA
(P02)

GrDF, Délégation
Stratégie Régulation

Claire BRECQ
(EPF99)

GrDF, Délégation
Stratégie Régulation

Situation actuelle

En 2008, la France comptait :
• 6 méthaniseurs d'ordures ménagères,
• environ 50 unités de valorisation en décharges d'or-

dures ménagères,
• environ 100 digesteurs de boues d'épuration urbaines,
• environ 100 unités de méthanisation industrielles,
• enfin environ 10 méthaniseurs agricoles en service.

(Source Programmation Pluriannuelle des Investissements de production
de chaleur 2009-2020).

Toutes ces installations font l’objet d’une valorisation in situ.

À l’échelle nationale, le développement du biogaz est
indispensable pour satisfaire aux exigences des Directives
Gaz et Énergies Renouvelables (23% d’ENR dans la
consommation d’énergie finale et 10% dans les transports
en 2020), ainsi qu’aux objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement.
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À l’échelle territoriale, c’est un moyen d’agir sur le réchauf-
fement climatique global tout en valorisant des ressources
locales et en faisant un pas de plus sur la voie de l’indé-
pendance énergétique. Par ailleurs :
• La méthanisation agricole permet de régler en partie le

problème des effluents d’élevage et ses nombreux
impacts (ex. prolifération des algues vertes en Bretagne).

• Les projets biogaz sont particulièrement fédérateurs
pour les acteurs d’un territoire (agriculteurs, industriels,
pouvoirs publics) et créent des synergies locales inédites.

• Enfin, l’injection de biométhane permet de faire circuler
dans les réseaux une énergie verte et vertueuse, et ce fai-
sant de valoriser des infrastructures qui sont la propriété
des collectivités territoriales.

Actuellement en France, le biogaz est essentiellement
valorisé en chaleur et électricité, mais la valorisation car-
burant du biométhane présente de réelles opportunités.

Le biométhane carburant mérite également une attention
particulière
Miscible à 100% avec le gaz naturel, le biométhane peut
être valorisé sous forme de carburant sans qu’il soit néces-
saire de modifier ni les véhicules, ni les infrastructures de
distribution associées par rapport au Gaz Naturel Véhicule
(GNV). Ainsi, le biométhane carburant cumule les quali-
tés du GNV en termes de pollution locale et un bilan CO2

très positif car il est produit essentiellement à partir de
déchets. En témoigne le résultat d’une étude menée en
2007 par l’ADEME et Gaz de France, qui indique que la
valorisation du biogaz comme carburant est la plus efficace
en termes de lutte contre l’effet de serre à 100 ans.

L’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel : un
vecteur énergétique pour optimiser les valorisations du bio-
gaz
L’injection n’est pas une valorisation en tant que telle.
Notamment parce qu’elle consomme de l’énergie et réduit
le bénéfice énergétique de la valorisation utilisée en aval.
En revanche, lorsqu’il n’y a pas un besoin suffisant d’éner-
gie sur le site de production, l’injection de biométhane
permet d’en déplacer la valorisation au plus près des lieux
de consommation.
En France, l’injection dans le réseau est autorisée par la loi
du 3 janvier 2003 sous réserve qu’elle soit techniquement
possible et que la sécurité - y compris sanitaire - soit assu-
rée. L’évaluation des risques sanitaires par l’AFSSET (sous
saisine du MEEDDM) a conclu fin 2008 à la possibilité
d’injecter tous les biogaz sauf ceux issus de déchets indus-
triels (hors agroalimentaires) et de boues d’épuration.

Biométhane : un seul produit, des ressources multiples
Le biométhane peut être également obtenu par un procé-
dé de gazéification, actuellement au stade de la démons-
tration pré-industrielle. Il repose sur l’exploitation de bio-
masse ligneuse (bois, paille, etc.), non dégradable en
méthanisation.

Perspectives de développement à moyen terme
D’après les évaluations du groupe de travail « Injection »
piloté par le Ministère du Développement Durable
(MEEDDM), au total la valorisation in situ du biogaz est
estimée à environ 13 TWh en 2020.

À cette échéance, entre 2,8 TWh et 8,7 TWh de biomé-
thane sur 280 à 700 sites pourraient être injectés annuelle-
ment dans le réseau de gaz naturel.

La mise en œuvre opérationnelle de l’injection
de biométhane

Durant toute l’année 2009, un groupe de travail auquel
participe GrDF s’est réuni tous les mois sous l’égide du
MEEDDEM pour définir les conditions techniques et
économiques de l’injection du biométhane dans les
réseaux.

Dans un premier temps, une phase d’apprentissage
sera nécessaire
L’injection de biométhane dans les réseaux modifie de
manière non négligeable le métier et les pratiques des dis-
tributeurs ainsi que le fonctionnement du réseau. Une
phase d’apprentissage et de partage entre producteurs et
distributeurs sera donc nécessaire.

Dans l’état actuel d’avancement des travaux de définition
des conditions d’injection, les responsabilités ont été défi-
nies entre les producteurs et les distributeurs :
• La collecte, la méthanisation la compression, l’épura-

tion, seraient de la responsabilité du producteur,
• L’odorisation, la régulation du débit et de la pression, le

comptage, la protection des ouvrages, le contrôle de la
qualité du gaz seraient de la responsabilité des distribu-
teurs.

