


 

******ebook converter DEMO Watermarks*******



******ebook converter DEMO Watermarks*******



 

Richard Heinberg et David Fridley
Post Carbon Institute

Santa Rosa, Californie

UN FUTUR RENOUVELABLE
Tracer les contours de la transition énergétique

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel Durand
Préface de Matthieu Auzanneau

******ebook converter DEMO Watermarks*******



 

Coordination éditoriale: David Murray
Illustration de la couverture: Clément de Gaulejac; dir. artistique: Jolin Masson
Typographie et mise en pages: Folio infographie
Adaptation numérique: Studio C1C4
 
L’édition originale de ce livre a été publiée en 2016 par Island Press (Washington, DC) sous le titre Our Renewable Future:
Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy.
 
© Post Carbon Institute, 2016
© Les Éditions Écosociété, 2019, pour l’édition française
 
ISBN 978-2-89719-533-5 (papier)
ISBN 978-2-89719-535-9 (ePub)
 
Dépôt légal: 3e trimestre 2019
 
Les Éditions Écosociété reconnaissent l’appui financier du gouvernement du Canada et remercient la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC) et le Conseil des arts du Canada de leur soutien.
 
Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC.

******ebook converter DEMO Watermarks*******

http://www.studioc1c4.com


 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAU

Figure
I.1

Changement dans les dépenses en immobilisations et la production de pétrole brut dans
l’industrie pétrolière mondiale, 2005 par rapport à 1998 et 2013 par rapport à 2005

Figure
I.2

Populations rurale et urbaine dans le monde de 1950 à 2015

Figure
I.3

Consommation mondiale d’énergie primaire par type de carburant, 1850-2014

Figure
1.1

Intrants et extrants énergétiques et énergie nette au cours de la construction de nouvelles
infrastructures de production d’énergie

Figure
1.2

Énergie intrinsèque et énergie opérationnelle du cycle de vie de cinq types de véhicules

Figure
1.3

Densités volumétriques et de masse de combustibles et modes de stockage

Figure
1.4

Production mensuelle, hebdomadaire et quotidienne d’électricité des énergies solaire et
éolienne en Allemagne, 2013

Figure
2.1

Consommation mondiale d’énergie primaire par année et par type de carburant, 1850-2014

Figure
2.2

Produit intérieur brut total et consommation d’énergie des États-Unis et de la Chine, 1965-
2014

Figure
2.3

Produit intérieur brut par habitant et consommation d’énergie de divers pays, 2012

Figure
2.4

Indice de développement humain (2014) et consommation d’énergie par habitant (2012)
pour divers pays

******ebook converter DEMO Watermarks*******



Figure
2.5

Consommation actuelle d’énergie par source dans le monde et aux États-Unis, 2012

Figure
2.6

Flux de production et de consommation mondiale d’énergie, 2012

Figure
2.7

Intrants et extrants en énergie dans le système alimentaire étatsunien

Figure
3.1

Énergie primaire par type de carburant aux États-Unis, 2012

Figure
3.2

Total des installations photovoltaïques et capacité aux États-Unis

Figure
3.3

Intermittence de l’électricité de l’énergie renouvelable et son effet sur le prix

Figure
3.4

Équilibre énergétique conceptuel

Figure
3.5

Période de remboursement de l’énergie éolienne

Figure
5.1

Températures utilisées dans les procédés industriels

Figure
5.2

Diagramme de Sankey des flux d’énergie de processus dans le secteur manufacturier
étatsunien

Figure
6.1

Facteurs considérés dans une analyse du cycle de vie d’un système solaire PV

Figure
6.2

Nouveaux investissements mondiaux dans les énergies renouvelables par classe d’actifs,
2004-2014

Figure
6.3

Intensité énergétique par unité de produit intérieur brut mondial au fil du temps

Figure
8.1

Niveaux d’utilisation de l’énergie par habitant par rapport aux niveaux d’inégalité
économique dans certains pays

Figure
8.2

Contribution historique au changement climatique par habitant de pays sélectionnés

Figure
9.1

Investissements publics de certains pays en recherche et développement sur les énergies
renouvelables

******ebook converter DEMO Watermarks*******



Figure
11.1

Pourcentage d’électricité produite par les énergies renouvelables dans certains pays, 2014

Figure
11.2

Combien de planètes Terre faut-il? Hectares globaux (hag) productifs par habitant

Figure
11.3

Richesse réelle moyenne par famille (dollars constants de 2010)

Figure
11.4

Matériaux requis pour la fabrication et l’exploitation d’une éolienne

Tableau
1.1

Coût de l’électricité égalisé (CÉÉ) moyen estimé pour les nouvelles centrales entrant en
service en 2020 ( $ [de 2013]/MWh) aux États-Unis

******ebook converter DEMO Watermarks*******



 

LISTE DES SIGLES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

ACV analyse des cycles de vie

AÉN analyse de l’énergie nette

AIÉ Agence internationale de l’énergie

bép baril équivalent pétrole

BTU British Thermal Unit

CCA Community Choice Aggregation

CSC captage et stockage du carbone

DDEGES droits au développement et à l’émission de GES

DEL diode électroluminescente

EIA Energy Information Administration (États-Unis)

EJ exajoule (milliard de milliards de joules ou 1018 joules)

EPRI Electric Power Research Institute

ÉSIÉ énergie stockée sur l’investissement énergétique

GES gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GJ gigajoule (milliard de joules ou 109 joules)

GNC gaz naturel comprimé

******ebook converter DEMO Watermarks*******



GPL gaz de pétrole liquéfié

Gt gigatonne (milliard de tonnes ou 109 tonnes)

GW gigawatt (milliard de watts ou 109 watts)

IRENA International Renewable Energy Agency

IRM imagerie par résonance magnétique

kg kilogramme (mille grammes ou 103 grammes)

kWh kilowattheure (mille wattheures ou 103 wattheures)

kWh/m3 kilowattheure par mètre cube

L litre

LGN liquide de gaz naturel

Li+ batterie lithium-ion

MIT Massachusetts Institute of Technology

MJ mégajoule (million de joules ou 106 joules)

MJ/kg mégajoule par kilogramme

MJ/L mégajoule par litre

Mtép mégatonne (million de tonnes ou 106 tonnes) équivalent pétrole

MW mégawatt (million de watts ou 106 watts)

MWh mégawattheure (million de wattheures ou 106 wattheures)

NASA National Aeronautics and Space Administration

NPÉR normes de portefeuille d’énergie renouvelable

NREL National Renewable Energy Laboratory

ONG organisation non gouvernementale

PCHR pile à combustible hydrogène réversible

******ebook converter DEMO Watermarks*******



PHB poly-3-hydroxybutyrate

PIB produit intérieur brut

PLA acide polylactique

ppm parties par million

PRÉ période de remboursement énergétique

PV photovoltaïque

PVC chlorure de polyvinyle

PWh pétawattheure (million de milliards de wattheures ou 1015 wattheures)

QÉN quota d’énergie négociable

RCG réseau de chauffage géothermique

REE Red Eléctrica de España

REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

SGA système géothermal avancé

STS stockage thermique souterrain

TBTU téraBTU (mille milliards de BTU ou 1012 BTU)

TRÉ taux de retour énergétique

TWh térawattheure (mille milliards de wattheures ou 1012 wattheures)

VÉ véhicule électrique

VHR véhicule hybride rechargeable

Wh wattheure

******ebook converter DEMO Watermarks*******



J

 

PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE

E PENSE SOUVENT À CETTE CITATION épouvantablement cynique attribuée
à Thomas Edison, l’un des pères de l’expansion énergétique devenue sans

doute notre plus grand problème contemporain: «Cinq pour cent des gens
pensent; dix pour cent des gens croient penser; et les quatre-vingt-cinq pour
cent qui restent préfèreraient mourir plutôt que d’avoir à penser.»

Quoi qu’on pense de cette affirmation, les auteurs du présent ouvrage
font à coup sûr partie de la première catégorie. Richard Heinberg et David
Fridley proposent ici un état des lieux des principales difficultés nous
séparant d’une société qui n’aurait plus recours qu’à l’exploitation de sources
renouvelables d’énergie. Le bilan qu’ils en tirent, clair et sans concession, est
précieux pour qui veut explorer sérieusement la question posée, quitte à
accepter d’abandonner en route quelque illusions réconfortantes fort
répandues.

Une autre sentence fameuse, due à Jules César celle-là, me revient
souvent à l’esprit: «En général, les gens croient ce qu’ils ont envie de croire.»
S’il y a une chose que vingt ans d’observation des enjeux d’énergie et de
climat m’ont apprise, c’est que les écologistes ne sont pas moins prompts que
quiconque à raconter des salades (fussent-elles bio). Prendre au sérieux la
question de la transition énergétique, c’est commencer, comme le font ici
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Heinberg et Fridley, par rejeter la pensée magique et le «y’a-qu’à-faut-qu’on»
qui si souvent desservent la cause de l’écologie politique.

Trois constats font consensus auprès des gens qui prennent cette
question au sérieux. Premier constat: la transition n’est pas un nice to have,
comme on dit en anglais, une simple bonne action en faveur de notre
environnement, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une nécessité vitale pour
nos sociétés, que l’on considère le péril du changement climatique, celui de la
raréfaction future du pétrole, ou les deux simultanément. Deuxième constat:
la plupart des substituts techniques aux énergies fossiles sont complexes et
par conséquent délicats et chers à mettre en œuvre; dans certains cas, ils
apparaissent même tout bonnement hors de portée en pratique. Troisième et
dernier constat, qui découle du second: la sobriété (individuelle et bien plus
encore collective, systémique) est à coup sûr le remède le plus efficace – tout
en étant le plus difficile à faire largement accepter – pour soigner une
humanité «accro» aux hydrocarbures et au charbon.

Proposer, comme le font ici Richard Heinberg et David Fridley, une
revue critique des principales thérapies envisagées pour nous passer des
énergies fossiles est une entreprise d’autant plus louable qu’elle est l’œuvre
d’écologistes américains confrontés à la farce fatale de la présidence Trump,
laquelle succède aux promesses inopérantes de Barack Obama, et à la
tragédie de la guerre d’Irak, coup de force inaugural de ce siècle qui visait à
perpétuer l’hégémonie américaine sur la planète pétrole.

L’analyse d’Heinberg et Fridley est dégrisante. Elle fournit de
nombreuses informations indispensables au contrôle de la cohérence des
discours prétendant qu’un «futur renouvelable» serait aisément accessible.
Car bien des raisons techniques conduisent à mettre en doute de tels discours
optimistes. Les obstacles en chemin sont légion, et les auteurs en exposent un
grand nombre: contraintes en cascades induites par la nature intermittente de
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la production des énergies éolienne et solaire, problèmes structurels soulevés
par l’hypothèse d’un recours massif au stockage sur batteries lorsque vent et
soleil font défaut, limites techniques et écologiques pour espérer développer
considérablement les bioénergies, etc.

Les auteurs font aussi état d’obstacles économiques de taille, qui
découlent en général directement de contraintes techniques. Ils citent par
exemple l’une des récentes études montrant que la rentabilité des énergies
éolienne et solaire a toutes les chances de chuter à mesure que la place de ces
énergies deviendra prépondérante, tout simplement parce que leur production
ne correspond bien souvent pas à la demande d’électricité à un instant donné.

Cet état de fait entrainerait la nécessité de développer des capacités
colossales de stockage et de production substitutives pour prendre le relai,
ainsi que le déploiement de réseaux électriques dits «intelligents», mais dont
la caractéristique première est d’être compliqués, et par conséquent
vulnérables et coûteux (ce que ne manquent pas de souligner Heinberg et
Fridley). De quelle nature serait ces capacités substitutives? Aujourd’hui, en
Allemagne par exemple, c’est au gaz naturel fossile que l’on a
essentiellement recours pour pallier le manque de vent ou de soleil. Quant au
nucléaire, qui n’émet quasiment pas de CO2, l’Allemagne y a renoncé.
L’équation de la transition énergétique est tout sauf simple…

Je n’aime pas le mot «environnement». Il suggère que ce qui est en jeu
avec l’écologie nous est extérieur, que l’écologie n’a pour objet que de traiter
le décor d’une scène de théâtre dont nous autres humains serions les seuls
acteurs. La réalité est toute inverse. La problématique de la transition
énergétique, en particulier, est d’abord technique avant d’être sociétale.
Avant de confronter les opinions entre elles (pour ou contre le consumérisme,
pour ou contre le nucléaire, etc.), il est indispensable de confronter avec
patience les opinions aux faits (lesquels ont rarement la simplicité des
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opinions). L’écologie politique, si elle doit avoir un avenir, ne peut être autre
chose que la championne de la physique: de la physis, autrement dit de la
nature. Elle est par construction l’idéologie qui, dans le débat démocratique,
devrait s’exprimer au nom de la technique, c’est-à-dire au nom de la
passerelle entre nous et la nature.

Ceci ne signifie évidemment pas qu’il existerait pour chaque problème
écologique une réponse politique univoque fournie par un examen de la partie
strictement technique dudit problème. Mais l’écologie politique, en tentant de
résoudre l’intégrale de questions qui sont d’abord physiques et techniques,
puis sociales et économiques, et enfin seulement politiques, peut aboutir à
proposer des arbitrages entre des alternatives cohérentes, posant les avantages
et contreparties objectifs de chaque choix.

C’est légitimement la fin de leur livre qu’Heinberg et Fridley consacrent
aux principaux arbitrages sociétaux qui découlent de leur exposé technique
du problème. Il s’avère sans surprise que plus l’équation posée est
techniquement difficile, plus les arbitrages sociétaux devront être audacieux,
et supposent un large consensus autour de changements radicaux dans le
cours de nos sociétés techniques.

Je ne partage pas le point de vue des auteurs sur le nucléaire. Il est
évident que l’équation de la sortie des énergies carbonées est bien plus
délicate à résoudre sans la puissance de l’atome. Mais aux yeux d’Heinberg
et Fridley, les contreparties néfastes (risques d’accident liés à l’exploitation
des centrales nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs, notamment)
apparaissent trop grands. Pour ma part, il me semble que d’une part ces
risques appartiennent à un ordre de grandeur très inférieur à celui des
conséquences plausibles du dérèglement climatique et/ou d’un sevrage forcé
du pétrole. Et il me semble d’autre part qu’en faisant l’intégrale de la
problématique physique, technique et sociétale telle qu’elle se pose
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concrètement aujourd’hui dans nos sociétés, l’équation de la sortie des
énergie fossiles est en pratique insoluble sans le nucléaire. J’en conclus qu’il
ne faut pas d’emblée sortir le nucléaire de l’équation, en particulier tant qu’un
consensus autour de la nécessité de mettre en œuvre une sobriété systémique
n’existe pas.

Le travail d’Heinberg et Fridley est une invitation à confronter nos
opinions aux faits. Deux points fondamentaux de leur analyse me paraissent
incontestables:

1. Il nous faut un plan, c’est-à-dire une thérapie cohérente mûrement
débattue (la première étape pour y aboutir consiste à accepter que le
pronostic vital de nos sociétés démocratiques, lesquelles reposent sur
l’abondance énergétique, est engagé).

2. La pierre d’angle d’un tel plan est nécessairement la quête démocratique
d’une sobriété optimale de nos grands systèmes socio-techniques.

Il est urgent d’en tirer toutes les conséquences.

Matthieu AUZANNEAU,
Directeur du Shift Project, think tank de la transition énergétique

Auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole
(La Découverte, 2015),

prix spécial de l’Association des économistes de l’énergie
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INTRODUCTION

ES PROCHAINES DÉCENNIES seront témoins d’une transformation
énergétique profonde partout dans le monde. Alors que la société obtient

aujourd’hui la plus grande part de son énergie des combustibles fossiles, d’ici
la fin du siècle nous dépendrons surtout de sources renouvelables comme les
énergies du soleil, du vent, de la biomasse et de la géothermie.

Deux forces irrésistibles entraîneront cette transition historique.
La première est la nécessité d’éviter un changement climatique

catastrophique. En décembre 2015, 196 pays ont convenu à l’unanimité de
limiter le réchauffement climatique à un maximum de deux degrés Celsius
au-dessus des températures préindustrielles1. Il serait possible techniquement
d’atteindre une partie de cet objectif par la capture et le stockage du carbone
des centrales électriques au charbon, par la séquestration du carbone dans les
sols et les forêts ainsi que par d’autres technologies et efforts pour générer
des «émissions négatives» (qui compensent les émissions de gaz à effet de
serre), mais la plus grande partie de la réduction ne pourra venir que d’une
diminution dramatique de l’utilisation des combustibles fossiles.

La deuxième force qui entraînera le passage à une énergie sans carbone
est le tarissement ininterrompu des ressources en pétrole, en charbon et en
gaz naturel. Même si nous ne faisons rien pour éviter les changements
climatiques, le rythme de notre consommation actuelle de l’énergie demeure
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insoutenable. Bien que la croûte terrestre contienne toujours d’énormes
quantités de combustibles fossiles, la portion économiquement rentable de ce
stock de ressources est beaucoup plus petite et l’industrie des combustibles
fossiles a tout naturellement ciblé d’abord les ressources de plus haute qualité
et plus faciles d’accès.

Tous les producteurs de combustibles fossiles sont confrontés au
problème de la baisse de qualité des ressources, mais c’est dans le secteur
pétrolier que le problème est le plus évident. De 2005 à 2015, les coûts de
production de l’industrie pétrolière ont augmenté de plus de 10 % par année
parce que les réserves mondiales de pétrole classique peu coûteuses et faciles
d’accès sont maintenant en déclin (fig. I.1). Bien que de nouvelles
technologies rendent accessibles des ressources de qualité inférieure (comme
les sables bitumineux et le pétrole de schiste), ces technologies (comme la
fracturation) exigent des investissements considérables et entraînent
habituellement de plus grands risques environnementaux. Les
approvisionnements mondiaux de charbon et de gaz naturel n’en sont pas
encore arrivés à des coûts plus élevés; cependant, plusieurs études récentes
suggèrent que la fin de l’approvisionnement à prix abordable de ces
combustibles surviendra dans quelques années et non pas des décennies2.
Sans doute consommerons-nous des combustibles fossiles pendant encore de
nombreuses années, mais leur déclin est inévitable. Nous nous dirigeons vers
un avenir sans carburants fossiles, que nous y soyons préparés ou non.

Figure I.1

Changement dans les dépenses en immobilisations et la production de pétrole brut
dans l’industrie pétrolière mondiale, 2005 par rapport à 1998 et 2013 par rapport à 2005
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Source: U.S. Energy Information Administration et Steven Kopits, Oil and Economic Growth: A Supply Constrained
View, présentation au Center on Global Energy Policy, Université Columbia, New York (NY), le 11 février 2014.

L’énergie provenant de la fission nucléaire n’est pas susceptible de jouer
un rôle plus important dans notre avenir énergétique qu’elle ne le fait
aujourd’hui, sauf en Chine et dans quelques autres pays, si les tendances
actuelles se maintiennent. En effet, les investissements élevés et (après
Fukushima) les exigences en matière de sécurité, les défis croissants de
l’entreposage et de l’élimination des déchets, les risques d’accidents
catastrophiques et la prolifération des armes peuvent tous ensemble entraîner
une diminution globale significative de l’industrie nucléaire d’ici la fin du
siècle. En dépit de reportages récents sur les progrès de la fusion chaude et
les promesses de «fusion à froid», ces sources d’énergie ne sont toujours pas
commercialisées et, si prometteuses qu’elles paraissent, elles sont peu
susceptibles de l’être à grande échelle avant des décennies.
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Les combustibles fossiles sont en voie de disparition d’une façon ou
d’une autre, et l’énergie nucléaire mène à une impasse. Cela laisse les sources
d’énergie renouvelables, telles que les énergies solaire, éolienne, hydraulique,
géothermique et de la biomasse, seules à même d’alimenter en énergie la
société future. Bien qu’il soit sans doute un peu simpliste de dire que les
gens, dans un proche avenir, vivront dans un monde alimenté uniquement par
de l’énergie renouvelable, il vaut la peine d’examiner ce qu’un changement
complet, ou presque, de nos systèmes énergétiques signifierait réellement.
Parce que l’énergie est intrinsèquement liée à tout ce que nous faisons, entre
autres à notre environnement bâti (qui requiert de l’énergie pour sa
construction, son entretien et son élimination), et qu’elle est à la source même
de notre existence. Alors que le monde entame une transformation de ses
sources d’énergie, les impacts éventuels pourraient modifier profondément
nos habitudes personnelles, nos attentes et nos habitudes collectives ainsi que
les structures et les infrastructures autour de nous. Nos vies, nos
communautés et nos économies ont changé radicalement lors de la transition
de l’énergie tirée du bois et des muscles vers les combustibles fossiles; il est
donc logique de penser qu’une transition des énergies fossiles aux énergies
renouvelables, c’est-à-dire un changement fondamental dans la quantité et la
qualité de l’énergie disponible pour faire fonctionner la civilisation humaine,
entraînera également un changement important de nos modes de vie.

À quoi ressemblerait un monde fait à 100 % d’énergies renouvelables?
Comment les arrière-petits-enfants des étudiants universitaires d’aujourd’hui
traverseront-ils une journée typique sans l’aide directe ou indirecte de
combustibles fossiles? D’où viendra leur nourriture? Comment se
déplaceront-ils d’un endroit à l’autre? À quoi ressembleront les immeubles
qu’ils habiteront et comment fonctionneront ces bâtiments? Les visions de
l’avenir se trompent toujours sur les détails et souvent même sur les grandes
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lignes, mais elles peuvent parfois se tromper de façon utile. Des exercices de
scénarisation peuvent nous aider à évaluer une gamme de situations et à nous
y préparer, même si nous ne savons pas précisément quelle réalité émergera.
De plus, en imaginant l’avenir nous aidons souvent à le créer: les annonceurs
et les industriels ont appris il y a longtemps que les créateurs de produits, les
responsables marketing et les publicitaires peuvent façonner les choix, les
actions et les attentes de sociétés entières. Si nous nous engageons dans ce
qui pourrait être la plus importante transition énergétique de l’histoire, nous
devrions faire un certain effort dès maintenant pour imaginer un monde
d’énergies renouvelables, même si l’exercice impliquera inévitablement des
suppositions et des simplifications extrêmes.

Une bonne manière de commencer à visualiser l’après-carbone pourrait
être d’étudier comment et pourquoi nous en sommes venus à construire la
réalité «normale» d’aujourd’hui en matière de consommation d’énergie.

D’où vient notre «normalité»

Pour la plupart des gens vivant au début du XIXe siècle, le bois était le
principal combustible et les muscles, la première source d’énergie. Toute
l’économie, y compris la conception des villes, des maisons et les routines
quotidiennes des gens, était structurée de manière à tirer parti des capacités
des muscles humains ou animaux et de celles du bois. Les aliments de base
étaient souvent cultivés à proximité de leur lieu de consommation afin de
minimiser le recours au transport lent et coûteux par cheval ou à voile.
Plusieurs personnes travaillaient comme fermiers ou ouvriers agricoles parce
qu’il fallait beaucoup de bras dans les champs pour produire assez de
nourriture pour toute la population. Les animaux de trait étaient d’importants
symboles de richesse: un agriculteur prospère pouvait posséder un attelage de
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bœufs ou de mules, tandis que son cousin fortuné en ville pouvait entretenir
un cheval ou deux pour ses déplacements. Dans les portions esclavagistes des
États-Unis, certains humains revendiquaient la propriété d’autres êtres
humains afin d’utiliser économiquement leurs muscles dotés d’intelligence –
une horrible pratique qui a détruit la vie de millions de personnes (ses effets
se font encore sentir), pratique qui n’a cessé qu’après une guerre épique.
Pendant ce temps, de vastes étendues de forêt dans le nord-est des États-Unis
étaient rasées pour fournir du bois de chauffage, mais aussi, de plus en plus,
pour alimenter des machines industrielles, des bateaux et des locomotives à
vapeur.

Puis, au milieu du siècle, apparurent les combustibles fossiles. Par
rapport au bois de chauffage, le charbon et le pétrole étaient énergétiquement
plus denses et donc plus faciles à transporter, sans compter qu’ils étaient
disponibles en plus grande quantité (d’autant plus que les forêts étaient en
voie de disparition en raison de leur surexploitation). Par rapport aux
muscles, les machines alimentées par des carburants étaient impressionnantes
et infatigables. Les inventeurs du XIXe siècle avaient déjà imaginé des façons
de réduire la main-d’œuvre par la mécanisation du travail et la création de
nouvelles options de mobilité, de communication et d’équipements collectifs,
à l’aide d’appareils allant du télégraphe au train. L’arrivée de sources
d’énergie fossile bon marché, abondante et facile à transporter encourageait
une profusion de technologies consommatrices d’énergie soit nouvelles, soit
améliorées.
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Scène de la vie agraire au XIXe siècle.

Source: Carl Conrad Dahlberg, Malmö Art Museum, via Wikimedia Commons.

Une série d’inventions importantes – dont la génératrice, le courant
alternatif et le moteur électrique – rendaient l’énergie produite à partir du
charbon (et aussi par l’eau en mouvement et plus tard à partir du gaz naturel
et de la fission nucléaire) disponible dans les maisons et les bureaux. Cela a
rendu possible l’éclairage, les machines à laver, les aspirateurs et un éventail
de périphériques de communication et de divertissement, dont le téléphone, la
radio, la télévision et les ordinateurs.

Pendant ce temps, les combustibles liquides dérivés du pétrole
mobilisaient l’économie comme jamais auparavant. Automobiles, avions,
camions, bateaux et locomotives au diesel commençaient à transporter les
gens et les marchandises à des distances, à des vitesses et dans des volumes
auparavant inimaginables. Les produits pétroliers commençaient aussi à
alimenter les processus d’extraction – des mines, des forêts et des océans –
donnant ainsi naissance à un rythme de production beaucoup plus élevé à des
coûts bien plus faibles. Vers le milieu du XXe siècle, le pétrole était de plus en
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plus transformé en matières plastiques, produits chimiques, lubrifiants et
produits pharmaceutiques. Les machines alimentées en pétrole remplaçaient
la main-d’œuvre en agriculture, menant à l’un des plus importants
changements démographiques dans l’histoire, quand une bonne partie de
l’humanité a délaissé les fermes pour migrer vers les villes (fig. I.2).

Figure I.2

Populations rurale et urbaine dans le monde de 1950 à 2015

Source: Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, World Urbanization Prospects 2014.

Parce que les combustibles fossiles étaient si bon marché par rapport à
l’énergie musculaire, les machines assumaient la plus grande part des corvées
de la vie. Alors que l’esclavage humain occupait une place importante dans
certaines parties de l’économie étatsunienne au début du XIXe siècle,
aujourd’hui chaque Étatsunien profite des services de centaines d’esclaves
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énergétiques3, soit le nombre de personnes qui devraient travailler à plein
temps pour remplacer les services actuellement fournis par les machines.

Puisque la construction de routes, de bâtiments, de pipelines, la
production de nourriture, de vêtements et de tout le reste implique la
consommation d’énergie, l’environnement bâti autour de nous et les produits
manufacturés dont nous nous entourons représentent donc d’immenses
réservoirs d’énergie fossile – de l’énergie utilisée pour produire des
matériaux et des marchandises en opérant des équipements miniers, des
fonderies, des cimenteries, des camions, des niveleuses et des usines.

En même temps que les combustibles fossiles s’immisçaient dans la
plupart des aspects de la vie quotidienne, nous avons commencé à concevoir
nos maisons et nos villes pour qu’elles conviennent aux machines et aux
produits qui utilisaient ces carburants ou incorporaient l’énergie de leur
combustion. L’automobile devint la pièce maîtresse de la conception des
banlieues, des centres commerciaux, des stationnements, des garages et des
autoroutes. Pendant ce temps, l’expansion du transport aérien nécessitait la
construction d’aéroports dont les plus grands occupent autant d’espace que
des villes entières.

Tout cela était entrepris avec le présupposé tacite que la société aurait
toujours plus d’énergie fossile avec laquelle entretenir et faire fonctionner ses
infrastructures en constante expansion. Il n’y avait pas de plan directeur à
long terme. L’alimentation de l’économie par les carburants fossiles s’est
produite petit à petit, chaque nouvel élément s’appuyant sur le précédent,
chaque occasion conduisant à une innovation. Ce qui devenait techniquement
possible devenait économiquement nécessaire… et donc normal.

Il est facile maintenant de tenir tout cela pour acquis. Nous ne devrions
pourtant pas le faire. Alors que les sources d’énergie qui ont construit le XXe

siècle diminuent, il peut être utile de nous libérer de plusieurs de nos
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suppositions et attentes en observant à quel point la «normalité» des Nord-
Américains diffère de celle des gens qui vivent encore dans les villages
ruraux des pays moins industrialisés ou en lisant des témoignages relatant la
vie quotidienne aux XVIIIe et XIXe siècles. L’avenir pourrait être aussi
différent de notre «normalité» actuelle qu’il est profondément différent de
l’expérience humaine avant la révolution industrielle.

Pourquoi un monde d’énergies renouvelables sera différent

Les génératrices solaires, éoliennes, hydrauliques et géothermiques
produisent de l’électricité et nous disposons déjà d’une profusion de
technologies qui en dépendent. Alors pourquoi devrions-nous changer nos
façons d’utiliser l’énergie? Il suffirait probablement de débrancher les
centrales électriques au charbon, de brancher des panneaux solaires et des
éoliennes, puis de continuer à vivre comme nous le faisons en ce moment.

C’est une manière trompeuse d’imaginer une transition énergétique, et
ce, pour six raisons importantes.

1. L’intermittence. Comme nous le verrons au chapitre 3, notre façon
actuelle d’utiliser l’électricité à la demande n’est pas bien adaptée avec la
variabilité de la production des énergies solaire et éolienne. Les
ingénieurs en électricité ont conçu nos systèmes de production, de
distribution et de consommation d’électricité en fonction de sources
contrôlables (hydroélectricité, charbon, gaz naturel et nucléaire), mais le
soleil et le vent sont par nature incontrôlables: nous ne pouvons pas
forcer le soleil à briller ni le vent à souffler pour satisfaire nos désirs. Il
peut être possible, dans une certaine mesure, de faire en sorte que les
énergies éolienne ou solaire intermittentes agissent comme des
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combustibles fossiles en stockant une partie de l’électricité produite pour
l’utiliser plus tard, en construisant d’autres sites de production ou en
concevant de nouveaux réseaux électriques. Mais cela coûte de l’argent et
aussi de l’énergie. Afin d’éviter d’énormes coûts globaux pour des
installations redondantes, du stockage d’énergie et de multiples
interconnexions de réseaux à longue distance, il faudra trouver de plus en
plus de façons de déplacer la demande d’électricité de la période la plus
commode vers celle où l’énergie abonde tout en réduisant sensiblement la
demande globale.

2. Le problème des combustibles liquides. Comme nous le verrons au
chapitre 4, l’électricité ne satisfait pas toute notre utilisation d’énergie et
sera peu susceptible de le faire dans un monde d’énergie renouvelable.
Notre plus grande source d’énergie est le pétrole qui alimente encore
presque tous les modes de transport ainsi que de nombreux procédés
industriels. Bien qu’il existe des substituts renouvelables à certains
produits pétroliers (par exemple, les biocarburants), il n’existe, dans la
plupart des cas, aucun substitut direct (peu de voitures, de camions, de
navires ou d’avions peuvent brûler un biocarburant pur sans une
modification coûteuse de leur moteur), sans compter d’autres
inconvénients et limitations substantielles4. Seuls certains éléments de
notre infrastructure de transport peuvent se prêter facilement à
l’électrification, l’autre stratégie de substitution potentielle. Ainsi, un
avenir renouvelable sera probablement caractérisé par moins de mobilité,
ce qui aura des implications importantes pour l’ensemble de l’économie.

3. Autres utilisations des combustibles fossiles. En ce moment, la société
emploie aussi l’énergie des carburants fossiles à d’autres fins essentielles,
dont la production à hautes températures de l’acier et d’autres métaux, du
caoutchouc, du ciment, de la céramique, du verre et d’autres produits
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manufacturés. Les combustibles fossiles servent aussi comme ingrédient
dans la production de produits comme les plastiques, les produits
chimiques et les produits pharmaceutiques. Comme nous le verrons au
chapitre 5, ces utilisations posent toutes des dilemmes d’adaptation ou de
substitution.

4. La densité spatiale des activités de collecte de l’énergie. Dans la
transition énergétique, nous passerons de sources ayant une petite
empreinte géographique (par exemple, un puits de gaz naturel) vers
d’autres beaucoup plus vastes (de grands parcs éoliens et solaires qui
récoltent des sources d’énergie diffuses ou ambiantes). Ce faisant, il y
aura des coûts inévitables, de l’inefficacité et des impacts
environnementaux résultant de la superficie croissante des activités de
collecte d’énergie. Bien que les impacts environnementaux d’un parc
éolien soient bien moindres que ceux du forage, de la distribution et de la
combustion du gaz naturel ou de l’extraction, du transport et de la
combustion du charbon, capter de l’énergie renouvelable à l’échelle
requise pour compenser celles du gaz et du charbon entraînera néanmoins
des impacts environnementaux qui sont loin d’être mineurs. Réduire ces
coûts nécessitera de la planification et de l’adaptation.

5. Le lieu. La lumière solaire, le vent, l’hydroélectricité et la biomasse sont
plus faciles d’accès à certains endroits qu’à d’autres. Les longues lignes
de transmission entraînent des investissements coûteux et des pertes
d’énergie. De plus, le transport des ressources énergétiques de la
biomasse (par exemple, les biocarburants ou le bois) réduit le rendement
global de leur utilisation. Cela implique que, au fur et à mesure que la
transition s’accélérera, la production d’énergie passera d’installations de
traitement et de distribution centralisées (par exemple, une raffinerie de
500 000 barils par jour) à des installations réparties sur de plus petites
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distances (par exemple, une usine de biocarburants qui desservira la zone
de son bassin de collecte), puisqu’il ne sera plus possible de concentrer la
même quantité de «matière première» en un seul endroit. Cela implique
également que les centres de population pourraient tendre à se réorganiser
géographiquement autour des sources d’énergie disponibles.

6. Quantité d’énergie. Comme nous le verrons au chapitre 6, les quantités
d’énergie disponibles changeront également au cours de la transition.
Depuis le milieu du XIXe siècle, la consommation annuelle d’énergie dans
le monde a augmenté de façon exponentielle à plus de 500 exajoules (fig.
I.3). Même en supposant un apport massif d’énergies solaire et éolienne
au cours des 35 prochaines années, les énergies renouvelables seront
probablement incapables de remplacer entièrement la quantité d’énergie
actuellement fournie par les combustibles fossiles et encore moins de
répondre à une croissance de la demande. Cela soulève des questions
profondes à propos non seulement de la quantité d’énergie qui sera
disponible, mais aussi des attentes qu’on pourra entretenir vis-à-vis de la
croissance économique mondiale.

Pour ces six raisons, nous devrions examiner maintenant comment
l’utilisation de l’énergie évoluera et devra évoluer au cours des prochaines
décennies pendant que le monde effectuera sa transition (volontaire ou non)
vers les énergies renouvelables. Nos modes actuels de consommation
d’énergie se sont développés en fonction des qualités et des quantités
d’énergie à notre disposition au cours du siècle dernier. Les carburants
fossiles offraient des avantages significatifs: ils étaient disponibles sur
demande, peu coûteux, faciles à transporter et denses en énergie. Ils ont
également eu des conséquences coûteuses, en particulier les changements
climatiques et d’autres impacts environnementaux et sociaux5. Les énergies
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renouvelables offrent leur propre lot d’avantages, les plus évidents étant
qu’avec les énergies solaire et éolienne on élimine les frais de carburant et
qu’elles ont des impacts bien plus faibles sur le climat et la santé. Mais cela
ne signifie pas qu’elles sont des sources d’énergie réellement gratuites ou
illimitées: les équipements utilisés pour capter les énergies du soleil et du
vent requièrent des matériaux et de l’énergie intrinsèque. En outre, l’énergie
obtenue de ces sources est variable et ne peut pas se substituer à tous les
usages des combustibles fossiles. Et puis les technologies que nous utilisons
pour recueillir les énergies solaire et éolienne ont leurs propres impacts sur
l’environnement.

Figure I.3

Consommation mondiale d’énergie primaire par type de carburant, 1850-2014
Électricité primaire tablertie avec la méthode d’équivalent direct
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Source: Données compilées par J. David Hughes. Pour celles d’après 1965: BP, Statistical Review of World Energy
(annuel); pour celles d’avant 1965: Arnulf Grubler, Technology and Global Change: Data Appendix, 1998.

Les ingénieurs feront certainement tout leur possible pour adapter de
nouvelles ressources énergétiques aux modes d’utilisation habituels (par
exemple, en remplaçant les voitures à essence par des voitures électriques).
Nous pouvons, jusqu’à un certain point assez limité, forcer les énergies
solaire et éolienne dans le moule de notre système énergétique actuel en
compensant pour les intermittences d’approvisionnement par des
technologies de stockage d’énergie et des améliorations au réseau électrique.
Mais plus la part de notre énergie obtenue de ces ressources augmentera, plus
nos efforts pour compenser leur variabilité coûtera cher en argent et en
énergie. À long terme, les modes d’utilisation changeront presque
certainement de façon marquée à mesure que nous nous adapterons aux
sources d’énergies renouvelables.

Le problème avec nos habitudes de consommation actuelles n’est pas
simplement qu’elles causent du gaspillage (bien qu’elles le fassent souvent)
ou que nous utilisions l’énergie pour faire des choses nuisibles (bien que nous
le fassions souvent). Même en ignorant ces préoccupations légitimes, il est
probable que beaucoup de nos habitudes actuelles n’auront tout bonnement
plus leur place dans un monde d’énergies renouvelables.

Aperçu du livre

Bien que l’objectif principal de ce livre soit d’examiner comment l’utilisation
de l’énergie pourrait changer dans un monde d’énergies entièrement
renouvelables, nous commencerons par un retour sur les notions de base et
par une étude serrée de la manière dont nous fournissons actuellement de
l’énergie à la société.
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Puis nous passerons en revue les enjeux de l’offre et de la demande
énergétiques en explorant les changements auxquels la société aura à
s’adapter. Cette partie de l’ouvrage est composée de cinq chapitres: trois
traitent de la qualité de l’énergie (un sur l’électricité, un sur les carburants
liquides et le dernier sur les autres utilisations de l’énergie); le chapitre
suivant explore la capacité d’énergie renouvelable dont on pourra disposer
d’ici le milieu du siècle; le dernier répond à diverses objections susceptibles
d’être soulevées quant à nos conclusions au sujet de l’approvisionnement
futur en énergie.

Le livre se termine par une discussion sur la question primordiale de la
façon de s’assurer que tout le monde profite de la transition vers les énergies
renouvelables, et quelles étapes peuvent et doivent être franchies dès
maintenant pour nous diriger vers un avenir durable et véritablement juste.

L’objectif de ce livre est d’aider les lecteurs et lectrices à penser plus
clairement et intelligemment à notre avenir renouvelable. Un monde
d’énergies entièrement renouvelables présente à la fois des possibilités et des
défis. Et la construction de ce monde implique plus que la simple
construction d’un grand nombre de panneaux solaires et d’éoliennes. En
chemin, nous verrons que la façon dont nous utilisons l’énergie est aussi
importante que la manière dont nous l’obtenons. En effet, à moins que nous
n’adaptions nos habitudes de consommation énergétique avec la même
vigueur que nous déployons à changer les sources d’énergie, la transition
pourrait entraîner une réduction substantielle de l’activité économique pour la
société dans son ensemble.
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PARTIE 1

Le contexte: il s’agit ici d’énergie
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I

CHAPITRE 1

Énergie 101

L EST IMPOSSIBLE DE SURESTIMER l’importance de l’énergie. Sans elle,
nous ne pouvons littéralement rien faire. En outre, le déferlement de

conséquences de l’utilisation de l’énergie dans la civilisation moderne (dont,
au premier chef, les changements climatiques), combiné à l’inévitable
transition vers les énergies renouvelables, sera une des tendances
fondamentales du XXIe siècle. La façon dont nous aborderons le dilemme
climat-énergie fera la différence entre la vie ou la mort pour les générations
actuelles et futures et pour d’innombrables autres espèces.

Mais nous ne pouvons pas participer utilement aux discussions
concernant l’énergie sans quelques notions de base sur le sujet. Ce chapitre
survole quelques concepts énergétiques simples que tout le monde devrait
connaître. Il y aura notamment la définition de l’énergie et une exploration
des formes qu’elle revêt; la différence entre énergie et puissance; les lois de
la thermodynamique; la distinction entre stocks et flux d’énergie; l’énergie
nette (ou le taux de retour énergétique); l’analyse des cycles de vie (ACV) et
les impacts des cycles de vie; et enfin, la différence entre énergie de
fonctionnement et énergie intrinsèque.

Qu’est-ce que l’énergie? Le b.a.-ba
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On définit l’énergie par ce qu’elle fait: les physiciens la définissent comme la
capacité de produire un travail. Il existe plusieurs formes d’énergie, dont les
énergies thermique, atomique, cinétique, mécanique et électrique. Sa forme
peut aussi changer. Par exemple, l’énergie stockée dans les structures
moléculaires du charbon peut être libérée sous forme de chaleur par le
processus de combustion. Cette chaleur peut être utilisée pour faire bouillir de
l’eau, ce qui créera de la vapeur à haute pression qui passera à travers des
turbines qui feront tourner des aimants qui produiront un courant électrique
qui passera ensuite dans des transformateurs et des câbles pour se rendre dans
les habitations et les bureaux où il alimentera les ordinateurs, l’éclairage et
les téléviseurs.

L’énergie est mesurée par une variété d’unités dont les joules, les British
Thermal Units (BTU) et les calories. Lorsque l’on parle de l’énergie
électrique, l’unité la plus courante est le wattheure (Wh). Parfois, on parle de
l’énergie des combustibles fossiles en termes de barils d’équivalent pétrole
(bép, boe en anglais). Lorsqu’il sera question de l’énergie renouvelable
utilisée sous forme d’électricité, nous utiliserons les termes de wattheure et de
mégawattheure (MWh).

Il est également important de comprendre la différence entre énergie et
puissance. Bien que les unités d’énergie mesurent la quantité totale de travail
effectué, elles ne nous disent pas à quelle vitesse le travail est accompli. Par
exemple, vous pourriez soulever un rocher d’une tonne à flanc de montagne
avec un petit moteur électrique et un système de poulies, mais il faudrait
beaucoup de temps. Un moteur électrique plus puissant pourrait faire le
travail plus rapidement, alors qu’une fusée encore plus puissante pourrait
propulser au sommet de la montagne une charge utile du même poids en
quelques secondes. La puissance est donc définie comme la vitesse à laquelle
l’énergie est produite ou utilisée. Pensez-y comme de l’énergie par unité de
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temps. L’unité standard de l’électricité est le watt (W). La quantité d’énergie
électrique qu’une ampoule de 10 W utilise dépend de la période de temps où
elle est allumée: en une heure, elle utilisera 10 Wh d’énergie. Dans le même
laps de temps, 100 000 ampoules similaires utiliseraient 1000 kilowattheures
(kWh), ce qui équivaut à 1 MWh (1 000 000 watts = 1000 kilowatts = 1
mégawatt).

Lois de la thermodynamique

Deux principes physiques importants, appelés première et deuxième lois de la
thermodynamique, décrivent d’importantes limites au fonctionnement de
l’énergie.

La première, aussi connue sous le nom de loi de conservation, établit
que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transférée ou
transformée. Dans l’exemple cité plus haut (brûler du charbon pour alimenter
les appareils domestiques), la quantité totale d’énergie est conservée à chaque
étape. Quand l’énergie stockée chimiquement dans le charbon a été
transformée en chaleur, puis en courant électrique et, enfin, en travail pour
éclairer notre bureau ou faire fonctionner notre ordinateur, une partie a été
«perdue» à chaque étape. Mais cette énergie existe toujours; elle a seulement
été libérée dans l’environnement, principalement sous forme de chaleur.