Au fur et à mesure de l’étude des projets, de nouveaux
paramètres à prendre en compte apparaissent. En effet, en
fonction du point d’injection, le réseau de distribution ne
sera pas toujours en capacité d’absorber les quantités pro-
duites. Dans certaines zones, notamment rurales, les quan-
tités acheminées peuvent en effet varier d’un facteur 1 à 10
entre l’été et l’hiver tandis que la production de biomé-
thane est constante et continue (cf. graphique).

Ressources valorisables pour la production de biométhane – source Ministère de
l’Agriculture / ADEME dans le cadre du groupe de travail « Injection »
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Il faudra dans certains cas trouver une voie de valorisation
complémentaire sur le site de production, ou renoncer à
l’injection pour limiter des durées de torchage qui pénali-
sent le bilan énergétique de la valorisation du biogaz.

Un modèle économique en cours d’élaboration

Depuis 2006, la valorisation du biogaz est encouragée par
un tarif de rachat de l’électricité produite grâce à ce bio-
gaz. Ces tarifs de rachat de l’électricité soutiennent le
développement de la cogénération par le biais notamment
d’une prime à l’efficacité énergétique pour les installations
qui valorisent la chaleur à plus de 70%. Le MEEDDM pré-
voit une revalorisation de ces tarifs pour 2010.

Concernant le biométhane, suite aux travaux menés par le
groupe de travail précité, les pouvoirs publics ont annon-
cé le 13 janvier 2010 les grands principes des mécanismes
de soutien au développement de la filière biométhane,
avec :
• la mise en place d’un tarif d’achat, par les fournisseurs de

gaz naturel, du biométhane injecté,
• l’obligation des fournisseurs de gaz naturel d’acheter ce

biométhane aux prix fixés par la loi,
• la compensation de ces tarifs auprès des fournisseurs,
• la désignation d’un acheteur de dernier recours,
• la mise en place d’un dispositif de traçabilité qui pren-

drait la forme de garanties d’origine, comme c’est déjà le
cas pour l’électricité.

Les modalités exactes d’un tel système seront définies par
les décrets et arrêtés d’application de la loi Grenelle 2, qui
sera elle-même définitivement adoptée au cours du pre-
mier semestre 2010.

Les actions de GrDF pour répondre aux demandes d’injection
de biométhane dans le réseau de distribution
Dans l’attente des décisions définitives sur ces questions,
GrDF se structure pour répondre aux demandes d’injec-
tion de biométhane dans le réseau de distribution, avec
notamment :

Schéma type d’une installation de méthanisation et d’injection

La consommation minimale constatée sur une zone de raccordement fixe le débit
maximal d’injection de biométhane
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1 http://www.grdf.fr/fr/collectivites-territoriales/les-atouts-du-gn-dans-mes-pro-
jets-damenagement/le-biomethane

• La publication sur le site Internet1 de l’entreprise des
prescriptions techniques du distributeur ainsi que des
cahiers des charges fonctionnels (poste d’injection, odo-
risation).

• La mise en place d’un réseau d’interlocuteurs régionaux
pour répondre aux questions et sollicitations des collec-
tivités locales et des porteurs de projets sur l’injection du
biométhane. Ces interlocuteurs privilégiés s’appuieront
sur les référents techniques régionaux pour déterminer la
faisabilité d’un projet d’injection en fonction des carac-
téristiques propres au projet (débit, pression, lieu de pro-
duction) et de celles du réseau local.

Conclusion

L’injection de biométhane dans les réseaux existants de gaz
naturel offrent de nouvelles opportunités pour les acteurs
du vecteur gaz :
• pour la collectivité nationale, de rentabiliser l’investisse-

ment consenti dans une infrastructure de distribution de
gaz naturel dense et étendue en en faisant un critère de
succès des objectifs de Paquet Climat-Énergie à horizon
2020,

• pour les collectivités locales, de développer les énergies
renouvelables ou de récupération présentes sur leur ter-

ritoire, et de jouer les synergies avec le traitement des
déchets,

• pour les fournisseurs de gaz, de développer des offres
commerciales innovantes autour de contrats de fourni-
ture de gaz vert,

• pour les consommateurs de gaz, d’accéder à une énergie
renouvelable directement accessible sans modification
de leurs installations.

La diversité des ressources valorisables pour la production
de biométhane, par méthanisation ou gazéification, fait
du vecteur gaz une des solutions de développement des
énergies renouvelables en France à coûts maîtrisés, et de
développement d’usages performants : bio-GNV, cogéné-
ration voire trigénération, pompes à chaleur fonctionnant
au biométhane, etc.

Le biométhane renforce la place du gaz naturel dans le
mix énergétique pour tous les usages (chaleur, électricité,
carburant) et confirme donc son rôle indispensable d’éner-
gie de transition vers une économie verte. ●
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L
es éoliennes productrices d’électricité sont apparues à
la fin du XIXe siècle, mais ce n’est que dans les vingt

dernières années que cette énergie a vraiment atteint sa
maturité industrielle et pris son envol avec un
taux de croissance annuel de 30 à 40%.

État des lieux de l’éolien dans le monde

Fin 2008 la production d’électricité éolienne
annuelle avait atteint 260 TWh, soit 1,5% de la
consommation électrique mondiale(1).
L’Europe maintient le cap grâce aux tarifs de
rachat de l’électricité garantis. Les marchés amé-
ricains et asiatiques sont les plus dynamiques,
notamment les États-Unis qui en 2008 ont
dépassé l’Allemagne en puissance totale installée,
et la Chine qui a plus que doublé sa capacité
trois années de suite.
Les pays en voie de développement quant à eux
commencent à adopter ce mode de production d’électrici-
té qui leur permet de s’affranchir de leur dépendance aux
énergies fossiles, à des coûts de production du kWh par-
fois même inférieurs à ceux du pétrole lorsque son cours
grimpe.

L’éolien : des chênes et des roseaux

les mêmes parts de marché que les fabricants occidentaux.

Les turbines dont j’aime parler le plus sont celles de la
société française Vergnet(2), les « tout-terrain » de
l’éolien électrique. Vergnet a initialement déve-
loppé ses modèles hors normes de 5kW à 1MW
pour cibler le marché des DOM-TOM, puis
toutes les zones cycloniques, puis les pays en
voie de développement à faibles infrastructures
et dépendants du pétrole pour produire leur
électricité. La clé se situe dans plusieurs particu-
larités dont le système de manœuvre : la taille et
le poids des composants permettent de les
transporter en containers et de les construire
sans grues géantes. Soutenues par des haubans
pour réduire fortement la taille des fondations
et permettre leur manœuvre, elles sont en partie
assemblées et maintenues au sol. Ainsi à Cuba,

Stefan DOMINIONI
(E03)

Manager Qualité
Chantier en Ethiopie

VERGNET
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Figure 1 – Puissance totale installée dans le monde (MW)

Figure 2 – Répartition des nouvelles puissances installées
et répartition de la puissance totale en 2008

Technologie éolienne : le chêne et le roseau

Les leaders actuels du marché sont implantés dans les pays
qui ont historiquement été précurseurs dans le développe-
ment de cette énergie renouvelable : Vestas et Siemens
Wind Power (Danemark), et GE Energy (USA). Ils sont
suivis - dans le désordre - par Gamesa et Alstom Ecotecnia
(Espagne), Enercon (Allemagne), Suzlon (Inde) et
Goldwind (Chine). Dans quelques années, les construc-
teurs Chinois et Indiens, dont la croissance est fortement
tirée par leurs marchés nationaux, atteindront sans doute

j’ai pu constater fin 2008 les dégâts causés par les cyclones
Gustav et Ike dans les villes. Nos éoliennes effacées comme
des roseaux et arrimées au sol ont pu redémarrer après
quelques réparations mineures dues à des projections d’ob-
jets, malgré des vents atteignant 340 km/h.
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Toujours plus haut ? Toujours plus de pales ?

La puissance d’une éolienne est proportionnelle à la sur-
face balayée par le rotor, à la vitesse du vent au cube et à
la densité de l’air. C’est donc pour faire la course aux MW
que les constructeurs fabriquent des éoliennes toujours
plus hautes et des pales toujours plus longues. De maniè-
re générale, à l’échelle d’une éolienne, plus on va chercher
haut dans le ciel, plus la vitesse du vent est élevée.
Cependant, arrivé à une certaine hauteur le gain marginal
en vent ne dépasse plus le coût marginal des matériaux.
C’est pourquoi les éoliennes resteront sans doute dans les
« proportions » qu’on leur connaît actuellement pour les
années à venir. Toutefois la plus puissante, l’Enercon E-126,
avec 135m de haut et 126m de diamètre atteint 7,5 MW(3),
et certains experts éoliens prédisent une hauteur de 300m
pour les éoliennes de 2020(4).
Le nombre de pales lui n’influe pas directement sur la per-
formance.

par m/s), qui pour la plupart des sites se modélise très bien
avec une distribution statistique de Weibull. Entre les tro-
piques dans les couloirs des vents Alizes, sur certaines
côtes bien ventées ou dans des couloirs éoliens spéci-
fiques, les éoliennes peuvent produire de l’électricité jus-
qu’à 99% du temps. Dans des zones continentales, le
temps de production varie entre 6000 et 8000 h par an.
On mesure le gisement éolien d’un site par son taux de
charge : l’énergie productible avec le vent du site rappor-
tée à l’énergie si l’éolienne était à pleine puissance toute
l’année. Le taux de charge varie entre 20% et 45%. Par
exemple, si on veut obtenir 20 à 45 MW moyen il faut pré-
voir une puissance installée de 100 MW.

Comme pour la plupart des modes de production élec-
trique, l’indicateur de la fiabilité des turbines est la dispo-
nibilité technique qui est une mesure du taux de panne et
de maintenance. L’état de l’art de l’éolien dépasse des
moyennes de 95-97%, atteignant même 99% par an sur les
sites où le vent est le plus constant : plus il y a de vent,
moins une éolienne tombe en panne !