C’est là que la deuxième loi, parfois appelée la loi de l’entropie, entre en
jeu: elle établit que chaque fois où l’énergie est convertie d’une forme à une
autre, au moins une partie de celle-ci est dissipée (encore une fois,
généralement sous forme de chaleur). Bien que cette énergie dissipée existe
toujours, elle est maintenant diffuse et dispersée, elle n’est plus disponible
pour exécuter un travail. Ainsi, dans les faits, de l’énergie utilisable est
toujours en train de se perdre. Le mot entropie a été inventé par le physicien
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allemand Rudolf Clausius en 1868 comme mesure de la quantité d’énergie ne
pouvant plus être pratiquement convertie en travail. Selon la deuxième loi,
l’entropie dans un système isolé augmente inévitablement au fil du temps.
Puisqu’il faut du travail pour créer et maintenir de l’ordre dans un système, la
loi de l’entropie nous annonce la triste nouvelle que, dans la bataille entre
l’ordre et le chaos, c’est le chaos qui finira par gagner.

Tout cela signifie qu’il est techniquement incorrect de dire que nous
«consommons» (ou «produisons») de l’énergie. Nous l’obtenons simplement
d’endroits où sa concentration est plus élevée et la mettons à notre service
avant qu’elle ne se dissipe en des formes moins concentrées (à la fin, de la
chaleur dispersée de faible intensité). La densité d’énergie est donc un critère
important pour estimer la valeur probable de ressources énergétiques
potentielles (voir la section «Critères des ressources énergétiques» plus loin
dans ce chapitre). Seule l’énergie relativement concentrée nous est utile.
Nous vivons dans un univers grouillant d’énergie; l’astuce est de la mettre au
travail. C’est beaucoup plus facile lorsqu’une partie de cette énergie se trouve
à être temporairement concentrée dans des combustibles fossiles, du bois, de
l’uranium, ou sous forme de flux persistant (comme un cours d’eau, le vent
ou la lumière du soleil).

Les zones d’énergie plus concentrée peuvent prendre deux formes: les
stocks ou les flux. Un stock est un réservoir d’énergie, qu’elle soit stockée
chimiquement dans du bois, du pétrole, du gaz naturel, du charbon ou de
l’énergie nucléaire stockée dans de l’uranium. Les flux d’énergie
comprennent les cours d’eau, le vent et le soleil. Stocks et flux présentent
tous deux des défis: les flux ont tendance à varier, tandis que les stocks
peuvent s’épuiser.

Certaines formes d’énergie sont plus polyvalentes que d’autres. Par
exemple, nous pouvons utiliser l’électricité pour une multitude
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d’applications, alors que la chaleur obtenue en brûlant du charbon sert de nos
jours principalement à des utilisations stationnaires comme la production
d’électricité (anciennement, on le brûlait dans les locomotives et les bateaux
jusqu’à ce que le pétrole prouve sa supériorité dans les applications mobiles).
Lorsque nous transformons la chaleur de combustion du charbon en
électricité, une quantité considérable d’énergie est perdue en raison de
l’inefficacité du procédé. Mais nous sommes prêts à accepter cette perte parce
que le charbon est relativement bon marché et qu’il serait difficile et peu
pratique d’utiliser directement la combustion du charbon pour alimenter
l’éclairage, les ordinateurs et les réfrigérateurs. En effet, nous attribuons des
valeurs différentes à diverses formes d’énergie: l’électricité en haut de
l’échelle des valeurs, les combustibles liquides et gazeux au milieu et le
charbon et le bois en bas. Les technologies solaires et éoliennes, elles, ont
l’avantage de produire directement de l’électricité à haute valeur ajoutée.

On peut définir l’efficacité énergétique comme la réduction des pertes
d’énergie quand on obtient du travail à partir d’une source d’énergie.
(Combien de litres d’essence faut-il pour propulser une voiture de 2 tonnes
sur 100 kilomètres? C’est la cote de consommation de carburant d’un
véhicule exprimée en litres aux 100 kilomètres). L’efficacité s’applique
également à la conversion de l’énergie d’une forme à une autre. (Combien
d’électricité une centrale électrique peut-elle générer à partir d’une tonne de
charbon ou d’un millier de mètres cubes de gaz naturel? L’efficacité des
centrales électriques est habituellement exprimée par un pourcentage qui
indique combien de l’énergie initiale est toujours disponible après la
conversion).

Énergie nette
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Il faut de l’énergie pour obtenir de l’énergie: par exemple, de l’énergie est
nécessaire pour forer un puits de pétrole ou fabriquer un panneau solaire.
Seule l’énergie nette, ce qui reste après avoir soustrait l’investissement en
énergie, nous sert réellement à des fins d’utilisation finale. La relation entre
les investissements en énergie et leur rendement est exprimée sous la forme
d’un taux de retour énergétique (TRE, équivalent de EROEI ou EROI en
anglais). Par exemple, un TRE de 10:1 indique dix unités d’énergie obtenues
pour chaque unité investie.

Le gros lot économique historique résultant de l’utilisation des
combustibles fossiles par la société découlait en partie de ce qu’il ne fallait,
au XXe siècle, que des montants infimes d’énergie pour extraire le pétrole ou
le charbon par rapport au geyser d’énergie obtenue. Des TRE élevés (de
l’ordre de 100:1 ou plus6) signifiaient que de petites quantités de capital et de
travail étaient requises afin de fournir toute l’énergie que la société pouvait
utiliser. Par conséquent, beaucoup de gens pouvaient être libérés des activités
de production d’énergie de base (comme l’agriculture ou la sylviculture), leur
travail étant remplacé par des machines alimentées par du carburant. Ces
personnes, employées dans les secteurs de la fabrication et de la gestion, ont
trouvé des façons d’utiliser l’énergie abondante et bon marché pour produire
toujours plus de biens et services. La classe moyenne s’est multipliée, tout
comme les villes et les banlieues. En cours de route, nous avons découvert
une conséquence involontaire d’avoir des armées d’esclaves énergétiques peu
coûteux: au fur et à mesure que la fabrication et les autres secteurs de
l’économie se mécanisaient, beaucoup de métiers artisanaux disparaissaient.

Les TRE pour les combustibles fossiles sont en déclin7 vu que les
ressources de meilleure qualité ont déjà été utilisées; pendant ce temps,
l’énergie nette de la plupart des sources d’énergie renouvelable est
relativement faible par rapport à celle des combustibles fossiles à leur apogée
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(et c’est particulièrement vrai si l’on tient compte des technologies
compensatoires comme les équipements de stockage et les capacités de
redondance8). Un résultat pratique du déclin global du TRE pour la société
est le besoin de consacrer proportionnellement plus de capital et de travail
aux activités de production d’énergie. Cela pourrait se traduire, entre autres,
par un plus grand besoin de main-d’œuvre agricole et par moins de postes
dans des professions qui ne sont pas centrées sur des activités directement
productives: il nous faudrait plus de personnes qui fabriquent et font pousser
des choses et moins de gens qui les mettent en marché, les publicisent, les
financent, les règlementent et les traînent en justice9. Pour les gens qui
pensent que nous avons beaucoup trop de marketing, de publicité, de
financiarisation, de réglementation et de litiges dans notre société actuelle, ce
n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

L’analyse de l’énergie nette (AEN) établit une base de référence pour
l’utilité économique de toute ressource énergétique. Des décennies de
recherche laissent entendre que si une ressource énergétique ne peut pas
retourner au moins trois unités d’énergie pour chaque unité consacrée à la
produire, elle ne sera pas économiquement utile à long terme10, à moins que
son utilisation ne soit très productive. Une ressource à énergie nette faible
(tels que les biocarburants) pourrait éventuellement avoir de la valeur si elle
fournit un grand avantage (par exemple, en tant que combustible pour
l’aviation si le pétrole devenait rare), mais une ressource avec un TRE élevé
serait alors nécessaire pour fournir l’énergie nécessaire à la production de
cette ressource à faible TRE.

Malheureusement, la littérature scientifique sur l’énergie nette ou le
TRE n’est pas cohérente, parce que les chercheurs n’ont pas encore réussi à
s’entendre sur un ensemble commun de limites du système. Ainsi, deux
analystes peuvent donc calculer des TRE très différents pour la même source
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d’énergie. Cela ne sabote pas tout à fait l’utilité de l’AEN, mais oblige
seulement à rester prudents quand nous comparons les résultats de différentes
études.

L’intégration de la dimension du temps dans l’analyse du TRE ajoute
encore une autre couche de complexité, mais il est essentiel de le faire si nous
voulons comparer de façon réaliste l’énergie obtenue de flux (solaire et
éolien) avec l’énergie obtenue de stocks (combustibles fossiles). La plus
grande part de l’investissement en énergie pour les panneaux solaires survient
au cours de leur fabrication, tandis que l’énergie qu’ils retournent arrive
lentement au fil des décennies de leur vie utile projetée. Cet investissement
initial en énergie crée des problèmes si nous voulons accélérer fortement la
transition énergétique (comme l’a documenté une étude réalisée par Michael
Dale et Sally Benson à l’Université de Stanford: ils ont constaté que toutes
les technologies d’énergie solaire installées jusqu’en 2010 environ étaient des
dissipateurs nets d’énergie en ce sens qu’elles n’avaient pas encore
remboursé leur coût en termes d’énergie11. Si le rythme d’addition
d’installations solaires et éoliennes est très élevé, l’énergie nette obtenue de
ces sources sera plus faible durant la période de transition (bien que le TRE
supérieur de l’éolien devrait se traduire par des délais de remboursement plus
courts à l’échelle de l’ensemble du système énergétique); voir la figure 1.1.
Au moins pendant les premières étapes de la transition, le type d’énergie
investie dans la construction et le déploiement de systèmes d’énergie
renouvelable (principalement des combustibles fossiles pour les procédés
industriels à haute température et le transport) sera différent de la qualité
supérieure d’énergie électrique obtenue de ces systèmes.

Figure 1.1

Intrants et extrants énergétiques et énergie nette au cours de la construction de
nouvelles infrastructures de production d’énergie

GJ = gigajoules
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Source: Michael Carbajales-Dale, Fueling the Energy Transition: The Net Energy Perspective, présentation au Global
Climate and Energy Project, Atelier sur l’analyse de l’énergie nette, Université de Stanford, Stanford (CA), 1er avril
2015.

Impacts du cycle de vie

L’analyse du cycle de vie (ACV) évalue la charge en ressources et les
impacts environnementaux associés à un produit, un procédé ou un service,
en compilant un inventaire de ses intrants matériels et énergétiques ainsi que
de ses rejets dans l’environnement en plus d’évaluer les impacts
environnementaux potentiels associés aux intrants et rejets pertinents
identifiés. L’ACV sert à évaluer non seulement les technologies énergétiques,
mais des produits et services de toutes sortes. Cependant, puisqu’elle tient
généralement compte de la consommation d’énergie (entre autres choses),
elle est très pertinente pour comprendre nos systèmes d’énergie actuels et
pour planifier la transition vers les énergies renouvelables.

Pratiquement tous les processus énergétiques entraînent des impacts
environnementaux, mais certains ont de plus grandes répercussions que
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d’autres. Ces impacts peuvent survenir pendant l’acquisition d’une ressource
énergétique (comme l’extraction du charbon), lors de la libération d’énergie
contenue dans la ressource (comme dans la combustion du bois, du charbon,
du pétrole ou du gaz naturel) ou encore pendant la conversion de l’énergie
d’une forme à une autre (comme dans la conversion de l’énergie cinétique de
l’écoulement de l’eau en électricité par l’intermédiaire d’un barrage et de
turbines).

Certains impacts environnementaux sont indirects et se produisent
durant la fabrication des équipements utilisés pour capter l’énergie ou la
convertir. Par exemple, l’extraction et le traitement des ressources utilisés
dans la fabrication des panneaux solaires causent beaucoup plus de
dommages à l’environnement que l’exploitation des panneaux eux-mêmes.

L’AEN et l’ACV sont complémentaires: l’AEN ne tient pas compte des
coûts environnementaux des activités de production d’énergie, tandis que
l’ACV les détermine et les quantifie; d’autre part, l’ACV ne dit rien sur la
viabilité économique d’une technologie énergétique. L’ACV peut être
restreinte afin d’englober uniquement les matériaux ou les énergies utilisés ou
bien elle peut être élargie pour inclure les émissions de gaz à effet de serre et
d’autres impacts environnementaux. Un défaut des études d’ACV est qu’elles
représentent un instantané dans le temps; ce n’est pas un gros problème pour
un procédé qui n’a pas beaucoup changé depuis des décennies (comme la
fabrication du ciment), alors que, dans le cas des technologies de
communication, ces analyses peuvent rapidement devenir obsolètes.

L’ACV nous donne également des informations utiles sur nos activités
qui demandent de l’énergie, soit la fabrication, le transport, l’exploitation et
l’entretien des bâtiments, la production alimentaire, les communications, les
soins de santé et ainsi de suite.
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Énergies opérationnelle et intrinsèque

Un autre concept essentiel en énergie concerne la différence entre l’énergie
opérationnelle et l’énergie intrinsèque. Par exemple, lorsque nous évaluons
l’énergie qu’une automobile requiert, nous sommes d’abord portés à ne
penser qu’à l’essence dans son réservoir. Cependant, une quantité
substantielle d’énergie a été dépensée dans la fabrication de la voiture, dans
l’extraction des minerais dont sont faites ses composantes métalliques, dans
la fabrication de l’équipement minier, et ainsi de suite. De plus, d’énormes
quantités d’énergie ont été consacrées à la construction des infrastructures qui
permettent d’utiliser la voiture, comme les systèmes de routes et d’autoroutes,
ainsi que le réseau de stations-service, les raffineries, les pipelines et les puits
de pétrole. L’essence dans le réservoir du véhicule fournit l’énergie
opérationnelle, mais bien plus d’énergie est imbriquée dans la voiture elle-
même et ses systèmes de soutien (fig. 1.2). Cette dernière dépense
énergétique est facilement oubliée.

Figure 1.2

Énergie intrinsèque et énergie opérationnelle du cycle de vie de cinq types de
véhicules

L’électricité utilisée dans les véhicules électriques (VÉ) et les véhicules hybrides
rechargeables (VHR) est basée sur la composition de l’approvisionnement en énergie

électrique aux États-Unis.
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Source: Nuri Cihat Onat, Murat Kucukvar et Omer Tatari, «Conventional, Hybrid, Plug-in Hybrid or Electric Vehicles?
State-Based Comparative Carbon and Energy Footprint Analysis in the United States», Applied Energy, vol. 150,
2015, p. 36-49.

La surabondance d’énergie au XXe siècle nous a permis d’incorporer de
l’énergie dans un nombre ahurissant d’édifices, de routes, de canalisations, de
machines, de gadgets et d’emballages. Les familles de la classe moyenne ont
pris l’habitude d’acheter et de rejeter d’énormes quantités de produits
manufacturés comprenant une généreuse portion d’énergie dépensée au
préalable. Si nous disposons de moins d’énergie dans notre avenir
renouvelable, cela pourrait affecter bien plus que le fonctionnement de nos
machines, l’éclairage de nos bâtiments et leur chauffage. Cela veut dire que
ces bâtiments, ces infrastructures et tous ces produits manufacturés seront de
plus en plus coûteux à produire, ce qui se traduira peut-être par une réduction
du flux de biens manufacturés qui contiennent une dépense énergétique
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préalable en plus d’une réduction de la capacité de construire des structures
intensives en énergie. Nous pourrions devoir nous habituer à consommer de
nouveau des aliments plus simples plutôt que ceux qui sont fortement
transformés et emballés à l’excès. Nous pourrions acheter, en moyenne,
moins de pièces de vêtements, de meubles et d’appareils électroniques tout en
habitant de plus petits espaces. Nous pourrions utiliser les vieux objets plus
longtemps tout en réutilisant et en réaffectant tout ce qui peut être réparé. Il
est impossible de dire jusqu’où iront ces tendances. Néanmoins, dans de
telles conditions, il est raisonnable de supposer que ce virage global pourrait
sonner la fin de l’arrangement économique complexe que nous appelons
collectivement le consumérisme12. D’ailleurs, bien des gens croient que les
pays industrialisés développés consomment de façon excessive et qu’une
certaine simplification des modes de vie des riches et de la classe moyenne
serait une bonne chose.

La distinction entre énergie opérationnelle et énergie intrinsèque est
importante dans le contexte de ce livre parce qu’il pourrait fort bien se révéler
bien plus facile d’utiliser des machines et des systèmes qui utilisent de
l’énergie renouvelable que d’incorporer celle-ci dans des matériaux, des
machines et des infrastructures.

Critères des ressources énergétiques

En évaluant des sources d’énergie, l’AEN et l’ACV sont essentiels,  

1. Densité d’énergie
2. Coûts financiers directs
3. Autres ressources nécessaires
4. Renouvelabilité
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5. Extensibilité
6. Emplacement
7. Fiabilité
8. Transportabilité

1. Densité d’énergie
Les mesures de densité d’énergie sont la densité de masse, la densité
volumétrique et la densité de surface.

A) Densité de masse (ou gravimétrique). La densité de masse est la quantité
d’énergie contenue dans une unité de masse d’une ressource énergétique. Par
exemple, si nous utilisons le mégajoule (MJ) comme mesure d’énergie et le
kilogramme (kg) comme mesure de masse, le charbon contient environ 20 à
35 MJ/kg, le gaz naturel autour de 55 MJ/kg et le pétrole à peu près 42 MJ/kg
(à titre de comparaison, la quantité de nourriture que consomme
quotidiennement un Étatsunien typique attentif à son alimentation pèse un
peu plus d’un kilogramme (sec) et comporte une valeur énergétique
d’environ 10 MJ, ou 2 400 kilocalories13). Par contre, une pile électrique ne
peut généralement stocker et fournir qu’à peu près 0,1 à 0,5 MJ/kg, raison
pour laquelle les piles électriques sont problématiques dans les applications
de transport: elles sont très lourdes par rapport à leur rendement énergétique.
Ainsi, les voitures électriques tendent à offrir des autonomies limitées et les
avions électriques (extrêmement rares) ne peuvent transporter qu’une ou deux
personnes.

Les consommateurs et les producteurs sont parfois prêts à payer une
prime pour les ressources énergétiques ayant une haute densité de masse; par
conséquent, il serait théoriquement avantageux dans certains cas de convertir
un combustible à faible densité, comme du charbon, en un carburant à plus
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haute densité, comme du diesel synthétique, mais ce processus de conversion
entraîne de tels coûts énergétiques et financiers que la plupart des efforts
commerciaux pour y parvenir ont échoué.

B) Densité volumétrique. La densité volumétrique est la quantité d’énergie
contenue dans une unité de volume d’une ressource énergétique (p. ex., MJ
par litre [L]). De toute évidence, les combustibles gazeux tendront à avoir une
densité d’énergie volumétrique plus faible que les combustibles solides ou
liquides. Le gaz naturel contient environ 0,035 MJ/L à la pression
atmosphérique du niveau de la mer et 6,2 MJ/L sous une pression de 200
atmosphères. Toutefois, le pétrole contient environ 35 MJ/L14.

Dans la plupart des cas, la densité de masse est plus importante que la
densité volumétrique; toutefois, cette dernière pourrait s’avérer décisive pour
certaines applications. Par exemple, ravitailler des avions avec de
l’hydrogène dont la densité énergétique de masse est forte serait
problématique parce que c’est un gaz diffus à la température ambiante et sous
la pression atmosphérique de surface; ainsi, un avion à hydrogène aurait
besoin de très grands réservoirs (eux-mêmes très lourds) même si
l’hydrogène était fortement refroidi et sous haute pression.

La plus grande facilité avec laquelle est acheminé un carburant à plus
haute densité volumétrique est reflétée par le fait que le pétrole transporté par
pétrolier s’échange en grande quantité à l’échelle mondiale, tandis que le
marché du gaz liquéfié, transporté par bateau, est relativement faible. Les
consommateurs et les producteurs paieront généralement une prime pour des
ressources énergétiques à densité volumétrique élevée.

C) Densité de surface. La densité de surface est la quantité d’énergie pouvant
être obtenue à partir d’un territoire donné (par hectare, par exemple) lorsque
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la ressource énergétique est dans son état originel. Par exemple, la densité
énergétique de surface du bois pendant qu’il pousse en forêt est entre 0,4 et
2 millions de MJ par hectare15. La densité de surface du pétrole est
habituellement des dizaines ou des centaines de millions de MJ par hectare là
où il existe, quoique les champs pétroliers soient beaucoup plus rares que les
forêts (sauf peut-être en Arabie saoudite).

Figure 1.3

Densités volumétriques et de masse de combustibles et modes de stockage

Sources: pour le charbon, Tadeusz Patzek et Gregory Croft, «A Global Coal Production Forecast with Multi-Hubbert
Cycle Analysis», Energy, vol. 35, no 8, 2010, p. 3111; pour le gaz naturel,
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/energycontent.html; pour le pétrole brut et le bois,
http://w.astro.berkeley.edu/~wright/fuel_energy.html; pour les batteries, www.allaboutbatteries.com/Battery-
Energy.html et http://thebulletin.org/limits-energy-storage-technology; et pour les autres formes de stockage, Charles
Hall et Kent Klitgaard, Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy, New York,
Springer, 2012.
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La densité de surface énergétique est importante parce que des sources
d’énergie déjà très concentrées dans leur forme originale exigent
généralement moins d’investissement et d’efforts pour s’en servir. Ainsi, les
producteurs d’énergie penchent souvent vers les ressources énergétiques
ayant une forte densité de surface, comme le pétrole qui peut être raffiné en
essence, par rapport à celles qui sont plus largement dispersées comme le
maïs destiné à produire de l’éthanol (fig. 1.3).

2. Coûts financiers directs
C’est le critère auquel on porte normalement la plus grande attention. Il est
clair que l’énergie doit être abordable et à prix concurrentiel pour être utile à
la société. Cependant, le coût monétaire de l’énergie ne reflète pas toujours
son coût réel, puisque certaines des ressources énergétiques peuvent
bénéficier de subventions cachées ou peuvent comporter des coûts qui ne sont
pas en ce moment directement payés par l’acheteur (appelés coûts externes,
tels que les impacts sur la santé ou l’environnement). Le coût monétaire des
ressources énergétiques est en grande partie déterminé par les autres critères
énumérés ici, ainsi que par l’offre et la demande (tableau 1.1).

3. Autres ressources nécessaires
Très peu de sources d’énergie se présentent sous une forme immédiatement
utilisable. La lumière du soleil qui tombe sur nos épaules un jour de
printemps peut nous réchauffer sans effort et sans utiliser la moindre
technologie. Mais la plupart des ressources énergétiques, pour être utiles,
nécessitent une méthode pour les récolter et les convertir en énergie. Cela
suppose habituellement l’utilisation d’un quelconque appareillage, fait d’un
certain matériau (par exemple, de l’équipement de forage pétrolier fait d’acier
et de dents en diamant). En outre, les procédés d’extraction et de conversion
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utilisent généralement une quelconque ressource énergétique (comme la
production de carburant diesel synthétique à partir de sables bitumineux qui
nécessite de l’eau et de la chaleur; le gaz naturel est souvent utilisé). La
disponibilité ou la rareté du matériau ou de la ressource et la complexité et le
coût de l’appareillage constituent donc des facteurs limitatifs sur la
production d’énergie.

Tableau 1.1

Coût de l’électricité égalisé (CÉÉ) moyen estimé pour les nouvelles centrales entrant
en service en 2020 ($ [de 2013]/MWh) aux États-Unis
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Sources: pour le charbon, Tadeusz Patzek et Gregory Croft, «A Global Coal Production Forecast with Multi-Hubbert
Cycle Analysis», Energy, vol. 35, no 8, 2010, p. 3111; pour le gaz naturel,
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/energycontent.html; pour le pétrole brut et le bois,
http://w.astro.berkeley.edu/~wright/fuel_energy.html; pour les batteries, www.allaboutbatteries.com/Battery-
Energy.html et http://thebulletin.org/limits-energy-storage-technology; et pour les autres formes de stockage, Charles
Hall et Kent Klitgaard, Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy, New York,
Springer, 2012.

Le prix payé pour l’énergie tient habituellement compte des exigences
en ressources d’appoint requises pour produire une quantité donnée
d’énergie. Mais ce n’est ni toujours ni complètement le cas. Par exemple,
certains panneaux photovoltaïques (PV) à couches minces incorporent des
matériaux comme le gallium et l’indium qui sont rares, non renouvelables et
s’épuisent rapidement16. Bien que le prix des PV à couches minces reflète le
prix courant de ces matériaux sur le marché, il ne fournit pas d’indication au
sujet des futures limites à l’expansion de ces PV en raison de la raréfaction de
ces matériaux.

4. Renouvelabilité
Si nous voulons que notre société continue à utiliser l’énergie à des débits
industriels non seulement pour les années ou même les décennies à venir,
mais pour des siècles, nous aurons alors besoin de sources d’énergie qui
peuvent durer plus ou moins indéfiniment. Les ressources énergétiques
comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont clairement non
renouvelables parce que le temps requis pour que les processus naturels les
forment se mesure en dizaines de millions d’années alors qu’au rythme actuel
d’extraction, les stocks disponibles alimenteront la société pendant au mieux
quelques décennies. En revanche, les technologies solaire PV et solaire
thermique s’appuient sur l’énergie du soleil qui, pratiquement, ne s’épuise
pas et sera sans doute disponible dans des quantités similaires dans mille ans.

Certaines ressources sont renouvelables, mais on peut quand même les
épuiser. Par exemple, le bois peut être récolté dans des forêts qui se
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régénèrent elles-mêmes. Cependant, le taux de récolte est crucial: si trop
d’arbres sont coupés, ceux-ci ne pourront pas repousser assez rapidement et
la forêt rétrécira et disparaîtra. Même les ressources énergétiques
renouvelables qui ne sont pas en danger d’épuisement sont néanmoins
limitées par la taille de leur base de ressources (comme nous le verrons ci-
dessous).

5. Extensibilité
Il est évidemment essentiel à des fins de macroplanification d’estimer la
contribution potentielle d’une ressource énergétique, mais ces estimations
sont toujours soumises à l’erreur, erreurs qui peuvent parfois être
importantes. Dans le cas des combustibles fossiles, les quantités que l’on peut
raisonnablement s’attendre à extraire et à utiliser sur la base des technologies
d’extraction et des prix du carburant d’aujourd’hui sont classées comme des
réserves, qui sont toujours une fraction des ressources (soit la quantité totale
de la substance qui existerait possiblement dans le sol). Par exemple, la
première estimation des réserves de charbon du U.S. Geological Survey,
achevée en 1907, déclarait qu’il y en aurait pour 5000 ans. Au cours des
décennies qui ont suivi, la plupart de ces réserves ont été reclassées comme
des ressources, si bien qu’officiellement on estime aujourd’hui qu’il existerait
pour 250 ans d’approvisionnement en charbon aux États-Unis – chiffre qui
est encore probablement beaucoup trop optimiste (comme la National
Academy of Sciences l’a conclu dans son rapport de 200717). Les réserves
sont déclassées en ressources lorsque de nouveaux facteurs limitatifs sont pris
en compte. Dans le cas du charbon, ces facteurs sont l’épaisseur et la
profondeur d’une veine, les impuretés chimiques qu’elle contient et
l’emplacement du gisement.
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Par ailleurs, les réserves peuvent parfois grandir après la mise au point
de nouvelles technologies d’extraction comme cela s’est produit au cours des
dernières années avec l’approvisionnement en gaz naturel aux États-Unis:
tandis que la production étatsunienne de gaz naturel classique décline, les
nouvelles technologies de forage horizontal et la fracturation souterraine ont
permis la récupération de gaz «non conventionnel» dans des roches
faiblement poreuses (habituellement du schiste), augmentant de manière
significative la production de gaz naturel et augmentant les réserves de gaz
des États-Unis.

L’estimation des réserves est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit de
ressources énergétiques qui ont peu ou pas d’historique d’extraction. C’est le
cas, par exemple, des hydrates de méthane, pour lesquels divers experts ont
publié un très large éventail d’estimations d’approvisionnement futur basées
tant sur les ressources totales que sur les ressources extractibles; c’est
également vrai pour les schistes bitumineux, des roches sédimentaires à grain
fin contenant des substances organiques, les kérogènes, en quantité suffisante
pour fournir du pétrole et du gaz combustible (leur nom prête à confusion, car
en minéralogie, elles ne sont pas des schistes). C’est le cas aussi, dans une
moindre mesure, des sables bitumineux qui présentent tous des antécédents
d’extraction limitée.

Estimer l’apport potentiel de ressources renouvelables telles que les
énergies solaire et éolienne est également problématique, car de nombreux
facteurs limitatifs sont souvent négligés au départ. En ce qui concerne
l’énergie solaire, par exemple, un examen sommaire du potentiel ultime est
très encourageant: la quantité totale d’énergie de la lumière du soleil absorbée
par l’atmosphère, les océans et les masses solides de la Terre est
d’environ 3 850 000 exajoules (EJ) par année – tandis que la population
mondiale n’utilise pour le moment qu’un peu plus de 500 EJ d’énergie par
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année toutes sources confondues18, une fraction insignifiante de la quantité
précédente. Cependant, les facteurs limitant la quantité de lumière solaire que
l’humanité peut éventuellement mettre au travail sont nombreux, à
commencer par les matériaux et les terrains requis pour la construction et
l’installation des capteurs solaires. Selon les chiffres recueillis par Patrick
Moriarty et Damon Honnery, les estimations de divers chercheurs quant au
potentiel technique mondial de l’énergie solaire vont de 43 à 2592 EJ et de 72
à 700 EJ pour l’éolien19.

Ou prenons le cas du méthane récolté dans les dépotoirs municipaux.
Dans ce cas, l’utilisation de la ressource offre un avantage pour
l’environnement: le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le
dioxyde de carbone, de sorte que récolter et brûler les gaz des sites
d’enfouissement (plutôt que de les laisser se diffuser dans l’atmosphère)
réduit les impacts climatiques tout en fournissant une source locale de
combustible. Si les gaz des sites d’enfouissement pouvaient alimenter le
réseau électrique étatsunien, le pays pourrait alors cesser l’exploitation
minière et la combustion du charbon. Cependant, la taille potentielle de la
ressource en gaz d’enfouissement est cruellement insuffisante pour y
parvenir. En ce moment, les États-Unis tirent environ 16 milliards de kWh
par an de ces gaz à des fins commerciales, industrielles et de production
d’électricité. Ce chiffre pourrait sans doute être doublé si l’on équipait plus
de sites d’enfouissement20. Mais les consommateurs d’électricité aux États-
Unis utilisent près de 200 fois plus d’énergie que cela. Les sites
d’enfouissement s’épuisent comme les puits de pétrole. De plus, les déchets
plus récents sont composés de tant de papier et de plastique qu’ils ne pourront
probablement pas produire de méthane en quantités utiles; le méthane récolté
maintenant provient en grande partie de déchets enfouis dans les années 1970
lorsqu’une plus grande proportion d’entre eux était putrescible. Il y a encore

******ebook converter DEMO Watermarks*******



une autre complication: si la société devient plus soucieuse de
l’environnement et économe en énergie, la quantité de déchets destinés aux
sites d’enfouissement diminuera et, par conséquent, la quantité d’énergie
qu’on pourra en tirer.

6. Emplacement
L’industrie des combustibles fossiles est depuis longtemps confrontée au
problème du «gaz orphelin» – des réservoirs de gaz naturel situés loin des
pipelines et qui sont trop petits pour justifier d’en construire pour y accéder.
Les ressources renouvelables sont souvent confrontées à des obstacles
similaires.

L’emplacement des installations solaires et éoliennes est en grande
partie dicté par la disponibilité de la ressource d’énergie primaire; la lumière
du soleil et le vent sont souvent plus abondants dans des zones faiblement
peuplées. Par exemple, aux États-Unis il y a un grand potentiel de
développement des ressources éoliennes au Montana et aux Dakota du Nord
et du Sud; cependant, ce sont trois des États les moins peuplés du pays. Par
conséquent, il faudrait construire des lignes de transmission à haute capacité
vers les États plus peuplés pour tirer pleinement parti de ces ressources. Il y a
également de bonnes ressources d’énergie éolienne en mer le long des côtes
atlantique et pacifique, plus proches de grands centres urbains. Mais tirer
parti de ces ressources impliquerait de surmonter les défis posés par la
construction et l’exploitation d’éoliennes en eau profonde et leur
branchement au réseau terrestre. De même, les meilleures ressources solaires
se trouvent dans le sud-ouest des États-Unis, loin des centres de population
de la côte est et du Midwest.

Ainsi, pour tirer pleinement parti de ces ressources énergétiques, il
faudrait plus que la construction d’éoliennes et de panneaux solaires: une
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grande partie du réseau électrique des États-Unis devrait être modifiée et des
lignes de transmission à grande capacité et à longue distance devraient être
érigées.

7. Fiabilité
Certaines ressources énergétiques sont continues: le charbon peut alimenter
une chaudière quel que soit le rythme auquel la technologie peut l’absorber et
aussi longtemps qu’il reste du charbon. Mais certaines sources d’énergie,
telles que l’éolien et le solaire, sont soumises à des fluctuations rapides et
imprévisibles. Autrement dit, notre taux d’utilisation de certaines ressources
est limité par une capacité (par exemple, la taille de la chaudière et des
convoyeurs), tandis que l’éolien et le solaire sont contraints par
l’approvisionnement puisque la disponibilité de la ressource (soleil ou vent)
détermine le taux de production. Le vent souffle souvent avec plus d’intensité
la nuit lorsque la demande en électricité est plus faible. C’est en hiver que le
soleil brille le moins longtemps dans la journée, mais les opérateurs de
réseaux électriques doivent assurer la sécurité de l’approvisionnement tout au
long de la journée et de l’année (fig. 1.4).

Comme indiqué précédemment, l’intermittence de l’approvisionnement
en énergie peut être gérée dans une certaine mesure par l’intermédiaire de
systèmes de stockage, de capacité de redondance et de mise à niveau du
réseau. Cependant, ces infrastructures supplémentaires impliquent aussi des
coûts additionnels et des pertes d’énergie.

8. Transportabilité
Le transport de l’énergie est en grande partie déterminé par la densité de
masse et de volume de la ressource énergétique, comme nous l’avons déjà vu.
Mais il est également influencé par l’état de la matière en question (en
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supposant que c’est une substance), c’est-à-dire s’il s’agit d’un solide, d’un
liquide ou d’un gaz. En général, un combustible solide est moins pratique à
transporter qu’un combustible gazeux parce que ce dernier peut circuler dans
des gazoducs (en doublant le diamètre des tuyaux, on peut transporter un
volume huit fois plus grand). Les liquides sont les plus pratiques de tous
parce qu’ils peuvent eux aussi se déplacer dans des boyaux et des tuyaux,
occupent moins d’espace que les gaz et ne se dissipent pas dans l’air s’ils ne
sont pas stockés et distribués dans des systèmes parfaitement étanches.

Figure 1.4

Production mensuelle, hebdomadaire et quotidienne d’électricité des énergies solaire
et éolienne en Allemagne, 2013
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Source: Bruno Burger, Electricity Production from Solar and Wind in Germany in 2013, Fribourg, Fraunhofer ISE,
9 janvier 2014.

Les ressources énergétiques qui sont des flux, comme les énergies
solaire ou éolienne, ne peuvent être transportées directement; elles doivent
d’abord être converties en une forme qui peut l’être – comme de l’électricité.
L’électricité est éminemment transportable parce qu’elle se déplace à travers
des fils, lui permettant d’être livrée non seulement à presque tous les
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bâtiments des pays industrialisés, mais à plusieurs endroits à l’intérieur de
chacun d’eux.

Le transport de l’énergie comporte toujours des coûts – que ce soit le
coût du transport du charbon (qui peut représenter jusqu’à 70 % du prix du
carburant livré21), le coût de construction et d’entretien des pipelines ainsi
que du pompage du pétrole ou du gaz, ou le coût de construction et
d’entretien d’un réseau de distribution d’électricité. L’utilisation du réseau
comporte aussi des coûts, puisque de l’énergie se perd pendant la
transmission (environ 6 % aux États-Unis22). Ces coûts peuvent être
exprimés en termes monétaires ou en termes d’énergie. Les coûts
énergétiques du transport de l’énergie influent sur l’énergie nette.

À l’évidence, l’évaluation des ressources énergétiques est un processus
complexe qui peut entraîner des erreurs d’estimation. Omettre de prendre en
considération un seul critère problématique peut conduire à un optimisme
injustifié quant au potentiel d’une ressource énergétique; par contre, omettre
de prévoir des innovations technologiques peut conduire à trop de
pessimisme. Certains analystes de l’énergie préconisent de laisser le marché
déterminer les gagnants et les perdants dans le domaine de l’énergie, mais ce
n’est pas une réponse adéquate aux défis posés par les changements
climatiques et l’épuisement des combustibles fossiles: si nous attendons que
le marché force la transition énergétique, il le fera trop lentement et trop tard
pour empêcher les crises tant environnementales qu’économiques. En outre,
le marché a tendance à chercher des résultats à court terme; par conséquent,
les solutions élaborées par le marché pourraient ne pas être viables à long
terme.
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CHAPITRE 2

Un aperçu de notre système énergétique actuel

ES STATISTIQUES SONT FACILES À TROUVER: notre monde utilise
actuellement environ 520 millions de milliards de BTU (British Thermal

Units) chaque année, soit 550 exajoules (EJ = un milliard de milliards ou 1018

joules) ou 153 milliards de mégawattheures – l’équivalent de 100 milliards de
barils de pétrole23. Les experts interprètent facilement ces chiffres. Mais que
signifient-ils en des termes que des non-spécialistes peuvent comprendre?

À l’effort, un humain peut produire une quantité d’énergie de l’ordre de
60 à 300 watts24, selon la force de la personne et les muscles utilisés. Puisque
le haut de cette fourchette n’est réaliste que pour les muscles des jambes
d’athlètes entraînés, commençons donc avec un nombre réaliste et plus
conservateur de 100 watts. Au cours d’une heure, ce serait 100 wattheures
d’énergie. En travaillant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant un an
et sans vacances, notre vaillant travailleur hypothétique produirait
208 000 wattheures de travail utile ou 208 kilowattheures.

L’énergie utilisée dans le monde annuellement égalerait donc l’énergie
produite en une année de travail manuel par 734,4 milliards d’humains – 100
fois la population mondiale actuelle (bien qu’une grande partie de cette
énergie soit perdue). Nous sommes évidemment très loin de l’époque, il y a à
peine deux siècles, où le quart de toutes les terres agricoles ne servait qu’à la
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culture de nourriture pour les animaux de trait; où la combustion du bois nous
réchauffait; où la majorité de l’énergie motrice dans l’économie venait de
muscles humains et animaux; et où de nombreux êtres humains étaient réduits
en esclavage pour que d’autres êtres humains puissent à leur guise canaliser
leur puissance musculaire.

Comme nous le verrons sous peu, la plupart de nos «esclaves
énergétiques» actuels sont mus par des combustibles fossiles et leur travail
profite principalement aux populations des pays riches, alors que les humains
les plus pauvres se contentent en grande partie de la puissance musculaire.

La croissance

Ce qui caractérise le mieux l’histoire de l’utilisation de l’énergie depuis le
début de la révolution industrielle est la tendance à la croissance. Depuis
1850 (quand la population mondiale s’élevait à moins de 1,3 milliard de
personnes), l’énergie totale utilisée a augmenté, passant d’environ 10
exajoules par an à plus de 500 EJ par an (voir supra fig. I.3). Depuis 1980, la
population est passée de 4,4 milliards à 7,3 milliards en 2015, tandis que
l’utilisation totale d’énergie a presque doublé. Pour chaque personne, l’offre
d’énergie a augmenté depuis 1850 de près de 900 % (bien qu’au cours des 40
dernières années, la croissance par habitant ait ralenti; fig. 2.1). Depuis 1980,
l’utilisation d’énergie par habitant a augmenté de 14 %, passant d’environ 60
gigajoules (GJ = un millard ou 109 joules) à plus de 70 GJ par année.

De toute évidence, la croissance s’est produite tant dans l’énergie que
dans la population. La croissance énergétique a-t-elle provoqué la croissance
de la population? Pas directement: les pays à forte utilisation d’énergie n’ont
généralement pas des taux élevés de croissance démographique et la plupart
des pays à très fort taux de croissance démographique utilisent relativement
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peu d’énergie par habitant. Cependant, les progrès accomplis en agriculture et
en santé publique qui sont directement et indirectement liés à la croissance
énergétique ont permis une augmentation spectaculaire de la population au fil
du temps.

Figure 2.1

Consommation mondiale d’énergie primaire par année et par type de carburant, 1850-
2014

Électricité primaire convertie avec la méthode d’équivalent direct.

Source: Données compilées par J. David Hughes à partir d’Arnulf Grubler, Technology and Global Change: Data
Appendix, 1998; et de BP, Statistical Review of World Energy (annuel).

Les croissances de l’énergie et du produit intérieur brut (PIB) sont
également liées. L’énergie permet les activités qui génèrent le PIB. La
relation est donc directe, mais elle n’est pas statique; nous sommes
progressivement devenus plus efficaces dans l’utilisation d’énergie pour créer
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du PIB (fig. 2.2). Au cours de la transition vers l’énergie renouvelable nous
devrons relever le défi de devenir encore plus efficaces (nous discuterons de
la relation entre la consommation d’énergie et le PIB au chapitre 6 qui traite
de l’approvisionnement énergétique à la section «Intensité énergétique»).
Néanmoins, même si l’association énergie-PIB est extensible, elle est somme
toute indissociable: il faut de l’énergie pour faire la moindre chose.

Figure 2.2

Produit intérieur brut total et consommation d’énergie des États-Unis et de la Chine,
1965-2014

Le lien entre le PIB (en milliards de dollars US) et la consommation d’énergie (en millions de
tonnes métriques d’équivalent pétrole [Mtép]) est évident dans les pays autant aux dernières
étapes du développement économique (aux États-Unis, par exemple) qu’au début (en Chine,

par exemple). Bien que la force du lien semble diminuer aux États-Unis dans les dernières
décennies, c’est en partie parce qu’une large part de la consommation d’énergie pour la

fabrication a été délocalisée dans d’autres pays – dont la Chine.

Source: Banque mondiale, World Development Indicators; et BP, Statistical Review of World Energy (annuel).

Riche en énergie, pauvre en énergie
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À l’évidence, les gens de certains pays utilisent beaucoup plus d’énergie que
d’autres. D’un point de vue humain, disposer de peu d’énergie signifie
dépenser beaucoup de temps dans des activités ordinaires liées à la vie
quotidienne (cuisine, lessive, marche, plantation, désherbage, récolte, etc.).
Disposer de beaucoup d’énergie signifie pouvoir confier à des machines
beaucoup de ces tâches ou s’en faire aider. Généralement, cela implique aussi
la possibilité d’accélérer le rythme de la vie et donc de consommer davantage
de biens, vivre plus d’expériences, voyager plus loin et plus souvent ainsi que
faire des études pour, au bout du compte, décrocher un emploi mieux
rémunéré et plus qualifié. Dépenser de l’argent sur de telles activités
consommatrices d’énergie contribue de manière importante au PIB.

Il existe un lien manifeste entre l’inégalité énergétique et l’inégalité
économique: une très faible consommation d’énergie est liée à la pauvreté,
une utilisation très élevée à la richesse (fig. 2.3). Cependant, la connexion
n’est pas absolue: par exemple, les Allemands bénéficient d’un haut niveau
de vie, mais n’utilisent qu’un peu plus de la moitié de l’énergie (par habitant)
consommée par les citoyens des États-Unis et du Canada (fig. 2.4).

Figure 2.3

Produit intérieur brut par habitant et consommation d’énergie de divers pays, 2012
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Source: Banque mondiale, World Development Indicators.

Figure 2.4

Indice de développement humain (2014) et consommation d’énergie par habitant (2012)
pour divers pays
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Source: Banque mondiale, World Development Indicators; et Programme de développement des Nations unies.