Et le prix dans tout ça

Dans un contexte où les tarifs de rachat de l’électricité
sont régulés, il serait légitime de se demander si l’éolien est
rentable. S’il fallait retenir cinq chiffres, ce sont les ordres
de grandeur suivants.
Une éolienne coûte à l’achat entre 1000 et 1500 e/kW
selon divers facteurs, à l’opération et la maintenance
autour de 40 e/an/kW installé, et elle a une espérance de
vie moyenne de 20 ans. On peut espérer une production
annuelle de l’ordre de 3000 kWh/kW installé selon la qua-
lité du gisement éolien. Le tarif de rachat du kWh éolien
onshore en France métropolitaine est garanti pendant dix
ans autour de 83 e/MWh (2009) puis il est revu entre 28
et 82 e/MWh selon le site
On peut en déduire le temps de retour sur investissement
et comprendre facilement que l’éolien soit un marché qui
intéresse fortement les compagnies d’électricité et les
investisseurs verts.
En Europe, le taux de rachat du MWh varie entre 50 et
110 e(5). Bien que rendant le modèle « artificiel », cet
investissement des États est indispensable afin d’accélérer

Dossier LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Figure 3 – Vue de la nacelle d’une éolienne

Comment ça marche

Les éoliennes les plus répandues chez nous sont des tri-
pales terrestres de plusieurs MW, à axe horizontal, avec un
multiplicateur de vitesse et une régulation de puissance de
type pitch par réglage de l’angle d’attaque des pales. Elles
sont commandées par un automate industriel et par un
logiciel de supervision à distance de type « SCADA ».
Au démarrage le frein hydraulique se desserre, les pales
s’orientent, puis l’éolienne commence à tourner par
simple effet du vent. Lorsque la vitesse de rotation est suf-
fisante, l’éolienne se connecte en production au réseau
électrique. D’autre part, comme toute centrale électrique,
l’éolienne comporte un ensemble d’auxiliaires qui
consomment au fonctionnement et à l’arrêt entre 0 et
environ 1% de sa puissance nominale.

Les éoliennes ont une plage de vent de fonctionnement
donnée, en général entre 3 et 25 m/s, la puissance aug-
mentant avec la vitesse du vent jusqu’à atteindre un palier
nominal. À cette plage de fonctionnement (en kW par
m/s) on multiplie la distribution statistique du vent (en h

Les différents types d’éoliennes
Quelques mots clés pour se repérer :

• Onshore/Offshore
• Axe vertical/horizontal
• Giration active (à moteur)/passive (comme une girouette)
• Vitesse de rotation fixe/variable
• Régulation de puissance pitch/stall
• Avec/sans multiplicateur (boîte de vitesse)
• Autoportée/haubanée rabattable (anti-cyclonique)
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la baisse des coûts venant avec le développement indus-
triel de la technologie et d’atteindre nos objectifs en pro-
duction d’électricité renouvelable, tout en donnant
l’exemple aux pays en voie de développement.

Cependant, subissant fortement les aléas des cours des
matières premières, ils constatent souvent par eux-mêmes
que l’électricité éolienne est à terme moins chère que les
électricités fossiles

Les chantiers de l’éolien à court terme ?

À mon avis, il y en a trois principaux : optimiser l’intégra-
tion au réseau d’électricité, devenir encore plus vert, et
améliorer l’intégration socio-économique de l’éolien.

Le premier chantier à relever est dû au caractère « fatal »
des éoliennes qui s’arrêtent et redémarrent au gré des
caprices du vent. Une centrale peut ainsi passer de 0 à 10%
de sa puissance en l’espace de quelques secondes, voire
même atteindre 100% dans les dix minutes dans des cas
extrêmes où le vent accélère brusquement. Les prévisions
météo à court terme permettent aux gestionnaires de
réseaux électriques d’anticiper ces facteurs, mais de maniè-
re relativement imprécise. Une solution innovante que
développe Vergnet proviendra du stockage d’énergie par
les éoliennes. Un stock tampon intelligent au niveau de la
source permettra de lisser la puissance aux arrêts/démar-
rages. Ainsi on évitera les creux et pics de tension que pro-
voquent des variations brutales de la puissance injectée sur
le réseau, laissant un peu plus de temps aux gestionnaires
de réseaux électriques pour démarrer/arrêter d’autres
sources.

La deuxième mission s’applique bien sûr à toutes les
industries ! Dans l’énergie et les Utilities, les centrales à
combustible conventionnelles sont les premières concer-
nées, mais dans le renouvelable on peut aussi travailler sur
des réductions de coût et d’impact environnemental dans
les phases de construction. En ce qui concerne l’éolien,
plus l’éolienne est lourde, plus la quantité de béton (dont
la fabrication génère du CO2) pour les fondations est éle-
vée, plus les coûts de transport et de manutention sont
importants. Les constructeurs peuvent donc notamment
s’attacher à continuer à optimiser les matériaux utilisés.

Y a t-il une énergie renouvelable aussi controversée que
l’éolien ? De fausses questions et de fausses réponses pol-
luent le débat. En général les particuliers prennent de
manière compréhensible la position « nimby » (yes, but
« not in my backyard » - oui mais pas dans mon jardin). Les
intérêts communs tirent vers un développement intensif.
Le troisième chantier est donc un challenge. La solution
réside sans doute dans le compromis. Je pense que sa réus-
site passe par la poursuite de l’information, de la régle-
mentation, du contrôle du choix des sites, et aussi par la
mise en place de plans de compensation économique là
où c’est nécessaire. L’éolien offshore a aussi une carte
importante à jouer au sein du mix énergétique, dans la
mesure où l’éolien représentera jusqu’a 10% de la produc-
tion d’électricité en France en 2020, et 7 à 34% au niveau
mondial en 2050 selon les diverses prévisions ! ●

(1)World Wind Energy Report 2008, WWEA, www.wwindea.org
(2)Vergnet est l’industriel français de l’éolien : conception, fabrication, installation

et maintenance. À ce jour plus de 500 éoliennes ont été installées qui produisent
150 000 MWh verts par an. Plus d’infos sur www.vergnet.fr

(3)Windblatt, Enercon 01/2010
(4)Garrad Hassan
(5)The Facts 2009, EWEA
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Introduction

La géothermie consiste à exploiter les caractéristiques ther-
miques du sous-sol pour assurer le chauf-
fage, la climatisation de bâtiments ou la
fabrication d’électricité.