L’ère des combustibles fossiles a produit une grande richesse et certains
ont profité de cette richesse beaucoup plus que d’autres. Par contre, comme
nous le verrons plus en détail au chapitre 8 («Énergie et justice»), la fin de
cette ère ne mène pas nécessairement à la fin des inégalités. Les panneaux
solaires et les éoliennes nécessitent un investissement et produisent des
bénéfices; dans l’ère des énergies renouvelables qui s’en vient, il est
certainement possible d’imaginer des scénarios dans lesquels seules certaines
personnes pourront se permettre l’investissement nécessaire et pourront donc
profiter de ses avantages. Le degré auquel l’inégalité en matière d’énergie
sera réduite ou consolidée dépendra de la manière dont la transition sera
planifiée et mise en œuvre.
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Ressources en énergie

Les graphiques de la figure 2.5 parlent plus ou moins d’eux-mêmes. Nous
nous appuyons en ce moment sur de nombreuses ressources énergétiques,
mais seules quelques-unes fournissent la majeure partie de l’énergie utilisée:
environ 85 % de notre énergie provient du pétrole, du charbon et du gaz
naturel.

Un facteur ne saute pas aux yeux dans les graphiques: pour les pays
pauvres, beaucoup d’énergie provient de la biomasse traditionnelle en brûlant
du bois, des résidus de récolte et des bouses séchées.

Figure 2.5

Consommation actuelle d’énergie par source dans le monde et aux États-Unis, 2012

Source: BP, Statistical Review of World Energy (annuel).
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Utilisation finale

L’énergie primaire est l’énergie sous sa forme initiale telle qu’elle est
directement extraite de la Terre (pétrole brut, gaz naturel, charbon) ou telle
qu’elle est disponible sans être convertie par la combustion (électricité
éolienne, solaire, hydroélectrique, nucléaire, marémotrice, etc.). L’énergie
finale est l’énergie que nous utilisons directement sous des formes adaptées à
leur utilisation (électricité pour l’éclairage, essence pour les moteurs à
combustion interne, kérosène pour les moteurs à réaction, coke pour la
fabrication de l’acier, etc.). Entre les stades primaire et final, beaucoup
d’énergie est généralement perdue.

En 2012, la production d’énergie primaire a été de 18 496 mégatonnes
équivalent pétrole (Mtép) alors que la consommation finale était de 9 100
Mtép25 – soit 48 % de ce que nous avions au départ. Le reste a été perdu dans
la conversion de l’énergie primaire en des formes que nous préférons utiliser
(essence, électricité) et dans ce qu’ont utilisé les industries de conversion
d’énergie elles-mêmes (fig. 2.6). La majeure partie de cette perte de
conversion est survenue dans la production d’électricité (54 % de pertes en
moyenne à l’échelle mondiale)26: cela démontre à quel point nous attachons
de la valeur à l’électricité et aussi à quel point les combustibles fossiles sont
facilement disponibles pour permettre de si grandes pertes. Comme nous
l’avons déjà noté plus d’une fois, c’est une bonne nouvelle pour la transition
vers les énergies renouvelables, car les électricités éolienne et solaire ne
subissent pas ces pertes de conversion. Les 52 % perdus comprennent aussi
des pertes d’utilisation finale, notamment dans le secteur des transports, en
raison de l’inefficacité des moteurs à combustion interne dans la
transformation en puissance motrice de l’énergie stockée dans les
combustibles.
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Nous utilisons l’énergie dans tout ce que nous faisons, de sorte qu’il est
difficile de bien saisir toutes nos utilisations d’énergie à l’aide d’un seul
graphique. Nous pouvons diviser l’utilisation de l’énergie en secteurs pour les
États-Unis et le monde. Il est alors utile de séparer l’utilisation d’énergie à
l’intérieur de chacun de ces secteurs. Examinons le système alimentaire, par
exemple, à la figure 2.7.

Figure 2.6

Flux de production et de consommation mondiale d’énergie, 2012
Les flux sous 100 Mtép sont omis pour plus de clarté.

Source: Agence internationale de l’énergie, World: Balance, 2012.

Changer notre système énergétique exigera une analyse détaillée autant
que systémique. Certains aspects du système alimentaire ne poseront pas un
trop grand défi: nous pouvons utiliser l’électricité de sources renouvelables
pour faire fonctionner les machines existantes. Nous pouvons mettre au point
des façons de refroidir les aliments plus efficacement ainsi que de réduire le
besoin de réfrigération. Mais la transition sera plus difficile dans d’autres
domaines: tracteurs, moissonneuses-batteuses, camions lourds et plusieurs
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autres véhicules et machines sont tous construits en ce moment pour les
combustibles fossiles et liés au réseau d’approvisionnement mondial de
combustibles fossiles. (Nous aborderons les défis et les implications de cette
transition dans les chapitres 4 et 5.)

Figure 2.7

Intrants et extrants en énergie dans le système alimentaire étatsunien

Source: Center for Sustainable Systems, Université du Michigan, U.S. Food System Factsheet, Pub. no CSS01-06,
2015.

***

Résumons donc ce que nous avons appris jusqu’à présent. L’énergie est
importante, nous en utilisons beaucoup et nous sommes au tout début d’une
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grande transition entre un monde fortement dépendant des combustibles
fossiles vers un monde qui s’appuie uniquement sur des sources
renouvelables. Nous avons vu ce qu’est l’énergie et comment elle fonctionne,
ainsi que les critères et les outils à utiliser dans l’évaluation des sources
d’énergie. Nous avons exploré les différences entre les énergies
opérationnelle et intrinsèque, ainsi qu’entre énergie primaire et finale. Nous
avons également vu comment nous consommons l’énergie de façon inégale et
à quelles fins nous l’utilisons.

Nous sommes maintenant prêts à explorer certaines des occasions et des
défis que nous pourrions affronter au cours de la transition.
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PARTIE 2

L’offre énergétique dans un monde renouvelable: défis
et opportunités
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L

CHAPITRE 3

L’électricité renouvelable: baisse des coûts,
variabilité et défis d’échelle

A DISPONIBILITÉ GÉNÉRALISÉE et l’utilisation de l’électricité en sont
venues à définir la vie moderne, du moins pour la grande majorité des

Nord-Américains et Européens de l’Ouest. L’électricité est accessible dans
presque chaque habitation et immeuble commercial. Nous comptons sur les
prises de courant 24 heures sur 24, 365 jours par année pour une multitude
d’utilisations qui vont du rôtissage d’un bagel à l’alimentation d’une machine
d’imagerie par résonance magnétique (IRM). L’électricité est
remarquablement polyvalente et nous avons bâti une infrastructure
gigantesque pour la produire, la distribuer et la consommer.

L’électricité ne constitue qu’une partie de l’énergie utilisée dans le
monde chaque jour. Aux États-Unis, 21 % de l’énergie finale est sous forme
d’électricité (pour l’ensemble du monde, il s’agit de 18 %); 38 % de
l’électricité produite aux États-Unis est générée par le charbon, 31 % par le
gaz naturel, 19 % par l’énergie nucléaire, 7 % par l’hydroélectricité et 5 %
par d’autres sources d’énergies renouvelables (fig. 3.1)27.

Puisque la plupart des technologies éoliennes et solaires produisent de
l’électricité (tout comme l’hydroélectricité, la géothermie et certaines

******ebook converter DEMO Watermarks*******



génératrices à la biomasse), c’est dans le secteur de l’électricité que le
remplacement des combustibles fossiles par des sources d’énergie
renouvelables se produit le plus rapidement. En outre, cela signifie que
l’espoir d’accélérer la transition énergétique repose sur l’électrification d’une
plus grande partie de notre consommation totale d’énergie.

Figure 3.1

Énergie primaire par type de carburant aux États-Unis, 2012
LGN = liquides de gaz naturel. GPL = gaz de pétrole liquéfié.

Source: Agence internationale de l’énergie et Energy Information Administration, États-Unis.

Les promoteurs de projets d’énergie renouvelable ont entendu beaucoup
de bonnes nouvelles au cours des dernières années concernant la baisse des
prix des énergies solaire et éolienne provoquant une envolée des taux de
croissance dans ces industries. Cependant, comme nous allons le voir dans ce
chapitre, il reste des défis importants à relever.
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La barrière du prix s’amoindrit

Le solaire et l’éolien croissent rapidement. En 2014, la capacité solaire
mondiale a augmenté de 28,7 % par rapport à l’année précédente et a plus
que quadruplé au cours des quatre dernières années28. Il s’agit d’un taux de
croissance exceptionnel: si cela continuait au même rythme, l’énergie solaire
pourrait devenir la principale source d’électricité en 2024. La capacité
éolienne se développe un peu plus lentement (elle double environ tous les
cinq ans), mais dispose en ce moment d’une base plus importante: en 2012
(la dernière année de données globales par type de production de l’Energy
Information Administration [EIA] des États-Unis), le solaire livrait 94
térawattheures (TWh ou milliers de milliards de mégawattheures) par année,
par rapport aux 522 TWh par année de l’éolien, sur une production totale de
22 600 TWh29.

Il est remarquable qu’aux États-Unis les énergies solaire et éolienne
croissent en ce moment plus vite que le charbon, non seulement en
pourcentage, mais en valeur absolue: en 2014, l’augmentation de la
consommation de charbon aux États-Unis ajoutait 4,6 TWh, alors que le
solaire et l’éolien en ajoutaient 23 TWh30. Même en Chine, le solaire et
l’éolien se développent rapidement, tandis que la consommation de charbon
augmente à peine ou commence même à diminuer progressivement (en raison
d’un ralentissement sensible de la consommation industrielle).

La croissance spectaculaire des énergies solaire et éolienne est en train
de se produire pour plusieurs raisons, dont la plus importante est peut-être la
baisse de prix des nouvelles capacités d’énergie solaire et éolienne par
rapport aux coûts du charbon et du gaz naturel. La baisse de prix est la plus
évidente dans le cas du solaire: le prix des cellules photovoltaïques (PV) a
diminué de 99 % au cours des 25 dernières années et la tendance se poursuit.
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Dans un rapport de 2014, l’analyste de l’industrie solaire de la Deutsche
Bank, Vishal Shah, prévoyait que l’énergie solaire atteindrait la «parité
réseau» dans 36 des 50 États américains en 2016 et dans la plupart des pays
du monde en 2017 (la parité réseau est le point où le prix de l’électricité
photovoltaïque est compétitif avec le prix au détail du réseau électrique)31.
Shah estime également que la capacité solaire installée sera jusqu’à six fois
plus grande avant la fin de la décennie; voir la figure 3.2 pour un instantané
de la croissance de la capacité solaire au cours des seules dernières années.

La chute des prix des PV est causée par deux facteurs: l’amélioration de
la technologie (tant dans les méthodes de fabrication que dans les matériaux
utilisés) et la fabrication à plus grande échelle. Les améliorations dues à la
fabrication à plus grande échelle résultent en grande partie de la décision du
gouvernement chinois en 2009 de soutenir le déploiement généralisé du PV
qui, à son tour, a conduit à une série de baisses de prix dans l’ensemble de
l’industrie ainsi qu’au déploiement à l’échelle mondiale de panneaux bon
marché. Certains en sont venus à qualifier les actions de la Chine de dumping
et de concurrence déloyale poussant de nombreux fabricants étatsuniens et
européens à la faillite en raison de leur incapacité à égaler les prix chinois.

Figure 3.2

Total des installations photovoltaïques et capacité aux États-Unis
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Source: Vishal Shah, Jerimiah Booream-Phelps et Susie Min, 2014 Outlook: Let the Second Gold Rush Begin,
Deutsche Bank, Market Research, North America United States, 6 janvier 2014.

Les prix obtenus par les ententes d’achat d’électricité produite par
éoliennes peuvent, en ce moment et dans de nombreux marchés, s’avérer tout
à fait compétitifs avec les prix des centrales au charbon et au gaz naturel. Le
prix de l’éolien baisse en raison du coût plus bas des turbines (tours plus
hautes ainsi que pales plus légères et plus longues) qui permettent une
meilleure captation de la ressource et, par conséquent, une amélioration de la
performance économique.

En général, les technologies tendent à devenir plus efficaces et plus
rentables au fil du temps à mesure que les ingénieurs identifient des pistes
d’amélioration et que les appareils sont produits à plus grande échelle32. Les
technologies des énergies fossiles (exploitation minière, forage, fracturation
hydraulique, raffinage) deviennent aussi plus efficaces; toutefois, ces
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technologies sont utilisées pour exploiter des ressources qui s’épuisent;
l’accélération de la baisse de qualité des ressources dépassera inévitablement
la capacité des ingénieurs à améliorer l’efficacité de recouvrement33.

La croissance rapide des capacités solaires et éoliennes d’aujourd’hui
est-elle durable? Le rythme peut-il, en fait, considérablement augmenter? Est-
ce que la baisse des prix augmentera ou s’inversera en atteignant des taux de
pénétration plus élevés? Les réponses à ces questions dépendront de la
capacité de l’industrie de l’énergie renouvelable à résoudre quelques
problèmes imminents.

L’intermittence

Comme indiqué plus tôt, nos habitudes de consommation énergétique sont
conçues pour profiter d’influx contrôlables. Besoin de plus d’électricité? Si
vous dépendez du charbon pour votre énergie, vous n’avez qu’à pelleter plus
de combustible dans la chaudière. Le soleil et le vent sont différents: ils sont
disponibles aux conditions de la nature, pas des nôtres. Parfois le soleil brille
ou le vent souffle, parfois non. Les férus de l’énergie ont un vocabulaire pour
décrire cela: ils disent que les énergies solaire et éolienne sont intermittentes,
variables, stochastiques ou chaotiques. En revanche, les experts en énergie
réfèrent au charbon, au gaz, au pétrole, à l’hydroélectricité, à la biomasse, au
nucléaire et aux sources géothermiques comme à des sources prévisibles; les
sources qu’on peut rapidement mettre en service ou stopper pour répondre à
des demandes temporaires (généralement des centrales au gaz naturel ou
hydroélectriques) sont dites acheminables. Cependant, il faut noter que ces
sources sont également assujetties à un certain degré de variabilité: les
centrales au gaz naturel, au charbon et nucléaires ont parfois besoin d’être
mises à l’arrêt pour l’entretien ou peuvent se détacher du réseau en raison
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d’accidents, tandis que la disponibilité de l’hydroélectricité peut varier selon
les saisons en fonction des pluies reçues. Ces sources sont donc seulement
moins variables que les énergies solaire et éolienne.

La disponibilité de la lumière du soleil suit plutôt fidèlement les cycles
diurnes et saisonniers. Nous pouvons calculer à l’avance la position du soleil
dans le ciel pour n’importe quel instant et pour n’importe quel endroit. Nous
savons que la lumière du soleil sera plus présente en été qu’en hiver et que
cette variabilité saisonnière sera plus prononcée en nous éloignant de
l’équateur. Nous savons aussi que la lumière du soleil sera plus intense à midi
et absente pendant la nuit. Pourtant, au sein de cette variabilité connue il
existe aussi une intermittence plus chaotique: le soleil est parfois masqué par
les nuages pendant quelques instants, des heures, des jours, voire des
semaines.

Le vent a tendance à suivre des cycles diurnes et saisonniers différents.
Certains endroits ont des vents beaucoup plus réguliers que d’autres. Les
vents tendent aussi à être plus forts et plus constants en s’éloignant du sol
(donc les plus grandes éoliennes ont tendance à être plus efficaces). La
ressource éolienne varie beaucoup selon l’emplacement. Dans certaines
régions, elle n’est pas en phase avec les demandes d’énergie; elle est faible
pendant la journée, mais plus forte la nuit tandis qu’à d’autres endroits les
vents sont plus forts pendant la journée. La météo changeante peut apporter
des vents de la force d’un ouragan ou des jours et des semaines de calme où
pratiquement aucune électricité ne peut être générée.

Par conséquent, lorsqu’il est question de panneaux solaires et
d’éoliennes, il est important de comprendre la différence entre la capacité
nominale (combien d’énergie pourrait être générée avec un soleil ou un vent
constant) et la puissance moyenne de ces ressources (fig. 3.3). Le rapport
entre ces nombres est le facteur de capacité. Une centrale électrique de base
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au charbon ou au gaz peut avoir un facteur de capacité de 90 %; les parcs
éoliens ont des facteurs de capacité variant entre 22 et 43 %34. Aux États-
Unis, les facteurs de capacité des systèmes PV varient entre 12 et 20 % selon
l’emplacement35.

Figure 3.3

Intermittence de l’électricité de l’énergie renouvelable et son effet sur le prix
Ce graphique montre la production d’électricité de l’Allemagne et les prix au comptant pour la

semaine du 7 avril 2014. Quand la production d’énergie renouvelable varie, la production
classique et le prix ponctuel réagissent.

Source: Johannes Mayer, Electricity Production and Spot Prices in Germany 2014, Fribourg, Fraunhofer ISE,
31 décembre 2014.

L’incontrôlable variabilité de ces ressources cause un problème pour les
gestionnaires de réseau qui doivent à chaque instant faire correspondre la
production d’électricité à la demande. Les cycles quotidiens et saisonniers de
la demande sont assez faciles à prévoir en termes généraux: la consommation
d’électricité tend à atteindre un pic les après-midis et plonge pendant la nuit.
Aussi, dans la plupart des régions tropicales et tempérées, elle augmente au
cours de la période la plus chaude de l’été pendant que les climatiseurs
fonctionnent. Jusqu’à un certain point, la production solaire tend à plutôt bien
suivre ce cycle, mais elle ne peut souvent être déployée, si la demande
augmente, ou désactivée, si la demande faiblit (des fermes photovoltaïques
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construites plus récemment ont des réserves de puissance synchronisée où
une certaine portion de la puissance produite demeure disponible pour
répondre à la demande). Les variations de l’énergie éolienne équilibrent
souvent celles de l’énergie solaire, mais il arrive que les deux se renforcent
mutuellement, produisant une hausse inutilisable d’électricité dont les
gestionnaires du réseau doivent se débarrasser. Et à d’autres moments, les
deux sources sont dans une accalmie (le temps est nuageux et inerte), même
si la demande en électricité est élevée. (Les fermes éoliennes modernes
apportent aussi des avantages au réseau, puisqu’elles peuvent être facilement
ralenties, ce qui est utile pour le contrôle de la puissance réactive [voltage].)

L’intermittence est reconnue depuis longtemps comme un obstacle à
l’adoption des technologies d’énergies solaire et éolienne, ce qui a mené à
beaucoup de réflexions sur les moyens de la réduire ou de la compenser.
Également, de nombreux pays ont maintenant de l’expérience dans
l’intégration des énergies solaire et éolienne à leurs réseaux. Bref, il existe
des actions stratégiques pour faire face à l’intermittence, mais chacune
comporte des limites et des coûts.

Stockage

Le meilleur moyen de compenser la variabilité des énergies solaire et
éolienne est de stocker cette énergie lorsqu’un excédent est disponible afin de
l’utiliser plus tard. L’énergie peut être stockée de plusieurs façons, mais avant
de les examiner il sera utile d’en connaître un peu plus sur la façon d’évaluer
les systèmes de stockage.

Commençons avec deux facteurs: (1) la quantité d’énergie que le
système peut emmagasiner (exprimée en wattheures) et (2) la puissance que
le système peut absorber ou livrer à tout moment (exprimée en watts). Un
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système qui peut stocker beaucoup d’énergie ne sera pas très utile s’il ne peut
recevoir ou retourner qu’un peu d’énergie à la fois. Et un système avec une
puissance énorme ne sera pas utile s’il doit être rechargé après seulement
quelques minutes. Les systèmes de stockage doivent bien performer dans les
deux cas.

La densité d’énergie est particulièrement pertinente pour les
équipements d’électrification des transports. Dans le cas des batteries des
véhicules électriques (VÉ), il est utile de connaître leur densité d’énergie en
fonction à la fois du poids (mégajoules par kilogramme, MJ/kg) et du volume
(mégajoules par litre, MJ/L). Les VÉ sont souvent pénalisés en raison de
leurs lourdes batteries (la batterie d’une Tesla Model S, par exemple, pèse
environ 600 kg). Par ailleurs, le stockage de l’énergie sous forme
d’hydrogène comprimé occupe un gros volume (voir supra fig. 1.3).

Les facteurs économiques et environnementaux doivent aussi être pris
en compte. Quelle est l’empreinte carbone d’une technologie de stockage
d’énergie? Combien d’énergie a coûté sa construction? Et quel est le coût en
énergie de son maintien pendant la durée de vie prévue de la technologie?
Ces trois questions sont étroitement liées. Les chercheurs Charles Barnhart et
Sally Benson de l’Université de Stanford ont proposé d’utiliser le critère de
l’énergie stockée sur l’investissement énergétique (ÉSIÉ) comme moyen de
traiter ces questions36. Il exprime la quantité d’énergie pouvant être stockée
au cours de la durée de vie d’une technologie, par rapport à la quantité
d’énergie nécessaire pour la construire. Plus la valeur ÉSIÉ est élevée,
meilleure est la technologie de stockage d’un point de vue énergétique et
aussi, très probablement, d’un point de vue environnemental.

Enfin, il faut considérer la disponibilité limitée de ressources comme le
lithium pour les batteries en évaluant le stockage de l’énergie. Pour
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l’électricité, les trois options de stockage d’énergie les plus largement
discutées sont le stockage géologique, l’hydrogène et les batteries.

Stockage géologique: réservoirs d’eau et air comprimé dans des cavernes
Dans les cas les plus courants, cela veut dire de pomper de l’eau dans un
réservoir en amont lorsque l’électricité est surabondante, puis de la laisser
redescendre pour faire tourner une turbine quand il faut plus d’électricité. Le
pompage est l’option de stockage d’énergie la plus largement utilisée à
l’échelle des réseaux; pourtant, aux États-Unis, la capacité actuelle de
stockage par pompage est d’environ 2 % de la capacité du réseau électrique37.

Poste hydroélectrique d’eau pompée.

Source: A. Aleksandravicius, via Shutterstock.

Le stockage par pompage est l’option la moins chère pour stocker de
l’énergie à grande échelle (les batteries ont des coûts en énergie intrinsèque
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beaucoup plus élevés). Barnhart et Benson ont déterminé qu’une installation
d’eau pompée a une valeur ÉSIÉ de 21038, ce qui signifie qu’elle peut stocker
et livrer 210 fois plus d’énergie au cours de sa vie utile que ce qui a été
nécessaire pour la construire. Le stockage d’air comprimé dans des grottes
souterraines dispose également d’une valeur ÉSIÉ élevée; toutefois, cette
option est aujourd’hui rarement utilisée.

Parmi les limites et les inconvénients de l’entreposage géologique, on
note qu’il ne fonctionne que pour les systèmes fixes (pas pour les véhicules).
Il souffre également d’une faible densité énergétique: le physicien Tom
Murphy souligne que «pour correspondre à l’énergie contenue dans un litre
d’essence, il faudrait soulever près de quatre tonnes d’eau (4000 litres) à un
kilomètre de hauteur39». Par conséquent, nous aurions besoin d’un énorme
volume en réservoirs pour stocker des quantités d’énergie vraiment
importantes. Mais le stockage géologique exige des conditions
topographiques et géologiques appropriées. En dernière analyse, il n’est pas
certain qu’un réservoir puisse être suffisamment étendu pour stocker une
quantité approchant celle dont nous pourrions avoir besoin dans un avenir
renouvelable.

Hydrogène

Stocker de l’hydrogène produit par de l’électricité est un autre vecteur
possible pour atténuer l’intermittence des sources d’énergie renouvelables. Le
stockage d’hydrogène actuel est infime. Cependant, certains analystes
suggèrent que le stockage d’hydrogène pourrait largement servir à l’échelle
domestique pour stocker une grande quantité d’énergie disponible à la
demande40.
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Matthiew Pellow et ses collaborateurs ont déterminé qu’un système de
stockage d’énergie à l’hydrogène aurait un ÉSIÉ de 5941, beaucoup moins
que celui du stockage par pompage, mais plus élevé que celui de la meilleure
technologie de batterie disponible aujourd’hui. Néanmoins, Pellow et
consorts ont également constaté que la faible efficacité générale d’un système
de stockage de l’énergie d’une pile à combustible hydrogène réversible
(PCHR) «résulte en des coûts énergétiques très élevés durant son
fonctionnement et une efficacité énergétique globale beaucoup plus faible
que les piles ion-lithium (0,30 pour un PCHR contre 0,83 pour les batteries
au lithium-ion)42». Le stockage de l’hydrogène représente une utilisation
relativement efficace de la fabrication d’énergie pour fournir du stockage.
Mais son efficacité opérationnelle doit s’améliorer avant qu’elle puisse
rivaliser à cet égard avec les batteries.

En somme, l’hydrogène peut être rentable dans certaines applications. Il
est potentiellement meilleur que les batteries pour le stockage à grande
échelle et il peut être adapté pour servir dans les véhicules et les habitations,
mais les pertes d’énergie en fonctionnement demeurent un problème.

Batteries
Plusieurs recherches sont en cours sur la technologie de conversion d’énergie
électrique en énergie chimique en vue de la stocker dans une batterie. Il y a
seulement une vingtaine d’années, les batteries plomb-acide (inventées
en 1859) étaient la principale option disponible pour les applications à grande
échelle; aujourd’hui, les batteries à base de nickel et de lithium le sont
également. Les piles coûtent de moins en moins cher tout en s’améliorant.
En 2015, Tesla Motors a dévoilé une nouvelle génération brevetée de
batteries au lithium-ion conçues pour stocker l’énergie du soleil et du vent
dans des utilisations domestiques et industrielles. L’événement a lancé des
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spéculations affirmant que l’augmentation des volumes de production et
d’autres améliorations techniques pourraient produire des batteries tellement
bon marché et puissantes que les problèmes d’intermittence des énergies
renouvelables seraient résolus.

Étant donné que le coût et l’efficacité des batteries changent rapidement,
il pourrait être utile d’examiner les limites physiques à l’amélioration des
batteries. L’auteure scientifique Alice Friedemann s’est livrée à une
expérience de pensée: examiner le tableau périodique des éléments dans le
but d’identifier les plus légers ayant plusieurs états d’oxydation qui leur
permettent de former des composés (les réactions d’oxydoréduction génèrent
une tension qui est la base des cellules ou des batteries électriques). Laissant
de côté les problèmes tels que la rareté des matériaux, elle conclut que la
limite supérieure de densité énergétique théorique pour les meilleurs
matériaux serait autour de cinq mégajoules (MJ) par kilogramme (kg)43. Les
meilleures batteries disponibles sur le marché actuellement sont en mesure
d’atteindre environ 0,5 MJ/kg, soit 10 % de cette limite physique supérieure.
Il faudrait également des améliorations matérielles dans les électrolytes, les
séparateurs, les collecteurs de courant et l’emballage. Compte tenu de tout
cela, Friedemann conclut que «nous ne devrions pas être en mesure
d’améliorer la densité d’énergie par un facteur de plus de deux d’ici vingt
ans». La densité d’énergie est principalement un facteur limitant pour les
batteries en applications mobiles; il n’en reste pas moins que même à des fins
stationnaires une faible densité énergétique implique d’utiliser plus de
matériaux et se traduit donc, en général, par un coût énergétique de
fabrication plus élevé.

L’ÉSIÉ des batteries est très faible par rapport à celui du stockage par
pompage d’eau et inférieur à celui de l’hydrogène. Les batteries au lithium-
ion sont les plus performantes avec une valeur ÉSIÉ de 1044. Les batteries
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plomb-acide ont une valeur ÉSIÉ de 245, la plus faible de l’étude de Barnhart
et Benson.

Les batteries comportent un autre coût énergétique; que se passe-t-il
lorsque ce coût énergétique est ajouté au coût de l’énergie utilisée pour la
construction du bâtiment et l’installation de systèmes de production d’énergie
renouvelable? À l’évidence, cela réduit l’aspect «abordable» de l’énergie du
système; mais si vous partez d’une source d’énergie ayant un TRÉ élevé, le
problème diminue. À l’aide d’une analyse de TRÉ, Charles Barnhart et ses
collègues ont constaté que le stockage est moins «abordable» pour le PV que
pour l’éolien46. En outre, la fabrication de batteries ajoute aux émissions de
carbone. L’expert en technologie Kris De Decker a effectué une analyse du
cycle de vie des systèmes électriques PV existants combinés à des batteries et
a constaté qu’ils entraînent une réduction des émissions de dioxyde de
carbone par rapport aux systèmes électriques conventionnels, mais pas
tellement moins47.

Pour les petits véhicules et les systèmes d’électricité autonomes hors
réseau, les batteries peuvent fournir la meilleure solution de stockage
d’énergie disponible. Néanmoins, une densité d’énergie et une ÉSIÉ faibles
semblent être des inconvénients inhérents au stockage chimique de
l’électricité à grande échelle et bien que des améliorations s’en viennent, elles
ne sont pas susceptibles de changer l’ensemble de la situation.

Autres options de stockage
Même si le stockage géologique, l’hydrogène et les batteries sont les options
les plus souvent mentionnées, il en existe d’autres comme les bonbonnes
d’air comprimé (pour les voitures) et les volants d’inertie (pour les réseaux);
toutefois, ceux-ci ne sont pas largement utilisés et sont peu susceptibles
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d’offrir des améliorations substantielles par rapport à nos trois principales
options48.

Il a également été question d’emmagasiner l’énergie dans des champs
électriques (avec des condensateurs) ou des champs magnétiques (en utilisant
des supraconducteurs). Une entreprise appelée EEstor affirme que son
nouveau condensateur peut stocker 1 MJ/kg, ce qui est environ deux fois plus
que la meilleure batterie possible. Des électroaimants supraconducteurs à
haute température peuvent théoriquement atteindre autour de 4 MJ/kg. Les
potentiels physiques ultimes de telles technologies de stockage
représenteraient des améliorations par rapport aux batteries existantes, mais il
leur manquerait toujours la densité énergétique des hydrocarbures.

L’énergie électrique pourrait également être stockée dans des carburants
de synthèse chimiquement plus complexes que l’hydrogène, y compris des
combustibles liquides. Ils offriraient une plus grande densité énergétique que
le stockage dans une batterie et seraient donc mieux adaptés à des véhicules;
toutefois, ils souffriraient d’inefficacités dans la conversion énergétique.

Dans un article récent, Mark Jacobson et ses collègues proposent
l’utilisation d’encore un autre moyen de stockage, le stockage thermique
souterrain (STS)49. La chaleur industrielle résiduelle, celle qui vient de
centrales de cogénération ou celle de capteurs solaires thermiques, serait
acheminée vers des réservoirs d’eau, des fosses d’eau ou des champs de
forage atteignant jusqu’à 300 m de profondeur. Pour les centrales solaires
thermiques, la chaleur serait recueillie au cours de l’été puis relâchée et
utilisée en hiver. La chaleur est principalement utilisée pour chauffer des
espaces, mais elle peut également servir à la production d’électricité, selon la
température de stockage. La technologie (actuellement utilisée par les
52 ménages de la Communauté solaire de Drake Landing en Alberta, au
Canada, avec 2300 mètres carrés de capteurs solaires) coûte cher en
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investissements (5000 à 6700 $ CAN ou 3400 à 4500 euros/kW), mais coûte
assez peu en fonctionnement et en entretien.

L’utilisation de cette technologie à plus grande échelle représentera
probablement un grand défi. Le STS (ou tout concept de stockage d’énergie
thermique) est mieux utilisé et optimisé lorsqu’il est réalisé dans une nouvelle
construction ou des rénovations; mais étant donné que la durée de vie
moyenne des bâtiments aux États-Unis est de 75 ans, la croissance de son
taux de pénétration risque d’être inhibée. Un document technique conjoint sur
le sujet par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’International
Renewable Energy Agency (IRENA) confirme que c’est le cas pour l’Europe,
où la rotation du stock immobilier n’est que de 1,3 % par an et la rénovation
de seulement 1,5 % par an50. Il serait très coûteux d’essayer d’adapter des
bâtiments existants pour profiter de cette technique. Il est également difficile
de savoir comment elle pourrait être adaptée à un milieu urbain dense. La
conception d’un STS est spécifique au site de même que les technologies de
stockage souterrain. Cela ajoute au coût et à la complexité.

Le STS est également caractérisé par une faible densité énergétique. Les
systèmes à l’eau peuvent atteindre jusqu’à 50 kWh/m3 (180 MJ/m3 ou
0,18 MJ/kg), ce qui correspond environ au niveau d’une batterie lithium-ion
(Li+). Cela résulte en une faible densité de surface (un projet à Crailsheim, en
Allemagne, pour 260 maisons, une école et un complexe sportif utilise
7340 m2 de capteurs solaires, 100 m3 de stockage en prévision des pointes,
480 m3 de stockage tampon et 42 500 m3 de stockage dans 80 puits forés
dotés de sondes) et nécessite, bien sûr, beaucoup de forages ainsi que de
grandes quantités de sondes, de tuyaux et d’autres équipements. Le document
technique de l’AIE et de l’IRENA note que les obstacles comprennent
l’intégration des systèmes, la réglementation, les coûts élevés, la stabilité
matérielle et la complexité, tout en notant que de la recherche et du
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développement sur l’isolation et les matériaux à haute température reste
encore à mener.

En ce moment, il n’existe que 8 à 10 gigawatts (GW) de stockage
d’énergie thermique pertinent dans le monde, mais Mark Jacobson et ses
collègues proposent une capacité qui pourrait supporter une charge de 467
térawatts (TW) à partir de capteurs solaires thermiques. Dire qu’il s’agit
d’une proposition très ambitieuse est peut-être un euphémisme.

Le verdict en ce qui touche le stockage d’énergie: de nombreuses
options existent et la recherche est susceptible d’augmenter leur nombre et de
les améliorer. Mais chaque catégorie d’options est assujettie à des limites et à
des coûts, même en supposant des améliorations techniques substantielles.
Compte tenu de différents critères (densité d’énergie, émissions de carbone,
coût), certaines options de stockage offrent des avantages par rapport à
d’autres. Cependant, le stockage d’électricité actuel n’est qu’une infime
partie de ce qui sera probablement nécessaire dans un avenir fondé sur les
énergies renouvelables; nous avons besoin de construire beaucoup de
stockage. Et fournir beaucoup de stockage accroîtra considérablement les
coûts en argent, en matériaux, en énergie et en carbone des systèmes51. Un
exemple réel: la loi AB2514 de la Californie sur le stockage de l’énergie
ordonne aux fournisseurs d’électricité d’installer 1,3 GW de capacité de
stockage d’ici 2020. La capacité totale de production installée aujourd’hui est
de 78 GW, dont 12,26 % est renouvelable (en excluant les grands barrages
hydroélectriques). La loi stipule que le stockage doit être économiquement
réalisable, mais les fournisseurs rechignent jusqu’à présent à le mettre en
œuvre.

Refonte du réseau
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Les réseaux électriques du XXe siècle ont été conçus pour distribuer l’énergie
à partir de grandes installations centralisées au charbon, au gaz, au nucléaire
et hydroélectriques vers des utilisateurs finaux éloignés. Les gestionnaires de
réseaux ont appris à suivre les tendances de la demande en électricité
(généralement en fonction des périodes de forte utilisation du chauffage et de
la climatisation) qui tendent à présenter des pics tous les jours. Des
générateurs de puissance de pointe (habituellement alimentés au gaz naturel)
servent en ce moment à satisfaire ces pics de demande et ne sont utilisés que
pendant de courtes périodes chaque jour. La faible utilisation des générateurs
de pointe, couplée aux nécessaires redondances dans le réseau de distribution
d’électricité, entraîne des coûts pour les producteurs d’électricité qu’ils
répercutent sur les clients.

Le système d’électricité renouvelable du XXIe siècle sera différent: il
accueillera de nombreuses alimentations électriques, petites et plus étalées
géographiquement, dont la plupart varieront de façon incontrôlable.
Répondre à la demande exigera, entre autres choses, d’importantes mises à
niveau pour en faire un réseau intelligent. Le terme «réseau intelligent» ne
réfère pas à une technologie particulière, mais plutôt à un ensemble de
technologies interreliées dont les objectifs sont de mieux comprendre ce qui
se passe sur le réseau afin de réduire la consommation électrique pendant les
heures de pointe et d’intégrer le stockage de l’énergie dans le réseau, tous
deux rendant plus facile l’intégration de plus d’énergie solaire et éolienne.
Indépendamment de la transition aux énergies renouvelables, on s’attend à ce
que les réseaux intelligents apportent une efficacité et une fiabilité
améliorées, économisant de l’argent aux fournisseurs et aux consommateurs.
Ajoutez de la production d’électricité renouvelable distribuée et le réseau
pourrait passer d’un système centralisé à quelque chose comme un réseau
collaboratif de producteurs et de consommateurs d’électricité.
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Les principaux éléments d’un réseau intelligent comprennent des
dispositifs de communication, de détection et de mesure intégrés (compteurs
intelligents et capteurs à haute vitesse déployés dans tout le réseau de
transmission), des dispositifs pour indiquer l’état du réseau en temps réel et
de meilleurs logiciels de gestion et de prévision; en ajoutant l’énergie
renouvelable, les systèmes de stockage énergétiques deviendront
inévitablement une partie du réseau. Les réseaux intelligents ayant une
grande part d’énergies renouvelables auront également besoin d’une plus
grande capacité de transport pour déplacer plus de courant sur de plus
grandes distances afin d’équilibrer les charges quand variera la production
distribuée des énergies solaire et éolienne.

Un document de Siemens Corporate Technology en Allemagne évalue
les contributions relatives de l’extension du réseau et du stockage d’électricité
dans un hypothétique réseau européen à 100 % d’énergie renouvelable. Il
conclut qu’avec du stockage, les énergies renouvelables pourraient répondre
à 60 % de la demande en électricité sans ajout de capacité ou de redondance
au réseau et à 80 % avec un réseau «idéal»52. Ces conclusions ressemblent à
celles d’une étude du National Renewable Energy Laboratory (NREL) qui
s’appuie fortement sur la production d’énergie acheminable avec de la
biomasse pour atteindre l’objectif d’énergies renouvelables (production
d’environ 15 % avec de la biomasse en 2050). L’étude remarque à propos du
réseau que «l’approvisionnement et la demande en électricité peuvent être
équilibrés à toute heure de l’année dans chaque région avec près de 80 %
d’électricité obtenue de ressources renouvelables, incluant près de 50 %
venue de la production d’énergie renouvelable variable d’après des
simulations du fonctionnement des systèmes d’alimentation en 205053».

Combien tout cela coûtera-t-il? Une étude de 2011 par l’Electric Power
Research Institute (EPRI) a constaté que la mise à niveau du réseau des États-
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Unis pour le rendre «intelligent» nécessiterait d’investir entre 338 et 476
milliards de dollars US au cours des 20 prochaines années, mais rapporterait
de 1300 à 2000 milliards en bénéfices au cours de cette période54. Une autre
étude, celle-ci par le département de l’Énergie des États-Unis, a calculé
qu’une modernisation plus modeste des réseaux étatsuniens permettrait
d’économiser entre 46 et 117 milliards de dollars US sur la même période de
20 ans55.

En supposant qu’investir dans des réseaux intelligents soit une bonne
affaire à long terme, qui paiera à court terme pour ces améliorations? Les
experts ne s’entendent pas sur la question de savoir si les coûts d’une mise à
niveau devraient venir d’une hausse de tarifs auprès des clients ou de quelque
source «non traditionnelle» comme un gouvernement. Il y a aussi une
inquiétude liée au fait que les services publics et les organismes de
réglementation sont habitués à l’achat d’équipements électriques qui durent
40 ans ou plus, alors que certains capteurs électroniques et appareils de
communication en cours d’installation sur le réseau pourraient ne durer que la
moitié de ce temps ou même une seule décennie56.

Le réseau électrique a été décrit comme la plus grande machine jamais
créée par les êtres humains. En le rendant plus vaste et plus intelligent afin
d’accueillir davantage d’apports d’énergie renouvelable variables et
éparpillés, nous le rendons aussi encore plus complexe. Y a-t-il une autre
solution? Il y en a une: supprimer complètement le réseau centralisé et faire
en sorte que la génération et le stockage d’énergie se fassent à l’échelle des
collectivités. Il faudrait donc que chaque ville, et peut-être même chaque
quartier, dispose d’assez de capacité de production et de stockage ainsi que
de l’équipement de contrôle nécessaires pour subvenir à ses besoins. Le
résultat serait probablement un système d’électricité plus cher dans
l’ensemble et qui, s’il était laissé entièrement au libre marché, conduirait à
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une plus grande inégalité énergétique (un sujet sur lequel nous reviendrons
dans le chapitre 8), puisque certains ménages et communautés pourraient se
permettre des systèmes robustes tandis que d’autres n’en auraient aucun. Il
est aussi probable que l’intermittence du vent et de la lumière solaire poserait
un plus grand défi pour les mini-réseaux locaux, à moins qu’ils ne soient
reliés sur de grandes zones géographiques afin de profiter de ressources
distantes qui compenseraient les insuffisances locales.

La décentralisation du réseau encouragerait une utilisation de l’énergie
mieux alignée sur les débits naturels de l’énergie renouvelable; de plus, les
ménages et les communautés seraient plus autonomes, sans compter que le
système requerrait moins de complexité et moins d’interdépendances
réduisant ainsi la vulnérabilité aux bris dans un système fragile. À la lumière
de tous les facteurs mentionnés, le résultat probable deviendra une sorte de
mélange de systèmes centralisés et décentralisés, combinant une
infrastructure de transmission interurbaine (lignes à haute tension) avec une
distribution locale.

Gestion de la demande

Étant donné que nous avons des sources d’électricité dont la production
variable et imprévisible ne coïncide pas avec les moments où l’électricité est
généralement utilisée, un ensemble de solutions (que nous venons
d’examiner) vise à rendre plus prévisible cette production à l’aide de
systèmes de stockage et de contrôle; un autre ensemble de solutions, appelé
généralement gestion de la demande, vise à gérer le moment où les
consommateurs utilisent de l’électricité et combien ils en utilisent par le biais
de programmes volontaires ou des mesures incitatives d’ordre économique.
Bien qu’en ce moment le but des programmes de gestion de la demande soit
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d’éviter la construction de capacité de production coûteuse pour répondre à la
demande de pointe, ces pratiques s’appliquent également à la gestion de la
pénétration accrue de la production variable d’électricité comme les énergies
solaire et éolienne. Aligner la demande d’électricité avec l’offre comporte
deux sous-stratégies principales: la tarification dynamique ainsi que des
appareils et de l’équipement intelligents. Un exemple potentiellement
important de ces derniers est l’utilisation des batteries des voitures électriques
pour stocker de l’électricité sur le réseau que nous verrons plus loin dans le
chapitre.

La tarification dynamique – moduler le prix de l’électricité en fonction
de sa disponibilité d’heure en heure – a conduit de grands utilisateurs
industriels et commerciaux à déplacer leur utilisation vers des périodes où les
approvisionnements sont abondants et les prix sont bas. Pour ce faire, il faut
savoir quelles sont ces périodes, ce qui nécessite des moyens de
communiquer avec les utilisateurs. En Californie, des liens entre l’opérateur
indépendant du système – qui coordonne, contrôle et surveille le
fonctionnement du système d’alimentation en électricité – et de grands
utilisateurs interruptibles ont déjà été établis; de plus, l’un des objectifs des
programmes de compteurs intelligents est de communiquer en temps réel des
renseignements sur les prix à des clients résidentiels et commerciaux afin
qu’ils puissent déplacer leur consommation. Comme cela nécessite des
capteurs, des liens de communication, des logiciels et de la gestion de
données, la tarification dynamique est indissolublement liée au projet de
refonte du réseau dont nous avons parlé plus tôt dans ce chapitre. Utiliser la
tarification dynamique pour mobiliser les forces du marché dans la gestion de
la demande contribuera incontestablement à réduire les périodes de sur- ou de
sous-approvisionnement en électricité, augmentant ainsi son abordabilité57.
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La tarification dynamique peut se faire avec l’ancienne infrastructure du
réseau, il suffit d’offrir une rétroaction sur le prix ponctuel aux
consommateurs qui y sont exposés. Cependant, la plupart des consommateurs
domestiques ne disposent pas en ce moment d’un moyen aisément accessible
pour en suivre le cours en temps réel. Et plusieurs autres sont soumis à une
tarification fixe et n’ont donc aucun intérêt à changer leurs habitudes de
consommation.

Batterie d’un véhicule électrique Toyota 86.

Source: Tokumeigakarinoaoshima, Wikimedia Commons.

Lorsque nous sommes à la maison, nous ne vérifions pas le coût de
l’électricité d’heure en heure pour voir quand il est élevé ou faible. Comment
faire, alors, pour intégrer les clients résidentiels à des programmes de
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tarification dynamique? En automatisant le processus par l’intermédiaire de
ce que l’on appelle l’internet des objets. Quand la plupart des appareils
électroménagers seront informatisés et connectés par wi-fi ou par câble, ils
pourront en principe être réglés pour répondre aux données du fournisseur
d’électricité afin qu’ils ajustent leur utilisation d’énergie en fonction du prix
courant de l’électricité. (Une autre possibilité de gestion de la demande sur le
réseau implique de lui permettre de diminuer à distance la consommation des
appareils comme les réfrigérateurs et les climatiseurs pendant les heures de
pointe.) Cela ne requiert pas un compteur intelligent; en fait, la plupart des
compteurs intelligents n’ont pas cette capacité. Tout ce qu’il faut, c’est un
commutateur que le fournisseur peut allumer ou éteindre.

Bien sûr, il y a des limites à ces dispositifs stratégiques. L’internet des
objets implique un surcroît de ressources matérielles – qui exige leur
extraction, leur fabrication, leur transport et leur fonctionnement – tout en
augmentant également la complexité du système. Ce qui soulève aussi des
enjeux de protection de la vie privée: les téléviseurs «intelligents» recueillent
déjà des données (qui sont peut-être revendues) sur l’utilisation qu’en font
leurs propriétaires. Enfin, une partie de la consommation d’électricité se prête
facilement au déplacement de la demande; à la maison, par exemple, nous
pouvons être tout à fait disposés à charger la machine à laver, effectuer les
réglages et attendre qu’elle détermine par elle-même quand nos vêtements
seront lavés d’après les mouvements horaires du coût de l’électricité. Si nous
travaillons à l’ordinateur, en revanche, nous serions peut-être moins heureux
de voir l’écran s’éteindre après l’affichage momentané du message «Désolé,
le prix de l’électricité vient juste d’augmenter».

Parmi les appareils intelligents, on affirme souvent que les voitures
électriques montrent le plus grand potentiel pour aider le réseau à équilibrer
l’offre et la demande d’électricité. Puisque les voitures sont garées en

******ebook converter DEMO Watermarks*******



moyenne 95 % du temps, l’électricité pourrait aller et venir entre les
véhicules électriques (VÉ) et le réseau si on les laissait branchés pendant
cette période, pour une valeur allant jusqu’à 4000 $ par an et par véhicule
pour les fournisseurs d’électricité58. L’utilisation des batteries des VÉ pour
fournir un stockage décentralisé d’énergie électrique, soit en livrant de
l’électricité au réseau ou en dopant leur recharge, est appelée vehicule-to-grid
ou V2G en anglais. Les gestionnaires de réseau pourraient inciter les
propriétaires de véhicules à participer au programme en offrant de
l’électricité à rabais pendant la nuit pour charger les véhicules et en offrant
des compensations pour défrayer le coût de l’usure supplémentaire de la
batterie causée par les cycles additionnels. Il n’est pas clair cependant que de
telles mesures pourraient raisonnablement excéder la valeur des piles pour
leurs propriétaires.

Puisque les projets de programmes de ce genre se concentrent sur
l’utilisation de batteries pour le stockage, toutes les limites de la technologie
de stockage par batteries déjà discutées s’appliquent ici. En ce moment, seuls
des programmes pilotes de VÉ interagissent avec le réseau existant. De plus,
le nombre de VÉ en service dans le monde est encore trop petit pour fournir
plus qu’une petite partie des données réelles sur les avantages et les
inconvénients d’un programme assez vaste pour influencer la fiabilité du
réseau et la stabilité des prix.

Capacité de redondance

Une autre façon de réduire l’impact d’une source d’énergie intermittente est
d’ajouter de la capacité de production redondante: quand le soleil ne brille
pas et que le vent ne souffle pas, il suffit de se tourner vers d’autres sources
d’électricité qui pourront être arrêtées quand le soleil et le vent redeviendront
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assez disponibles (cela se fait déjà avec les centrales au gaz naturel même si
les utiliser de cette façon est beaucoup moins efficace énergétiquement que
de s’en servir comme centrale d’énergie de base à cycle combiné où elles
fonctionnent en continu et sont disponibles 24 heures sur 24). Il va de soi que
la redondance s’ajoute à l’ensemble des coûts du système et, par conséquent,
les propositions en vue d’un avenir à 100 % d’électricité renouvelable tentent
généralement d’en réduire la nécessité avec les options stratégiques déjà
mentionnées (stockage, mises à niveau du réseau et gestion de la demande).
Néanmoins, la redondance de capacité est actuellement la principale façon
d’intégrer les énergies renouvelables intermittentes aux réseaux électriques.

Jusqu’à présent, les énergies solaire et éolienne ont assez peu contribué,
proportionnellement, à l’ensemble de l’énergie électrique de la plupart des
pays et leur variabilité a été principalement absorbée par les ressources en
énergies fossiles (en particulier par les centrales de pointe au gaz naturel qui
peuvent être mises en marche ou à l’arrêt assez rapidement). En fait, le réseau
lui-même devient la batterie pour les énergies solaire et éolienne. Les
ressources d’énergie renouvelable autres que le solaire et l’éolien pourraient
assumer une plus grande part de ce rôle; celles-ci incluraient probablement la
biomasse, l’hydroélectricité et la géothermie. Mais ces ressources sont-elles à
la hauteur? Jetons-y un coup œil à tour de rôle.

Biomasse
La combustion du bois, des résidus agricoles et du biogaz est une source
d’électricité acheminable: comme avec le charbon ou le gaz naturel, il suffit
de démarrer la chaudière et d’ajouter du carburant quand il faut plus
d’électricité. Cependant, cette ressource est limitée et sa viabilité à long terme
est incertaine. Les forêts couvrent 7 % de la surface de la Terre, mais une
déforestation nette se produit dans le monde entier, particulièrement en
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Amérique du Sud, en Indonésie et en Afrique59. La nécessité d’utiliser des
superficies de plus en plus grandes et une grande quantité d’eau pour la
croissance de «forêts d’énergie» soulève également des inquiétudes pour la
concurrence qu’elles livrent aux cultures d’aliments et de fibres.

La production mondiale d’énergie électrique à partir de la biomasse a été
d’environ 405 TWh en 2013 pour une capacité installée de 88 GW et dont
une grande partie de l’augmentation vient du commerce international
croissant dans les granules de bois (à une certaine distance de la source, le
transport des granules consomme plus d’énergie qu’ils n’en produisent)60.
Les centrales de cogénération peuvent brûler des combustibles fossiles ou de
la biomasse pour produire de l’électricité tout en utilisant leurs «résidus» de
chaleur pour chauffer des espaces ou de l’eau (la cogénération avec biomasse
est plus efficace pour produire de la chaleur que de l’électricité, mais elle
peut être pratique s’il y a une source locale de biomasse excédentaire et une
demande communautaire ou industrielle à proximité pour de la chaleur et de
l’électricité). La plupart des centrales à la biomasse sont situées en Europe du
Nord, aux États-Unis et au Brésil avec des quantités croissantes en Chine, en
Inde et au Japon: la capacité mondiale a augmenté de plus de 10 % par an
pendant la dernière décennie61. Cependant, les centrales à la biomasse sont
moitié moins efficaces que les centrales au gaz naturel et leur taille est limitée
par un bassin d’approvisionnement d’environ 60 km. Sauf à s’approvisionner
en granules de bois sur de longues distances, la disponibilité de la biomasse
reste très saisonnière et son stockage est particulièrement inefficace avec des
taux élevés de pertes dues à sa dégradation.

D’un autre côté, la biomasse est bien adaptée aux applications à petite
échelle appropriées à une région, là où l’utilisation de la biomasse locale est
durable. En Europe, il y a eu une augmentation constante des centrales de
cogénération à la biomasse dans lesquelles les résidus de la transformation du
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bois ou de l’agriculture sont brûlés, tandis que dans les pays du Sud les
centrales de cogénération brûlent des noix de coco ou des coques de riz.
Brûler de la biomasse et du biogaz est considéré neutre en carbone, car à la
différence des combustibles fossiles, ceux-ci fonctionnent à l’intérieur du
cycle du carbone de la biosphère. Toutefois, dépendre davantage du bois en
tant que combustible soulève des préoccupations quant à l’intervalle entre la
combustion du bois et le rythme de réabsorption dans les nouvelles pousses.

Bien que la biomasse soit une ressource renouvelable, elle n’est pas
particulièrement extensible. Souvent, la biomasse disponible est un rebut
d’autres activités humaines: résidus agricoles, copeaux et sciure de bois ainsi
que la «liqueur noire» des industries des produits du bois, eaux usées et
déchets solides municipaux. Dans un système agricole moins intensif en
énergies fossiles, qu’il sera peut-être nécessaire de développer mondialement
à l’avenir, les résidus de récolte pourraient servir plutôt à reconstituer la
fertilité du sol et ne seraient plus disponibles pour la production d’électricité.
La concurrence pourrait également augmenter pour les déchets produits à
l’avenir en raison d’une augmentation de la fabrication à partir de matériaux
recyclés.

Hydroélectricité
Des barrages hydroélectriques pourraient ajouter une quantité modérée
d’électricité de haute qualité dans les pays moins industrialisés, mais ils sont
souvent associés à des coûts environnementaux et sociaux importants. En
particulier dans le nord de l’Europe, l’hydroélectricité sert déjà à équilibrer la
proportion croissante d’électricité renouvelable variable, bien que
l’hydroélectricité soit elle-même soumise à de fortes variations saisonnières,
variations qui pourraient être exacerbées par les changements dans les
précipitations induits par les changements climatiques. À l’échelle mondiale,
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il existe de nombreux sites de barrages ayant un potentiel hydroélectrique qui
n’est pas développé, mais il y en a beaucoup moins aux États-Unis où la
plupart des meilleurs sites ont déjà été harnachés. Avec plus de 1000 GW de
capacité de production hydroélectrique installée à l’échelle mondiale62,
l’International Hydropower Association estime qu’environ un tiers du
potentiel technique en énergie hydroélectrique dans le monde a déjà été
développé63.

Géothermie
L’énergie géothermique est dérivée de la chaleur interne de la Terre. Elle
peut être «exploitée» en extrayant de l’eau chaude ou de la vapeur, soit pour
faire tourner une turbine qui produira de l’électricité soit pour utiliser
directement la chaleur elle-même. L’énergie géothermique de haute qualité
n’est généralement disponible que dans les régions où les plaques tectoniques
se rencontrent, où les activités sismiques et volcaniques sont communes et où
la chaleur est assez proche de la surface. En ce moment, les seuls endroits
exploités pour la production d’électricité par géothermie sont ceux où il
existe des ressources thermales sous forme de réservoirs de vapeur ou d’eau
chaude. À ces endroits, l’eau chaude souterraine est pompée vers la surface à
partir de puits de 2 à 3 km de profondeur et sert à actionner des turbines. En
théorie, de l’électricité peut également être produite à partir d’un roc chaud et
sec en pompant le liquide d’une turbine dans des forages de 3 à 10 km de
profondeur. Cette méthode de production, appelée système géothermal
avancé (SGA), fait l’objet de recherches et des centrales pilotes sont
construites; la première usine commerciale reliée au réseau, d’une capacité de
1,7 MW, est entrée en service au Nevada en 2013 et fait partie d’une
installation géothermique existante64. Parce que les SGA font appel à
l’injection de liquides pour ouvrir les failles existantes dans le roc, on craint
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que cette technologie cause des tremblements de terre comme effets
secondaires involontaires65. En général, les espoirs initiaux élevés envers la
technologie SGA ne semblent pas se concrétiser.

En 2013, la capacité mondiale de production d’électricité géothermique
atteignait 12 GW avec une production atteignant 76 TWh66. La croissance
annuelle de capacité en énergie géothermique dans le monde a ralenti de 9 %
en 1997 à 4 % en 201367. Les centrales géothermiques produisent beaucoup
moins d’émissions et utilisent moins d’espace au sol que les centrales à
combustibles fossiles. Cependant, il faut des améliorations technologiques
pour que l’industrie continue à grandir. L’eau peut également être un facteur
limitant, puisqu’autant les systèmes géothermiques que les SGA consomment
de l’eau.

Il n’y a pas de consensus sur l’estimation de la base de ressources
potentielles de production d’énergie géothermique. Les zones hydrothermales
qui possèdent à la fois de la chaleur et de l’eau sont rares, de sorte que
l’expansion à grande échelle de l’énergie géothermique dépend de la
faisabilité d’exploiter des ressources hydrothermales à basse température.
En 2006, un rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) estimait
que les ressources hydrothermales des États-Unis se situaient entre 2400 et
9600 EJ, tandis que les ressources géothermiques à chaleur sèche exploitables
par des SGA étaient estimées à pas moins de 13 millions d’EJ (comme vous
vous souviendrez, le monde utilise actuellement plus de 500 EJ par an), mais
le département de l’Énergie des États-Unis a estimé en 2014 que les progrès
techniques nécessaires pour accéder à ces dernières seraient encore à 10 ou
15 ans de la maturité commerciale68, ce qui peut refléter les problèmes
inhérents aux SGA.

La biomasse, l’hydroélectricité et la géothermie sont probablement les
trois meilleures sources d’électricité renouvelable disponibles pour assurer
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une charge de base avec de l’énergie renouvelable bien qu’il y en ait d’autres
(notamment l’énergie des vagues et des marées, dont les génératrices ne
produisent actuellement que de très petites quantités totales d’énergie
électrique). Ce livre se concentre sur les énergies solaire et éolienne comme
principaux candidats pour l’expansion des énergies renouvelables, car ce sont
les sources avec la capacité de croissance la plus immédiate. Sans doute
qu’une combinaison de biomasse, d’hydroélectricité et de géothermie utilisée
comme charge de base ou capacité de réserve peut contribuer à compenser
l’intermittence du solaire et de l’éolien, mais puisque ces sources
(possiblement à l’exception de l’énergie géothermique) offrent peu de
perspectives d’expansion, cela pourrait aussi ultimement limiter la quantité
totale de capacité de production d’énergie dans un futur régime d’énergie
entièrement renouvelable.

Et si l’on compensait l’intermittence des énergies solaire et éolienne
avec… plus d’énergies solaire et éolienne? Après tout, même si le temps est
nuageux et calme à un endroit donné, il pourrait être ensoleillé et venteux à
quelques centaines de kilomètres de là. Ce type de capacité redondante
nécessiterait plus d’interconnexions réseau et, bien sûr, plus de panneaux
solaires et d’éoliennes. Puisque nous ne pourrions pas savoir longtemps à
l’avance quelles autres régions pourraient nous fournir avec des capacités
redondantes, nous aurions besoin de suffisamment de redondance à plusieurs
endroits et assez de capacité de transmission pour faire face à d’éventuelles
baisses de l’approvisionnement. Tout cela ajouterait au coût du système.

L’expérience concrète de gestionnaires de réseau dans l’intégration des
énergies solaire et éolienne a conduit à l’émergence d’un consensus selon
lequel le coût de l’intégration des énergies renouvelables explosera quand le
solaire et l’éolien constitueront un pourcentage très élevé de l’électricité du
réseau69. Aux premiers stades du déploiement des énergies solaire et
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éolienne, il est assez facile d’intégrer dans le réseau ces nouvelles sources
incontrôlables parce que la redondance existe déjà sous forme de centrales au
charbon, au gaz naturel, nucléaires et hydroélectriques qui disposent d’une
grande capacité pour équilibrer l’électricité renouvelable variable et la faire
correspondre à la demande, également variable. Cependant, quand la
proportion du solaire et de l’éolien dépassera 30 % de l’électricité du réseau,
les coûts de l’intégration tendront à augmenter progressivement. Au-delà de
60 à 80 %, le besoin de stockage et de redondance explosera probablement.
L’objectif d’un réseau électrique à presque 100 % d’énergie renouvelable est
un sujet de grande controverse et de recherche, mais il demeure théorique, car
aucune société n’en a encore créé un, à l’exception d’El Hierro (une des
petites îles Canaries)70 et une au Danemark (Samsø) où le vent et
l’hydroélectricité obtenue d’eau pompée ont été déployés pour servir leurs
petites populations; ou en Uruguay, qui génère la vaste majorité de son
électricité à partir de l’hydroélectricité.

Défis d’échelle

Si nous voulons réaliser un système d’électricité renouvelable à 100 % pour
atténuer significativement les changements climatiques, nous devrons le
construire rapidement. La bonne nouvelle est que, comme nous l’avons vu
plus tôt, les énergies solaire et éolienne se développent déjà rapidement. La
mauvaise nouvelle est que des obstacles financiers, énergétiques et
environnementaux semblent se dresser sur la voie de l’expansion de ces
sources au rythme requis.

La transition énergétique sera coûteuse. Bien que certaines estimations
suggèrent qu’un régime d’énergie renouvelable serait plus abordable que le
statu quo dominé par les combustibles fossiles (surtout après avoir considéré
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les répercussions de leur combustion sur le climat et la santé)71, on peut
douter que la voie du statu quo soit elle-même abordable. Et les coûts évités
en frais de santé et en dégâts environnementaux ne deviennent pas de l’argent
à la banque prêt à investir dans des projets énergétiques de remplacement.
Les estimations de ce que coûtera le passage à un système mondial
d’électricité venue entièrement d’énergies renouvelables sont trop
préliminaires pour être exactes, mais on les exprime néanmoins en dizaines
de milliers de milliards de dollars72. D’où viendra l’argent? Si les
fournisseurs d’électricité remplacent simplement les centrales au charbon, au
gaz naturel et nucléaires lorsqu’elles atteindront leur fin de vie utile par des
capacités solaires, éoliennes, géothermiques, hydroélectriques et à la
biomasse, alors le plus gros du coût en capital de la transition viendrait des
fournisseurs d’électricité en utilisant leurs méthodes de financement
habituelles. Mais, là encore, pour atteindre la vitesse de transition nécessaire,
nous devrions aussi mettre à la retraite les centrales à combustible fossile bien
avant la fin de leur durée de vie prévue. Cela impliquerait des taux
d’investissement plus élevés que ceux auxquels les fournisseurs d’électricité
sont habitués. Sans oublier que le besoin de capacité de stockage, de
redondance, d’extension et de refonte du réseau imposera encore davantage
de coûts supplémentaires.

Jusqu’à récemment, l’expansion rapide des énergies solaire et éolienne
s’est appuyée sur des mesures incitatives, dont des rabais aux propriétaires
qui installent des systèmes PV et des tarifs de rachat (contrats à long terme
pour acheter à leurs producteurs l’électricité venant de sources d’énergie
renouvelable, généralement basés sur le coût de production plutôt que sur les
prix du marché de l’électricité). Mais ces incitatifs sont en voie d’être réduits,
éliminés ou remis en question dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, et le
Royaume-Uni ainsi que dans des États comme le Texas et l’Arizona. Bien
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que la baisse des coûts des énergies éolienne et solaire les rende plus
directement concurrentiels avec les sources fossiles d’électricité en place, la
perte d’un appui financier du gouvernement ralentirait la transition vers des
énergies renouvelables.

Une récente étude du MIT sur les perspectives de l’électricité solaire par
PV a constaté qu’en raison de facteurs liés à l’intermittence, «[m]ême si la
production solaire par PV devient économiquement concurrentielle à de
faibles niveaux de pénétration, les revenus par kW de puissance installée
diminueront à mesure que la pénétration des PV augmentera, jusqu’à un point
de bascule au-delà duquel un investissement accru dans l’énergie solaire
photovoltaïque ne serait plus rentable73». Par conséquent, de nouvelles
subventions pour les énergies renouvelables (ou des pénalités pour les non
renouvelables) seraient probablement nécessaires pour que cette source
d’énergie puisse grandir jusqu’à remplacer l’essentiel de la production par
combustibles fossiles.

Le financement des énergies solaire et éolienne est fondamentalement
différent de celui des centrales au charbon et au gaz. Dans le premier cas,
l’investissement se fait presque entièrement au début; à partir de là, le
«carburant» est gratuit et l’entretien est relativement peu coûteux. Dans le
deuxième, le coût de construction de la centrale est proportionnellement
moindre, avec les coûts de carburant imputés au fur et à mesure dans les prix
de gros et de détail de l’électricité. Il y a un avantage évident pour les
énergies solaire et éolienne d’un point de vue de l’investissement: pas de
souci sur les fluctuations de prix du carburant. Mais il y a aussi un
inconvénient: investir en amont signifie que du crédit à faible taux d’intérêt
est essentiel pour rendre abordables de nouvelles capacités éoliennes et
solaires.
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Les centrales au charbon et au gaz déjà en place bénéficient d’un
avantage fiscal puisque les frais de combustibles peuvent être déduits du
revenu imposable, tandis que le solaire et l’éolien ne peuvent en bénéficier.
L’impôt foncier peut également être un problème pour les grandes
installations solaires et éoliennes qui occupent beaucoup plus de terrain par
unité de capacité de production que les centrales aux combustibles fossiles.

En plus de ces problèmes financiers, il y a aussi un obstacle énergétique
à la transition rapide vers l’électricité renouvelable. Tout comme
l’investissement financier dans la génération d’énergie solaire et éolienne est
concentrée au début, l’énergie investie dans leur construction l’est aussi: d’un
point de vue énergétique, ces installations doivent «payer» pour elles-mêmes
au fil du temps. Cela signifie, dans l’éventualité où beaucoup de capacité de
production était construite trop rapidement, que cet effort constituerait un
puits d’énergie plutôt qu’une véritable source d’énergie nette jusqu’à ce que
le rythme d’installation commence à ralentir (fig. 3.4). L’étude de 2013 par
Sally Benson et Michael Dale à l’Université de Stanford déjà citée a montré
que la capacité de production solaire par PV installée entre les années 2000 et
2012 n’a remboursé sa dette énergétique qu’à la fin de cette période; cela
était dû au rythme élevé de croissance, au coût énergétique de la production
et de l’installation des panneaux et du TRÉ relativement faible des PV74.
L’énergie éolienne, avec son TRÉ plus élevé, est moins sujette à ce problème.
Néanmoins, le principe tient toujours: dans le cas d’une technologie
productrice d’énergie dont les coûts énergétiques sont presque entièrement
concentrés à l’étape de la fabrication et dont le rythme d’installation est
rapide, l’énergie nette obtenue de cette technologie au début de son
expansion sera beaucoup plus faible que l’énergie brute produite par les
installations existantes (fig. 3.5).

Figure 3.4
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Équilibre énergétique conceptuel
Cette figure montre le taux de croissance [ %/an] en tant que fonction de la période de

remboursement énergétique (PRÉ) [ans] pour un certain nombre de taux de réinvestissement
[ %] (lignes diagonales).

Source: Michael Carbajales-Dale, Fueling the Energy Transition: The Net Energy Perspective, atelier du GCEP sur
l’analyse de l’énergie nette à l’Université de Stanford, 1er avril 2015.

Cela signifie aussi qu’en termes de consommation d’énergie, le
déploiement rapide des énergies solaire et éolienne sera presque certainement
en grande partie subventionné par des combustibles fossiles. Ce qui implique
que, pendant au moins une partie de la période de transition, la société aura
besoin de plus d’énergie provenant des combustibles fossiles qu’elle n’en
utilise en ce moment, à moins que la demande d’énergie existante puisse être
grandement réduite afin que la consommation d’énergie fossile restante soit
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consacrée à toutes les activités nécessaires pour fabriquer et déployer des
éoliennes et des panneaux solaires.

Figure 3.5

Période de remboursement de l’énergie éolienne
Demande d’électricité cumulative [kWhe/Wp]

Source: Michael Carbajales-Dale, Fueling the Energy Transition: The Net Energy Perspective, atelier du GCEP sur
l’analyse de l’énergie nette à l’Université de Stanford, 1er avril 2015.

Un autre défi de l’augmentation des énergies solaire et éolienne provient
du besoin en matières premières, y compris des minéraux de terres rares pour
les électro-aimants dans les éoliennes et du lithium pour les batteries. Ce
n’est pas un obstacle important au rythme actuel d’installation. Mais comme
les approvisionnements mondiaux de ces éléments sont limités, la production

******ebook converter DEMO Watermarks*******



pourrait en être contrainte; par exemple, avec une croissance annuelle de
10 % des taux d’extraction actuels, les réserves de lithium ne dureraient
qu’un maigre 50 ans75.

Lorsque l’on veut évaluer le potentiel technique de l’énergie éolienne,
un défi additionnel surgit: quel est l’impact de son déploiement à une plus
grande échelle? Les premières estimations du potentiel variaient de 10 à 100
fois l’ensemble des capacités de production d’électricité mondiale, toutes
sources confondues. Une étude de Amanda Adams et David Keith note «[l]es
estimations des ressources éoliennes qui négligent le fait que les éoliennes
elles-mêmes peuvent ralentir les grands vents peuvent donc considérablement
surestimer la ressource éolienne76». D’autres chercheurs contestent toutefois
cette affirmation77.

Et puis il y a le problème des sites. On a rapporté que les éoliennes de
conception moins récente implantées près de zones urbaines généraient des
bruits de basse fréquence qui dérangeaient à tout le moins certaines personnes
(ce n’est pas un problème avec les éoliennes au large – du moins pas pour les
humains)78. Les panneaux solaires peuvent souvent être installés
discrètement sur les toits, mais pour vraiment produire des quantités
substantielles d’énergie à partir de panneaux solaires PV ou thermiques, il
faudra des terrains. Déjà, les grands projets solaires thermiques à
concentrateur dans les déserts du sud-ouest des États-Unis forcent des
compromis à propos d’habitats d’espèces comme la tortue du désert. En
outre, on doit régulièrement enlever la poussière des grands panneaux
solaires dans les zones désertiques afin de maintenir des niveaux élevés
d’efficacité. Les centrales solaires thermiques à concentrateur ont aussi
besoin d’eau pour le refroidissement, quantité qui peut être problématique
dans ces milieux79.
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Leçons de l’Espagne et de l’Allemagne

Le monde est encore dans les premières phases de sa transition vers l’énergie
renouvelable, mais certains indices sur l’avenir de cette transition, et certaines
leçons sur la façon de l’optimiser, peuvent être tirés de l’expérience des pays
qui sont allés le plus loin et le plus vite. L’Espagne (dont 27,4 % de
l’électricité provenait des énergies solaire et éolienne en 201480) et
l’Allemagne (avec environ 30 % d’électricité venue de sources renouvelables,
incluant l’hydroélectricité81) sont deux des chefs de file en la matière, mais
leurs histoires sont très différentes. Et leurs efforts ont à la fois des partisans
qui qualifient de grand succès la transition jusqu’à présent et des détracteurs
qui la dépeignent comme un coûteux échec.

La péninsule ibérique est ensoleillée et dispose de grandes ressources en
énergie éolienne; en outre, l’Espagne est relativement isolée en matière de
raccordements avec d’autres pays. Ensemble, ces facteurs font de
l’expérience espagnole avec le PV et l’éolien un sujet d’étude intéressant.
L’expérience de l’Espagne dans l’introduction rapide des énergies
renouvelables a commencé en 1997, avec un appui initial solide pour les
énergies solaire et éolienne. Le gouvernement a mis en place une politique
d’offre standard (tarif de rachat) exigeant des fournisseurs d’électricité qu’ils
achètent à taux majoré l’électricité produite par les énergies renouvelables.
Les entreprises d’électricité, dont Acciona, Endesa et Iberdrola, y ont vu une
occasion de lancer la construction de leurs propres éoliennes. Les subventions
de l’Espagne en faveur des énergies renouvelables ont multiplié par près de
40 la capacité éolienne au cours des 12 dernières années, atteignant 16,7 GW
en 200882.

En 2004, le gouvernement espagnol a aussi mis en place un généreux
tarif d’achat pour le solaire de 46 centimes d’euros par kWh. Les
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investisseurs se sont de nouveau précipités pour profiter de cette promesse de
profits à long terme et le nombre d’installations solaires est monté en flèche.
L’objectif du gouvernement pour 2008 était de 400 MW de nouvelle capacité
solaire; 3500 MW a réellement été installée. Au cours de 2008, l’Espagne a
installé plus de 2,5 GW de capacité PV, près de la moitié du total mondial
cette année-là. Simultanément, les subventions ont encouragé la construction
de près de 2 GW de capacité de production de grandes centrales électriques
solaires thermiques.

Par nécessité, l’Espagne a été une pionnière de l’intégration de grandes
quantités d’électricité renouvelable variable dans son réseau. Le gestionnaire
du réseau de distribution, Red Eléctrica de España (REE), avait affirmé qu’il
serait impossible d’intégrer plus de 12 % d’énergie éolienne dans la
production totale d’électricité. Toutefois, en 2006, REE a construit un
système centralisé de distribution et a exigé que tous les parcs éoliens s’y
connectent. C’était le premier système de ce genre dans le monde et il a
permis à l’énergie éolienne d’atteindre 20 % de la production annuelle
en 2014 en Espagne, fournissant plus de 60 % de l’électricité lors de pics de
génération83.

Mais ce déploiement rapide des énergies renouvelables signifiait que le
gouvernement versait plus en subventions qu’il ne l’avait voulu. Une loi
existante qui fixait des limites à l’augmentation des tarifs de détail pour
l’électricité forçait le gouvernement à compenser les écarts entre les revenus
et les coûts des fournisseurs d’électricité. En 2009, ce gel des tarifs faisait que
le système de fournisseurs d’électricité espagnols essuyait un déficit de
4 milliards d’euros, soit environ 20 % de plus que ses revenus84. Après le
crash économique de 2008, le gouvernement espagnol n’était tout
simplement plus capable de continuer à financer ces déficits. Le
gouvernement de centre gauche au pouvoir a réduit le tarif de rachat;
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en 2012, ses successeurs de centre droit ont gelé les incitatifs en matière
d’énergie renouvelable et introduit un système compliqué qui récompensait
encore moins les producteurs d’énergie renouvelable.

La centrale solaire de Solnova près de Séville, en Espagne.

Source: Abengoa Solar, Wikimedia Commons.

Aujourd’hui, la transition énergétique de l’Espagne vers les énergies
renouvelables avance très lentement. Rétrospectivement, les échecs de la
période d’expansion seraient probablement attribuables à une combinaison de
mauvaises politiques qui ne payaient pas équitablement pour l’électricité et
qui ne plafonnaient pas les subventions, en plus de la malchance qui a frappé
sous la forme de la crise financière mondiale85.

L’exemple allemand est plus encourageant. Les racines historiques de
son Energiewende, ou transition énergétique, remontent aux années 1970,
quand le scepticisme populaire envers l’énergie nucléaire et l’appui aux
énergies renouvelables étaient déjà des enjeux politiques décisifs. Comme
leurs collègues espagnols, les décideurs allemands estimaient que des

******ebook converter DEMO Watermarks*******



subventions précoces aux énergies renouvelables conduiraient à la longue à
des prix beaucoup plus bas des énergies solaire et éolienne, tel que cela s’est
effectivement produit. Mais les subventions ont été gérées avec plus de
constance en Allemagne. Les tarifs de rachat ont été implantés en 2004 et ont
été modifiés plusieurs fois depuis. En juillet 2014, le tarif incitatif pour
l’électricité PV variait de 12,88 centimes d’euro par kWh pour les petits
systèmes sur les toits, à 8,92 centimes d’euro par kWh pour les systèmes à
grande échelle86.

En 2015 en Allemagne, les énergies éolienne, solaire et issues de la
biomasse prises ensemble représentaient presque le même pourcentage de la
production nette d’électricité que le charbon brun (la biomasse comptait pour
39 % du total)87. La génération de pointe combinée des énergies éolienne et
solaire a même atteint 74 % de la production totale d’électricité en avril
201488. En termes de capacité de production, l’Allemagne a atteint en 2005
l’objectif pour l’énergie éolienne qu’elle s’était fixé pour 2010 et atteint
en 2012 au lieu de 2050 celui du solaire.

La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon de 2011 a conduit le
gouvernement allemand à repenser la dépendance du pays à l’énergie
nucléaire. La chancelière Angela Merkel a annoncé la fermeture définitive et
immédiate de 8 de ses 17 réacteurs nucléaires et s’est engagée à fermer les
autres d’ici la fin de 2022. En conséquence, les quatre plus grandes sociétés
de production d’électricité allemandes – toutes propriétaires de centrales
nucléaires – ont vu leur production d’électricité diminuer. Pendant ce temps,
le pays renforçait sa détermination à développer les sources d’énergie
renouvelables.

L’Allemagne a non seulement encouragé les grands systèmes d’énergie
renouvelable, mais a également financé une énorme quantité d’installations
de génération distribuées à l’échelle des ménages et des communautés. Six
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pour cent des ménages allemands produisaient leur propre énergie en 2014 et
20 % ont dit qu’ils visaient à le faire avant la fin de la décennie89. En
comparaison, la proportion de ménages qui possèdent des panneaux solaires
en Californie est d’environ 1,2 %90. Également, plutôt que de se fier
uniquement au réseau pour le stockage à grande échelle, l’Allemagne a créé
des incitatifs pour que les propriétaires ajoutent des batteries à leurs systèmes
PV résidentiels91.

Parc éolien d’Enercon en Basse-Saxe, en Allemagne.

Source: Philip May, Wikimedia Commons.

L’Energiewende a aussi ses détracteurs. Un récent article d’opinion du
Wall Street Journal a noté que «[l]e prix moyen de l’électricité pour les
entreprises a bondi de 60 % au cours des cinq dernières années en raison du
transfert des coûts liés aux subventions gouvernementales aux producteurs
d’énergie renouvelable. Le prix est maintenant plus du double de celui des

******ebook converter DEMO Watermarks*******



États-Unis. Près de 75 % des petites et moyennes entreprises industrielles
allemandes disent que la hausse des coûts de l’énergie est un facteur de risque
selon une étude récente de PricewaterhouseCoopers et de la Fédération
allemande de l’industrie92». Toutefois, cela ne fait pas fuir les entreprises du
pays. En fait, on pourrait dire que la fabrication est plus florissante en
Allemagne qu’aux États-Unis où l’électricité est pourtant beaucoup moins
coûteuse: en 2012, la production industrielle comptait pour 30,7 % de
l’économie allemande tandis qu’elle ne représentait que 20,6 % de
l’économie étatsunienne93. Peut-être que la plus grande différence entre les
critiques et les partisans de la transition énergétique est que ses critiques
estiment que le maintien du système d’électricité actuel basé surtout sur des
combustibles fossiles est une option viable, tandis que ses partisans
comprennent que, même avec ses défis, la transition vers une économie de
l’énergie renouvelable est à la fois nécessaire et inévitable.

Quelles leçons pouvons-nous tirer des exemples de l’Espagne et de
l’Allemagne? Les subventions à l’électricité renouvelable sont encore
nécessaires, de même que la coordination des efforts pour intégrer et gérer les
apports solaires et éoliens variables au réseau. Ces questions techniques et
économiques sont importantes, mais peut-être moins insurmontables que les
obstacles politiques potentiels. Comme le décrit l’expert en énergie Craig
Morris: «Le déploiement rapide de grands volumes d’énergies renouvelables
nécessite de la volonté politique et une politique cohérente94». Lorsque de
nouveaux gouvernements renversent les solides politiques d’énergie
renouvelable mises en place par leurs prédécesseurs, les investisseurs
potentiels dans les énergies éolienne et solaire fuient et pourraient hésiter à
revenir. Les pays qui ont le mieux réussi la transition vers l’énergie
renouvelable ont mis en œuvre une forme de subvention par leurs tarifs de
rachat et s’en sont tenus à cette stratégie de base même s’ils ajustaient
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quelque peu les tarifs quand les coûts de production et d’autres facteurs
changeaient. Quoique le coût de l’électricité solaire et éolienne ait baissé de
manière significative, il est difficile d’imaginer une transition vers les
énergies renouvelables plus rapide que la vitesse de remplacement des
vieilles centrales sans ces subventions ou ces mesures incitatives.

Réaction contre le vent et le soleil

La récente croissance rapide des énergies éolienne et solaire a posé des
problèmes aux fournisseurs d’électricité. À mesure que de plus en plus de
capacité de production d’électricité à l’aide du solaire et de l’éolien est
installée – et cela s’applique particulièrement aux panneaux solaires sur les
toits –, le modèle d’affaires actuel des fournisseurs d’électricité fait face à
une menace existentielle. Les propriétaires de panneaux solaires bénéficient
d’une électricité sans coût de production, mais les fournisseurs d’électricité
doivent payer l’entretien de leur réseau et sont maintenant obligés de
composer avec des apports incontrôlables en énergie qui pourraient devoir
être compensés, rejetés ou stockés – et tout cela coûte de l’argent. Le
propriétaire des panneaux solaires encaisse, le fournisseur paye.

Les fournisseurs d’électricité sont pris avec les factures pour les mises à
niveau du réseau et le stockage d’énergie à grande échelle. En l’absence de
subventions gouvernementales, ils n’ont d’autre choix que de répercuter ces
coûts sur les consommateurs avec des prix plus élevés. Mais voilà, les clients
confrontés aux hausses de prix du fournisseur et qui peuvent se permettre des
systèmes solaires autonomes peuvent estimer avantageux à long terme de
quitter le réseau. Cet hypothétique processus de rétroaction positive a été
appelé la spirale de la mort des fournisseurs d’électricité95.
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Une étude de 2010 de l’Agence allemande des énergies renouvelables a
conclu que l’énergie nucléaire est par nature «incompatible avec les énergies
renouvelables96». Puisque les générateurs solaires et éoliens ne nécessitent
pas de carburant, ils peuvent être les sources d’électricité les moins chères au
moment de la production (leur «coût normalisé» comprend le remboursement
du capital); par conséquent, l’électricité renouvelable est souvent utilisée
autant que possible lorsqu’elle est disponible (bien que des politiques comme
les normes de portefeuilles d’énergies renouvelables jouent aussi un rôle à cet
égard). Dans ce cas, les centrales à combustible fossile et les centrales
nucléaires sont ralenties s’il y a trop de courant par rapport à la demande
immédiate, mais certaines centrales électriques ne peuvent le faire. Les
centrales nucléaires et au charbon plus âgées qui ne peuvent pas être
facilement ralenties sont donc peu adaptées à un système d’électricité
recevant des quantités importantes et croissantes d’énergies solaire et
éolienne intermittentes.

Des fournisseurs d’électricité aux États-Unis, en particulier ceux qui ont
de forts investissements dans des centrales nucléaires ou au charbon, ont
entrepris une campagne concertée dont la première phase incluait des
pressions pour que les législateurs des États augmentent les prix pour les
clients produisant de l’énergie solaire. L’effort a en grande partie échoué dans
les législatures du pays puisque l’énergie solaire s’est révélée très populaire,
même auprès des gens politiquement conservateurs. Plus récemment, leur
campagne a porté sur les commissions régissant les fournisseurs d’électricité
où les représentants de l’industrie ont exercé des pressions afin d’augmenter
les frais sur l’énergie solaire, incluant des frais mensuels élevés pour la
facturation nette qui paie les clients dotés de PV pour l’électricité qu’ils
envoient au réseau97.
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Les coûts que les fournisseurs d’électricité subissent en raison de
l’introduction des PV distribués sont quelque peu compensés par le fait que
cet ajout de capacité par le solaire permet de réduire le stress sur leurs
réseaux pendant les jours d’été quand la demande augmente et que les
fournisseurs doivent acheter du courant à des prix élevés. Néanmoins, à
mesure que plusieurs clients résidentiels et commerciaux installent leurs
propres systèmes PV, les revenus des fournisseurs d’électricité commencent à
diminuer98. Des études commanditées par l’industrie préviennent que la
tendance pourrait un jour conduire à une transformation radicale des marchés
de l’énergie, d’une ampleur comparable à la restructuration de l’industrie des
télécommunications après l’arrivée d’internet et des téléphones cellulaires.

Un début de solution serait de séparer entièrement la production
d’électricité de l’exploitation des réseaux (ce qui existe déjà en grande partie
à plusieurs endroits). Ainsi, les opérateurs de réseaux peuvent se concentrer
sur l’optimisation de l’exploitation du réseau d’électricité pour tenir compte
des énergies renouvelables, tandis que les producteurs utilisant le nucléaire, le
charbon, le gaz, le solaire ou l’éolien se battent pour des parts de marché. En
tout cas, il y a manifestement un besoin de planification et de politiques
gouvernementales pour faciliter autant que possible la transition.

***

Ce chapitre un brin «longuet» a exploré les questions entourant la transition
vers l’énergie renouvelable dans le secteur de l’électricité. C’est dans ce
secteur où la plus grande partie de la croissance des énergies renouvelables a
eu lieu jusqu’à présent. Mais nous ne devons pas oublier que seulement
environ 18 % de l’énergie finale est consommée sous forme d’électricité à
l’échelle mondiale (21 % aux États-Unis). Comme nous l’avons vu, même
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dans cette partie de l’ensemble de l’économie énergétique, d’importants
obstacles subsistent à un avenir entièrement renouvelable (nous traiterons
plus tard d’un des plus importants: le problème de l’énergie intrinsèque dans
le secteur de l’électricité – l’énergie utilisée dans le processus de construction
et de fabrication des panneaux solaires, des éoliennes, des installations de
stockage et du reste des infrastructures qui composeront le système
d’électricité renouvelable de l’avenir). Les deux chapitres suivants explorent
les utilisations non électriques de l’énergie, qui posent leurs propres défis,
souvent plus grands.
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CHAPITRE 4

Transports: le défi de la substitution

E PÉTROLE LIQUIDE EST LA SOURCE D’ÉNERGIE dominante dans le
monde. Le pétrole est dense en énergie, transportable et facilement

acheminé par des pipelines et des citernes – toutes des caractéristiques qui
conviennent très bien à un carburant destiné au transport. De plus, au cours
du XXe siècle, il était incroyablement bon marché. Par exemple, un baril de
pétrole qui contient 1700 kWh d’énergie (l’équivalent de plus de 10 ans de
dur labeur humain99) coûtait seulement 35 $ au cours des années 1980 en
tenant compte de l’inflation. L’énergie bon marché pour les transports a
contribué à la mondialisation, l’une des plus importantes tendances
économiques des dernières décennies. Aujourd’hui, les transports
représentent 41 % de l’utilisation finale de l’énergie aux États-Unis et le
pétrole alimente plus de 95 % de ceux-ci100. La plupart des voitures brûlent
encore des combustibles dérivés du pétrole, tout comme les avions, les
bateaux, les camions et les locomotives.

Le commerce dépend du transport de matières premières et de produits
finis. Tandis que le déplacement d’argent peut être effectué électroniquement
et presque instantanément, l’économie matérielle que symbolise l’argent
nécessite des roues, des routes, des rails, des gouvernails, des pistes
d’atterrissage et le pétrole qui lubrifie et alimente le tout. Parce que le pétrole
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a été si abondant et bon marché durant le siècle dernier, nous avons
mondialisé la production de la plupart des biens dont nous dépendons.
En 2011, les ports étatsuniens ont reçu 1730 milliards de dollars en
marchandises, 80 fois la valeur de tout le commerce des États-Unis il y a
50 ans101.

Des moissonneuses-batteuses, en 1902 et 2014.

Sources: Robert N. Dennis, New York Public Library (haut); Martin Pettitt, [cc], via Flickr (bas).
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En outre, le pétrole est essentiel à notre système alimentaire industriel.
Bien qu’une part importante de l’utilisation du pétrole dans le système
alimentaire serve au transport des intrants et extrants, le diesel et l’essence
servent également à faire fonctionner à la ferme les tracteurs et autres
machines agricoles. Des dix calories d’énergie industrielle utilisées pour
cultiver, transporter, transformer, réfrigérer et faire cuire la calorie moyenne
de nourriture aux États-Unis, 21 % proviennent du pétrole102.

Si la transition vers les énergies renouvelables doit réussir, elle doit
s’occuper de ces dépendances systémiques aux combustibles liquides.
Comme nous le verrons, des efforts sont en cours pour ce faire, mais
d’énormes défis demeurent.