La géothermie est une ressource renouve-
lable puisqu’elle se régénère au fur et à
mesure que l’on s’en sert par les phéno-
mènes suivants, listés par ordre d’impor-
tance :
• une exploitation alternée des installa-

tions en chauffage et climatisation,
• un « lessivage » thermique par les

nappes souterraines de la zone impactée
entraînant vers les exutoires la pertur-
bation,

• le maintien en surface d’une température naturelle grâce
au rayonnement solaire et aux eaux de ruissellement,

• un flux de chaleur géothermique de 0,06 à 0,08 W/m2.

On distingue deux grands domaines d’application : la pro-
duction d’électricité et la production de chaleur.

Créée au sein du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) en
1994, pour reprendre en exclusivité en
France et à l’étranger les activités d’ingé-
nierie et de conseil du Groupe, ANTEA
est actuellement un acteur reconnu par les
clients industriels et les collectivités en ce
qui concerne l’étude et le suivi de telles
réalisations.

ANTEA est intervenu sur plus d’une cen-
taine d’installations géothermiques en
France ; on citera, comme exemple récent,
la maîtrise d’œuvre (conception et tra-

vaux), pour le compte du Groupe Valophis, du premier
doublet géothermique en aquifère profond réalisé depuis
une vingtaine d’années en France métropolitaine. Cette
installation est située sur la commune d’Orly et sa puis-

L’énergie géothermique : panorama et perspectives 2010

Bernard CÔME (E70)

ANTEA

Jean-Yves AUSSEUR

ANTEA
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sance de production est de 10 MW, ce qui correspond à
5 000 équivalents-logements.

ANTEA est aujourd’hui une société d’ingénierie et de
conseil en environnement (500 salariés dont 400 en
France) spécialisée dans les secteurs de l’eau, des sites et
sols pollués, des risques industriels et des déchets. En
2009, ANTEA a rejoint le groupe néerlandais
Oranjewoud.

La géothermie de haute énergie

La géothermie de haute énergie (> 180 °C) cherche à récu-
pérer la chaleur du sol par injection d’un fluide calopor-
teur.
En l’absence d’eau souterraine, on peut recréer les condi-
tions d’existence de réservoirs géothermiques naturels (par
fracturation hydraulique ou par traitement chimique de
formations rocheuses peu perméables, afin d’en augmen-
ter la perméabilité) permettant la circulation des eaux pro-
fondes dans le réservoir fracturé et la récupération de cette
eau chaude après son passage dans le réservoir créé ou
amélioré : c’est le domaine de la géothermie profonde des
roches fracturées
En Europe, les chercheurs travaillent sur trois pilotes :
Soultz (France), Bâle (Suisse), Berlin (Allemagne) pour
étudier l’exploitation des roches chaudes profondes par
circulation forcée d’un fluide entre plusieurs forages.

La géothermie de moyenne énergie

Les ressources géothermales (entre 100 °C et 250°C) sont
valorisées sous forme d’électricité. La première installation
de ce type a été réalisée en Toscane à Larderello en 1904,

La géothermie basse énergie

La géothermie basse énergie (températures comprises entre
30°C et 100°C) permet de couvrir une large gamme
d’usages : chauffage urbain, chauffage de serres, utilisation
de chaleur dans les process industriels, thermalisme.
C’est le Bassin Parisien (aquifère du Dogger) qui présente
la plus grande densité au monde d’opérations de géother-
mie basse énergie en fonctionnement. Cette région comp-
te à ce jour 34 centrales géothermiques en fonctionnement
couplées à des réseaux de chaleur assurant ainsi le chauf-
fage de près de 150 000 équivalents-logements.

La géothermie très basse énergie

La géothermie très basse énergie exploite le proche sous-
sol (aquifère ou non) qui présente une température infé-
rieure à 30°C. Elle nécessite la mise en œuvre de pompes
à chaleur pour assurer le chauffage et/ou la climatisation.
Avec une température du sous-sol comprise toute l’année
entre 10°C et 15°C selon les régions et avec la présence de
nombreuses nappes souterraines, la France dispose d’un
terrain très favorable au développement de la géothermie
très basse énergie.

La pompe à chaleur sur nappe
La pompe à chaleur sur
aquifère est une technique
qui consiste à prélever
l’eau d’une nappe par un
puits pour la réchauffer ou
la refroidir par un disposi-
tif de pompe à chaleur.
Cette eau est par la suite
réinjectée dans cette même
nappe par un autre puits.
Ce dispositif présente des
atouts indiscutables, en
termes de maîtrise de l’énergie - un kWh électrique
consommé pour 4 kWh thermiques produit -, de protec-
tion de l’environnement - l’eau de la nappe est réinjectée
sans avoir été en contact ni avec l’atmosphère, ni avec un
autres fluide - ou d’intégration architecturale.
Les pompes à chaleur dites « réversibles » qui assurent
cette double fourniture sont particulièrement adaptées aux
bâtiments du secteur tertiaire où les besoins en rafraîchis-
sement sont souvent indispensables.
Le secteur tertiaire est important en France et le dévelop-
pement des PAC réversibles associées à des forages consti-
tue une solution qu’il est important d’examiner à l’occa-
sion de programmes neufs ou de réhabilitation.