Électrification

Vu que les technologies d’énergies solaire et éolienne produisent de
l’électricité, un remède évident à notre dépendance au pétrole dans le
transport est de l’électrifier. Il y a en ce moment à l’échelle mondiale
environ 750 000 véhicules électriques (VÉ) certifiés pour la route et le
marché croît à un taux spectaculaire de 76 % par an103. Les États-Unis ont
enregistré un taux de croissance de 69 % par an avec environ 300 000
véhicules fonctionnant avec des batteries104. Avec ce taux de croissance
(environ un doublement tous les ans), le nombre de VÉ aux États-Unis
pourrait égaler la taille du parc automobile actuel en seulement une décennie,
quoique presque personne ne s’attend à ce que cela se produise étant donné
qu’environ la moitié des voitures à essence aujourd’hui en service
fonctionneront toujours dans dix ans et que la grande majorité des
automobiles vendues en ce moment ont des moteurs à combustion classiques.
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Toit et châssis d’autobus électrique en recharge.

Sources: Oliver.auge, Wikimedia Commons (haut); Spsmiler, Wikimedia Commons (bas).

Cependant, les VÉ souffrent de l’inefficacité inhérente à tout transport
routier personnel motorisé: l’obligation de déplacer un véhicule d’une à deux
tonnes pour transporter quelques dizaines de kilos de personnes. Les
véhicules eux-mêmes représentent de grandes quantités d’énergie intrinsèque,
jusqu’à 75 MWh chacun105. Ce qui signifie que le parc mondial actuel de
plus d’un milliard d’automobiles représente environ 50 millions de GWh
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d’énergie, plusieurs fois la quantité totale d’électricité renouvelable produite
en 2014106. De plus, la construction et l’entretien des routes nécessitent
également de l’énergie: une méta-étude de l’Université de Washington a
constaté qu’une estimation raisonnable de la consommation totale d’énergie à
ces fins est comprise entre 0,5 et 1 GWh par voie et par kilomètre de
chaussée pavée107. La plus grande part de cette dépense énergétique vient du
pétrole. Avec 65 millions de kilomètres de routes pavées dans le monde, cela
représente jusqu’à 65 millions de GWh d’énergie, autant que l’énergie
intrinsèque comprise dans toutes les voitures dans le monde108.

La stratégie d’électrification des transports apporte donc à la fois de
belles occasions et des obstacles. Les occasions commencent par ceci: 1 kWh
d’énergie propulsera un véhicule électrique typique sur 4,73 km par rapport à
1,34 km pour un véhicule à essence de taille semblable109. Cela est dû au fait
que les moteurs électriques sont très efficaces par rapport aux moteurs à
combustion interne.

Cependant, le cœur de la voiture électrique est sa batterie. Et, comme
nous l’avons déjà vu, même si la technologie des batteries jouit
d’innovations, de prix qui baissent et d’une augmentation de la capacité de
stockage par unité de poids, il n’en reste pas moins que même la meilleure
batterie théorique n’offre qu’une très faible densité d’énergie par rapport aux
produits pétroliers. Par conséquent, les piles fonctionnent mieux dans des
petits véhicules légers. Bien que la plupart des véhicules sur la route sont
utilisés pour déplacer des personnes, les marchandises que nous consommons
représentent 99,9 % du poids total transporté sur les routes étatsuniennes
(sans compter les véhicules eux-mêmes)110. Mais les gros véhicules lourds
comme les camions, les tracteurs et les cargos auraient besoin de batteries
trop pesantes pour être pratiques dans la plupart des cas, en particulier s’ils
voyagent sur de longues distances. Pendant ce temps, les avions à batteries
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(sauf dans le cas d’avions pour un ou deux passagers) ne sont tout
simplement pas une option.

De nombreux chemins de fer sont électrifiés (en 2012, la traction
électrique déplaçait la moitié du tonnage ferroviaire dans le monde), et tout
cela sans piles: l’électricité est envoyée aux locomotives via des fils au-
dessus ou un troisième rail. Le rail électrifié offre les avantages d’une plus
grande efficacité et d’une réduction des coûts de fonctionnement par rapport
à un moteur diesel, quoique l’investissement initial pour l’électrification est
relativement élevé. Quelques entreprises ont proposé de construire des routes
électrifiées afin d’apporter au camionnage électrique une efficacité similaire,
mais les coûts d’infrastructure seraient considérables, encore une fois111.

Les autobus, les trolleybus et les tramways qui tirent leur courant de fils
aériens sont en usage depuis plus d’un siècle. Une nouvelle génération
d’autobus électriques à batteries (dont certains se rechargent aux arrêts)
gagne en popularité, notamment sur certains systèmes de transit rapide par
bus qui sont constitués d’autobus à grande capacité sur des voies réservées,
de perception du tarif hors bus et des quais d’embarquement au même niveau
que le plancher de l’autobus. Les autobus long-courriers et les trains
électriques conviendraient aux voyages interurbains. Des fourgonnettes
converties en taxis ou jitneys, des voitures électriques en partage112 et de
petits bus électriques seraient l’idéal pour les voyages d’un quartier à l’autre.

À court terme, l’électrification des transports prendra probablement la
forme d’un nombre croissant de voitures électriques, bien que cette tendance
pourrait en fin de compte être limitée par l’inefficacité intrinsèque de la
propriété et de l’exploitation automobile personnelle ainsi que par le besoin
de pétrole dans la construction et la réparation des routes. Le transport par rail
électrifié pourrait théoriquement remplacer le camionnage et le transport
aérien intérieur et déplacer beaucoup plus de gens que ce n’est le cas
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actuellement; toutefois, les États-Unis sont particulièrement désavantagés à
cet égard avec leur actuel réseau ferroviaire pour les passagers très décrépit.
Augmenter substantiellement le nombre d’autobus et de trains électriques
entraînera d’abord des coûts en infrastructures, de l’énergie intrinsèque et du
temps pour les construire. Cela suppose un effort sur plusieurs décennies
exigeant de fortes subventions initiales, sans doute de la part du
gouvernement.

Biocarburants

Là où les batteries ne sont pas adéquates pour le transport (soit dans le
transport routier lourd, les navires et les avions), pourquoi ne pas utiliser des
biocarburants? Il s’agit de carburants renouvelables provenant de cultures
alimentaires, de résidus agricoles et forestiers ou d’algues, généralement sous
la forme d’éthanol, de biodiesel ou de méthanol. Les États-Unis produisent
déjà 54,28 milliards de litres d’éthanol et 4,8 milliards de litres de biodiesel
par an113, soit environ 10 % de l’essence consommée en 2014114. Ces
combustibles pourraient-ils être utilisés pour alimenter les flottes d’avions, de
navires et de camions du pays?

Puisque l’aviation, qui représente 2 % des émissions mondiales de
carbone115, ne peut pas être électrifiée, concentrons-nous sur cette industrie.
L’emploi direct d’éthanol ou de biodiesel dans les moteurs d’avion n’est pas
pratique parce que ces carburants n’ont pas les bonnes caractéristiques
chimiques (le biodiesel, par exemple, tend à devenir très visqueux à basse
température). Cependant, l’industrie aérienne est engagée dans un travail
d’expérimentation sur plusieurs approches chimiques vers des carburants de
remplacement dont le plus répandu est basé sur le raffinage d’huiles extraites
de plantes ou d’algues. Les compagnies aériennes ont obtenu la permission

******ebook converter DEMO Watermarks*******



d’utiliser un mélange contenant jusqu’à 50 % de ces carburants en 2011 et
tant les essais que les vols commerciaux ont été des succès. La recherche se
poursuit dans une approche à base d’alcool ainsi que dans la voie de la
biologie synthétique. Virgin Atlantic a annoncé son intention de tester un
carburant alternatif pour l’aviation qui aurait la moitié de l’empreinte carbone
du kérosène standard et viendrait d’un processus qui produit de l’éthanol par
la fermentation de gaz riches en monoxyde de carbone venus d’aciéries,
complété par la conversion en carburant pour avions à l’aide du procédé
LanzaTech116.

La croissance de l’industrie des biocarburants affronte des défis tels que
les compromis environnementaux, le coût, le passage à une production à
grande échelle et la rentabilité énergétique. Ces défis sont tous étroitement
liés. Examinons chacun d’entre eux, avant de revenir à l’étude de ce qu’il faut
pour faire fonctionner l’aviation mondiale avec des produits renouvelables
remplaçant le pétrole raffiné.

Compromis environnementaux
Presque tous les biocarburants commerciaux sont actuellement produits à
partir de cultures alimentaires. Aux États-Unis, la majorité de l’éthanol vient
du maïs tandis que le Brésil cultive la canne à sucre à cette fin.
Mondialement, les matières premières pour le biodiesel comprennent le soja,
l’huile de palme et de jatropha. La conversion de terres servant à la culture
d’aliments pour nourrir les gens en terres servant à produire du carburant
pour alimenter des véhicules a suscité des controverses. La dégradation des
sols, l’utilisation de l’eau et la perte de biodiversité entrent aussi en ligne de
compte dans la production actuelle de biocarburants agricoles. Fait
révélateur, le Parlement européen a voté en avril 2015 pour limiter
l’utilisation des biocarburants à base de cultures en raison des impacts sur les
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prix des aliments, la faim, la destruction des forêts, l’appropriation de terres
et les changements climatiques117.

Coût
De nouvelles méthodes de production de biocarburants à base de résidus
agricoles et forestiers, ou à partir d’algues, ont été proposées pour réduire les
impacts environnementaux actuels de la production de biocarburants.
Cependant, jusqu’à présent ces biocarburants de deuxième et troisième
générations se sont révélés trop coûteux à produire commercialement. Aux
États-Unis, l’Energy Independence and Security Act de 2007 a imposé des
mandats sur les biocarburants cellulosiques (deuxième génération) pour les
années suivantes; chaque année, l’Environmental Protection Agency a dû
abandonner la plus grande part de ce mandat en raison de l’incapacité de
l’industrie à produire assez de carburant de façon rentable. La production
réelle de biocarburant cellulosique en 2015 était inférieure à 380 millions de
litres, comparativement au mandat original de 11,3 milliards de litres118. Le
biodiesel à base d’algues (appelé biocarburant de troisième génération) s’est
révélé lui aussi plus difficile à produire de manière rentable que ne l’avait
prévu l’industrie, avec un seuil de rentabilité actuellement coincé aux
environs de 28 $ le litre119.

Passage à grande échelle
Tant que les biocarburants de deuxième et troisième générations ne seront pas
commercialement viables, si jamais ils le deviennent, la production de
biocarburants continuera à dépendre de la conversion de terres forestières ou
agricoles pour produire du carburant. Compte tenu d’une population humaine
croissante entraînant une augmentation des besoins alimentaires ainsi que des
préoccupations accrues concernant la perte de biodiversité, l’expansion des
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biocarburants au-delà des niveaux actuels de production susciterait une
résistance à davantage de conversions de terres consacrées aux combustibles.

Dans le cas du kérosène, la capacité de produire des alternatives
renouvelables basées sur des huiles végétales est fortement limitée par
l’ampleur de la consommation mondiale de ce carburant. En 2012, la
consommation mondiale de kérosène s’élevait à 250 millions de tonnes
métriques120, tandis que la production mondiale de toutes les huiles
comestibles atteignait 161 millions de tonnes121. Étant donné les pertes de
raffinage, même le détournement de toutes les huiles alimentaires dans le
monde pour produire du kérosène ne pourrait remplacer qu’environ la moitié
seulement de tout ce que l’industrie consomme actuellement.

Rentabilité énergétique
Le dernier de ces quatre facteurs influence fortement les deux précédents et il
est généralement reconnu comme le plus grand obstacle économique à
l’expansion de l’usage des biocarburants. Les divers calculs du taux de retour
énergétique (TRÉ) de la production d’éthanol de maïs aux États-Unis sont
compris entre 1:1 et 1,8:1 – le plaçant sous le seuil de 3:1 qui assure la
viabilité économique d’une ressource énergétique122. L’éthanol produit à
partir de la canne à sucre au Brésil obtient un TRÉ de 3,6:1 à 4:1, mais
lorsqu’il est fabriqué à partir de canne à sucre de la Louisiane aux États-Unis,
où les conditions de croissance sont moins bonnes, le TRÉ avoisine 1:1123.
La distillation est très énergivore et encore plus dans le cas de l’éthanol
cellulosique, car la concentration initiale du moût est très faible (environ 4 %
par rapport à 10 à 12 % pour le maïs). Cela augmente considérablement la
quantité d’énergie nécessaire pour faire bouillir l’eau résiduelle. Au strict
minimum, 59,9 MJ d’énergie est nécessaire pour la seule distillation d’un
litre d’éthanol (les usines actuelles d’éthanol de maïs utilisent

******ebook converter DEMO Watermarks*******



environ 159,7 MJ par litre)124. Cela établit la limite du TRÉ. Si la distillation
était le seul intrant énergétique dans le processus et qu’elle pouvait être
accomplie au minimum thermodynamique, le TRÉ serait alors d’environ 5:1.
Mais il y a d’autres apports énergétiques dans le processus et la distillation ne
s’effectue pas au minimum thermodynamique.

Le biodiesel de soja retourne en ce moment 3,6 à 4 fois l’énergie utilisée
pour le produire si l’on tient compte des co-produits125. Le biodiesel d’huile
de palme semble avoir la plus haute rentabilité énergétique, mais il a
également le plus lourd impact sur l’environnement. Le TRÉ du biodiesel
d’algues n’a pas été calculé avec précision vu que la production n’a pas
encore atteint l’échelle industrielle; cependant, le seuil de rentabilité élevé
reflété en ce moment dans le prix du carburant sur le marché suggère une très
faible rentabilité énergétique.

Lorsqu’une grande quantité d’énergie doit être investie dans un procédé
de production (dans le cas de l’éthanol, cet investissement comprend le
labour, les semis, la fertilisation, la récolte, le transport et la distillation), cela
implique également des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, aux États-
Unis, l’utilisation de l’éthanol pour remplacer l’essence ne peut que
légèrement réduire les émissions globales.

Maintenant, revenons à notre discussion sur le potentiel des
biocarburants en aviation. De toute évidence, il est physiquement possible de
fabriquer de tels carburants. Cependant, le faire à l’échelle requise pour
soutenir l’industrie à sa taille actuelle sans effets environnementaux et
sociaux inacceptables et avec un gain en énergie suffisant pour que les
carburants soient abordables sans subventions énergétiques et financières
massives posera des défis à chaque étape de l’entreprise.

Hydrogène

******ebook converter DEMO Watermarks*******



L’hydrogène peut être un carburant pratique pour des applications marginales
en transport. Toyota a dévoilé la première voiture à hydrogène pour le
marché de masse et la Californie a déjà installé un petit réseau de stations de
ravitaillement en hydrogène que l’État promet d’étendre. Les futurologues de
l’énergie ont longtemps prédit une «économie de l’hydrogène» et certains
diraient que nous en entrevoyons enfin l’aube.

Pourquoi l’attente a-t-elle été si longue? Il s’avère qu’il y a beaucoup de
nids-de-poule sur l’autoroute de l’hydrogène. Le premier est le problème
d’obtenir l’hydrogène: la majorité de l’hydrogène commercial vient
actuellement du gaz naturel. Faire de l’hydrogène à partir de l’eau avec de
l’électricité renouvelable implique d’importantes pertes d’énergie, les
systèmes d’hydrolyse actuels ayant une efficacité moyenne de 65 %126.
D’autres procédés industriels, tels que le fractionnement biologique de l’eau,
la fermentation, le fractionnement de l’eau par le solaire thermique et le
biohydrogène sont à l’étude, mais aucun n’a atteint l’étape de la
commercialisation127.

Le prochain obstacle est l’entreposage. Parce que la densité énergétique
par unité de volume de l’hydrogène est très faible, un avion propulsé à
l’hydrogène devrait transporter de l’hydrogène comprimé dans de grands
réservoirs qui ajouteraient beaucoup à la taille de l’aéronef. De plus, les
réservoirs auront inévitablement tendance à fuir parce que l’atome
d’hydrogène est le plus petit de tous et trouvera à terme son chemin à travers
à peu près n’importe quel matériau utilisé pour le contenir.
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Réservoir d’hydrogène dans un prototype de voiture Honda PCX.

Source: Morio, Wikimedia Commons.

En outre, puisque la conversion de l’énergie n’est jamais efficace à
100 %, convertir de l’énergie électrique (par exemple à partir d’énergie
solaire ou éolienne) en hydrogène pour le stocker avant de le reconvertir en
électricité pour son utilisation finale encourra inévitablement des pertes.

Les problèmes avec l’hydrogène sont assez substantiels pour que de
nombreux analystes concluent que son rôle dans les futurs systèmes d’énergie
sera limité (nous ne verrons probablement jamais une «économie de
l’hydrogène»), même s’il peut en effet avoir du sens pour certaines
applications. Le stockage de l’énergie dans des piles à combustible à
hydrogène permet d’atteindre un meilleur ratio d’énergie stockée sur
l’investissement d’énergie (ÉSIÉ) que celui des batteries (mais pas autant que
le stockage géologique pompé)128, de sorte que certains fournisseurs
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d’électricité pourraient en venir à utiliser des systèmes de stockage à
l’hydrogène comme réserve d’énergie de préférence à des groupes de
batteries.

Certains plans d’énergie renouvelable à 100 % comptent sur l’hydrogène
cryogénique pour résoudre entièrement le problème de l’aviation, mais les
défis de remplacer substantiellement le carburant qu’est le pétrole par de
l’hydrogène sont tels que ces plans doivent être considérés avec prudence. Il
faudrait concevoir non seulement les systèmes de carburant, mais les avions
en entier avec des réservoirs à carburant quatre fois plus gros que ceux
d’aujourd’hui, sans compter que le combustible serait probablement
beaucoup plus cher.

L’hydrogène est également envisagé comme carburant pour les
navires129. Pour la marine marchande, de plus grands réservoirs de carburant
pourraient ne pas poser autant de problèmes que pour l’aviation, mais les
coûts élevés du carburant seraient peut-être davantage un fardeau auquel il
faut ajouter la fuite inévitable d’hydrogène pendant les longs voyages en mer.

Gaz naturel

Le défi de trouver des substituts renouvelables aux combustibles liquides a
conduit certains analystes à considérer l’utilisation du gaz naturel comprimé
(GNC) en tant que carburant pouvant servir de pont vers un avenir
renouvelable. Cela pourrait offrir l’avantage de produire un peu moins
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). En fait, le GNC pourrait alimenter
des camions, des engins de terrassement et d’exploitation minière, des
autobus et des tracteurs. D’ailleurs, certaines conversions sont déjà en cours
(des milliers d’autobus au gaz naturel sont déjà sur la route et tant FedEx que
UPS sont en train de convertir leurs flottes de camions).
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Cependant, le gaz naturel est évidemment un combustible fossile.
L’employer prolonge le double problème de la poursuite des émissions de
GES et de l’épuisement des ressources existantes. Ce dernier facteur pourrait
être déterminant d’un point de vue économique. L’idée reçue est que les
États-Unis regorgent de gaz naturel depuis l’ouverture des réservoirs de
schiste grâce à la fracturation hydraulique. Toutefois, le gaz conventionnel
diminue constamment dans la production de gaz naturel étatsunienne et les
recherches au Post Carbon Institute laissent penser qu’un pic dans la
production de gaz de schiste surviendra probablement d’ici 2020, suivi d’une
baisse continue de production130. Le récent essor du gaz de schiste étatsunien
est un scénario qui ne risque pas de se reproduire ailleurs dans le monde en
raison de l’absence d’infrastructure, d’expertise et de régimes de propriété
favorables aux droits miniers privés. Selon l’organisation allemande
indépendante d’analyse Energy Watch Group, la production mondiale de gaz
naturel devrait atteindre son pic au cours de la prochaine décennie131.

Si les sources d’énergie renouvelables comme les énergies solaire et
éolienne remplaçaient le gaz naturel dans la production d’électricité, cela
pourrait libérer une partie du gaz naturel pour le secteur des transports.
Cependant, même cette disponibilité de ressources réaffectées serait
temporaire, offrant peut-être une fenêtre d’une autre décennie aux États-Unis,
soit à peu près le temps nécessaire pour fabriquer entièrement le nouveau
parc de véhicules au GNC. Ainsi, au moment où ceux-ci seraient prêts à
arriver en force, leur alimentation en carburant serait incertaine. Le gaz
naturel pourrait être un pont qui ne mène nulle part.

Voiles et cerfs-volants
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La marine marchande consomme seulement 7,4 % du pétrole utilisé
annuellement132, mais elle représente 90 % du commerce mondial qui, sous
sa forme actuelle, s’évanouirait presque instantanément sans pétrole. Serait-il
possible de maintenir des niveaux élevés de commerce en utilisant l’énergie
éolienne à l’aide de voiles ou de cerfs-volants?

Les cerfs-volants peuvent voler à des altitudes de 100 à 300 mètres, là
où les vents sont beaucoup plus forts qu’à la surface de l’eau; ils reçoivent
ainsi une poussée beaucoup plus élevée par unité de surface que les voiles
habituelles montées sur un mât. SkySails, une société établie à Hambourg,
commercialise en ce moment des équipements pour propulser des cargos, de
gros yachts et des bateaux de pêche avec des cerfs-volants. Les navires
utilisant ce système continuent à se servir de leurs moteurs alimentés au
pétrole, ce qui en fait des véhicules hybrides. On estime que l’utilisation de
ces cerfs-volants réduit la consommation de carburant de 10 à 35 %133. Leur
efficacité pourrait s’améliorer à mesure que l’utilisation de la technologie se
répandra et évoluera en même temps que les bateaux seront repensés pour en
profiter davantage.

Le Sail Transport Network134 propose un recours plus intensif à des
transports maritimes utilisant le vent. Il favorise à la fois les livraisons locales
sur de courtes distances à l’aide de petits bateaux dans des endroits tels que
Puget Sound dans l’État de Washington et les grosses livraisons de
marchandises à l’aide de voiliers ou de navires assistés par des voiles.
Pendant ce temps, la société d’énergie éolienne britannique B9 a testé les
éléments de conception d’un projet de cargo neutre en carbone de 100 mètres
et 3000 tonnes qui utilise l’énergie éolienne à 60 % grâce à 3 mâts de 55
mètres contrôlés par ordinateur et le reste venant d’un moteur au biogaz qui
convertit les déchets alimentaires en méthane. B9 considère que son plan sera
le mieux adapté aux petits cargos.
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Un retour au vent entraînerait presque certainement une baisse de la
vitesse moyenne. Toutefois, afin de réduire les coûts de fonctionnement
lorsque le prix du pétrole est élevé, les navires sont déjà habitués à réduire la
vitesse à 12-15 nœuds, ce qui est plus lent que les clippers à voile de la fin du
XIXe siècle135. Les voiliers doivent aussi attendre les bons vents, marées et
courants. En outre, ils pourraient requérir des mâts escamotables s’ils doivent
passer sous les ponts. On pourrait avoir besoin de redécouvrir ou réapprendre
bon nombre des compétences maritimes de nos ancêtres136.

En résumé: un avenir renouvelable moins mobile

La stratégie adaptative la plus probable pour le secteur des transports pendant
que nous avançons vers un avenir renouvelable fera appel à tout ce qui
précède. Les agriculteurs utiliseront probablement des biocarburants produits
sur place pour alimenter leur machinerie agricole. La plupart des voitures
rouleront avec des batteries et quelques-unes avec des piles à combustible. Le
GNC sera utilisé pour les gros véhicules jusqu’à ce que le gaz naturel
devienne trop coûteux ou jusqu’à ce que les ingénieurs proposent une
meilleure option. Les navires emploieront davantage de cerfs-volants et de
voiles. Au moins une partie des avions brûleront des biocarburants coûteux et
sophistiqués, encore une fois jusqu’à ce que les ingénieurs trouvent une
meilleure solution – s’il en existe une.

Ce n’est pas une conclusion très satisfaisante, pour plusieurs raisons.
D’abord, l’électrification des transports (directement ou par l’entremise

de l’hydrogène ou de batteries) ajoutera un fardeau aux technologies des
énergies solaire et éolienne, les obligeant à fournir non seulement une grande
partie de l’électricité de l’après-transition, mais aussi une grande partie de
celle des transports.
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Ensuite, nous n’avons pas abordé la question de l’énergie intrinsèque
dans les transports: l’énergie consommée dans la fabrication des voitures et
des camions ainsi que dans la construction de navires, de locomotives et
d’avions sans oublier la construction des routes, des aéroports, des lignes de
chemin de fer, des quais et des terminaux. Aussi problématique que soit le
remplacement de l’énergie de fonctionnement des transports par des énergies
renouvelables de substitution, le défi d’approvisionner le secteur de la
fabrication en énergie est probablement encore plus gros (comme nous le
verrons dans le chapitre suivant).

Parce que le pétrole est aussi crucial économiquement que difficile à
remplacer, et parce qu’il est le principal responsable du TRÉ déclinant des
énergies fossiles, de plus en plus d’investissements du secteur de l’énergie
devront aller au maintien des systèmes énergétiques essentiels actuellement
basés sur le pétrole, alors même que de nouveaux investissements seront
nécessaires pour la production et le stockage de l’énergie renouvelable ainsi
que la mise à niveau des réseaux. L’augmentation des besoins en nouveaux
investissements uniquement pour les systèmes actuels est confirmée (mais
probablement sérieusement sous-estimée) dans le rapport World Energy
Investment Outlook 2014 de l’Agence internationale de l’énergie qui conclut
que «satisfaire les besoins mondiaux en énergie [principalement fossile]
exigera plus de 48 000 milliards de dollars d’investissement d’ici 2035137».

Ainsi, en raison de la hausse des coûts de production du pétrole et de la
baisse du rendement des investissements ajoutés au besoin concomitant de
déployer des solutions de remplacement souvent problématiques (ou limitées
et coûteuses), la société deviendra probablement moins mobile à mesure que
la transition énergétique prendra de la vitesse. Même si les grands navires
porte-conteneurs utilisent très peu d’énergie pour déplacer une tonne de
marchandises sur de longues distances, le commerce mondial de biens
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matériels diminuera probablement au lieu de croître inexorablement.
L’utilisation non productive de pétrole – le fonctionnement de véhicules
personnels et le tourisme pour la classe moyenne – s’en tirera encore plus
mal. Les conséquences des limites à la substitution de combustibles liquides
pour l’agriculture industrielle sont particulièrement inquiétantes dans un
monde où la population humaine augmente sans cesse. Des options d’énergie
renouvelable existent pour le transport, le commerce et l’agriculture, comme
nous l’avons vu, mais elles tendent à être plus lentes, plus coûteuses et moins
abondantes.
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CHAPITRE 5

Autres utilisations des combustibles fossiles: encore
le défi de la substitution

E CHAPITRE EXPLORE trois grandes catégories d’utilisation de l’énergie.
La première est la façon dont l’énergie devient imbriquée dans les

infrastructures et les produits manufacturés (principalement par l’utilisation
de températures élevées). La seconde a trait à la création de chaleur à basse
température pour chauffer les bâtiments et l’eau chaude domestique. La
troisième comprend l’utilisation de combustibles fossiles comme matière
première des produits chimiques et des plastiques. Comme nous allons le
voir, la deuxième catégorie (la chaleur pour les bâtiments) est probablement
la plus facile à aborder avec des mesures d’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, tandis que la première (la température élevée dans les
processus industriels) éprouvera le plus de difficultés dans la transition vers
des systèmes d’énergie 100 % renouvelables.

Températures élevées dans les processus industriels

La production de nombreux matériaux courants, dont l’acier et le ciment,
requiert une très forte chaleur (fig. 5.1). Par exemple, faire du ciment
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(l’ingrédient clé du béton) consiste à faire entrer de la pierre à chaux broyée,
de l’argile, du sable et d’autres ingrédients dans un four à ciment maintenu à
1450 °C; ces fours mesurent souvent jusqu’à 6 mètres de diamètre et 230
mètres de long138. Bien que l’industrie du ciment ne consomme qu’un quart
d’un pour cent du total de l’énergie aux États-Unis, c’est le plus énergivore
de tous les secteurs de la fabrication139. Les principaux combustibles brûlés
dans ce procédé sont le charbon et le coke de pétrole, bien que le gaz naturel
et le pétrole soient également utilisés. Il est difficile d’imaginer le ciment
fabriqué autrement, mais il est également difficile d’imaginer vivre sans lui:
le béton est essentiel pour presque toutes les constructions de bâtiments ainsi
que pour les routes, les barrages, les aqueducs et les socles d’éoliennes.

Figure 5.1

Températures utilisées dans les procédés industriels
PJ = pétajoules

Source: Euroheat & Power, Ecoheatcool Work Package 1, Bruxelles, Euroheat & Power, 2006.
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L’ingrédient principal dans la fabrication de l’acier est la fonte qui est
elle-même produite dans un haut fourneau. Le principal combustible dans ce
procédé est le coke (fait à partir de charbon). L’acier est essentiel à la
fabrication des véhicules de transport, des machines agricoles, des
infrastructures de télécommunication et des bâtiments, somme toute
l’ensemble de ce qui soutient la civilisation industrielle. L’acier est également
utilisé pour faire les tiges d’armature utilisées dans toutes les formes de béton
afin d’apporter de la résistance à la tension. Il n’y a pas de construction
moderne en béton sans acier. L’utilisation de tiges d’armature en acier
signifie aussi que toutes les structures en béton succomberont inévitablement
à la corrosion.

Les procédés industriels servant à la fabrication des sources d’énergie
renouvelable (éoliennes, panneaux PV, panneaux solaires thermiques et
concentrateurs solaires) requièrent des températures élevées, tout comme les
usines qui fabriquent les trains et les voitures électriques, les ordinateurs, les
diodes électroluminescentes (DEL), les batteries ou leurs composantes. La
production de verre utilise des températures allant jusqu’à 1575 °C; le
recyclage de l’aluminium se produit à 660 °C et celui de l’acier à 1520 °C; la
production primaire d’aluminium exige 2000 °C; la cuisson de céramiques a
besoin de 1000 °C à 1400 °C; et la fabrication de puces de silicium et des
cellules solaires se fait à 1900 °C140. En ce moment, relativement peu de la
chaleur de ces procédés vient de l’électricité, comme le montre la figure 5.2.

Comment pourrions-nous obtenir ces fortes chaleurs sans brûler de
combustibles fossiles? Il existe quatre options principales: l’électricité,
l’énergie solaire thermique, la combustion de biomasse ou de biogaz et
l’hydrogène. Examinons chacune à tour de rôle.

Électricité
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Il est, bien sûr, possible de créer de la chaleur à partir d’électricité. Nous le
faisons dans nos habitations avec le chauffage électrique et les appareils de
cuisson électriques. Et l’industrie utilise des fours et des fours à arc pour la
production de fonte et le recyclage d’acier. En outre, la conversion de
l’électricité en chaleur est efficace, en ce sens que presque toute l’énergie est
convertie.

Figure 5.2

Diagramme de Sankey des flux d’énergie de processus dans le secteur manufacturier
étatsunien

Source: Département de l’Énergie des É.-U., Bureau de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable, Static
Sankey Diagram of Process Energy in U.S. Manufacturing Sector.

Mais cette façon d’utiliser l’électricité tend à être économiquement
inefficace. Il faut de 2 à 3 kWh d’énergie thermique venue du charbon ou du
gaz pour produire 1 kWh d’électricité141. Pour chauffer un espace, nous
avons donc le choix entre une source d’énergie qui fera le travail avec une
puissance de 1 kWh et une autre qui le fera avec 2 à 3 kWh: il est évident que
chauffer un même espace avec une puissance de 2 à 3 kWh sera plus efficace.
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Si le coût de l’énergie solaire ou éolienne égale celui du réseau (si elle coûte
à peu près autant que l’énergie produite par une centrale au charbon ou au
gaz), s’en servir pour chauffer coûtera deux à trois fois plus cher que de
brûler directement du charbon ou du gaz au lieu de les convertir en électricité,
puis en chaleur. Comme nous l’avons mentionné, l’électricité est de l’énergie
de haute qualité, tandis que la chaleur est l’énergie dont la qualité est la plus
faible: nous utilisons en ce moment beaucoup de chaleur pour produire de
l’électricité. Par conséquent, utiliser l’électricité pour produire de la chaleur
est un peu comme se donner la peine de transformer de l’or en plomb. De
plus, électrifier des procédés industriels de base pendant que nous électrifions
aussi une bonne partie des transports ajoutera encore à la tâche déjà lourde de
produire toute notre électricité à partir de sources renouvelables.

Solaire thermique
De nombreuses centrales solaires thermiques à concentration qui utilisent un
ensemble de miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur une petite
surface atteignent de très hautes températures. Les systèmes à cylindres
paraboliques atteignent seulement des températures d’environ 400 °C142,
mais les concentrateurs à point focal (y compris les réflecteurs paraboliques,
les tours et les fours solaires) peuvent produire des températures atteignant
3500 °C, assez élevées pour fabriquer de l’acier et du ciment ainsi que des
puces électroniques, des cellules solaires et des nanotubes de carbone. Mieux,
ce niveau de chaleur peut être atteint en quelques secondes. Le plus puissant
four solaire du monde, construit en 1970 sur le site d’Odeillo en France,
génère une puissance de 1 MW.

Cependant, il existe des obstacles importants à la construction de fours à
ciment et de hauts fourneaux solaires thermiques à l’échelle industrielle. On
voit mal comment un point focal de chaleur intense pourrait être étendu à un
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système contrôlable. Dans un four à ciment, par exemple, la réaction de
calcination principale survient autour de 1000 °C, alors que le gros de la
clinkérisation se produit entre 1400 °C et 1500 °C, le tout dans le même four
de 40 mètres. Peut-être que des sels fondus pourraient fournir une chaleur de
cette ampleur. À moins que l’on ne repense les fours à ciment pour qu’ils
aient un point focal solaire dans leur zone de combustion actuelle. Pour
fondre le fer, il n’est pas clair non plus comment la chaleur serait acheminée
au four et maintenue à 2000 °C.

Four solaire d’Odeillo, en France.

Source: Björn Appel, Wikimedia Commons.

Un défi encore plus grand pourrait aussi venir du fait que ces procédés à
haute température sont rarement arrêtés, car un refroidissement peut
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gravement endommager les revêtements de briques. Cela soulève la question
d’un accumulateur de chaleur pour compenser le problème posé au four
solaire par la nuit et les jours pluvieux ou nuageux; il faudrait qu’un
accumulateur entre en action rapidement dès que le soleil est caché par les
nuages et que la température produite baisse. Mais nous ne disposons pas de
bons moyens de stocker de grandes quantités de chaleur à haute température
(la chaleur à basse température est assez facilement stockée sous forme d’eau
chaude). L’option de «travail en réserve», travailler seulement lorsque le
soleil brille, pourrait fonctionner pour certains procédés à haute température,
mais probablement pas pour la fonte de métaux et la fabrication de ciment. Et
puis, les journées de travail en hiver seraient bien courtes aux latitudes
élevées143.

Les problèmes d’intermittence et de stockage de chaleur suggèrent que
la production en «lots» serait plus efficace que la production en continu.
Cependant, cela serait nécessairement une production à faible volume, à coût
plus élevé et d’une efficacité moindre.

Enfin, il y a la question d’échelle. Comme nous l’avons vu, le plus grand
four solaire au monde est de 1 MW et il s’agit d’une grosse installation avec
60 héliostats. Aux États-Unis seulement, la demande combinée de chaleur
dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel s’élève à environ 15
EJ144. Avec un facteur de capacité de 20 %, la centrale solaire d’Odeillo
représente 1/4 d’un millionième de la demande de chaleur aux États-Unis.
Même si la chaleur à haute température ne représente que le tiers de la
demande totale, ce leader mondial des centrales solaires fournit tout juste un
millionième de la chaleur à haute température utilisée industriellement aux
États-Unis. Fournir le reste de cette chaleur à l’aide de fours solaires
nécessiterait un grand nombre de fours avec une énorme empreinte
écologique.
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Biomasse et biogaz
Avant l’introduction du charbon, on utilisait largement le charbon de bois
pour fondre les métaux. À bien des égards, il est supérieur au charbon: le
charbon de bois dégage plus de chaleur et contient beaucoup moins
d’impuretés. De plus, brûler du charbon de bois est neutre en carbone lorsque
celui-ci provient d’une source durable.

On se demande alors pourquoi l’utilisation du charbon de bois pour
fondre les métaux a cessé. Nous allons répondre à cette question dans un
moment. Mais d’abord, il est important de noter que les fonderies à base de
charbon de bois fleurissent toujours au Brésil qui dispose de grands
gisements de fer, mais de peu de charbon domestique. Il est le premier
producteur mondial de charbon de bois et le neuvième plus gros producteur
d’acier.

Environ la moitié de l’industrie du charbon de bois du Brésil s’appuie
sur les plantations d’eucalyptus à croissance rapide et cultivés spécifiquement
à cette fin, le reste provient de la déforestation de forêts indigènes ainsi que
de sous-produits de scieries. Alors que dans l’Europe médiévale la fabrication
du charbon de bois était une activité artisanale, le Brésil a intensifié le
processus et compte des milliers de fours de carbonisation qui fonctionnent à
tout moment.

Mais d’autres pays pourraient-ils faire comme le Brésil? Probablement
pas. Au cours du XIXe siècle, lorsque l’industrie utilisait encore largement le
charbon de bois aux États-Unis et ailleurs, les forêts étaient coupées à un
rythme bien supérieur à celui de la repousse. Pendant ce temps, nous ne
produisions qu’une petite fraction de l’acier fabriqué aujourd’hui. Il n’y a
tout simplement pas assez de forêts dans le monde pour que cette option
puisse être déployée à grande échelle. Il suffit de comparer la production
d’acier annuelle de la Chine (plus de 800 millions de tonnes) avec celle du
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Brésil (34 millions de tonnes)145 et de considérer le fait que les émissions de
carbone du Brésil liées à la production d’acier ont augmenté ces dernières
années en raison de la déforestation, même si la proportion de charbon utilisé
a diminué. Pour fournir tout le charbon de bois nécessaire à l’industrie de
l’acier à partir de plantation d’arbres renouvelables, il faudrait consacrer
1,8 million d’hectares additionnels de terres à la production de charbon de
bois146. Et nous n’avons même pas envisagé l’utilisation du charbon de bois
pour la production de ciment et d’autres processus à haute température.

À part le charbon de bois, le biogaz pourrait aussi théoriquement faire le
travail – si vous pouviez en obtenir suffisamment. Le méthane peut être
recueilli dans les sites d’enfouissement ou être produit dans des digesteurs de
déchets humains, animaux ou alimentaires. La World Bioenergy Association
estime que la production de biogaz pourrait un jour atteindre environ le tiers
de l’approvisionnement mondial actuel en gaz naturel147. N’oubliez pas,
cependant, que nous comptons également sur la biomasse et le biogaz comme
sources d’électricité pour équilibrer l’intermittence des énergies solaire et
éolienne. Et aussi, dans le cas du biogaz, comme source de carburant
renouvelable pour les transports. Rappelez-vous, aussi, que dans un avenir
plus renouvelable nous supposons qu’il y aura une réduction des déchets
enfouis et une utilisation accrue des déchets organiques en agriculture.

Hydrogène
Une feuille de route vers une énergie 100 % renouvelable publiée
récemment148 suggère d’utiliser l’hydrogène pour les procédés industriels à
haute température. Une discussion ailleurs dans la littérature à propos de la
production de ciment à l’aide d’hydrogène note ceci:

En raison de ses propriétés explosives, l’hydrogène ne peut pas être utilisé dans les fours à
ciment, mais il pourrait principalement être utilisé après dilution avec d’autres carburants gazeux
ou des gaz inertes comme l’azote ou la vapeur d’eau. En outre, les propriétés de combustion et de

******ebook converter DEMO Watermarks*******



rayonnement de l’hydrogène diffèrent considérablement de celles des carburants utilisés
aujourd’hui dans l’industrie du ciment. Ce qui veut dire que même si les problèmes de
manutention étaient résolus, le procédé de brûlage du clinker devrait être sensiblement modifié.
Le CO2 de la combustion de carburant peut être capturé par des technologies de précombustion,
mais pas celui de la décarbonisation du calcaire149.

En substance, le remplacement des combustibles fossiles par
l’hydrogène dans la fabrication du ciment (et d’autres procédés à haute
température) est théoriquement possible, mais nécessiterait une refonte
massive de ces procédés. Les estimations du coût de production de ciment à
l’aide de l’hydrogène sont inévitablement vagues et incluent rarement les
coûts de restructuration des procédés (plus les tests, les essais, le passage à
grande échelle et la commercialisation) qu’il faudrait subir.

Se servir de l’hydrogène pour une large gamme de procédés industriels
nécessiterait une hausse de production d’électricité pour obtenir de
l’hydrogène, ajoutant encore une fois au défi déjà très difficile du
remplacement des combustibles existants dans le secteur de l’électricité. En
outre, il y aurait des coûts et des difficultés associés à l’entreposage de
l’hydrogène (qui, comme nous l’avons vu plus tôt, occupe beaucoup de place
et tend fortement à fuir). De plus, parce qu’il est tellement «fuyant», chaque
établissement industriel voulant l’utiliser devrait aussi construire et exploiter
sa propre usine de production d’hydrogène, puisque l’hydrogène ne peut être
produit dans une installation centralisée et distribué par pipeline comme le
gaz naturel.

Chaleur à basse température

Le chauffage des espaces et de l’eau ainsi que la cuisine nécessitent des
températures relativement basses et ces activités dominent la consommation
énergétique des ménages. De plus, de nombreuses industries utilisent la
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chaleur à basse température pour le séchage des semences, la stérilisation des
aliments et de l’équipement médical, l’ébullition et la distillation ainsi que la
fabrication de papier et de textile. La majorité de l’énergie utilisée pour
fournir cette chaleur provient du gaz naturel ou de l’électricité. Faire
fonctionner ces activités avec de l’énergie renouvelable constitue certes un
défi, mais bien moindre que celui des activités à hautes températures décrites
précédemment.

De faibles niveaux de chaleur peuvent être fournis avec l’électricité par
l’intermédiaire de radiateurs électriques et de pompes à chaleur, de capteurs
solaires thermiques et de sources géothermiques. En outre, une meilleure
isolation et le chauffage solaire passif pourraient jouer un grand rôle dans la
réduction des besoins de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments.
Examinons ces stratégies une à une.

Chauffage électrique
Comme indiqué dans la section précédente, convertir de l’électricité pour
chauffer peut être réalisé très efficacement; toutefois, cette utilisation de
l’électricité n’est habituellement pas compétitive économiquement.
Néanmoins, dans un futur d’énergies entièrement renouvelables où nos
sources dominantes fournissent directement de l’électricité, il peut être
logique d’électrifier le chauffage et la cuisson tout en réduisant la
consommation d’énergie en concevant des bâtiments et des systèmes pour
qu’ils soient plus efficaces. Un appareil qui pourrait aider à électrifier
économiquement le chauffage d’un plus grand nombre d’espaces est la
thermopompe.

Une thermopompe est un appareil, généralement électrique, qui déplace
la chaleur dans le sens opposé à sa circulation spontanée en captant la chaleur
d’un espace froid et en la relâchant dans un espace plus chaud. Le même
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appareil peut souvent servir comme climatiseur et comme chauffe-eau. Deux
principaux types de thermopompes sont utilisés dans les bâtiments:
géothermiques et à air. Les pompes géothermiques existent depuis plus
longtemps et sont plus efficaces, mais elles sont généralement plus coûteuses
à installer. Les thermopompes à air ne sont répandues sur le marché que
depuis quelques années. Elles sont relativement faciles à installer et leur
exploitation coûte généralement bien moins cher que les appareils de
chauffage par résistance électrique. Bien que certains anciens modèles aient
éprouvé de la difficulté à fournir de la chaleur à des températures sous le
point de congélation, de nombreux nouveaux modèles sont conçus pour
fonctionner à -18 °C ou moins. Le déploiement de pompes à chaleur dans des
bâtiments super isolés (voir l’analyse de la conception solaire passive plus
loin dans cette section) est l’une des voies les plus faciles à identifier et les
plus sensées dans la transition vers un système d’énergie renouvelable.

Solaire thermique
Les chauffe-eau solaires sont déjà courants dans de nombreuses régions du
monde. En effet, selon le document Renewables 2014 Global Status Report
du Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), la
capacité de chauffe-eau solaires de 330 GWh en 2013 n’était dépassée, parmi
les énergies renouvelables, que par la biogénération d’électricité avec
l’énergie éolienne en proche troisième150. La Chine arrive en tête avec près
de 65 % de la capacité thermique solaire suivie par l’Europe avec 20 %151.
Aux États-Unis et au Canada, on s’en sert surtout pour chauffer des piscines.
Le principal inconvénient de cette source d’énergie est tout simplement que
le chauffage solaire doit être complété par des chauffe-eau électriques ou au
gaz pendant quelques semaines ou mois de l’année, en particulier dans les
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régions loin de l’équateur. Un froid intense peut créer d’autres problèmes
avec des canalisations qui gèlent et cassent.

Des collecteurs à plaque solaire semblables à ceux des chauffe-eau
peuvent aussi chauffer l’air. Le chauffage de l’eau ou de l’air directement
avec la lumière du soleil (sans passer par l’électricité) pourrait être
considérablement élargi pour certaines applications industrielles telles que le
lavage, la stérilisation, le séchage, la cuisson, la fabrication de papier et
l’industrie textile. Le coût des investissements pour déployer le chauffage
solaire de l’air et de l’eau (incluant leur énergie intrinsèque) serait bien
moindre que celui d’utiliser des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes
pour produire de l’électricité qui chauffera ensuite l’air ou l’eau. Et dans la
plupart des applications, la machinerie industrielle et l’infrastructure de
distribution existantes pourraient être conservées, en changeant seulement la
source d’énergie.

Le potentiel du solaire thermique dans les procédés industriels est peut-
être encore plus grand que dans le cas des ménages152. Quand des
températures moyennes de 100 à 400 °C sont requises, les technologies des
concentrateurs solaires déjà employées pour la production d’électricité
pourraient être adaptées153. Les principaux défis résideraient dans
l’adaptation des calendriers de production aux périodes les plus ensoleillées,
à moins de trouver des façons de stocker l’énergie thermique.

Géothermie
Comme nous l’avons vu au chapitre 3, de l’énergie géothermique n’est
actuellement disponible que dans les régions où les plaques tectoniques se
rencontrent et où l’activité sismique et volcanique est courante, même si la
chaleur directe à basse température de l’énergie géothermique peut être
captée presque n’importe où sur Terre en creusant quelques mètres en
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profondeur et en installant un réseau de tubes connectés à une thermopompe
(strictement parlant, cette chaleur compte comme de l’énergie solaire
stockée).

Là où l’énergie géothermique est disponible et proche d’une zone
urbaine, elle peut être utilisée dans des systèmes de chauffage urbain. Les
marchés de réseaux de chauffage géothermique (RCG [ou l’acronyme anglais
GeoDH]) se développent dans toute l’Europe, notamment à Paris, à Munich
et en Hongrie, pendant que des systèmes sont à l’étude aux Pays-Bas, à
Madrid et à Newcastle (Royaume-Uni). On estime que la plupart des pays de
l’UE auront au moins une installation RCG en 2020154. Aux États-Unis, le
premier système RCG a été construit dans les années 1890 dans la région de
Boise (Idaho), mais la croissance de cette technologie a été très lente. En ce
moment, il y a seulement 21 systèmes d’exploitation RCG aux États-Unis
dont la capacité combinée est d’environ 100 MW d’énergie thermique. La
Chine a déployé des systèmes de thermopompes hybrides combinant
l’énergie solaire thermique avec l’énergie géothermique155.

Bien que les températures obtenues à partir de sources géothermiques ne
sont pas assez élevées pour les procédés industriels comme la fabrication
d’acier et de ciment, elles sont parfaitement adaptées aux applications à basse
température déjà discutées.

Isolation et conception solaire passive
Une stratégie importante pour éliminer le recours aux combustibles fossiles
dans le chauffage des bâtiments sera de réduire les besoins de chauffage et de
rafraîchissement en les concevant et en les construisant pour qu’ils soient
plus efficaces énergétiquement. En Allemagne, des milliers de bâtiments ont
été conçus en fonction de la norme «maison passive» (Passivhaus en
allemand); ces habitations et édifices publics ou commerciaux n’exigent
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habituellement qu’une petite fraction – souvent seulement 5 ou 10 % de
l’énergie utilisée pour chauffer et rafraîchir des bâtiments conventionnels de
même taille156.

La communauté d’EcoHaven à Calgary, au Canada, comprend des maisons écoénergétiques
incluant à la fois des maisons passives et de conception zéro émission.

Source: David Dodge [cc-by-nc-sa], via Flickr.

Une conception de chauffage solaire passif est constituée de trois
caractéristiques: de la fenestration pour capter la lumière du soleil, des murs
Trombe et d’autres moyens de stocker la chaleur et de l’isolation pour
maintenir des températures relativement constantes. Des facteurs importants
comprennent l’orientation de la longueur du bâtiment vers le soleil et le
dimensionnement approprié de la masse nécessaire pour retenir et relâcher
lentement la chaleur accumulée après le coucher du soleil. L’éclairage de jour
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et même le rafraîchissement solaire sont d’autres contributions passives de la
lumière solaire dans ces bâtiments.

Selon l’étude que l’on consultera, les maisons solaires passives coûtent
moins cher, autant ou jusqu’à 10 % plus cher que d’autres habitations sur
mesure; cependant, même dans ce dernier cas, le coût supplémentaire se
remboursera un jour par lui-même avec les économies d’énergie. Un bâtiment
solaire passif peut seulement fournir de la chaleur à ses occupants, pas de
l’électricité qui relève d’une technologie différente; mais si ces techniques
étaient utilisées dans tous les nouveaux bâtiments sous les climats qui ont
besoin de chauffage, les systèmes passifs pourraient grandement contribuer à
remplacer les combustibles fossiles pour chauffer des espaces. L’intégration
de technologies solaires passives dans la conception d’une nouvelle maison
coûte généralement moins cher que de modifier une maison existante. Les
bâtiments solaires passifs, contrairement aux bâtiments dépendant de
l’éclairage artificiel, offrent également un environnement de travail plus sain
et plus productif.

Les limitations au chauffage solaire passif comprennent la situation
géographique (les nuages et les climats froids rendent le chauffage solaire
moins efficace) et la nécessité de sceller l’enveloppe de la maison afin de
réduire les fuites d’air, ce qui augmente les risques que les polluants se
retrouvent piégés à l’intérieur. Le mur du bâtiment orienté vers l’équateur
doit être bien exposé au soleil en hiver, ce qui peut obliger à espacer les
bâtiments les uns des autres et à utiliser ainsi davantage de terrain que ce ne
serait le cas autrement.

Combustibles fossiles pour les matières plastiques, les produits
chimiques et autres matériaux
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Certains lecteurs pourraient penser qu’il n’est pas pertinent d’aborder les
usages non énergétiques des combustibles fossiles en tant que matières
premières pour les plastiques, les engrais, les produits pharmaceutiques, les
pesticides, l’asphalte des routes, le goudron d’étanchéité, les peintures, les
encres, les colorants, les lubrifiants, les solvants, la paraffine, le caoutchouc
synthétique, les pneus et ainsi de suite. Toutefois, les combustibles fossiles
utilisés à ces fins continuent à s’épuiser et, dans la plupart des cas,
contribuent toujours à l’émission de gaz à effet de serre ou à la pollution de
l’environnement local. Ainsi, si nous voulons mener à bien l’exercice de
pensée sur un «avenir entièrement renouvelable», nous devrions prendre en
compte ces usages non énergétiques du charbon, du pétrole et du gaz.

L’utilisation non énergétique totale des combustibles fossiles (y compris
l’énergie consommée pour transformer la matière première en produits)
s’élevait à environ 808,6 millions de tonnes métriques d’équivalent pétrole
(Mtép) en 2012. Cela représente 7,4 % de la consommation totale de
combustibles fossiles qui est 10 927 Mtép157. Les produits fabriqués à partir
de ces combustibles fossiles sont essentiels à l’agriculture, aux transports,
aux soins de santé et à la fabrication; ainsi, dans plusieurs cas, leur
importance pour la société peut être sans commune mesure avec leur
empreinte énergétique.

En ce qui concerne chacun de ces produits, nous devons nous poser deux
questions: 1) À quel point peut-on remplacer les combustibles fossiles dans
sa production? 2) Ce produit peut-il être remplacé par autre chose qui ne
provient ni du charbon, ni du pétrole, ni du gaz naturel? La liste des produits
issus des carburants fossiles est assez longue et les auteurs de ce rapport n’ont
pas eu le temps ni les ressources pour étudier la question en profondeur. Ce
qui suit est une exploration très sélective de quelques exemples.
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Plastiques
Les plastiques conventionnels comprennent une large gamme de produits
chimiques organiques synthétiques ou semi-synthétiques qui sont malléables
et moulables dont le polyester, le polyéthylène, le chlorure de polyvinyle
(PVC), le polyamide (nylon), le polypropylène, le polystyrène, le
polycarbonate et le polyuréthane. Ils sont généralement issus de combustibles
fossiles à l’aide de procédés impliquant la chaleur (habituellement fournie par
encore plus de combustibles fossiles) afin de produire des molécules précises
ayant les qualités désirées.

Au cours des dernières années, l’industrie chimique a consacré des
efforts croissants dans le but de produire des bioplastiques fabriqués à partir
de la biomasse comme les graisses et les huiles végétales, l’amidon de maïs,
l’amidon de pois et les micro-organismes. Certains bioplastiques sont conçus
pour se biodégrader afin de les rendre compostables (quoique souvent ils se
décomposent plutôt lentement). Ces plastiques alternatifs conviennent pour
les articles jetables tels que les emballages, les couverts, les bols et les
pailles; souvent, ils servent aussi pour des sacs, des barquettes, des
contenants de fruits et légumes, des boîtes d’œufs, des emballages de viande
et des contenants de boissons non alcoolisées et de produits laitiers.
L’amidon thermoplastique représente actuellement la moitié du marché des
bioplastiques. Il y a aussi les bioplastiques de cellulose (les esters de cellulose
dont l’acétate de cellulose, la nitrocellulose et ses dérivés comme le
celluloïd). Puis il y a l’acide polylactique (PLA), un plastique transparent
produit à partir de maïs ou de dextrose. Quant au poly-3-hydroxybutyrate
(PHB), c’est un polyester produit par certaines bactéries qui digèrent le
glucose, l’amidon et les eaux usées. Enfin, il y a le polyéthylène dérivé de
l’éthanol.
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Par rapport aux plastiques conventionnels, les bioplastiques nécessitent
moins de combustibles fossiles et libèrent, au net, moins d’émissions de GES
s’ils se biodégradent. Ils entraînent également moins de déchets dangereux
que les plastiques conventionnels qui persistent dans l’environnement
pendant des siècles.

Toutefois, les combustibles fossiles sont encore souvent utilisés comme
matières premières et comme sources d’énergie dans leur production. Dans
notre régime actuel d’agriculture industrielle, le pétrole et le gaz naturel
servent à alimenter les machines agricoles, irriguer les cultures, produire des
engrais et des pesticides, traiter et transporter les récoltes aux usines de
transformation. Les procédés de production des bioplastiques requièrent
également de la chaleur et du carburant pour les machines, habituellement
fournis par des combustibles fossiles. En outre, produire des bioplastiques et
des biocarburants en grande quantité pourrait accélérer la déforestation et
l’érosion des sols, tout en aggravant les pénuries d’eau.

La capacité de production de bioplastiques s’élève à 1,7 million de
tonnes métriques par an, encore une portion minime de la production totale
de tous les plastiques dans le monde qui atteignait 299 millions de tonnes
métriques en 2013158.

Engrais
L’engrais azoté (à base d’ammoniaque) est produit à l’aide du procédé
Haber-Bosch qui emploie habituellement du gaz naturel comme matière
première – bien que la Chine, le plus grand producteur d’engrais, s’appuie
essentiellement sur le charbon comme matière première. L’importance de cet
apport dans l’agriculture industrielle moderne ne peut guère être surestimée.
Plus d’une centaine de millions de tonnes d’engrais azotés est répandue
chaque année dans le monde; sans eux, le sol de la Terre pourrait être
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incapable de fournir les aliments que consomment plus de sept milliards
d’humains. En effet, presque la moitié de l’azote trouvé dans les organes et
les muscles d’un être humain provient du procédé Haber-Bosch159.

Dans la production d’engrais, bien que le gaz naturel ou le charbon
soient généralement utilisés à la fois comme sources d’hydrogène qui se liera
à l’azote atmosphérique et comme sources d’énergie pour le procédé,
l’hydrogène peut être dérivé d’autres sources comme l’hydrolyse de l’eau par
de l’électricité. Et l’électricité pourrait également alimenter le processus de
production. Ainsi, des engrais azotés produits avec de l’énergie renouvelable
sont chimiquement possibles – bien qu’ils seraient plus coûteux à produire
(jusqu’au jour où les prix du charbon et du gaz naturel s’envoleront vers de
plus hauts sommets).

Il est également possible de réduire considérablement ou même
d’éliminer l’application d’engrais chimiques en utilisant des méthodes
d’agriculture biologique. La rotation des cultures peut aider à conserver le
niveau d’azote et le simple fait de planter une culture de couverture après la
récolte d’automne réduit substantiellement le lessivage de l’azote tout en
réduisant l’érosion des sols. Également, l’introduction de légumineuses
fixatrices d’azote dans la rotation des cultures renouvelle l’azote. D’autres
stratégies de substitution pourraient inclure l’emploi plus étendu et plus
efficace des engrais humains et animaux (comme l’ont fait des civilisations
pendant des millénaires avant l’arrivée des engrais de synthèse).

Des polycultures bien conçues qui se passent d’engrais synthétiques
peuvent régulièrement dépasser les rendements des monocultures
dépendantes d’engrais synthétiques sur des exploitations agricoles petites et
grandes si l’on compte tous les rendements combinés160. De plus, en
mélangeant les cultures tout en reconnectant les productions végétales et
animales, elles utilisent systématiquement mieux les sols, les nutriments et

******ebook converter DEMO Watermarks*******



l’énergie. Toutefois, ces façons de faire nécessitent généralement plus de
main-d’œuvre et une plus grande expertise agricole. Ainsi, un avenir
d’énergies renouvelables impliquera probablement des engrais naturels plus
coûteux, davantage d’agriculteurs par rapport à l’ensemble de la population et
plus de formations pour que ceux-ci maîtrisent les paramètres locaux des
méthodes de production biologique.

Peintures
Les principales composantes fonctionnelles de la peinture sont les liants, les
solvants et les pigments. La plupart des peintures modernes sont entièrement
faites de combustibles fossiles ou s’en servent. Par exemple, les liants
habituels comprennent des résines naturelles ou synthétiques telles que les
alkydes, les acryliques, les acryliques de vinyle, les acétates de vinyle/
éthylène, les polyuréthanes, les polyesters, les résines de mélamine, les
époxys ou des huiles. Pour les peintures à base d’eau, le solvant est l’eau;
toutefois, pour les peintures à l’huile, les solvants peuvent inclure des alcools,
des cétones, des distillats de pétrole, des esters et des éthers de glycol. Il y a
deux catégories de pigments: les pigments naturels comprenant des argiles,
du carbonate de calcium, du mica, de la silice et des talcs; et les pigments
synthétiques qui incluent des molécules synthétiques, des argiles calcinées,
du blanc fixe, du carbonate de calcium précipité et des silices pyrogènes
synthétiques. Les pigments opacifiants qui rendent la peinture opaque et la
protègent de la lumière ultraviolette incluent le dioxyde de titane, le bleu
phtalo et l’oxyde de fer rouge. Les peintures d’extérieur contiennent des
fongicides fabriqués, eux aussi, avec des combustibles fossiles ou à l’aide de
ceux-ci.

Les dernières années ont vu une progression considérable de la part de
marché des peintures écologiques contenant peu de composés chimiques
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volatils et des peintures biologiques qui se passent des solvants à base de
combustibles fossiles. Cependant, elles sont en général des peintures au latex
qui utilisent comme liants des polymères synthétiques, tels que l’acrylique, le
vinyle acrylique et l’acrylique de styrène. Les véritables peintures
biologiques au latex – dans lesquelles les liants viennent de substances
biochimiques provenant de plantes et pour lesquelles les combustibles
fossiles ne servent pas à alimenter le processus de production – sont
réalisables, mais nous n’avons pas réussi à confirmer qu’une entreprise en
produit en ce moment. Pour des exemples de peintures vraiment libres de
combustibles fossiles, il est probablement nécessaire de remonter à l’époque
précédant la chimie organique. Les peintures à base d’huile de lin ou de ricin
biologiques ont été utilisées pendant des siècles en Europe, tandis que la
peinture de lait – faite de protéines de lait (la caséine) et de chaux – était la
peinture intérieure de choix dans l’Amérique coloniale.

Asphalte
Presque toutes les voies pavées sont actuellement recouvertes d’asphalte, une
forme semi-solide ou gluante et fortement visqueuse de pétrole. Un seul
kilomètre de route nécessite généralement pour sa construction environ 320
barils de pétrole (la majorité sous forme d’asphalte)161. Il est difficile
d’imaginer comment la société industrielle moderne pourrait fonctionner sans
les omniprésents réseaux routiers. Pourtant, nos routes actuelles sont faites
d’un matériau non renouvelable qui s’épuise, contribue aux changements
climatiques et dégage des gaz toxiques à la fois quand on les construit et tout
au long de leur durée de vie.

Utiliser du béton est une solution évidente et il est beaucoup plus
durable. Cependant, nous avons déjà étudié l’intensité énergétique de la
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production actuelle de ciment et les difficultés qui pourraient nous attendre
dans la restructuration du procédé pour utiliser de l’énergie renouvelable.

Une autre option de matériau de construction routière a été proposée:
une route de «grès» produite en combinant du sable avec un type particulier
de bactéries. Les designers Thomas Kosbau et Andrew Wetzler ont remporté
le concours de design vert aux Incheon International Design Awards de 2010,
à Incheon en Corée du Sud, pour le substitut biologique à l’asphalte qu’ils ont
proposé. Ils ont affirmé qu’il était possible de le produire à moindre coût tout
en offrant des caractéristiques de performance similaires à un matériau de
pavage. Le sable est étalé et compacté sur un segment de route puis vaporisé
avec une solution de Sporosarcina pasteurii (anciennement Bacillus
pasteurii); les microbes lient le sable et le transforment en matériau solide en
mesure de supporter une circulation intense162.

Le matériau de revêtement de route alternatif de Kosbau et Wexler s’est
mérité un peu de publicité en 2010. Mais nous n’avons pu découvrir si leur
invention a fait l’objet de démonstration et de tests de performances sur des
routes ni à quel endroit si elle l’a été. Toutefois, la même approche qui
consiste à utiliser un liant microbien a été testée depuis pour fabriquer des
blocs et des briques de construction163 et la NASA s’y intéresse pour la
fabrication de blocs de construction sur Mars164. Jusqu’à ce qu’une réelle
commercialisation ait lieu, il ne serait pas judicieux de considérer que la
question du «pavage renouvelable» est résolue.

Il convient de noter que dans un monde où la mobilité serait réduite, le
besoin de pavage pourrait également être substantiellement diminué.

Lubrifiants
Seule une petite portion de la production de pétrole va à la fabrication de
lubrifiants. Mais sans eux, toutes les machines dans le monde qui ont des

******ebook converter DEMO Watermarks*******



pièces en mouvement s’enraieraient rapidement (la friction est aussi
implacable que la corrosion). Les propriétés des lubrifiants pétroliers
(stabilité à haute température, faible dégradation de la viscosité, résistance à
l’oxydation) sont hors de portée des huiles végétales.

Des lubrifiants d’origine biologique sont actuellement disponibles sur le
marché, mais leurs procédés de fabrication sont en grande partie inconnus en
raison de leurs formulations tenues secrètes. La plupart sont basés sur un fond
d’huile végétale qui peut être chimiquement, thermiquement ou
structurellement modifié pour en améliorer les performances. Et tous
contiennent une gamme d’additifs tels que des détergents, des abaisseurs de
point d’écoulement, des améliorants d’index de viscosité et des antirouilles
pour égaler les performances des lubrifiants à base de pétrole dans ces
domaines. Néanmoins, en raison de la chimie fondamentale du fond de base à
l’huile végétale, les lubrifiants d’origine biologique demeurent déficients sur
certains points: stabilité en entreposage, stabilité face à l’oxydation
thermique, propriétés à basse température, protection anticorrosion et
dégradation hydrolytique. Tout cela réduit leurs champs d’application
potentiels165.

***

Dans cette section, nous n’avons exploré que cinq exemples d’usages non
énergétiques des combustibles fossiles, mais ceux-ci ont une importance
cruciale. Ces exemples donnent à penser qu’il existe en principe des
substituts aux combustibles fossiles pour les matériaux actuels qui en tirent
leurs matières premières, mais souvent avec un sacrifice en termes de coût
plus élevé ou de fonctionnalités réduites. Davantage de recherche et de
développement ainsi qu’un déploiement commercial plus vaste sont
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nécessaires. Il convient également de noter que, dans les cas où les matériaux
en tant que tels emploient des produits de remplacement des combustibles
fossiles, les procédés de fabrication de ces matériaux de remplacement font
souvent appel à des combustibles fossiles pour leur transport ou comme
source de chaleur.

En résumé: où s’en vont nos affaires?

Ce chapitre a traité de diverses façons – certaines plus faciles, d’autres plus
difficiles – d’éliminer les combustibles fossiles. Les façons plus faciles
comprennent le chauffage de bâtiments avec des thermopompes et des
pompes géothermiques ainsi que le chauffage de l’eau avec des capteurs
solaires. Les façons plus difficiles touchent la fabrication sans pétrole ni
charbon ni gaz naturel des métaux, du ciment, des plastiques, des engrais et
des routes.

Comme nous l’avons noté, les fours électriques et les fours solaires
existent déjà, bien qu’ils ne soient pas actuellement utilisés pour la
production à grande échelle de fonte ou de ciment. Toutefois, l’utilisation de
ces technologies pour produire ce qui correspond à la structure matérielle de
notre société industrielle entraînerait probablement des coûts beaucoup plus
élevés que ceux auxquels l’industrie est habituée. De plus, chaque secteur
industriel fait face à des coûts énormes pour la restructuration de ses procédés
et la construction de nouvelles installations permettant d’utiliser de l’énergie
renouvelable. Ces coûts seront transmis dans le prix des produits finis.

Nous avons également évoqué le fait que les procédés de fabrication des
technologies énergétiques solaires et éoliennes dépendent des procédés
industriels à haute température qui sont en ce moment alimentés par le
pétrole, le charbon et le gaz naturel. Encore une fois, d’autres façons de
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produire cette chaleur sont possibles, mais elles entraîneraient des coûts plus
élevés pour les énergies solaire et éolienne. Nous continuerons à explorer la
dépendance actuelle des technologies renouvelables en matière de
consommation de combustibles fossiles dans le prochain chapitre.

En principe, la plupart des problèmes que nous avons identifiés peuvent
être résolus, mais à un coût plus élevé et avec de sérieux doutes quant à leur
passage à grande échelle. Un futur d’énergies entièrement renouvelables
entraînera une hausse des coûts de construction et d’entretien des
infrastructures, et l’on ne sait pas à quelle échelle la fabrication pourra se
faire et quelles infrastructures pourront être construites en n’utilisant que de
l’énergie renouvelable. Sans un vaste programme obligatoire, la transition
prendra des décennies. Or, même avec un tel programme, nous déboucherons
probablement sur un autre type d’économie dans laquelle les biens qui
incorporent des métaux et les infrastructures qui font appel à l’acier et au
béton seront plus coûteux et plus rares.

La substitution est également possible, en principe, pour les plastiques et
les produits chimiques, au moins dans plusieurs cas. Et, encore une fois, les
enjeux sont les coûts, les échelles et les vitesses de mise en œuvre ainsi que
les compromis sur l’utilité pratique (dans certains cas). Il n’y a pas de barrière
absolue à une économie d’énergie renouvelable à 100 %. Mais, comme nous
l’avons noté, il semble probable que l’économie sera plus petite, plus lente et
plus localisée que notre économie actuelle. Plutôt qu’une économie de
consommation très mobile dans laquelle les citoyens sont encouragés à
acheter autant de biens que possible et dans laquelle les fabricants appliquent
une stratégie d’obsolescence programmée afin d’encourager la
consommation, l’économie future en sera probablement une dans laquelle il
faudra fabriquer des produits qui dureront plus longtemps et dans laquelle on
encouragera la réutilisation et la réparation des produits plus anciens.
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I

CHAPITRE 6

Approvisionnement en énergie: combien en aurons-
nous? Combien nous en faudra-t-il?

L N’Y A TOUT SIMPLEMENT AUCUNE FAÇON de prévoir exactement la
quantité d’énergie totale potentiellement disponible dans notre avenir

entièrement alimenté d’énergies renouvelables. Trop de variables entrent en
jeu – certaines techniques, d’autres économiques ou politiques. Quelques-uns
des facteurs ayant une incidence sur l’approvisionnement futur en énergie
sont favorables, dont la baisse des prix, les améliorations techniques et une
attitude publique généralement favorable aux énergies solaire et éolienne. En
revanche, d’autres facteurs que nous venons d’évoquer posent des défis, dont
l’intermittence des sources, le besoin de stockage et de mise à jour du réseau
ainsi que les difficultés d’électrifier le transport lourd et de nombreux
procédés industriels. Dans l’ensemble, nous croyons que la prépondérance de
facteurs appuie l’hypothèse que les quantités d’énergie seront plus faibles,
peut-être nettement plus faibles, que la demande mondiale d’énergie prévue
si rien ne change par des organismes officiels tels que l’Agence
internationale de l’énergie (qui s’attend à ce que la demande augmente de
1,5 % par année jusqu’en 2035, doublant presque de 2009 à 2050)166.
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Ce chapitre explore plus en détail pourquoi l’approvisionnement en
énergie est susceptible d’être limité dans un avenir entièrement renouvelable
et examine ensuite ce que cela signifie. Voici quelques questions que nous
aborderons en cours de route:

Nous faudra-t-il moins d’énergie en raison d’une utilisation plus efficace
et de besoins de conversion d’énergie réduits?
Peut-on dissocier la croissance énergétique de la croissance économique?
Pouvons-nous utiliser l’énergie renouvelable afin de construire plus de
capacité de production d’énergie renouvelable?

On pourrait peut-être mieux apprécier, en le plaçant dans un contexte
historique, le défi global de remplacer toute l’énergie dérivée des
combustibles fossiles en continuant d’augmenter les avantages économiques
de l’énergie fournis à la société. Les transitions énergétiques du passé (du
bois au charbon, du charbon au pétrole et au gaz naturel) étaient motivées par
la possibilité d’un bénéfice économique, pas par des politiques, et les
nouveaux types d’énergie étaient généralement des ajouts à des sources
d’énergie existantes plutôt que leurs remplaçantes. L’approvisionnement total
a rapidement augmenté à mesure que le mélange des sources d’énergie a
évolué. Toutefois, ce que le monde doit maintenant faire est en grande partie
sans précédent: imposer par des politiques un remplacement rapide des
ressources énergétiques existantes sans sacrifier les avantages du système en
place, tout cela en sachant que les caractéristiques des nouvelles ressources
énergétiques pourraient compromettre partiellement le résultat.

Le potentiel théorique des énergies solaire et éolienne est vaste. Comme
mentionné plus tôt, la quantité totale d’énergie venue de la lumière du Soleil
et absorbée annuellement par l’atmosphère, les océans et les masses solides
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de la Terre est d’environ 3 850 000 exajoules (EJ) – tandis que l’humanité
utilise actuellement un peu plus de 500 EJ d’énergie par année, toutes sources
confondues, soit une fraction insignifiante de la quantité précédente167. Si
seulement 0,014 % du flux d’énergie du Soleil pouvait être capté, cela
suffirait à satisfaire la demande mondiale actuelle d’électricité. Le potentiel
est vaste; cependant, comme nous l’avons indiqué, nous risquons de buter sur
des limites pendant le déploiement intensif des installations nécessaires pour
récolter ces énormes flux d’énergie ambiante. Et nous devrons aussi adapter
nos modes de consommation d’énergie actuels à l’utilisation de sources
d’électricité variables. Et puis, la construction d’un grand nombre de
panneaux solaires et d’éoliennes nécessite des matériaux et de l’énergie ainsi
que des capitaux.

L’objectif de ce chapitre n’est pas de prévoir quantitativement les
approvisionnements futurs en énergie (nous l’avons dit, il y a tout
simplement trop de variables), mais plutôt d’explorer d’autres facteurs qui
auront une incidence sur la taille de l’approvisionnement et aussi d’étudier la
relation entre les niveaux d’approvisionnement en énergie et la croissance
économique.

Taux de rendement énergétique des énergies renouvelables

Pour connaître la quantité d’énergie utile dont nous disposerons dans un
monde d’énergies renouvelables, nous devons ajuster la quantité de
production d’énergie brute prévue et soustraire de ce chiffre l’énergie investie
dans les activités productrices d’énergie. Cela nous donne l’énergie nette
disponible pour effectuer un travail utile (tel que discuté dans le chapitre 1).
Si le taux de rendement énergétique (TRÉ) du futur système d’énergie
renouvelable (incluant non seulement les PV et les éoliennes, mais aussi les
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installations de stockage et les améliorations au réseau) est significativement
plus faible que celui de notre système énergétique actuel, cela veut dire que
même si la production totale d’énergie demeurait la même, la quantité
d’énergie utile diminuerait.

Lorsque l’on considère les résultats des études de TRÉ, il est utile de
garder à l’esprit deux seuils numériques. Charles Hall et d’autres soutiennent
que des taux de rendement supérieurs à 3:1 sont nécessaires pour qu’une
ressource énergétique soit viable, tandis que la société a besoin d’un TRÉ
beaucoup plus élevé (au-dessus de 7:1) pour soutenir les activités
consommatrices d’énergie comme l’éducation, les soins de santé, la
recherche et les arts168.

Malheureusement, bien que les études de TRÉ soient la clé de
l’évaluation économique des sources d’énergie, l’état de la littérature sur
l’énergie nette est loin d’être satisfaisant. Des différences méthodologiques
tendent à produire des estimations de TRÉ fortement divergentes pour la
même source d’énergie. Par exemple, des études de TRÉ de l’énergie
éolienne ont donné des résultats variant de 1,27:1 dans une étude allemande
de 1983 à 76,92:1 dans une étude menée au Danemark en 20001693. (Pour
être honnêtes, il faut admettre que la technologie et les aspects économiques
de l’énergie éolienne ont considérablement changé entre 1983 et 2000.)

Le TRÉ est une évaluation systémique d’une filière de production
d’énergie en particulier, intégrée dans un réseau économique et industriel
spécifique. Il n’en reste pas moins qu’après avoir pris en compte les
complexités inhérentes à la discussion et les différences méthodologiques, il
semble clair que certaines filières de production d’énergie renouvelable ont
un TRÉ beaucoup plus bas que ceux de la plupart des combustibles fossiles.
En effet, le TRÉ de certaines énergies renouvelables est trop faible pour
qu’elles servent de sources d’énergie viables et autosuffisantes; par exemple,
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c’est presque certainement le cas pour la production d’éthanol à base de maïs
aux États-Unis.

Une certaine controverse perdure quant à savoir si le TRÉ de l’énergie
solaire PV est également trop faible pour alimenter les sociétés industrielles.
Une étude réalisée par Marco Raugei conclut que le TRÉ des technologies
PV varie de 19:1 à 38:1170; si ces chiffres sont avérés, alors le PV devrait
facilement pouvoir fournir de l’énergie pour faire fonctionner les sociétés
industrielles tout en «payant» pour leur propre production et leur entretien en
termes d’énergie. Cependant, une étude opérationnelle approfondie menée
par un pionnier de la recherche sur les TRÉ (Charles Hall) et le gestionnaire
de plusieurs des plus grandes entreprises industrielles de génération
d’électricité PV espagnoles (Pedro Prieto) est parvenue à des conclusions
clairement différentes171. Prieto et Hall calculent un TRÉ pour le PV
espagnol de 2,4:1 à 7:1, selon les limites systémiques choisies. Graham
Palmer obtient des résultats similaires dans son analyse du TRÉ des PV en
Australie172. Si c’est le cas, les estimations de Prieto-Hall et de Palmer
seraient très décourageantes pour la transition énergétique. Cependant, il est à
noter que l’étude de Prieto-Hall a été critiquée en raison de son manque de
cohérence méthodologique avec d’autres études173. Les auteurs commencent
avec une analyse à l’échelle du projet (d’un unique panneau ou d’une ferme
PV, qui produirait une mesure de la rentabilité énergétique sur le cycle de vie
complet), mais passent ensuite à une analyse de l’ensemble du secteur PV en
Espagne pour une année donnée sans discuter des implications de ce
changement, c’est-à-dire que l’analyse des flux d’énergie est dynamique et
que des facteurs comme le taux de croissance de l’industrie modifieront le
résultat. Les critiques de l’étude de Prieto-Hall plaident qu’il est absurde de
comparer un TRÉ de flux avec un TRÉ de cycle de vie complet sans prendre
en compte le taux de croissance de l’industrie, ce qui n’a pas été fait174. Une
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méta-analyse plus récente réalisée par Khagendra Bhandari et ses collègues
suggère un éventail de TRÉ pour le PV de 8,7:1 à 34,2:1 en fonction de leur
technologie et de leur emplacement175. Ces chiffres supportent généralement
les résultats de Raugei et sont encore assez élevés pour soutenir une
économie industrielle, même s’ils sont plus faibles que le TRÉ des
combustibles fossiles à leur apogée.

Le TRÉ de l’éolien a suscité moins de controverse avec une méta-
analyse de 50 études indiquant une valeur probable de 19:1 pour les systèmes
existants176.

L’examen du TRÉ des sources d’énergie en tant que telles peut nous
donner une vue imprécise des coûts de l’énergie associés à différents
systèmes de production d’énergie. Si le stockage de l’électricité et une
capacité redondante sont requis pour compenser l’intermittence des énergies
solaire et éolienne, il faut alors calculer aussi ces coûts systémiques de
l’énergie. Une étude de Weissbach et consorts a montré que le TRÉ d’un
système d’énergie éolienne ou solaire est réduit d’environ la moitié lorsque le
stockage de l’énergie est ajouté à l’analyse177. Cela confirme une conclusion
à laquelle de nombreux analystes de l’énergie sont déjà parvenus sur la base
des seuls calculs économiques voulant que, dans la conception de systèmes
d’énergie renouvelable, il serait préférable de minimiser le besoin de
stockage et de capacité redondante en gérant la demande dans toute la mesure
du possible.

Nous en sommes encore à un stade trop précoce dans le déploiement des
énergies renouvelables pour savoir combien de capacité de stockage et de
redondance seront nécessaires. Et nous en sommes aussi à un stade trop
précoce des études du TRÉ pour être capables de juger si les résultats les plus
précis pour le PV sont les plus optimistes ou les plus pessimistes. Cependant,
s’il s’avère que des niveaux élevés de stockage sont nécessaires et que le
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TRÉ moyen pour le PV solaire est de 10:1 et celui du vent de 19:1 (sans
stockage) sont valides, l’efficacité économique globale de la société pourrait
décliner en s’éloignant des TRÉ élevés des combustibles fossiles parce
qu’une proportion légèrement plus élevée de l’énergie produite devra être
réinvestie pour produire d’autre énergie. Cela peut peser sur la possibilité de
poursuivre la croissance économique, comme nous le verrons plus loin dans
ce chapitre.

Construire du solaire et de l’éolien avec du solaire et de l’éolien

La mise en place rapide des énergies renouvelables constitue un énorme
projet d’infrastructure qui consommera à lui seul d’importantes quantités
d’énergie venue des combustibles fossiles (fig. 6.1). Bien qu’il soit possible
d’imaginer une usine de fabrication de panneaux solaires ou d’éoliennes
alimentée uniquement par de l’électricité renouvelable, il est beaucoup plus
difficile d’envisager, au moins dans les premiers stades de la transition, des
chaînes complètes d’approvisionnement fonctionnant sans énergie fossile, de
l’extraction des minerais à la livraison finale et à l’installation des panneaux
et des éoliennes.

Figure 6.1

Facteurs considérés dans une analyse du cycle de vie d’un système solaire PV
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Source: R. Kannan et al., «Life Cycle Assessment Study of Solar PV Systems: An Exampleof a 2.7 kW Distributed
Solar PV System in Singapore», Solar Energy, vol. 80, no 5, 2006, p. 555-563.

Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les combustibles fossiles sont en
ce moment utilisés pour extraire des matières premières, construire des routes
et des usines ainsi que transporter des matières premières et des produits
finis. Les technologies solaires et éoliennes pourraient théoriquement fournir
l’énergie à ces processus à l’aide d’équipements d’extraction, de transport et
de transformation électriques (on peut imaginer que l’électricité pourrait être
produite sur place et transmise par des fils aux équipements d’exploitation
minière). Les combustibles fossiles servent également à fournir les niveaux
élevés de chaleur pour extruder l’aluminium, fabriquer du fil et des plaques
de cuivre ainsi que produire du fer et du ciment178. En principe, les
électricités de sources solaire et éolienne peuvent produire la chaleur élevée
requise. Cependant, comme nous l’avons vu au chapitre 5, il serait beaucoup
plus coûteux de produire les températures nécessaires avec de l’électricité
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venue de panneaux solaires ou d’éoliennes qu’avec la combustion de
combustibles fossiles. Cela s’ajouterait au coût des technologies d’énergie
renouvelable. À notre connaissance, il n’existe aucun projet pilote en
conditions réelles où tous les processus industriels utilisés dans la fabrication
des technologies d’énergie renouvelable sont alimentés par de l’énergie
renouvelable179.

Un scénario de transition par autoamorçage (bootstrap), où les énergies
renouvelables fournissent l’énergie nécessaire à la création d’autres énergies
renouvelables tout en fournissant une grande partie du reste de l’énergie dont
la société a besoin, semble décourageant en principe. Alors, d’où viendra
l’énergie pour effectuer la transition? En réalité, la plus grande part de celle-
ci devra venir de combustibles fossiles, au moins du début du processus
jusqu’à mi-parcours. Et nous utiliserons des combustibles fossiles dont
l’efficacité économique sera en baisse parce que les réserves existantes de
pétrole, de gaz et de charbon de haute qualité continueront de s’appauvrir.
Encore une fois, cela implique une augmentation des coûts globaux. Mais
n’utiliser que de l’énergie renouvelable pour produire plus d’énergies
renouvelables serait encore plus lent et plus cher.

Accélérer la transition énergétique exigera de détourner plus d’énergie
vers ce projet gargantuesque. Par conséquent, moins d’énergie sera
disponible pour toutes nos activités déjà en cours (faire fonctionner les
secteurs de l’alimentation, du transport, de la fabrication, des
communications et des soins de santé, entre autres). En outre, une transition
plus rapide retardera le moment où de grandes quantités d’énergie nette
utilisables viendront de générateurs d’énergie renouvelable nouvellement
installés.

Dans le scénario où les combustibles fossiles servent à la construction de
panneaux solaires, d’éoliennes et des infrastructures qui nous permettent de
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les utiliser, le déploiement intensif de l’énergie renouvelable pourrait avoir
des conséquences sur les émissions de carbone180. Plus nous pousserons la
transition, plus nous augmenterons les émissions de GES – à moins qu’entre-
temps nous ne limitions rapidement l’usage actuel des combustibles fossiles
(en somme, réduire la consommation d’énergie fossile plus vite qu’elle ne
peut être remplacée par de l’énergie renouvelable), ce qui implique une
réduction de la consommation d’énergie et donc du produit intérieur brut
(PIB).

Exigences en matière d’investissement

Une évaluation réaliste de la disponibilité future de l’énergie devrait
également tenir compte des besoins d’investissements en capitaux. Même si
les énergies solaire et éolienne ont profité d’une augmentation rapide de leur
rythme d’installation pendant la plus grande partie de la dernière décennie,
les plans de transition envisagent un changement encore plus rapide qui
implique des investissements beaucoup plus élevés dans la capacité de
production, le stockage, les mises à niveau des réseaux et l’adoption d’autres
modes de transport. Y aura-t-il assez d’argent?

Certaines études publiées sur la transition énergétique sont évasives
lorsqu’il s’agit du problème d’accessibilité financière. Par exemple, dans un
plan récent de conversion de l’économie étatsunienne à 100 % d’énergie
renouvelable en 2050, Mark Jacobson et ses collègues incluent les coûts
évités des dommages au climat et à la santé causés par la combustion des
combustibles fossiles dans leur estimation du coût d’une telle conversion
rapide et complète181. Toutefois, nous l’avons vu plus tôt, éviter les coûts
externes liés à la consommation de combustibles fossiles pourrait rendre la
transition vers l’énergie renouvelable plus acceptable pour la société, mais
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cela ne veut pas vraiment dire que la transition sera abordable en tant que
telle.

Estimer combien coûtera toute la transition énergétique est difficile. Le
problème est grandement simplifié en incluant uniquement le coût direct des
panneaux solaires et des éoliennes, mais cette méthode n’est pas réaliste. Le
coût réel devrait inclure les investissements requis pour les nouvelles
technologies dans le transport, l’agriculture et le secteur manufacturier; dans
de nouveaux équipements de contrôle des bâtiments et des améliorations éco-
énergétiques; dans la mise à jour des réseaux électriques; dans le stockage de
l’énergie et dans la capacité de production redondante182. Le ménage moyen
aux États-Unis devrait débourser plusieurs milliers de dollars pour installer
de l’isolation, une thermopompe, une cuisinière électrique (à supposer qu’il
utilise actuellement une cuisinière au gaz) et un chauffe-eau solaire avec
chauffe-eau électrique instantané (sans réservoir) en appui. Cela n’inclut pas
le coût d’une voiture électrique (nous supposons que la famille moyenne
échangera de toute façon sa voiture actuelle à un moment donné) ou des
panneaux solaires et des batteries (notre famille hypothétique pourrait choisir
d’acheter de l’électricité renouvelable fournie par le réseau). En multipliant
simplement ces dépenses par le nombre de ménages étatsuniens, on obtient
un montant dans les centaines de milliards de dollars. Mais il n’inclut pas les
coûts beaucoup plus élevés pour les fournisseurs d’électricité, la recherche et
le développement ou les changements d’équipements dans les industries
énergivores dont il vient d’être question. Dans un article du Scientific
American de 2009, Mark Jacobson estimait le coût total de la transition à
environ 100 000 milliards de dollars, répartis sur 20 ans183. Cependant, il
s’agit principalement des besoins d’approvisionnement énergétique et cela
exclut les investissements nécessaires pour renouveler l’ensemble des
secteurs économiques du côté de la consommation. Ce dernier pourrait
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facilement correspondre aux investissements nécessaires du côté de
l’approvisionnement en énergie.

Les taux de croissance réels des investissements en énergie renouvelable
dans le monde se sont stabilisés au cours des quatre dernières années
(fig. 6.2), avec des taux qui stagnent ou diminuent en Amérique du Nord et
en Europe alors qu’en Chine ils continuent d’augmenter fortement.

Figure 6.2

Nouveaux investissements mondiaux dans les énergies renouvelables par classe
d’actifs, 2004-2014

Source: École de Francfort, Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance de l’UNEP et Bloomberg
New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment 2015–Chart Pack, Francfort, FS-UNEP, 2015.

En 2014, les pays de la planète ont investi 270 milliards de dollars dans
les énergies renouvelables (dont 92 % pour les énergies solaire et éolienne),
ce qui représentait environ un sixième de toutes les dépenses en énergie184.
Dans l’ensemble, les investissements dans la production de combustibles
fossiles classiques continuent de dominer.
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L’estimation du coût de l’approvisionnement en énergie de la transition
de 100 000 milliards de dollars en 20 ans réalisée par Jacobson revient à 5000
milliards de dollars par an en investissements requis. Avec le montant actuel
des investissements bloqué à environ 270 milliards de dollars par année, il est
clair que ceux-ci devront plus que décupler si nous voulons espérer produire
suffisamment d’énergie à partir des énergies renouvelables afin de remplacer
toute l’énergie fournie par les combustibles fossiles en ce moment. Le monde
dépense actuellement 1800 milliards de dollars par an en activités militaires,
ce qui signifie que l’on ne devrait pas considérer comme irréaliste, en
principe, le niveau d’investissements requis185. Cependant, l’ampleur de ce
qu’il faut est à couper le souffle.