La pompe à chaleur sur champ de sondes ou de pieux
En absence de nappe superficielle suffisamment producti-
ve, plusieurs dispositifs peuvent être étudiés. Depuis
quelques années, notamment en Suisse, on assiste à la réa-
lisation de systèmes de chauffage, ou de chauffage-climati-
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puis l’essor de cette technologie a débuté dans les années
60 (USA, Indonésie, Philippines, Mexique, Japon, Islande,
Italie, etc.). Les ressources exploitées sont à une profon-
deur comprise entre 100m et 3000m à proximité de zones
de volcanisme actif. En France, à Bouillante en
Guadeloupe, deux unités géothermiques exploitent une
ressource à 250°C et produisent environ 15 MW.
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sation, pour des bâtiments industriels ou administratifs à
partir d’une série de sondes géothermiques verticales de
profondeurs variées (15 à 200m) disposées sous le bâti-
ment à chauffer ou immédiatement à côté. Les conduites
de chaque sonde se rejoignent à un collecteur qui alimente
une ou plusieurs pompes à chaleur.

Conclusions et perspectives

Le Grenelle de l’Environnement s’appuie largement sur les
PAC géothermiques pour satisfaire les engagements pris
en matière d’utilisation d’énergies renouvelables. D’ici à
2020, on estime que plus de 600 000 logements devraient
ainsi bénéficier d’une solution géothermique.

Dossier LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Contributions attendues des différentes formes de géothermie
(production thermique) – Source ADEME

Géothermie des
aquifères profonds
(basse énergie)

Géothermie des
aquifères superficiels et
des champs de sondes
(très basse énergie)

Géothermie domestique
(PAC sur capteurs enterrés)

TOTAL

130 ktep

50 ktep

48 ktep

226 ktep

185 ktep

75 ktep

185 ktep

445 ktep

500 ktep

500 ktep

500 ktep

1 300 ktep

2005 2010 2020

Pour permettre d’atteindre ces objectifs ambitieux, un cer-
tain nombre de mesures ont été prises par les pouvoirs
publics :
• Pour le particulier, des crédits d’impôts sont en place sur

les dépenses afférentes à la pompe à chaleur et les maté-
riaux du système de captage et de rejet.

• Pour l’habitat, le tertiaire et l’industrie, un fonds chaleur
renouvelable a été mis en place par l’ADEME. Les aides
financières sont calibrées de sorte que la chaleur renou-
velable puisse être produite à un prix inférieur d’au
moins 5% à celui de la chaleur produite par énergie fos-
sile. Pour la géothermie, cette aide peut représenter entre
40% et 60% du surcoût d’investissement. Ce fond est
doté d’environ un milliard d’euros pour les trois pro-
chaines années.

• Pour tous, un fonds de garantie à été mis en place pour
assurer les risques géologiques à court terme (ex : débit
attendu non obtenu) et à long terme (ex : diminution
des températures de production) - procédure AQUA-
PAC. ●

Le fonctionnement de l’installation se déroule sur un
cycle annuel, avec une extraction de la chaleur du terrain
pendant la saison de chauffage (injection de froid) et une
extraction de froid pendant la période de climatisation
(réinjection de chaleur dans le terrain).
Ce type de sonde nécessite une grande attention au niveau
du projet pour s’assurer que le potentiel thermique du sol
ne va pas rapidement s’épuiser.

La géothermie domestique
Pour l’habitat individuel, les solutions sont conditionnées
par la surface disponible à proximité de la maison. Des
capteurs horizontaux ou une sonde géothermique peuvent
alors être envisagés associés à une pompe à chaleur.
Dans certains cas, pour améliorer et optimiser le fonction-
nement du dispositif, il faut envisager une recharge du
potentiel thermique du sol soit par geocooling (rafraichis-
sement estival sans fonctionnement de la PAC), soit par
énergie solaire.
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T
aux de croissance à deux chiffres, développements
industriels, création d’emplois, innovations, produc-

tion décentralisée d’électricité, mais aussi marchés subven-
tionnés, « charity business », spéculation
foncière, bulle financière, globalisation
débridée - le solaire photovoltaïque conti-
nue à susciter débats et controverses.
Coup de projecteur sur quelques idées
reçues, mais surtout sur les enjeux à côté
desquels industriels et pouvoirs publics
ne peuvent passer.

Le solaire photovoltaïque n’est pas compétitif
avec les autres formes d’énergie

Le solaire photovoltaïque a toujours été
une énergie plus chère que les autres.
C’est aussi celle dont les coûts ont baissé
le plus vite – hors effet de cycle – ces 30
dernières années. Le réajustement du rap-
port offre/demande sur le marché du sili-
cium, l’intégration verticale des acteurs et
les effets d’échelle, les améliorations
continues des processus de fabrication
(automatisation) et de la technologie
(augmentation des rendements de
conversion) ont conduit, sans rupture
technologique, à une accélération très
forte de la baisse des prix des systèmes de
plus de 25% sur 2009 et 40% sur trois ans.

Alors que le silicium continue à représenter 40% du prix
de revient d’un module, les investissements en amont de
la filière continuent, avec des coûts de production de ces
usines (20-30 e/kg) encore très inférieurs au prix de mar-
ché (50-80 e/kg). La baisse du PV devrait donc se pour-
suivre.