Le financement des dépenses en infrastructures pour d’énormes projets
est difficile à organiser, sauf si les systèmes économiques et financiers sont
stables et en croissance. Un des auteurs de ce livre a soutenu ailleurs que trois
facteurs convergents (trop de dettes, hausse des coûts de l’énergie et
augmentation de la pression sur l’environnement) sont en train de mener à la
fin du type de croissance économique vécue au cours de la seconde moitié du
XXe siècle186. En effet, la croissance économique réelle a ralenti dans les
riches pays industrialisés du monde au cours des deux dernières décennies187.
Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont fourni de faibles taux
d’intérêt et de l’assouplissement quantitatif, tandis que les gouvernements
renflouaient les banques et les grandes entreprises industrielles tout en
s’engageant dans des plans de relance financés par des déficits. En théorie,
ces actions auraient dû produire une forte reprise, mais elles ont plutôt causé
des bulles des matières premières, des marchés boursiers et de l’immobilier
avec presque tous les bénéfices allant aux plus riches de la société188. En
outre, la productivité marginale de la dette – le montant additionnel de PIB
produit pour chaque dollar additionnel de la dette – a chuté d’environ trois
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dollars dans les années 1950 à près de zéro aujourd’hui, indiquant que la
dette ne stimule plus la relance économique comme auparavant189. Entre-
temps, les niveaux de vie réels aux États-Unis et dans une grande partie de
l’Europe baissent peu à peu190. Une littérature relativement solide se
développe pour essayer de rendre compte de cette «stagnation séculaire» qui
pourrait continuer pendant des décennies d’après ce que pensent maintenant
de nombreux économistes.

Lorsque la croissance économique s’arrête, comme elle le fait en temps
de récession, les capitaux d’investissement tendent à devenir rares. Ainsi, la
rareté des capitaux d’investissement pourrait constituer un obstacle à une
transition robuste vers les énergies renouvelables. La solution keynésienne en
temps de récession préconise que les gouvernements deviennent les
emprunteurs et investisseurs de dernier recours afin de relancer la pompe de
la croissance. Les gouvernements et les banques centrales pourraient-ils, en
suivant la formule de Keynes, simplement imprimer l’argent nécessaire pour
financer la transition énergétique? Ce n’est qu’une des nombreuses questions
sans réponse pour le moment que nous sommes susceptibles de rencontrer sur
le chemin vers un avenir renouvelable.

L’occasion de l’efficacité: nous n’aurons peut-être pas besoin
d’autant d’énergie

Dans la production d’électricité à partir du charbon et du gaz naturel,
environ 60 % de l’énergie primaire qu’ils contiennent est perdue dans le
processus de conversion191. Les sources d’électri-cité solaire et éolienne
n’ont pas besoin de conversion et ne subis-sent donc pas ces pertes élevées.
Cela correspond à une quantité substantielle d’économies d’énergie: sur 197
milliards de gigajoules (GJ) d’énergie primaire allant en ce moment à la
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production d’électricité dans le monde, 117 milliards de GJ sont perdus dans
la conversion; c’est de l’énergie qui ne sera plus nécessaire dans un avenir
renouvelable192.

En outre, les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les
moteurs à combustion interne. Alors que ces derniers ont une efficacité qui ne
dépasse pas 20 à 30 % (avec la plus grande part de l’énergie contenue dans
l’essence perdue en chaleur résiduelle)193, les moteurs électriques peuvent
convertir l’énergie en force motrice avec une efficacité de 92 %194. Ainsi,
plus nous électrifierons les transports et les autres utilisations de moteurs à
combustion, moins il faudra d’énergie afin de produire les mêmes bénéfices
économiques et sociaux. Cela a des conséquences pratiques pour la transition
énergétique. Aux États-Unis, les véhicules individuels consomment
actuellement à peu près autant d’énergie sous forme d’essence que
l’ensemble du secteur de l’électricité. Mais la transition vers les automobiles
électriques n’exigerait pas un doublement de la production d’électricité, nous
pourrions le faire avec environ 29 % d’électricité supplémentaire195.

Comme nous l’avons vu au chapitre 5, beaucoup d’énergie pourrait
également être épargnée si le conditionnement de l’air des espaces de tous les
bâtiments atteignait le niveau d’efficacité des maisons passives. En supposant
une généreuse baisse de 90 % de la consommation d’énergie pour ce faire,
considérez que 350 Mtép environ d’énergie additionnelle aura été
économisée196.

Bien sûr, pour obtenir une estimation réaliste de l’ensemble des
économies d’énergie, il faut également tenir compte de certaines inefficacités
qu’un système d’énergie entièrement renouvelable pourrait apporter. L’un
d’eux est lié au stockage: stocker une tonne de charbon ou un baril d’essence
entraîne peu de perte directe (bien qu’il y ait des coûts pour les citernes et
autres infrastructures de stockage), tandis que le stockage de l’électricité
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implique toujours des pertes. Le pourcentage d’électricité perdue
annuellement en cours de stockage dans un avenir entièrement renouvelable
dépendra d’une série de facteurs: les types de stockage utilisés et à quel point
le stockage serait utilisé pour compenser l’intermittence (par opposition à
l’emploi de capacité redondante ou la gestion de la demande à cette fin). En
outre, des pertes dans le transport de l’électricité seraient subies si les réseaux
électriques étaient agrandis pour permettre l’équilibrage des charges sur de
longues distances. Toujours est-il que, dans l’ensemble, il existe de très
nombreuses possibilités d’économies d’énergie, bien qu’il faudra du temps et
des investissements importants pour les réaliser. Une société électrifiée avec
une efficacité optimale pourrait se contenter des deux tiers, sinon de la
moitié, seulement de la consommation d’énergie primaire pour produire des
avantages économiques semblables.

Tous les scénarios de transition vers l’énergie renouvelable qui ont été
publiés soulignent cette possibilité d’obtenir des bénéfices économiques
équivalents en réduisant la consommation d’énergie primaire. La plupart vont
plus loin et supposent que des réductions encore plus fortes de la
consommation d’énergie pourraient être atteintes tout en soutenant la
croissance économique. Mais cette hypothèse est controversée, comme nous
le verrons bientôt.

Intensité énergétique

Historiquement, la consommation d’énergie et l’activité économique ont été
étroitement liées (voir supra, fig. 2.2). Une augmentation de la
consommation d’énergie est associée à la croissance économique; en période
de récession économique, la consommation d’énergie tend souvent à
diminuer197. Cette corrélation est logique, parce que tout ce que nous faisons
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nécessite une dépense d’énergie. Les décideurs ne veulent pas sacrifier les
perspectives de croissance économique en restreignant les sources d’énergie
fossiles en faveur des énergies solaire et éolienne. Pourtant, il y a de bonnes
raisons de conclure que la transition énergétique nous laissera avec moins
d’énergie utile que ce que les tendances historiques pourraient nous laisser
espérer. Est-il possible d’étirer le lien entre la consommation d’énergie et la
croissance du PIB afin d’avoir plus de la dernière et moins de la première?

L’intensité énergétique (mesurée par le rapport entre la consommation
d’énergie finale, c’est-à-dire les formes utilisables de l’énergie comme la
chaleur ou l’électricité, et le PIB) varie d’un pays à l’autre198. Des indices
montrent que l’intensité énergétique des économies des États-Unis et du reste
du monde ont en effet baissé (fig. 6.3)199, même si une étude récente de
Thomas Wiedmann et ses collègues suggère que le «découplage» historique
de la croissance économique de la hausse d’utilisation d’énergie a été
considérablement exagéré200. Les raisons de l’amélioration de l’intensité
énergétique sont résumées comme suit dans un article de Jesse Jenkins et
Armond Cohen201:

Figure 6.3

Intensité énergétique par unité de produit intérieur brut mondial au fil du temps
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Source: Banque mondiale, World Development Indicators.

1. Les changements sectoriels dans la composition de l’économie mondiale,
tels que l’importance croissante des services en pourcentage du PIB
mondial, secteur qui tend à dépenser beaucoup moins d’énergie par unité
d’activité économique que l’industrie lourde ou l’agriculture.

2. La substitution d’autres intrants économiques à l’énergie, en s’appuyant
davantage sur les capitaux ou la main-d’œuvre dans les processus de
production au lieu d’ajouter de l’énergie.

3. Les gains d’efficacité dans la conversion d’énergie primaire en énergie
finale, ou l’efficacité avec laquelle les approvisionnements en énergie
primaire comme le charbon, le pétrole ou les énergies renouvelables sont
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convertis en formes finales et utilisables d’énergie comme de la chaleur
ou de l’électricité.

4. Les améliorations de l’efficacité énergétique dans les utilisations finales
ou la quantité finale en apports d’énergie nécessaires pour fournir un
service énergétique donné comme le chauffage, le refroidissement, le
transport ou l’alimentation d’un procédé industriel.

Y a-t-il une raison de penser que l’intensité énergétique peut être
substantiellement réduite pendant que nous effectuons la transition vers les
énergies renouvelables? Économiser de l’énergie en réduisant les pertes de
conversion d’énergie (no 3 dans la liste précédente) et en remplaçant les
moteurs à combustion par des moteurs électriques (no 4), comme nous
l’avons vu plus haut, conduirait presque certainement à une forte
amélioration de l’intensité énergétique. Mais ces stratégies ont des limites.

Dans une étude de 17 scénarios publiés sur la décarbonisation, Peter
Loftus et ses collègues202 ont constaté qu’ils s’appuient tous sur des
améliorations sans précédent de l’intensité énergétique203. Les trois scénarios
qui excluent le nucléaire et les technologies de capture et de stockage du
carbone (c’est-à-dire ceux qui dépendent presque entièrement d’une
croissance des énergies éolienne et solaire) exigent les améliorations les plus
rapides de l’intensité énergétique. Les auteurs ont aussi souligné que «toutes
les études examinées offrent peu de détails sur la façon de décarboniser le
secteur industriel et les transports ainsi que sur les transformations du
système énergétique qui seraient requises». Loftus et consorts concluent avec
le commentaire ci-dessous dont la pertinence pour ce livre est considérable:
«Pour être des guides fiables dans l’élaboration des politiques, des scénarios
comme ceux-ci doivent être complétés par des analyses plus détaillées traitant
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de façon réaliste des principales contraintes sur la transformation du système
de l’énergie.»

Un rapport de 2014 par PricewaterhouseCoopers note que le découplage
entre la croissance des émissions et la croissance économique n’a été en
moyenne que de 0,9 % par an depuis 2000204. Cela soulève des interrogations
sur les possibilités de réduire significativement l’intensité énergétique au-delà
de ce qui pourra être atteint en réduisant les pertes de conversion et en
remplaçant les moteurs à combustion par des moteurs électriques. L’industrie
est déjà naturellement encline à améliorer son efficacité pour réduire ses
coûts; les décideurs politiques pourraient avoir une capacité limitée
d’accroître la cadence de l’amélioration de l’efficacité énergétique au-delà de
ce taux de fond «exogène».

Le rôle de la restriction et le problème de la croissance
économique

Si nous ne disposons pas d’autant d’énergie et que nous ne pouvons pas
améliorer l’efficacité à un rythme spectaculaire et continu – c’est-à-dire si
l’intensité énergétique ne peut pas être réduite à un rythme sans précédent –,
l’économie se contractera sans doute. Plutôt que de simplement rationaliser
les activités économiques, nous devrons les réduire, au moins jusqu’à un
certain point. L’aviation offre peut-être l’exemple le plus pertinent: comme
nous l’avons vu (chap. 4), il n’y a pas de substituts évidents et bon marché au
kérosène consommé par les avions à réaction. Il est donc difficile d’imaginer
que cette industrie pourra continuer à croître pendant que les combustibles à
base de carbone seront éliminés plutôt rapidement. Tout bien considéré, il est
difficile de ne pas conclure qu’un avenir entièrement renouvelable offrira
moins de croissance économique, pas de croissance ou une décroissance.
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Mais nous le répétons, le monde vit déjà une réduction du taux de croissance
économique. Étant donné que les combustibles fossiles sont limités, on ne
peut imaginer comment ils pourraient alimenter une croissance perpétuelle.
Ainsi, il serait spécieux de prétendre que nous sommes confrontés à un choix
entre, d’un côté, l’énergie renouvelable et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et, de l’autre, une croissance économique qui continuerait de
dépendre des combustibles fossiles.

Quelques scientifiques du climat ont déjà suggéré que le fait de nous
occuper du réchauffement de la planète pourrait avoir de graves
conséquences économiques. Kevin Anderson et Alice Bows du Tyndall
Centre for Climate Change Research de l’Université d’East Anglia ont
calculé qu’un «budget carbone» compatible avec un seuil de réchauffement
de 2 °C entraînerait une réduction annuelle de 8 à 10 % des émissions dans
les pays industrialisés, ce qui serait, dans les mots d’Anderson, «incompatible
avec la croissance économique205». L’objectif de 1,5 °C spécifié dans
l’accord international conclu à Paris en décembre 2015206 rend encore plus
redoutable le défi d’obtenir de la croissance économique tout en réduisant
massivement les émissions de GES.

Le Cinquième rapport d’évaluation (2014) du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) reconnaît la difficulté
de la transition vers l’énergie renouvelable à cet égard. «Aucune option de
mitigation dans le secteur de l’approvisionnement en énergie ne sera
suffisante», avertit le rapport207. Pour stabiliser le climat à une température
de surface mondiale n’excédant pas 2 °C au-dessus du niveau préindustriel,
les scénarios dépendant presque entièrement des énergies solaire et éolienne
exigeraient que l’offre mondiale d’énergie soit radicalement restreinte en
dessous de la demande prévue, de l’avis des auteurs du rapport du GIEC208.
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Encore une fois: nous ne pouvons pas estimer combien d’énergie sera
disponible dans un avenir entièrement renouvelable, mais on peut affirmer
qu’il y en aura probablement beaucoup moins que la demande projetée dans
un scénario où rien ne changerait. Ainsi, la transition énergétique constitue un
défi important non seulement pour les scientifiques et les ingénieurs, mais
aussi pour les économistes et les décideurs politiques. Comment pouvons-
nous conserver les avantages matériels et sociaux pour la population
mondiale alors que celle-ci continue de croître en même temps que la
disponibilité de l’énergie diminue et que les économies stagnent ou se
contractent?

La réduction de la croissance économique ne devrait absolument pas
surprendre: une vieille école de pensée affirme que l’expansion physique ne
peut pas continuer indéfiniment sur une planète finie209. Cependant, cette
réduction présente des défis sérieux non seulement pour les systèmes
économiques et politiques, mais pour la transition elle-même: comment les
sociétés obtiendront-elles suffisamment d’argent pour l’expansion rapide et
spectaculaire des infrastructures d’énergie renouvelable si leurs économies
stagnent au lieu de croître? Peut-être que la pire issue de toutes serait
d’échouer à planifier une contraction économique: dans ce cas, les sociétés
déploieraient des stratégies futiles pour relancer la croissance tout en laissant
filer des occasions de préparer un avenir renouvelable, moins obsédé par la
croissance du PIB.

Bien sûr, le lobby des combustibles fossiles utilise les craintes de
difficultés économiques comme une excuse pour dire que la transition
énergétique devrait être retardée aussi longtemps que possible. Toutefois,
c’est le contraire qui est vrai: plus la transition est retardée, plus elle
deviendra coûteuse et périlleuse. Ce qui reste de combustibles fossiles peu
coûteux à produire et de haute qualité dans le monde s’épuise rapidement.
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Donc, si une transition vers d’autres sources d’énergie n’est pas organisée
rapidement, une contraction économique surviendra quand même. Mais dans
ce cas, nous finirons par aboutir à un changement climatique catastrophique
et à aucun système d’énergie viable.

Comme de nombreux économistes l’ont souligné, la croissance du PIB
est un mauvais indicateur du progrès social ou du bien-être. Par exemple, si
les émissions des centrales sont réduites en raison de l’expansion des énergies
renouvelables, cela pourrait entraîner une baisse des hospitalisations et des
prescriptions de médicaments liés aux crises d’asthme, ce qui, à son tour,
entraînerait une baisse du PIB, même si le bien-être s’est amélioré. Les
ouragans extrêmes endommagent les bâtiments qui doivent ensuite être
réparés, ce qui augmente le PIB, mais le bien-être a certainement diminué
pendant ce temps. Le PIB est la somme de toute la consommation
résidentielle, commerciale et gouvernementale dans l’économie plus les
exportations nettes; ainsi nous mesurons notre bien-être par combien nous
consommons et nous nous sommes piégés nous-mêmes en croyant que cette
quantité doit augmenter d’année en année.

Remplacer le PIB par une mesure plus réaliste et robuste de la réussite
économique n’est qu’une des tactiques proposées par les économistes de
l’après-croissance, comme Peter Victor, qui reconnaissent que l’expansion
rapide de la population et de la consommation qui a caractérisé le XXe siècle
diminuera inévitablement au cours des prochaines décennies210. Victor et
d’autres proposent des façons de promouvoir le plein emploi et une meilleure
qualité de vie en même temps que diminuera la consommation énergétique et
matérielle.
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C

CHAPITRE 7

Qu’en est-il de…?

E LIVRE EST ESSENTIELLEMENT UN EXERCICE de pensée dont l’intention
est d’explorer certaines des questions liées à la transition de notre

économie vers de l’énergie produite entièrement par des sources
renouvelables. Les limites de cet exercice pourraient irriter certains lecteurs.
Pourquoi autant compter sur les énergies solaire et éolienne, plutôt que
d’envisager un mélange plus diversifié de sources énergétiques à faible
émission de carbone? Nous avons choisi notre cadre de travail parce qu’il
était simple et clair. Aussi parce que c’est un avenir qui est en fait largement
proposé. L’État du Vermont, par exemple, a annoncé l’objectif officiel
d’obtenir 90 % de toute son énergie (pas seulement de son électricité) de
sources renouvelables, principalement des énergies solaire et éolienne, pour
2050. En outre, des études ont été publiées qui prétendent démontrer qu’un
régime énergétique composé à 100 % d’énergies éolienne, solaire et
hydraulique est à la fois possible et abordable211. Des organisations
environnementales prestigieuses préoccupées des changements climatiques
demandent maintenant d’établir cet objectif212. De plus, nous pensons nous
aussi qu’une transition vers les énergies renouvelables est nécessaire et
réalisable à condition que la société soit prête à accepter des ajustements,
profonds autant que mineurs, à ses façons d’utiliser l’énergie.
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Comme nous l’avons vu, nous en remettre complètement à de l’énergie
renouvelable comporte certains défis substantiels. Nous avons discuté en
détail du problème de l’intermittence de la source et de la nécessité de stocker
l’énergie, de la refonte des réseaux électriques et de la redondance de
capacité; des défis environnementaux et d’accaparement des terres posés par
l’installation d’un très grand nombre de panneaux solaires et d’éoliennes; de
l’électrification et de la modernisation des équipements consommateurs
d’énergie et, enfin, du besoin d’investissements très élevés. Jusqu’ici, nous
parvenons à la conclusion qu’en réalité un avenir surtout fondé sur le solaire
et l’éolien fournira probablement moins d’énergie dans l’ensemble, moins de
mobilité et moins de capacité de fabrication. De nombreux lecteurs risquent
de mal accueillir cette conclusion, les conduisant, encore une fois, à
s’opposer aux hypothèses fixant des limites étroites à notre étude. Ce chapitre
traite de trois des objections les plus probables.

L’énergie nucléaire

Nous avons expliqué superficiellement dans l’introduction nos raisons de ne
pas inclure l’énergie nucléaire dans le cocktail énergétique de notre «futur
renouvelable». La principale raison est tout simplement que le combustible
nucléaire n’est pas renouvelable. Certains lecteurs seront néanmoins en
désaccord avec cette décision, car (à part l’exploitation minière, les
transports, l’enrichissement, la construction et le démantèlement des
installations) le cycle du combustible nucléaire ne génère pas d’émissions de
carbone. Pour cette raison, beaucoup d’écologistes et de militants du climat –
dont l’ancien climatologue de la NASA, James Hansen – affirment que le
nucléaire doit jouer un plus grand rôle dans la transition qui vise à éliminer
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les combustibles fossiles de la production d’énergie. Par conséquent, il peut
être utile de fournir ici une analyse plus détaillée de l’énergie nucléaire.

L’électricité nucléaire est fiable et relativement bon marché (2,9 ¢ par
kWh) à partir du moment où le réacteur est construit et fonctionne. Aux
États-Unis, même si aucune nouvelle centrale nucléaire n’a été construite
depuis bien longtemps, la quantité d’électricité fournie par le nucléaire a
augmenté au cours des 15 dernières années en raison de l’accroissement de
l’efficacité et de la fiabilité des réacteurs existants.

Cependant, l’uranium, le combustible du cycle nucléaire, est une
ressource qui s’épuise. Le pic de la production mondiale d’uranium est censé
se produire entre 2040 et 2050, ce qui signifie que le combustible nucléaire
risque de devenir plus rare et coûteux au cours des prochaines décennies213.
Déjà, la teneur moyenne en uranium du minerai a considérablement diminué
au cours des dernières années puisque les meilleures réserves ont été
vidées214. Le recyclage du combustible et l’emploi de combustibles
nucléaires de rechange sont possibles, mais la technologie n’a pas été
déployée adéquatement.

Les centrales nucléaires sont si coûteuses à construire qu’en l’absence
de subventions elles ne sont pas économiquement compétitives contre des
centrales de taille similaire alimentées par des combustibles fossiles. Les
subventions du gouvernement des États-Unis comprennent celles qui vont à
l’industrie nucléaire militaire ainsi que les subventions gouvernementales non
militaires comme des coûts d’assurance artificiellement bas. N’oublions pas
également qu’il faut généralement de nombreuses années pour concevoir,
financer, obtenir des permis et construire de nouvelles centrales.

Le cycle de vie du combustible nucléaire entraîne d’importantes
répercussions sur l’environnement qui peuvent être plus grandes pendant
l’exploitation minière et la transformation que pendant l’exploitation de la
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centrale, même en tenant compte des accidents qui émettent des radiations.
L’exploitation minière entraîne la destruction d’écosystèmes, de la poussière,
de grandes quantités de résidus miniers (de 100 à 1000 fois la quantité
d’uranium extrait) et des particules radioactives entrant dans les eaux
souterraines par lessivage. Pendant le fonctionnement de la centrale, des
accidents libérant des émissions radioactives plus ou moins fortes peuvent
endommager l’environnement local ou celui de bien plus grandes régions
géographiques, jusqu’à rendre des territoires inhabitables dans certains cas
(comme à Tchernobyl et à Fukushima).

Le stockage des déchets radioactifs est très problématique. Les déchets
hautement concentrés (comme le combustible usé) sont beaucoup plus
radioactifs et difficiles à traiter que les déchets faiblement concentrés et
doivent être conservés sur place pendant plusieurs années avant leur transfert
à un dépôt géologique. La façon la plus connue de traiter ces déchets, qui
peuvent contenir des doses létales de radiations pendant des centaines de
milliers d’années, est de les enfouir profondément sous terre dans un dépôt
géologique. La Yucca Mountain au Nevada, le seul site étudié comme dépôt
possible aux États-Unis, a finalement été rejetée. Il faudra rapidement
identifier d’autres sites de dépôts potentiels si l’utilisation de l’énergie
nucléaire doit être étendue aux États-Unis. Même dans le cas de sites idéaux,
les déchets pourraient éventuellement s’infiltrer dans la nappe phréatique
pendant des dizaines de milliers d’années. La question est controversée même
après des analyses extrêmement coûteuses et poussées réalisées par le
département de l’Énergie des États-Unis.

Presque tous les réacteurs commerciaux utilisent de l’eau comme liquide
de refroidissement. La pollution thermique causée par les eaux de
refroidissement déversées dans les lacs, fleuves ou océans peut perturber les
habitats aquatiques. Au cours des dernières années, quelques réacteurs ont dû
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être fermés en raison de pénuries d’eau, mettant en évidence une vulnérabilité
future de cette technologie dans un monde où les sécheresses seront de plus
en plus fréquentes en raison du changement climatique. Au cours de la vague
de chaleur de 2003 en France, plusieurs centrales nucléaires ont été arrêtées
parce que les eaux des cours d’eau étaient trop chaudes.

Les réacteurs nucléaires ne doivent pas être situés dans des régions
sujettes aux tremblements de terre en raison des possibilités de fuites
radioactives si un grave séisme survenait. Les réacteurs nucléaires sont
souvent cités comme des cibles terroristes potentielles et comme une source
éventuelle de matières radioactives pour la production de «bombes sales» par
des terroristes.

Charles Hall et Bobby Powers ont examiné les études sur l’énergie nette
du nucléaire qui ont été publiées à ce jour et ont jugé que l’information était
«idiosyncrasique, partiale et mal documentée215». Le plus grand enjeu est
celui de déterminer quelles devraient être les limites appropriées de l’analyse.
Leur revue a conclu que l’information la plus fiable sur le TRÉ est plutôt
vieille (avec des TRÉ allant de 5:1 à 8:1), tandis que les nouvelles
informations sont soit très optimistes (10:1 ou plus), soit très pessimistes
(tout près de 1:1 ou même moins).

L’industrie de l’énergie nucléaire se contracte dans la plupart des vieux
pays industrialisés; un nombre important de nouveaux réacteurs ne sont
prévus qu’en Chine et en Inde. L’espoir d’un déploiement à grande échelle de
nouvelles centrales nucléaires repose sur le développement de nouvelles
technologies: réacteur (modulaire) à lit de boulets (pebble bed [modular]
reactor), recyclage des combustibles dans des surgénérateurs (breeder
reactors) et utilisation du thorium comme combustible. Cependant, chacune
de ces nouvelles technologies est problématique pour une raison ou une autre.
La technologie pour extraire de l’énergie utile du thorium est très
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prometteuse, mais nécessitera de nombreuses années et des coûts importants
de recherche et développement avant de pouvoir être commercialisée. Les
seuls surgénérateurs existants sont fermés ou en voie de l’être, abandonnés ou
attendent leur réouverture après des accidents graves: BN-600 (Russie, fin de
vie 2010); Clinch River Breeder Reactor (États-Unis, construction
abandonnée en 1982, car les États-Unis ont arrêté leur programme de
retraitement de combustible, rendant les surgénérateurs inutiles); Monju
(Japon, reviendra peut-être en ligne de nouveau après une grave fuite de
sodium et un incendie en 1995); et Superphénix (France, fermé en 1998).
L’ultime avancée technologique pour l’énergie nucléaire serait la mise au
point d’un réacteur à fusion commercial. Cependant, le déploiement à grande
échelle de la fusion devrait encore prendre quelques décennies et exigera
beaucoup de recherches coûteuses216.

La Chine compte aujourd’hui environ 20 GW de capacité nucléaire, vise
70 GW en 2020 (une cible qu’elle risque de rater) et en prévoit
environ 250 GW en 2050. Le pays est déjà un importateur net d’uranium. Les
plans nucléaires chinois ne prévoient pas avant 2035 au plus tôt une solution
de rechange au cycle standard de l’uranium, par exemple en améliorant leur
propre concept de réacteur à lit de boulets. Par conséquent, de façon réaliste,
la plupart des centrales nucléaires construites dans le court et moyen terme
dans le monde ne différeront que très progressivement des modèles actuels.

Pour que l’industrie nucléaire se développe assez pour remplacer une
partie importante de l’énergie produite maintenant par des combustibles
fossiles, des dizaines, voire des centaines de nouvelles centrales seraient
nécessaires, et très vite. Les énormes investissements requis pour une telle
expansion empêcheraient probablement une mise en place simultanée
d’installations solaires et éoliennes à grande échelle. Mais de façon plus
réaliste, étant donné les frais et les longs délais liés à la construction de
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centrales, l’industrie pourrait simplement se satisfaire de construire assez de
nouvelles centrales pour remplacer les anciennes qui approchent de la retraite
et du démantèlement.

Bref, nous ne voyons pas la renaissance du nucléaire comme une
solution de rechange plausible dans un déplacement massif vers les énergies
renouvelables pour affronter le dilemme climatique.

Le captage et le stockage du carbone

Si l’arrêt des changements climatiques est notre but principal, n’est-il pas
possible de le faire sans éliminer complètement les combustibles fossiles en
captant et en enterrant les émissions de carbone? De cette façon, nous
pourrions continuer à brûler du charbon pour produire de l’électricité bon
marché (et utiliser cette électricité pour alimenter les automobiles et une part
croissante des procédés industriels), tout en réduisant les rejets de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère.

Pendant des années, les États-Uniens ont vu des panneaux-réclames et
des spots publicitaires vantant le «charbon propre», tandis que les politiciens
des deux principaux partis vantaient ses promesses. La technologie pour
capter les émissions de carbone provenant des centrales au charbon a été
installée et testée. Pourtant, presque aucune des centrales électriques au
charbon du pays n’est aujourd’hui «propre».

Pourquoi ce retard? Le plus gros problème du charbon propre, c’est que
ça ne fonctionne pas sur le plan économique. Le captage et le stockage du
carbone (CSC) sont extrêmement coûteux. Cela n’incite pas les producteurs
d’électricité à le mettre en œuvre en l’absence d’une taxe sur le carbone.

Pourquoi mettre en œuvre le CSC serait-il si cher? Pour commencer, on
estime que capter le carbone émis par la combustion du charbon consomme
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de 25 à 45 % de l’électricité produite, selon l’approche adoptée217. Ajoutez à
cela les coûts en énergie du transport, de l’injection et de la gestion du
stockage. Inévitablement, tout cela mènerait non seulement à des prix plus
élevés pour l’électricité tirée du charbon, mais nécessiterait aussi davantage
de centrales pour desservir la même clientèle. D’autres technologies visant à
rendre plus efficace le captage du carbone n’ont pas atteint le stade
commercial jusqu’ici et leurs coûts complets sont inconnus.

Capturer et enfouir seulement 38 % du carbone libéré par la combustion
actuelle du charbon aux États-Unis entraînerait la fabrication et l’installation
de pipelines, de compresseurs et de pompes sur une échelle équivalente à
celle de l’industrie pétrolière du pays, le tout nécessitant d’énormes dépenses
d’énergie218. Et même si l’on peut imaginer l’ajout de la technologie de CSC
aux centrales existantes, cela serait extrêmement inefficace. Une nouvelle
génération de centrales captant le dioxyde de carbone avant la combustion du
charbon ferait beaucoup mieux le travail, mais il faudrait alors remplacer
environ 600 centrales de la génération actuelle. Au total, le département de
l’Énergie estime que les prix de gros de l’électricité avec la première
génération de la technologie de CSC seraient de 50 à 80 % plus élevés que
ceux des centrales existantes219.

Sur le long terme, on peut anticiper que la viabilité économique du
charbon – et d’ailleurs du gaz naturel lui aussi – est susceptible de diminuer,
avec ou sans l’immense investissement requis pour la mise en œuvre du CSC.
Après tout, le charbon et le gaz naturel sont non renouvelables, en quantités
limitées et donc soumis à l’épuisement. La production de charbon dans la
plupart des régions des États-Unis décline. À mesure que l’épuisement
forcera l’extraction de ressources de qualité inférieure, les coûts de
production augmenteront parce qu’il faudra recourir à des technologies
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d’extraction plus sophistiquées. La baisse de la production est inévitable tôt
ou tard.

Aujourd’hui, tout ce qui maintient l’électricité à base de charbon moins
chère que celle produite à partir de sources d’énergie renouvelable est la
capacité de l’industrie à refiler à la société les coûts cachés des dégâts
environnementaux et sanitaires qu’elle cause. Des réglementations pour lutter
contre les changements climatiques entreront inévitablement en vigueur. Si
l’industrie des centrales au charbon adopte le CSC comme stratégie de survie,
cacher au marché les coûts réels et croissants du charbon deviendra de plus
en plus ardu. Le moindre avantage économique restant par rapport à l’énergie
éolienne et même solaire disparaîtra.

Par-dessus le marché, la CSC n’élimine pas toute la gamme des impacts
du charbon sur la société. Elle ne fera pas disparaître les taux élevés de
maladies pulmonaires parce qu’elle n’élimine pas tous les polluants du
processus de combustion et ne règle pas la question de la poussière de
charbon pendant son extraction et son transport. Elle n’élimine pas non plus
la dévastation environnementale de l’exploitation minière à ciel ouvert.

Cela ne veut pas dire que le «charbon propre» n’a absolument aucun
avenir. Des centrales au charbon avec CSC seront probablement construites
là où le dioxyde de carbone capté pourra servir à générer des revenus
supplémentaires – par exemple, en l’utilisant pour stimuler de vieux puits de
pétrole ou pour faire du ciment. Mais même une augmentation spectaculaire
de ces utilisations ne recyclera qu’une petite fraction du carbone retiré du
charbon.

Une transition complète de toutes les centrales au charbon actuelles à la
CSC est extrêmement improbable, sauf si les facteurs économiques changent
substantiellement pour une raison imprévisible. Et d’autres progrès
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technologiques, comme des centrales au charbon plus efficaces, ne pourront,
au mieux, que ralentir la croissance des émissions nocives220.

Selon toute probabilité, le véritable avenir de la séquestration du carbone
se trouve ailleurs – dans le reboisement et les méthodes agricoles qui
régénèrent la couche arable. Le niveau de carbone atmosphérique est en ce
moment de 400 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone alors que le
consensus émergent estime que le niveau «sûr» serait inférieur à 350 ppm.
Chacune de ces ppm correspond à 2,125 gigatonnes (Gt) de carbone; ainsi,
nous devons séquestrer en toute sécurité 106,25 Gt de carbone afin de revenir
à un régime climatique sûr. Existe-t-il une capacité d’absorption potentielle
suffisante dans les forêts et les sols pour y parvenir?

La société a retiré 136 Gt de carbone des sols avec l’agriculture et
d’autres utilisations de terres. Il est possible d’inverser la tendance en
réduisant au minimum le travail du sol, en plantant des cultures de protection,
en encourageant la biodiversité, en effectuant la rotation des cultures, en
augmentant les pâturages gérés intensivement et en introduisant du charbon
de bois dans les sols221.

La déforestation a également contribué de manière significative à
l’augmentation historique de dioxyde de carbone atmosphérique. Il est donc
logique que le reboisement puisse diminuer la quantité de carbone
atmosphérique. Malheureusement, les changements climatiques exercent une
pression sur les forêts, alors même que nous voulons qu’elles se rétablissent.
Néanmoins, une étude récente montre de grandes possibilités régionales pour
la séquestration, en particulier sous les tropiques222.

Améliorations technologiques massives
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Certains lecteurs pourraient penser que nous n’avons pas vraiment tenu
compte de la possibilité de nouveaux développements extraordinaires dans la
recherche sur l’énergie. Dans le monde de l’informatique, la loi de Moore
décrit la rapidité avec laquelle les coûts déclinent en même temps que la
fonctionnalité des semi-conducteurs augmente. Au cours des dernières
décennies, le nombre de semi-conducteurs qui peuvent être entassés sur un
centimètre carré de circuit intégré a environ doublé chaque deux ans. La
capacité de mémoire, la vitesse de traitement des ordinateurs et le nombre de
pixels dans les appareils photo numériques ont montré la même tendance.
Pourquoi la puissance et l’efficacité des technologies d’énergie renouvelable
ne suivraient-elles pas le même rythme d’amélioration?

Nous pouvons et nous devrions certainement nous attendre à des
améliorations des panneaux solaires et des éoliennes. En fait, des
raffinements technologiques surviennent. Pour ne citer qu’un exemple, les
modules photovoltaïques translucides sont maintenant possibles223.
Cependant, des limites physiques sont inhérentes à tous les procédés et
matériaux. Les microprocesseurs représentaient une occasion unique de
progrès technologiques rapides qui pourrait ne pas être reproductible dans
d’autres domaines. Les domaines technologiques qui nécessitent d’énormes
infrastructures coûteuses à construire et à remplacer évoluent naturellement
moins vite. Notre infrastructure énergétique est dans cette catégorie224.

Qu’en est-il de ressources énergétiques entièrement nouvelles? La presse
nous informe à l’occasion d’expériences sur la fusion froide qui prétendent
montrer des niveaux élevés de production anormale d’énergie ou d’autres sur
la photosynthèse artificielle qui promet d’être beaucoup plus efficace que la
photosynthèse naturelle225. Le développement d’une ou de ces deux
technologies ne pourrait-il pas constituer une heureuse surprise capable de
changer l’échiquier énergétique du jour au lendemain?
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C’est peu probable. Dans tous les cas, il aurait été inutile d’essayer
d’intégrer une découverte inattendue dans nos scénarios énergétiques futurs.
Nous ne connaissons pas les coûts réels associés à ces futurs systèmes
énergétiques ni leur capacité à évoluer ni leur TRÉ. Il n’y a donc aucune
possibilité d’analyse utile.

Même dans le meilleur des cas, il faudra du temps pour passer du
moment de la découverte d’un nouveau procédé énergétique à celui de la
mise en place de dispositifs commerciaux. Au cours de cette période, peut-
être une décennie ou deux, les produits seraient développés et testés. La
construction intensive de ces dispositifs pour remplacer la technologie de
production d’énergie actuelle prendrait probablement encore plus longtemps,
sans doute deux ou trois autres décennies.

Vaclav Smil, auteur de Energy Transitions: History, Requirements,
Prospects, nous dit qu’une révolution énergétique prend 40 ans au
minimum226. Puisque nous devrons avoir achevé dans 40 ans la majeure
partie de la révolution des énergies renouvelables afin d’éviter des
changements climatiques catastrophiques, nous devrons logiquement compter
principalement sur les technologies qui ont déjà franchi les étapes de
recherche et de développement. Le solaire et l’éolien l’ont fait: les politiques
de soutien (comme les tarifs incitatifs) ont été testées et les investissements
vont déjà vers l’expansion de ces technologies. Des technologies
énergétiques sensiblement différentes et plus efficaces pourraient apparaître
plus tard au cours du siècle, mais pour l’avenir prévisible le sort de notre
économie et du climat de la planète semble reposer en grande partie sur le
succès ou l’échec de notre adoption des énergies solaire et éolienne ainsi que
sur un large éventail d’adaptations technologiques à ces sources d’énergie
intermittentes avec des niveaux globalement moindres d’approvisionnement.
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On doit dire à peu près la même chose à propos des améliorations
majeures de l’efficacité énergétique des technologies consommatrices
d’énergie. Nous avons tenté d’identifier et de tenir compte des avantages des
technologies existantes telles que les thermopompes, l’éclairage DEL, la
conception de bâtiments passifs, les voitures et vélos électriques ainsi que les
options de transport en commun comme les tramways et les trains légers.
Nous n’avons pas tenté d’estimer la contribution probable de technologies à
un stade très précoce d’adoption comme l’impression 3D et l’«internet des
objets» (même si ce dernier a été brièvement traité dans le chapitre 3)227.
Bien que des affirmations extravagantes aient été faites sur la façon dont ces
technologies pourraient réduire le besoin de transport de produits et
l’accroissement de l’efficacité énergétique, il n’y a tout simplement pas assez
de données concrètes pour dire si elles sont réalistes ou exagérées.

***

En résumé, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant les efforts
de la société pour passer de sa dépendance aux combustibles fossiles à
l’adoption des technologies d’énergie renouvelable.

La bonne nouvelle est que la majeure partie de ce que nous faisons
actuellement avec des combustibles fossiles peut être fait avec des énergies
renouvelables: les énergies solaire et éolienne peuvent produire de
l’électricité, les véhicules peuvent être alimentés par des batteries, l’énergie
solaire thermique peut chauffer l’eau de nos bâtiments (du moins pendant les
mois d’été) et les biocarburants peuvent alimenter les transports lourds. Il est
possible d’utiliser des concentrateurs solaires ou de l’hydrogène (produit à
partir d’électricité des énergies renouvelables) pour faire fonctionner les
procédés industriels à températures élevées et l’on peut imaginer que des

******ebook converter DEMO Watermarks*******



biocarburants pourraient même propulser des navires ainsi qu’une flotte
d’avions mondiale très réduite.

La mauvaise nouvelle est que certaines de ces substitutions seront très
coûteuses, que certaines ne s’adapteront pas facilement à grande échelle et
que la plupart nécessiteront beaucoup de recherche et de développement.
Dans certains cas, la hausse des coûts des matériaux et des procédés obligera
probablement à continuer d’investir des sommes plus importantes.

C’est peut-être un bon moment pour rappeler que seulement 20 %
environ de l’énergie que nous utilisons quotidiennement l’est sous forme
d’électricité. Cela signifie que 80 % de tous les services énergétiques
d’aujourd’hui devront être électrifiés, à moins que nous ne trouvions une
source alternative renouvelable, de préférence un substitut direct, ce qui
nécessitera des dépenses en recherche et en développement pour mettre au
point à la fois les produits de substitution eux-mêmes et les nouvelles
technologies des procédés. C’est peut-être aussi un bon moment pour
rappeler que la moitié de l’énergie que nous utilisons aujourd’hui est
essentiellement «gaspillée».

Nous, citoyens et citoyennes des pays industrialisés, devrons changer
nos modes de consommation. Nous devrons consommer moins dans
l’ensemble et nous devrons adapter notre utilisation de l’énergie aux
moments et aux procédés qui profitent d’une abondance intermittente. La
mobilité en souffrira et nous devrons donc localiser certains aspects de la
production et de la consommation. Et nous pourrions en fin de compte
renoncer tout à fait à certaines choses. Si certains nouveaux procédés (par
exemple, des usines chimiques alimentées par l’énergie solaire ou
l’hydrogène) sont trop coûteux, ils ne surviendront tout simplement pas.
Notre économie fondée sur la croissance, la mondialisation et la
consommation exigera d’importantes révisions.
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Si cette perspective est décourageante, cela ne veut pas dire que la
transition vers l’énergie renouvelable ne devrait pas être tentée. Comme nous
l’avons écrit au tout début de ce livre (et le répèterons encore dans la partie
3), la transition est à la fois nécessaire et inévitable: conserver encore
longtemps notre système énergétique à base de combustibles fossiles n’est
tout simplement pas une option. Cependant, cela signifie bien qu’une
économie où l’énergie est intégralement renouvelable comportera des
inconvénients ainsi que des avantages (de notre point de vue actuel) et que
nous devrions essayer d’être réalistes à propos des uns comme des autres.

Les avantages que nous récolterons d’une économie où l’énergie est
intégralement renouvelable incluront la disparition des coûts financiers et
sociaux associés à l’extraction, au raffinage, au transport et à la combustion
de combustibles fossiles, coûts qui ne feront qu’augmenter à mesure que les
industries extractives devront forer plus profondément dans des dépôts de
moindre qualité. N’oublions pas non plus la disparition des externalités
environnementales liées à la combustion de ces combustibles, les coûts en
soins de santé et les dégâts causés par les catastrophes climatiques qui
autrement gonfleraient à des milliers de milliards de dollars par année d’ici le
milieu du siècle. Si nous devons avoir moins de produits de consommation,
ceux-ci seront probablement plus durables et de meilleure qualité. Parce qu’il
y aura des avantages tangibles à utiliser l’énergie lorsque la nature l’offrira,
nous sommes susceptibles de nous sentir plus intégrés aux rythmes du monde
naturel.