En parallèle, les deux dernières années ont vu une explo-
sion des investissements industriels dans le domaine des
modules solaires en couches minces : tellure de cadmium
(CdTe), couches minces silicium (amorphe / micro-
morphe), technologies CIS / CIGS. D’après Photon
International, rien qu’en Allemagne, malgré la crise, la
capacité de production de ces couches minces a augmenté
en 2009 de 25%, passant à 1 503 MW (pour 3 118 MW de

Photovoltaïque : idées reçues et enjeux industriels

Grégoire ALADJIDI
(P95)

Directeur
d’investissements,
Demeter Partners
Administrateur de
SOLAIREDIRECT

Benoît ROLLAND
(P90)

Directeur général de
TENESOL

Tenesol, site de Pau – 240 kWc
Installation intégrée en façades de bâtiment

Tenesol, site de Socave – 761 kWc – Installation sur bâtiments agricoles Tenesol, Toulouse - Usine de production de modules photovoltaïques
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capacité de production de modules silicium cristallin). Or
si elles présentent des rendements de conversion inférieurs
à ceux du silicium cristallin (10-12% contre 16-18%), les
couches minces ont aussi l’avantage de reposer sur des pro-
cédés de production industrialisés par d’autres secteurs
(écrans plats), ce qui leur permet de viser des prix de
revient plus faibles.

Le solaire photovoltaïque est une industrie fragile,
dépendante des subventions

Les deux dernières années ont montré que les systèmes
d’incitation publique encourageaient la croissance du
photovoltaïque, mais aussi la constitution de bulles… et
leur éclatement : bulle espagnole de 2008, spéculation en
France en fin 2009, marché italien en ce début d’année.

Maintenant, avec 6 GW installés dans le monde en 2008
(+126% par rapport à 2007) et autant en 2009 malgré la
crise, 300 000 emplois en 2008 (dont 60 000 en
Allemagne), le photovoltaïque est devenu une industrie
importante à l’échelle mondiale.

L’objectif d’une électricité solaire indépendante des sub-
ventions, et donc compétitive avec l’électricité distribuée
par les réseaux (10-15 c e/kWh) dépend de multiples fac-
teurs : ensoleillement, localisation, rentabilité attendue du
capital, taille de l’installation et évidemment prix complet
des systèmes installés.

Le lancement depuis mi-2009 de grands projets de parcs
solaires (une cinquantaine pour un total de plus de 15
GW) dans des pays tels que les États-Unis, la Chine, l’Inde
ou le Chili, devant produire de l’électricité solaire sans
subvention (aux alentours de 10-15 c/kWh, compte tenu
des caractéristiques propres de chacun des pays), atteste
que cette parité réseau devient envisageable dans les toutes
prochaines années.

Ce passage progressif à la parité réseau (2012-2015) va
affranchir la croissance du solaire photovoltaïque des sou-
tiens publics, et son marché potentiel va désormais être
celui de l’énergie au sens large.

L’intermittence du solaire photovoltaïque
le condamne à la marginalité

L’intermittence du solaire photovoltaïque est beaucoup
moins problématique que celle de l’éolien : c’est une res-
source prévisible et relativement stable, surtout dans les
régions méditerranéennes. Il peut répondre aux besoins de
semi-base, tout particulièrement dans les zones comme le
sud-est de la France, où les pointes de consommation se
concentrent en fin de journée l’été du fait du développe-
ment de la climatisation. Comme le démontre l’expérien-
ce KombiKraftwerk en Allemagne (alimentation en temps
réel d’une ville de 12 000 habitants à 100% en énergies
renouvelables), le développement à grande échelle du pho-
tovoltaïque est tout à fait envisageable dès lors qu’il est

associé à d’autres sources d’énergie (hydro et biomasse),
des systèmes de smart grid (délestage intelligent) et de stoc-
kage (batteries stationnaires ou demain, batteries de véhi-
cules électriques).

Les réseaux électriques ne peuvent pas accepter
une part significative d’électricité photovoltaïque

L’Allemagne, avec près de 8 000 MW de photovoltaïque
raccordé, près de 750.000 installations à fin 2009, et 4.420
GWh solaires produits en 2008 (0,9% de la production
d’électricité) ne connaît pas de perturbation de son réseau
électrique du fait du photovoltaïque.
Les calculs faits par RTE montrent que sur un réseau
comme le réseau français (110GW de capacité de produc-
tion), l’insertion de 10GW de capacités renouvelables
(éolien, solaire) est parfaitement gérable. Au-delà, une ges-
tion de réseau intelligent (stockage stationnaire, stockage
local, délestage intelligent) s’avère nécessaire.

Les infrastructures solaires photovoltaïques
posent des problèmes de financement

Les infrastructures solaires photovoltaïques présentent une
forte intensité capitalistique : huit euros d’investissement
sont nécessaires pour réaliser un euro de chiffre d’affaires
d’électricité : par exemple, 40 Me pour un parc de 12MW
produisant 16 800 MWh/an racheté en France environ
30ce/kWh, soit 5Me de chiffre d’affaires par an.

En revanche, elles ont une longue durée de vie (20 ans
minimum), s’appuient sur des technologies éprouvées (sili-
cium cristallin), ne nécessitent pas de carburant, s’ap-
puient sur une ressource à faible volatilité et nécessitent
peu d’entretien. Elles présentent donc un profil de rente
financière (qu’elles fassent l’objet d’un contrat à tarif
d’achat ou à prix de marché), ce qui en fait une classe d’ac-
tifs qui peut intéresser certains investisseurs : rentabilité
moyenne des projets autour de 7-15% - pas davantage,
contrairement à beaucoup de fantasmes - mais niveau de
risque beaucoup plus faible que la plupart des autres infra-
structures énergétiques.

Le solaire photovoltaïque n’est pas efficient
et consomme trop d’espace

La technologie du silicium cristallin, la plus employée,
permet de capter 15 à 20% de l’énergie radiative du soleil.
Un parc solaire photovoltaïque dans le sud de la France
produit l’équivalent de 120 tep/an/ha, 120 fois plus que
les agrocarburants et 20 fois plus que le bois-énergie. Avec
la surface plantée en agrocarburants en France en 2008
(3% du territoire), on pourrait, sans baisser notre produc-
tion alimentaire, produire l’équivalent de 120 tranches
nucléaires, soit deux fois la consommation de la France.
Un foyer équipé d’une toiture photovoltaïque de 20m²
produit environ 3 600 kWh/an, soit près de 100% de sa
consommation électrique – hors eau chaude et chauffage.
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Le solaire photovoltaïque a un fort impact sur les
paysages et l’architecture et suscite des réactions
de rejet

Contrairement aux parcs éoliens, les parcs solaires peuvent
être installés sur des sites sans co-visibilité et ne génèrent

Les modules solaires photovoltaïques offrent un
retour énergétique médiocre. Le solaire photovol-
taïque présente un mauvais bilan carbone

Le retour énergétique (durée de production nécessaire
pour compenser l’énergie nécessaire à sa production) d’un
module photovoltaïque est compris entre deux et quatre
ans suivant la qualité de ce module et l’ensoleillement.
C’est moins d’un dixième de sa durée de vie (plus de 20
ans, 30 à 40 ans).

Le bilan carbone d’un kWh solaire dépend de l’intensité
carbone de l’énergie utilisée pour la production, le trans-
port et l’installation des modules et systèmes. En moyen-
ne on estime à 60-90 g/kWh les émissions de carbone asso-
ciées au photovoltaïque, plus que le nucléaire et l’hydro-
électricité mais dix fois moins que le charbon et six fois
moins que le gaz. La production avec une énergie décar-
bonée (nucléaire, hydro… ou solaire) peut permettre de
réduire sensiblement ces émissions.

Face à la concurrence asiatique, et à l’avance
allemande, les industriels français ont-ils déjà
perdu la partie ?

La banque suisse Sarrasin, un des établissements dont l’ex-
pertise est la plus reconnue, évalue à 150 GW le marché
annuel du photovoltaïque en 2020, en faisant une indus-
trie comparable à l’automobile, dix fois plus importante
que le nucléaire.

Les Allemands, depuis dix ans, et surtout depuis peu, les
Chinois, Coréens, Indiens, ou Taïwanais ont parfaitement
compris ces enjeux.

Du fait de l’absence de barrières techniques à l’entrée à
cause du rôle joué par les fournisseurs de biens d’équipe-
ments, ces « nouveaux pays » utilisent tous les leviers pour
constituer des champions industriels : faibles coûts de
main d’œuvre, mais surtout taux de financement avanta-
geux voire nuls, accès gratuit au foncier, subventions
directes en matière de construction des usines, garantie de
fourniture et tarifs privilégiés en matière d’énergie, etc.

La France qui dispose d’acteurs historiques comme
Tenesol, d’industriels fortement positionnés en amont
(produits chimiques, matériaux) et en aval (énergéticiens,
industriels du bâtiment) de cette industrie, et de nouveaux
acteurs comme Solairedirect, en très forte croissance
depuis la mise en place d’un vrai marché domestique, ne
peut pas se permettre d’être un acteur marginal dans cette
industrie majeure.

Face à des concurrents internationaux décomplexés, halte
aux idées reçues, tous les leviers doivent être utilisés, sans
aucun complexe, si on veut que le « Made in
Europe/Made in France » ait encore un sens. ●

Solairedirect 1 : Solairedirect, site de Les Mées 1 – 12 MWc
Installation en plein champ

Solairedirect 2 : Solairedirect, site de Vinon sur Verdon – 4,3MWc
Installation en plein champ

pas de nuisances sonores. Une démarche paysagère permet
une bonne intégration dans l’espace et les territoires. Le
choix fait en France de l’intégration au bâti donne aux ins-
tallations résidentielles une dimension esthétique généra-
lement bien appréciée.

Le solaire photovoltaïque utilise des matériaux
nocifs et/ou rares et pose des problèmes de
recyclage et de nuisances pour l’environnement

La technologie photovoltaïque dominante a comme
matière première une ressource inépuisable et ubiquiste, le
silicium (produit à partir du quartz, 28% de l’écorce ter-
restre), avec une innocuité parfaite (le silicium est un des
composants du maïs par exemple). Les modules sont recy-
clables à 99% (aluminium, verre et silicium) en fin de vie.
Une installation photovoltaïque n’émet pas de radiation
et peut être disposée à proximité d’une chambre d’enfant.
Un parc solaire n’imperméabilise pas les surfaces, ne
nécessite ni béton ni eau. Il peut faire l’objet d’une utili-
sation mixte (élevage ou agriculture) et est parfaitement
réversible en fin de vie.
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