Il est peut-être utile de conserver une perspective à long terme et un
point de vue philosophique de ce moment historique. Les combustibles
fossiles ont permis un dépassement temporaire des niveaux de population et
des modes de consommation. Néanmoins, la planète a des limites finies et
notre utilisation de l’énergie ainsi que la taille de la population seront
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inévitablement limitées, volontairement ou non. La transition vers l’énergie
renouvelable offre une occasion de nous adapter aux limites planétaires en
effectuant des choix, de préserver le meilleur de ce que nous avons accompli
au cours de notre bref flirt avec les sources d’énergie non renouvelables.
D’une certaine façon, la transition à l’énergie renouvelable du XXIe siècle est
une sorte de retour des choses. Après tout, pour plus de 99 % de l’histoire de
notre espèce, nous avons vécu entièrement avec des sources d’énergie
renouvelables. Notre défi est maintenant d’apprendre à vivre à l’intérieur des
limites planétaires tout en préservant le meilleur de ce que nous avons
accompli au cours de notre brève orgie de surconsommation nourrie par les
combustibles fossiles.
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PARTIE 3

Élaborer un futur renouvelable
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L

CHAPITRE 8

Énergie et justice

A CAPACITÉ D’EXPLOITER L’ÉNERGIE crée de la richesse et confère un
pouvoir social. Avec l’arrivée des combustibles fossiles, le monde s’est

vu submergé de richesse et de pouvoir comme jamais auparavant.
Naturellement, les humanitaires y ont vu une occasion d’étendre largement
cette richesse et ce pouvoir afin d’affranchir l’ensemble de l’humanité des
corvées, d’éliminer la faim et même de mettre un terme à la guerre. Et cette
occasion a, dans une large mesure, été saisie: dans l’ensemble, les taux de
mortalité infantile sont en baisse, l’espérance de vie augmente, les maladies
infectieuses déclinent, la faim a reculé (même si la population a
considérablement augmenté) et la mortalité due à la violence a diminué
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale228. Pourtant, les riches pays
industriels de la planète ont bénéficié de manière disproportionnée de la
révolution des combustibles fossiles alors que les pays pauvres en ont
largement payé le prix. Une disparité similaire existe aussi au sein des pays,
riches ou pauvres. De plus, l’injustice de la richesse énergétique par rapport à
la pauvreté énergétique est de plus en plus amplifiée par les impacts
climatiques qui frappent de façon disproportionnée les sociétés pauvres en
énergie, tant en raison des aléas de la géographie que parce qu’elles ne
disposent pas du même niveau de ressources pour s’adapter.
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Aujourd’hui, près de deux milliards de personnes vivent avec les
avantages que procure une énergie abondante: quantité d’aliments
abordables, facilité de déplacement, soins de santé avancés, options de
divertissement frisant l’excès, et plus encore. Mais 1,3 milliard de personnes
n’ont pas accès à l’électricité selon l’ONU et 2,6 milliards n’ont pas accès à
des combustibles de cuisson propres et souffrent par conséquent d’une foule
de maladies respiratoires et cardiovasculaires229. Les communautés
défavorisées subissent le gros des externalités de la production des
combustibles fossiles (tels que les impacts environnementaux de l’extraction
du charbon et de sa combustion), mais en tirent peu ou pas d’avantages. Des
mineurs de charbon des Appalaches, aux populations autochtones
d’Amérique dont les terres et la santé ont été dévastées pour extraire de
l’uranium, aux pauvres des quartiers urbains où les centrales au charbon et les
raffineries sont souvent situées, l’histoire est désespérément familière. Et elle
continue, aux États-Unis (avec des sites de fracturation dans les collectivités
rurales à faibles revenus230), en Chine (où les mineurs de charbon meurent
par milliers chaque année231), au Nigeria (où l’extraction du pétrole ruine les
terres des paysans pauvres du delta du Niger tout en générant de plantureux
revenus aux gens d’affaires et aux politiciens bien connectés de Lagos ainsi
que d’énormes profits pour Shell et Chevron232) et dans des dizaines d’autres
pays où les combustibles fossiles sont extraits.

Une école de pensée affirme que c’est réellement l’augmentation des
flux d’énergie dans une société qui crée de l’inégalité. Historiquement, les
sociétés dont les membres ont profité du plus haut niveau d’équité
économique sont les tribus de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles les
individus possèdent peu de choses et partagent tout. Ce sont aussi les sociétés
ayant la plus basse consommation d’énergie. À mesure que les sociétés
développaient l’agriculture puis l’industrie, la division permanente du travail
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et l’utilisation de machines pour produire des richesses conduisaient
inévitablement à l’émergence de classes sociales de dirigeants et de
marchands, aux côtés d’un grand nombre de paysans sans terre et de réfugiés
économiques déplacés dont l’état était pire, à bien des égards, que celui des
chasseurs-cueilleurs. Le philosophe Ivan Illich a résumé cette façon de penser
dans son livre de 1974, Énergie et équité, où il écrit: «En deçà d’un seuil
déterminé d’énergie par tête, les moteurs améliorent les conditions du progrès
social. Au-delà de ce seuil, la consommation d’énergie augmente aux dépens
de l’équité. Plus l’énergie abonde, plus le contrôle de cette énergie est mal
réparti233.»

Cependant, même les sociétés ayant une très forte utilisation d’énergie
par habitant présentent des niveaux d’inégalité économique variés, tel que
mesuré par l’indice de Gini234 qui représente la répartition des revenus dans
un pays (fig. 8.1). En général, les sociétés à haut débit d’énergie parviennent
à une plus grande équité en taxant les hauts revenus et les héritages ainsi que
par des programmes de redistribution (soins de santé universels et gratuits,
enseignement supérieur subventionné, assurance-emploi, prestations de
retraite et ainsi de suite). Néanmoins, les activités commerciales de telles
sociétés causent de la pauvreté ailleurs dans le monde (en incitant à un
endettement ruineux et inutile en plus de permettre à des régimes dans les
pays pauvres de maintenir des conditions de travail inhumaines et des règles
environnementales insuffisantes), même si elles parviennent à réduire et
même à éliminer la plupart de ces conditions chez elles.

Figure 8.1

Niveaux d’utilisation de l’énergie par habitant par rapport aux niveaux d’inégalité
économique dans certains pays

Le coefficient de Gini est une mesure d’inéquité couramment utilisée; sa valeur pour l’Égypte
n’a pas été mise à jour depuis 2008 et celle du Kenya depuis 2005.
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Source: Banque mondiale, World Development Indicators.

Nous arrivons maintenant à un point de bascule, où les sources d’énergie
génératrices de richesses des deux derniers siècles (les combustibles fossiles)
doivent céder leur place à d’autres sources d’énergie. Bien que les décennies
à venir pourraient voir une baisse de la consommation d’énergie par habitant
dans les pays industrialisés, la transition vers l’énergie renouvelable
n’annonce pas automatiquement un avenir plus égalitaire. Pendant que tout le
monde s’ajustera à une consommation réduite, les intérêts économiques
établis qui ont profité de façon disproportionnée de l’ère des combustibles
fossiles pourraient chercher à maintenir leurs acquis en essayant de garantir
que leur part de ce gâteau qui rapetisse ne sera pas touchée. Il est également
possible que des pays, et leurs communautés bien nanties, construiront des
systèmes d’énergie renouvelable largement autonomes et robustes, tandis que
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le reste du monde continuera à dépendre de réseaux électriques de plus en
plus dysfonctionnels et coûteux qui seront de plus en plus souvent privés de
carburant. Dans les deux cas, les inégalités économiques actuelles pourraient
persister ou s’aggraver.

Se lancer dans la transition vers l’énergie renouvelable sans garder en
tête l’exigence d’équité condamnerait probablement l’ensemble du projet à
l’échec. À moins de prendre en compte les intérêts des individus à tous les
paliers économiques et de réduire les inégalités existantes, les stress
inévitables qui accompagneront cette transformation complète de la société
pourraient entraîner des divisions encore plus profondes entre les pays et au
sein de ceux-ci. Par ailleurs, si tout le monde se laisse emporter par un projet
visionnaire qui suppose des efforts partagés, mais aussi des gains partagés, le
résultat pourrait être extrêmement bénéfique pour l’ensemble de l’humanité.
C’est vrai non seulement pour la transition vers l’énergie renouvelable, mais
aussi pour notre réponse aux impacts des changements climatiques qui sont
désormais inévitables.

Ce chapitre retrace brièvement certaines des lignes de faille
économiques actuelles entre les pays et au sein de ceux-ci et explore deux
approches qui ont été proposées pour améliorer l’équité ou la justice tout en
réduisant les émissions de carbone et la consommation de carburants fossiles.

Énergie et équité dans les pays les moins industrialisés

Certains pays (en particulier en Afrique subsaharienne et en Amérique
centrale) sont désespérément pauvres en ce moment et ont besoin
d’augmenter leur consommation totale d’énergie par habitant afin d’atteindre
un niveau de vie à peine suffisant. Dans ces pays, l’accès à l’alimentation et à
l’eau est problématique, sans mentionner le logement, l’habillement, les
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communications et les soins de santé. L’électricité, des appareils de cuisson
propres et la réfrigération sont rarement disponibles. Souvent, dans ces
sociétés, l’organisation sociale traditionnelle fondée sur le village s’est plus
ou moins désagrégée en raison de conflits, de la croissance rapide de la
population, de l’urbanisation rapide et du commerce mondial (organisé selon
des conditions qui tendent à bénéficier aux pays riches et industrialisés) avec
bien peu pour la remplacer.

Le développement économique classique vise à sortir les pays de la
pauvreté en reproduisant le processus par lequel les pays riches d’aujourd’hui
ont obtenu leur richesse, soit par l’extraction de ressources, la fabrication,
l’urbanisation, les politiques de libre marché, l’endettement et le commerce,
tous basés sur une consommation sans cesse croissante de combustibles
fossiles. Dans ce processus de «développement», la plupart des pays pauvres
du Sud semblent ne jamais dépasser (ou être autorisés à le faire) la phase
d’extraction des ressources et s’enferment dans un modèle économique où
une petite élite au sein de la société prend le contrôle de toutes les ressources
qui ont une valeur d’échange, monopolisant ainsi la richesse du pays pour
l’exporter en majeure partie vers les pays du Nord. Ce dont ces pays ont
réellement besoin, en plus de réformes politiques et économiques, c’est d’une
façon d’obtenir la nourriture, l’eau, l’éducation, l’électricité, les transports,
les communications et les soins de santé qui saute l’étape des combustibles
fossiles et des infrastructures dépendantes de carburants, tout en respectant la
propriété commune des ressources et les cultures communautaires
traditionnelles là où elles subsistent encore.

Dans ces pays en ce moment moins industrialisés, la solution doit
inclure la technologie intermédiaire ou appropriée – une trousse à outils
d’abord proposée dans les années 1970 par l’économiste E. F. Schumacher,
l’auteur de Small is beautiful235. Ces technologies sont de petite taille,
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décentralisées, intensives en main-d’œuvre, énergétiquement efficaces,
respectueuses de l’environnement et contrôlées localement. Elles
comprennent des pompes à eau manuelles ou actionnées par un vélo (et
d’autres équipements mus par les muscles), des lampes à l’énergie solaire et
de l’éclairage de rue autonome, sans oublier des bâtiments solaires passifs qui
utilisent les matériaux locaux et respectent les styles traditionnels. Pour éviter
les dépenses liées aux brevets et droits de licence, la technologie appropriée
peut être (et l’est souvent) mise au point à l’aide des principes «libres de
droits». Par exemple, Open Source Ecology développe, grâce à des
collaborations et des expérimentations libres de droits, un Global Village
Construction Set (une trousse complète pour la construction d’un village), un
ensemble de 50 machines industrielles utilisant des pièces modulaires qui,
combinées, peuvent, selon l’organisme, construire une petite société durable
avec tout le confort moderne236. Comme les niveaux de consommation
d’énergie baissent en ce moment dans les pays fortement industrialisés, la
technologie intermédiaire pourrait, là aussi, de plus en plus servir les besoins
humains.

De plus, au lieu de s’attaquer aux pénuries alimentaires dans les pays
pauvres en y déversant les excédents des pays industriels (ce qui mène
souvent à la faillite des agriculteurs autochtones qui ne peuvent concurrencer
les aliments gratuits des organismes d’aide), la meilleure solution à long
terme serait de mettre en œuvre une réforme agraire qui rendrait de grands
domaines agricoles privatisés aux petits agriculteurs, puis leur offrir une
éducation gratuite en agroécologie et en permaculture à faible énergie, encore
une fois en respectant les pratiques traditionnelles et les normes culturelles (la
capacité d’offrir une telle éducation gratuite à grande échelle n’existe pas en
ce moment et l’on ne sait pas quel organisme pourrait le faire, bien que de
petites organisations sans but lucratif telles que Ecology Action ont
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commencé237). Des propositions en ce sens ont été avancées pendant de
nombreuses années par Helena Norberg-Hodge et l’International Society for
Ecology and Culture (Société internationale pour l’écologie et la culture) sous
l’étendard du «contre-développement»238.

Énergie et équité dans les pays à industrialisation rapide

D’autres pays (par exemple, la Chine, l’Inde et certains pays d’Asie du Sud)
qui sont en cours d’industrialisation rapide ont réussi à mettre sur pied une
capacité de fabrication compétitive mondialement à l’aide de main-d’œuvre
et d’énergie bon marché (généralement à partir de charbon local). Du point de
vue de l’équité internationale, cela peut sembler une voie vers le progrès,
mais cette voie entraîne une hausse mondiale des émissions de gaz à effet de
serre ainsi qu’une dépendance accrue aux combustibles fossiles et aux
infrastructures qui en dépendent. Pire, ces pays en cours d’industrialisation
ont également vu une forte hausse de leurs inégalités économiques internes239

et des coûts importants liés à la santé et à l’environnement. Une étude récente
a révélé que la pollution de l’air extérieur a contribué à 1,2 million de décès
prématurés en Chine, seulement en 2010240. Dans le contexte de ce qu’il faut
pour une transition énergétique réussie et juste, cette voie de développement
économique classique semble peu prometteuse.

En effet, pour les pays en voie d’industrialisation rapide, la transition
énergétique semble exiger un sérieux changement de cap. En général, leurs
populations comprenaient surtout des fermiers de subsistance il y a à peine
deux ou trois décennies. Les décideurs politiques ont suivi l’exemple des
pays qui ont été les premiers à s’industrialiser avec l’objectif clair de créer
une classe moyenne tournée vers la consommation. Ils ont systématiquement
découragé l’agriculture de subsistance pour favoriser l’agriculture
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industrialisée, construit des infrastructures urbaines dépendant des
combustibles fossiles et encouragé l’expansion soutenue de la fabrication
destinée au commerce mondial en utilisant le charbon comme source
d’énergie primaire. Ces pays sont en bonne voie d’atteindre leurs objectifs.
Mais puisque, ce faisant, ils génèrent une plus grande inégalité de revenus
ainsi que des niveaux accablants de pollution et une dépendance non viable
aux combustibles fossiles, ces objectifs, ainsi que les méthodes pour les
atteindre, nécessitent une révision complète.

D’une façon ou d’une autre, la tendance à l’urbanisation dans les pays
en industrialisation rapide s’atténuera et pourrait même s’inverser. Les villes
en pleine expansion ont besoin de plus de capacité de transport de personnes
et de marchandises. Dans un monde où il y a moins de carburant liquide pour
les transports, les villes devront préférer des modèles d’aménagement en
grappes, compacts et à usages mixtes ainsi que des infrastructures de
transport électrifiées exemptes de carburants fossiles241. En outre, les pays en
développement auraient avantage à trouver des moyens de rendre la vie dans
les petites villes et les villages plus enrichissante et intéressante sur le plan
économique: en dépit de leur efficacité énergétique, des mégalopoles comme
Shanghai et Mexico font face à de réels problèmes causés par la
concentration excessive de la pollution, du trafic et de l’utilisation des
ressources (l’eau, entre autres). La flexibilité de centaines de villes de taille
moyenne disposant d’une diversité de ressources, de dirigeants et de
politiques pourrait s’avérer mieux adaptée pour répondre aux défis du
passage à un avenir à faible énergie. En outre, l’agriculture de subsistance
doit être encouragée plutôt que d’être découragée sur le plan économique.
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Pollution en Chine.

Source: testing, via Shutterstock.

Au plus haut niveau, l’objectif de ces pays ne doit pas être d’imiter les
modes de croissance des riches pays qui se sont industrialisés au cours du XXe

siècle parce que les économies de ces derniers dépendaient de l’utilisation
non durable de combustibles fossiles et parce que leur consommation
d’énergie par habitant doit déjà être jugulée pour atteindre les objectifs
climatiques et d’équité (comme nous l’avons vu, elle diminuera
probablement de toute façon). Un meilleur objectif serait d’atteindre un
niveau de consommation d’énergie par habitant soutenable à long terme en
utilisant des sources d’énergie renouvelables (pour le moment, on ne sait pas
exactement quel est ce niveau, bien qu’il soit presque certainement beaucoup
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plus bas que l’actuel niveau de consommation par habitant dans les pays
industrialisés) et de le faire d’une façon qui favorise l’équité économique. En
définitive, la consommation d’énergie par habitant des pays déjà
industrialisés et de ceux qui s’industrialisent rapidement doit converger vers
cette moyenne durable et équitable.

Les pays en industrialisation rapide profiteront d’une baisse rapide des
niveaux de pollution qui causent en ce moment des millions de décès
prématurés chaque année. Mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la
qualité de vie plutôt que sur la croissance économique pourrait apporter des
bénéfices sociaux, politiques et des avantages pour la santé.

Dire qu’il s’agit d’une transformation compliquée et difficile des
priorités et des objectifs est certainement un euphémisme. Pour ne citer qu’un
dilemme: la Chine, le plus grand des pays en industrialisation rapide en ce
moment, est en même temps le leader mondial dans la fabrication de
panneaux photovoltaïques et ils sont produits à l’aide de charbon pour les
procédés industriels à haute température ainsi que pour l’électricité.
Comment la Chine se sèvrera-t-elle du charbon tout en continuant
d’augmenter sa production de panneaux photovoltaïques?

Énergie et équité dans les pays fortement industrialisés

Pour les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Europe de l’Ouest et quelques
autres pays, un important problème de transition sera de réduire
équitablement leur consommation d’énergie par habitant. À l’évidence, la
consommation d’énergie est en grande partie corrélée au revenu et à la
richesse; ainsi, l’équité serait favorisée en imposant, par exemple, une taxe
sur la consommation d’énergie à base de carbone qui viserait d’abord les gros
consommateurs (dont la plupart seraient riches et donc capables de la payer).
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Toutefois, ce serait insuffisant en soi. Des modes de vie plus efficaces
sont souvent hors de portée des personnes à faible revenu dans les pays
fortement industrialisés. Les membres les plus pauvres des sociétés
industrielles louent généralement un logement plutôt que de s’acheter une
maison, de sorte que les améliorations énergétiques sont la responsabilité des
propriétaires dont beaucoup ne veulent pas effectuer de tels investissements.
Si elles sont propriétaires de leurs maisons, les familles à faible revenu
peuvent néanmoins être incapables d’assumer les coûts de l’isolation, du
double vitrage, d’un chauffe-eau solaire, d’une thermopompe, de panneaux
photovoltaïques et ainsi de suite. Il faudra des programmes gouvernementaux
pour aider les propriétaires à faibles revenus à réaliser ces mises à niveau
ainsi que des règlements exigeant que les propriétaires investissent dans leurs
logements avec une aide sous forme de prêts à faible taux d’intérêt ou
d’autres formes d’assistance.

De plus en plus de personnes à faibles revenus ne peuvent plus se
permettre de vivre près des centres-villes dans des quartiers intéressants où
les services sont accessibles à pied et desservis par de bons transports en
commun. Poussées vers des banlieues éloignées, ce qu’elles économisent en
loyer peut vite être dévoré par le coût d’acquisition et d’entretien d’une
voiture ainsi que par les longues distances à parcourir pour répondre aux
besoins quotidiens. Les villes et les banlieues devront être repensées de façon
à ce que tous les gens disposent de bonnes solutions de rechange à la
possession d’une voiture, avec un accent placé sur les développements
favorisant les usages mixtes et la densité. Les priorités de transport devront
changer profondément avec la fin de l’ajout de nouvelles routes et le transfert
des investissements vers les infrastructures de transport en commun et de
transport actif, notamment en revitalisant le transport en commun électrifié
dans les villes et entre elles.
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Depuis la crise économique de 2008-2009, les débats politiques et
économiques se sont intensifiés au sujet des inégalités au sein des pays
industrialisés. Beaucoup de gens sont conscients que les salaires ont stagné,
en partie en raison de la mondialisation et de l’automatisation242. Les
propositions qui visent simplement à stimuler davantage la consommation, la
fabrication et le commerce – les solutions du XXe siècle à la stagnation et aux
inégalités – ne fonctionneront pas pendant la transition à l’énergie
renouvelable, du moins pas de la même façon. Les parties de l’économie qui
exigeront des encouragements – et qui permettront une augmentation de la
consommation, de la fabrication et du commerce – seront celles qui sont liées
à l’énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, stockage de l’énergie,
mises à niveau du réseau) et à l’efficacité énergétique (rénovation de
bâtiments, revitalisation du rail, transports en commun). Certaines autres
parties de l’économie pourraient devoir diminuer de façon significative parce
que les investissements et l’énergie seront dirigés vers ces principaux
chantiers de transition. Ces politiques devront être conçues pour que le
fardeau des changements ne repose pas trop sur les travailleurs des industries
en décroissance, entre autres en développant leurs compétences et en leur
offrant des formations qui seront pertinentes dans un avenir d’énergies
renouvelables.

Tandis que la mondialisation s’arrêtera et battra en retraite en raison des
contraintes et des tendances décrites dans le chapitre 4, il sera important de
reconstruire les économies locales – fabrication, investissements et systèmes
alimentaires locaux. Cela offrira, en soi, des occasions d’accroître l’équité et
la justice, avec la mise sur pied et la promotion d’institutions coopératives
locales (coopératives de production, de consommation et de crédit) et grâce à
la décentralisation d’une grande partie de l’organisation politique et des
prises de décision. Les efforts de localisation peuvent créer des emplois qui
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paient des salaires suffisants pour vivre et aider les membres de la
communauté à développer des compétences essentielles qui leur profitent
directement ainsi qu’à leurs voisins243. Ils peuvent renforcer la résilience des
collectivités qui font face à un avenir rempli de défis économiques et
environnementaux. De tels efforts peuvent aussi se concentrer sur l’inclusion
de groupes historiquement défavorisés.

Enfin, les modes de propriété adoptés pour les nouveaux systèmes
d’énergie renouvelable détermineront en grande partie à l’avenir le niveau
d’équité ou d’iniquité économique. Une propriété centralisée par des sociétés
à but lucratif fera pencher la balance vers l’accumulation continue de richesse
entre de moins en moins de mains; une production distribuée et une propriété
communautaire de la capacité de production et des infrastructures reliées au
réseau à travers des coopératives sans but lucratif, du financement sans but
lucratif et des modèles de partage des recettes, se traduiront par davantage
d’équité. L’équité et la justice ne résulteront pas automatiquement de la
relocalisation. Elles nécessiteront des luttes et des efforts organisés et
intentionnels.

La démocratie énergétique décentralisée pourrait être un moteur
important d’équité. Les panneaux photovoltaïques installés sur les toits
(d’immeubles individuels ou collectifs) libèrent les consommateurs du
monopole des fournisseurs d’électricité et de leurs factures mensuelles. Et
puis, le système actuel de fourniture d’électricité distribue inégalement la
pollution avec la plus grande part allant vers les pauvres. Notre système
énergétique actuel (un système centralisé dominé par les combustibles
fossiles), du moins dans un pays comme les États-Unis, est intrinsèquement
régressif. Un réseau décentralisé avec des modèles de propriété décentralisés
pourrait, lui, être fondamentalement progressiste. De plus, une production
décentralisée d’énergie et une répartition du stockage en de micro-réseaux
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contribueraient à créer une infrastructure énergétique plus équitable, ils
pourraient aussi fournir des avantages techniques comme la diversification
des ressources et la résilience du système.

Cadres de politiques pour améliorer la justice tout en réduisant
les émissions de carbone

Le problème que constitue l’inversion de l’injustice économique historique
liée à l’énergie au cours de la transition vers l’énergie renouvelable doit être
abordé non seulement au niveau intérieur des pays, mais aussi au niveau
international. Deux cadres de travail politiques visent à faire face
simultanément aux changements climatiques et aux inégalités entre pays.

Droits au développement et GES
Ce cadre élaboré et modélisé par Paul Baer et Tom Athanasiou de EcoEquity,
avec Sivan Kartha et Eric Kemp-Benedict de l’Institut de l’environnement de
Stockholm, vise à montrer comment les coûts d’une stabilisation climatique
rapide peuvent être partagés équitablement entre les pays244. Les droits au
développement et à l’émission de GES (DDEGES) représentent les «justes
parts» des coûts d’une mobilisation climatique mondiale d’urgence basée sur
deux facteurs: la responsabilité dans la contribution aux changements
climatiques (voir fig. 8.2) et la capacité d’agir. La responsabilité et la capacité
sont définies par rapport à un «seuil de développement» qui dispense les pays
les plus pauvres d’obligations nationales.

Ce seuil est fixé au-dessus du seuil de pauvreté global (environ 16 $ par
personne par jour en termes de pouvoir d’achat paritaire), ce qui reflète un
niveau de bien-être dépassant les besoins les plus élémentaires, mais bien en
deçà des niveaux de consommation dans les pays industrialisés. Les gens aux
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revenus plus élevés supportent une plus grande part des coûts de réduction
des émissions ainsi que de ce qu’il en coûte pour fournir des avenues de
développement à faibles émissions à ceux qui vivent encore sous ce seuil. On
comprend que ces obligations incombent à tous ceux qui vivent au-dessus du
seuil de développement, peu importe qu’ils vivent dans des pays
généralement riches ou pauvres.

Les DDGES constituent un cadre pour calculer et négocier des parts
équitables de droits d’émissions et contre lesquels on peut évaluer et
comparer les stratégies et les traités climatiques existants.

Fiducies de richesse commune
Il s’agit d’un cadre plus général lancé par Peter Barnes du Tomales Bay
Institute qui peut être appliqué non seulement à l’atmosphère et au climat,
mais aussi à d’autres ressources naturelles qui représentent la richesse
commune. Ces richesses appartiennent à tout le monde également et, par
conséquent, pourraient et devraient être organisées juridiquement afin de les
protéger pour tous et pour que tous en bénéficient équitablement245.

Figure 8.2

Contribution historique au changement climatique par habitant de pays sélectionnés
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Source: H. Damon Matthews et al., «National Contributions to Observed Global Warming», Environmental Research
Letters, vol. 9, no 1, 15 janvier 2014.

Organiser la richesse commune afin que les marchés respectent ses
cohéritiers et cobénéficiaires nécessite la création de structures juridiques,
sous la forme de fiducies de richesse commune, qui seraient légalement
redevables aux prochaines générations. Ces fiducies auraient le pouvoir de
limiter l’utilisation, d’imposer des frais d’utilisation et de payer des
dividendes à tout le monde. De telles structures sont nécessaires pour
permettre aux gestionnaires des richesses communes de négocier avec les
entreprises à but lucratif qui chercheraient à utiliser les ressources en
question. La responsabilité fiduciaire assure que les gestionnaires des
richesses communes agissent d’abord et avant tout au nom des générations
futures.
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Extérieurement, ces structures seraient des sociétés sans but lucratif avec
des chartes, une autogestion et (aux États-Unis du moins) une personnalité
juridique. Intérieurement, les gestionnaires de ces sociétés sans but lucratif
devraient protéger leurs actifs pour les générations suivantes et partager les
revenus courants (le cas échéant) pour le bien commun.

La forme d’organisation en fiducie ne doit pas nécessairement être
appliquée à toutes les formes de richesse commune. Toutefois, au minimum,
elle pourrait être appliquée aux écosystèmes (tels que l’atmosphère terrestre
et le climat) qui approchent de points de bascule irréversibles. Dans ces cas,
les fiducies diminueraient régulièrement leur utilisation globale, limitant
l’impact humain à un niveau déterminé scientifiquement. Les prix seraient
alors déterminés par les forces de l’offre (désormais limitée) et de la
demande. Pour les sources de richesse commune qui sont mondiales, y
compris l’atmosphère et les océans, des négociations mondiales seraient
nécessaires pour harmoniser ces limites.

Barnes recommande de distribuer le produit des fiducies également à
tous les citoyens. Aux États-Unis, la richesse commune organisée pourrait,
selon ses calculs, générer suffisamment de revenus au fil du temps pour payer
un dividende allant jusqu’à 5000 $ par personne par année.

Cette approche a des précédents. Les fiducies publiques à grande échelle
(aussi appelées fonds souverains) existent déjà dans certains pays (la
Norvège246) et plusieurs États des États-Unis, notamment l’Alaska Permanent
Fund qui tire ses revenus de l’extraction de pétrole et de gaz dans l’État et
dont la plus grande part est redistribuée également à tous les citoyens de
l’Alaska247. Cependant, d’autres États consacrent les revenus provenant de
ces fonds aux services sociaux (principalement à l’éducation publique). Au
Texas, les revenus du Texas Permanent School Fund – qui détient et gère à
perpétuité des millions d’hectares – soutiennent les écoles publiques de
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chaque ville et comté, à la fois par des transferts directs et des garanties
d’obligations248.

On peut se demander s’il serait plus efficace ou même plus équitable à
long terme de distribuer les produits d’une fiducie de richesse commune sous
la forme d’un revenu de base universel (tel que suggéré par Barnes) ou en
dépenses sociales et environnementales. Peu de preuves existent que le
revenu de base à lui seul incitera les citoyens à adopter des pratiques plus
respectueuses de l’environnement (ça ne s’est pas produit en Alaska). De
plus, pour les individus à des paliers de revenu et de richesse plus élevés, un
revenu de base universel pourrait servir à accroître leur consommation si les
prix des marchandises demeurent relativement stables. Par ailleurs, si les prix
des biens augmentent en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie, un
revenu garanti pourrait servir à assurer que les coûts supplémentaires seraient
au moins partiellement compensés. Dans ce cas, les dépenses en dollars
augmenteraient, mais pas nécessairement la consommation matérielle. En
conséquence, utiliser au moins une partie des revenus de richesse commune à
d’autres fins publiques et environnementales pourrait se révéler plus efficace
pour accroître la viabilité de l’environnement et la réduction des inégalités
sociales, du moins à court terme.

Un exemple plus pertinent pour ce livre est le programme de
plafonnement et d’échange de la Californie qui perçoit des dividendes sur la
vente aux enchères de droits d’émission de GES. Le plafond d’émissions de
la Californie diminue progressivement, de sorte qu’elle en alloue 3 % de
moins chaque année faisant en sorte que ces droits prennent de la valeur avec
le temps249. Cette approche incite les gros émetteurs à investir tôt dans des
réductions d’émission plutôt que d’attendre. Pour l’année fiscale 2017-2018,
les recettes provenant de la vente aux enchères y ont dépassé 4 milliards de
dollars. Les fonds générés sont dédiés à deux grandes catégories: un quart
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sert à atténuer les impacts sur les groupes à faible revenu provenant de cette
politique ou des changements climatiques. Le reste est dirigé dans tout l’État
vers des investissements en énergies renouvelables, en conservation, en
transport public et en recherche pour éloigner la Californie des activités
économiques qui déstabilisent le climat. Les premières constatations
indiquent que le programme réussit à encourager les investissements dans des
infrastructures à faibles émissions de carbone, tant par la réaction du marché
à la hausse du prix des quotas d’émission que par les investissements de
l’État dans ce genre d’infrastructures250. Cependant, les programmes de
plafonnement et d’échange ont été critiqués par les défenseurs de la justice
économique. Ils soulignent que la pollution affecte déjà de façon
disproportionnée les communautés à faibles revenus et les personnes de
couleur et que la création d’un système d’échange de carbone ne fait
qu’exacerber cette tendance251.

***

De toute évidence, ces cadres et certaines des idées et propositions de ce
chapitre font face à des obstacles potentiels. Les pays riches – et les riches
individus et entités juridiques au sein de ces pays – ne seront probablement
pas disposés à se départir de leurs avantages économiques, surtout au
moment où ils seront de toute façon aux prises avec une contraction
économique causée par le retrait des combustibles fossiles de la fabrication
mondiale et des systèmes de transport. Seule l’action sociale par
l’intermédiaire de mouvements organisés pourrait les forcer à le faire.

En tout cas, les questions d’équité et de justice ne disparaîtront pas. Du
point de vue des élites mondiales, il faut faire quelque chose pour égaliser les
chances et considérer les intérêts de tous (que ce soit par le biais d’un cadre

******ebook converter DEMO Watermarks*******



global ou par des efforts ponctuels à l’échelle nationale ou régionale), sinon
ceux qui se sentent exclus perturberont les efforts vers une transition
énergétique ordonnée. Du point de vue des personnes disposant de beaucoup
moins de pouvoir et de richesse, il n’y a aucune raison d’appuyer les efforts
pour réduire la consommation de combustibles fossiles si cela ne fait que
préserver ou exacerber les inégalités économiques. Pour réussir, les politiques
sur le climat et l’énergie doivent être basées sur un accord partagé
universellement et éthiquement fondé que tous les êtres humains, quels que
soient leurs revenus, leur sexe ou leur appartenance ethnique, ont droit à un
environnement sûr et partagent la responsabilité d’agir de manière à le
soutenir et à le protéger.
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N

CHAPITRE 9

Ce que les gouvernements peuvent faire

OUS AVONS SURVOLÉ jusqu’à maintenant les tendances de prix des
énergies renouvelables ainsi que les occasions et les défis de leur

déploiement. Nous en venons à la conclusion que les mécanismes du marché
par eux-mêmes ne suffiront pas à diriger la transition vers les énergies
renouvelables assez rapidement pour prendre de vitesse les changements
climatiques et l’épuisement des combustibles fossiles. Il faudra des politiques
gouvernementales pour diriger assez de capitaux vers la construction de
capacités additionnelles d’énergie renouvelable, gérer l’expansion du
stockage d’énergie et la nécessaire mise à niveau des réseaux, réussir
l’évolution des secteurs (transport, agriculture, fabrication, exploitation
minière) qui dépendent en ce moment des combustibles fossiles pour des
usages non électriques et fournir des mesures incitatives ainsi que des
mandats d’efficacité pour alléger le fardeau qu’entraînera une diminution
probable de la disponibilité globale d’énergie au cours de la transition.

Les politiques actuelles des gouvernements, aux États-Unis et dans le
monde, ne sont tout simplement pas à la hauteur. Pour ne citer qu’un
exemple, les recherches en cours sur les énergies renouvelables, le stockage
et la transmission de l’énergie ne représentent que 1 % des dépenses en
recherche et développement dans les pays industriels riches (fig. 9.1)252. Bien
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davantage est consacré à la recherche militaire. Mais il est évident que les
changements climatiques et l’épuisement des combustibles fossiles
constituent une menace au moins aussi grande pour la paix et la sécurité
mondiales que les agressions militaires (d’ailleurs, le Pentagone a décrit les
changements climatiques comme des «multiplicateurs de risques253»). Sans
des investissements suffisants, cette menace deviendra presque certainement
une source de misères humaines et de perturbations environnementales sans
précédent254.

Figure 9.1

Investissements publics de certains pays en recherche et développement sur les
énergies renouvelables

Source: Bill Gates, «We Need Energy Miracles», Gatesnotes, the Blog of Bill Gates, 25 juin 2014.
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Ce qu’il faut, c’est une vision d’ensemble des objectifs, défis et
possibilités de la transition énergétique, en plus d’une approche progressive
qui prenne en compte à la fois la nécessité et les coûts de la transition, tout en
distribuant ces coûts d’une façon qui ne compromettra pas sérieusement des
secteurs essentiels (tels que l’agriculture).

Nous voyons cinq principaux domaines dans lesquels de meilleures
politiques sont nécessaires; dans la plupart des cas, mais pas tous, ou bien des
projets pilotes sont en place dans quelques pays ou communautés, ou bien des
cadres politiques potentiellement utiles ont été proposés par d’autres auteurs
et organisations:

1. Appui à une conversion complète des combustibles fossiles à l’énergie
renouvelable.

2. Soutien à la recherche et au développement sur les moyens d’utiliser les
énergies renouvelables afin d’alimenter davantage de procédés industriels
et de transports.

3. Conservation des combustibles fossiles à des fins essentielles.
4. Appui à la conservation d’énergie en général – efficacité et réduction.
5. Amélioration du calcul des émissions de GES.

Soutien à une conversion complète des combustibles fossiles à
l’énergie renouvelable

Une quantité considérable de recherches ont déjà été menées sur les
meilleures politiques pour atteindre cet objectif, en particulier dans le secteur
de l’électricité, et quatre propositions principales visant à faire progresser les
cibles nationales en matière d’électricité produite par des énergies
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renouvelables255 ont suscité le plus grand intérêt; certaines ont été mises en
pratique de façon limitée.

Les tarifs de rachat incitatifs sont discutés au chapitre 3. Nous y avons
noté le succès relatif de l’Allemagne avec cette stratégie. D’autres pays, dont
l’Australie, le Canada, la France, l’Inde, Israël, l’Espagne, le Royaume-Uni et
les États-Unis ont aussi utilisé des tarifs de rachat256. Comme nous l’avons
déjà souligné, même si les prix des électricités éolienne et solaire baissent,
une transition rapide nécessitera toujours des subventions. La clé du succès
semble être un engagement à long terme et des ajustements continus des
tarifs en fonction des conditions du marché. Deux pièges sont évidents: un
tarif trop élevé qui attire un déluge de capitaux spéculatifs qui encouragent
des projets dont certains sont mal situés ou mal conçus; ou un tarif trop faible
qui ne parvient pas à attirer suffisamment de capitaux d’investissement.

Un plus grand piège guettant les tarifs de rachat est celui d’une
mauvaise conception. Par exemple, l’Espagne a créé un tarif invariable lié à
son système fiscal, plutôt qu’à des taux ajustés annuellement ou
semestriellement comme dans le système allemand (voir le chapitre 3)257.

Les mandats en matière d’énergies renouvelables (comme les normes de
portefeuille d’énergie renouvelable, NPER) sont des exigences qui stipulent
qu’un certain pourcentage d’électricité doit provenir de sources
renouvelables. Ils ont été mis en place en Australie, en Chine, en Europe, au
Japon et aux États-Unis, entre autres258. Aux États-Unis, 29 États, dont la
Californie, le Colorado, le Kansas, le Michigan, le Nevada, l’État de New
York, la Caroline du Nord, l’Ohio et le Texas ainsi que le District de
Columbia, ont établi des politiques de NPER259. Une des embûches serait que
des groupes d’intérêts utilisent les hausses du prix de l’électricité, réelles ou
imaginaires, attribuables à la transition vers les énergies éolienne et solaire
pour convaincre les législateurs d’abandonner cette approche. Ainsi, la
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Virginie-Occidentale a récemment retiré ses NPER, l’Ohio a gelé son objectif
pour deux ans, le Kansas a rendu ses cibles volontaires (bien que cela soit
survenu après l’atteinte de son objectif cinq ans à l’avance) et les législateurs
conservateurs en Caroline du Nord ont tenté à deux reprises (sans succès)
d’abroger sa cible de 12,5 %260. Encore une fois, pour réussir, cette stratégie
doit reposer sur un engagement à long terme de la part des décideurs qui
doivent reconnaître que le prix de l’électricité pourrait éventuellement en être
affecté et qui doivent préparer leurs électeurs à l’augmentation de son coût,
tant psychologiquement qu’en adoptant des politiques qui réduisent les
impacts sur les ménages à faibles revenus et les industries particulièrement
vulnérables. En fait, l’augmentation des prix de l’électricité attribuable aux
NPER a jusqu’ici été négligeable (une analyse détaillée du National
Renewable Energy Laboratory a montré que, «au cours de la période 2010-
2012, le prix moyen estimé des coûts de la conformité aux NPER aux États-
Unis équivalait à 0,9 % du tarif de l’électricité au détail261»). Les décideurs
politiques doivent accorder des incitatifs et des mandats aux fournisseurs
d’électricité afin qu’ils construisent les infrastructures requises pour un plus
haut taux de pénétration de l’énergie renouvelable dans le réseau de sorte que
les prix de l’électricité n’augmentent pas plus fortement pendant que la
transition se poursuivra jusqu’à ce que l’électricité venue d’énergies
renouvelables représente 40 % ou plus de l’ensemble.

Les taxes sur le carbone ou des régimes de plafonnement et d’échange
qui consacrent au moins une partie de leurs revenus aux énergies
renouvelables généreraient des investissements pour construire des capacités
de production d’énergie renouvelable et pourraient également être utilisés
pour lever des capitaux en faveur des segments non électriques de la
transition vers les énergies renouvelables ainsi que pour l’efficacité
énergétique et la conservation. Nous avons déjà discuté de la politique de
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plafonnement et d’échange de la Californie qui vise à canaliser les revenus
vers des investissements à l’échelle de l’État dans la capacité de production
d’énergies renouvelables, la conservation de l’énergie, les transports publics
et la recherche sur l’énergie262.

Les politiques de taxes sur le carbone, plafonnement et échange,
plafonnement et enchères ainsi que de plafonnement et dividendes ont été
largement discutées dans la littérature portant sur les politiques en matière de
changements climatiques. Le consensus dans cette littérature semble être que
la transition vers l’énergie renouvelable ne peut pas avancer suffisamment ou
assez rapidement sans qu’au moins un de ces types de politiques soit en place
dans tous les pays industrialisés et en voie d’industrialisation rapide
(quoiqu’elles auraient des implications différentes pour l’équité).

Trois questions attendent une réponse. Est-ce que l’approche d’une taxe
(ou d’une redevance) serait aussi efficace qu’un simple plafonnement? Quel
devrait être le niveau du plafonnement des émissions? Et que devrait-on faire
avec ces revenus?

Certains préfèrent le plafonnement des émissions à des tarifs ou des
taxes. S’il est correctement réglé, ajusté chaque année et appliqué, le
plafonnement empêcherait l’extraction et la combustion des carburants
fossiles, le tout à un rythme prévu et réglementé correspondant à la nécessité
de protéger le climat. Les promoteurs de taxes ou de tarifs sur le carbone
visent à augmenter le prix du carbone; ils utiliseraient alors les revenus soit
pour financer la transition vers l’énergie renouvelable, soit pour les
redistribuer en compensation de la hausse des coûts de l’énergie, ce qui
permettrait de promouvoir l’équité. Cependant, bien que le fait de mettre un
prix sur le carbone puisse décourager l’extraction et la consommation de
combustibles fossiles, cela ne précise pas irrévocablement les quantités de
combustibles à base de carbone qui seront en fait brûlés (ou non). Avec la
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redistribution des taxes ou des tarifs, les riches paieraient
proportionnellement plus d’impôts (parce qu’ils consomment plus de
combustibles au carbone) et le résultat net serait une augmentation de revenus
pour les pauvres.

Les partisans d’une taxe sur le carbone rétorquent qu’il existe un certain
niveau de taxation qui réduirait réellement la consommation de combustibles
fossiles parce que leur accessibilité aura été substantiellement réduite. Ce
niveau n’a jamais été testé. Cependant, si la taxation augmente le prix de tout
(parce qu’il y a une composante énergétique dans tout), les pauvres
n’augmenteraient alors leur consommation matérielle que si leurs revenus de
transferts sont supérieurs à la hausse des prix.

Avec un plafonnement du carbone, les entreprises paieraient plus pour
les combustibles (pour la fabrication et le transport) et augmenteraient les
prix de leurs produits en fonction de ces coûts plus élevés. Les personnes à
faibles revenus devraient ainsi débourser davantage pour leurs achats limités;
cependant, il est au moins possible que la part des revenus du carbone
qu’elles recevraient puisse, initialement, plus que compenser l’augmentation
des prix des biens, puisque les forts utilisateurs de carbone (les riches)
paieraient proportionnellement davantage d’impôts. Donc, sur une base nette,
les pauvres tendraient encore à en profiter.

Une politique de plafonnement et d’échange (soit une politique dans
laquelle les revenus provenant des ventes aux enchères de permis d’émissions
sont remis aux personnes à faibles revenus) réduirait assurément les
émissions tout en augmentant l’équité. Si les familles à faibles revenus en
profitent, leurs dépenses augmenteront et, puisqu’il y a beaucoup plus de
pauvres que de riches, les dépenses totales augmenteraient probablement.
Mais avec des émissions plafonnées, ces dépenses devraient servir à satisfaire
des besoins humains en émettant peu de carbone. Les entreprises à faible
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teneur en carbone constitueraient les secteurs économiques en croissance et
de nouveaux emplois seraient créés. Toutefois, certains des capitaux générés
par les ventes aux enchères pourraient devoir encore servir à financer
directement une grande partie de la transition, à savoir l’ajout de capacité, la
recherche et le développement, la redéfinition des procédés de fabrication et
les améliorations au réseau électrique.

Les quotas d’énergie négociables (QEN), bien que peu discutés à
l’extérieur du Royaume-Uni, représentent une autre méthode distincte
d’échange d’énergie et de droits d’émissions qui mérite considération. Les
QEN constituent un système électronique de rationnement de l’énergie conçu
pour être mis en œuvre à l’échelle nationale263. On donnerait à chaque adulte
un nombre égal de QEN chaque semaine, tandis que d’autres utilisateurs
d’énergie (le gouvernement et l’industrie) déposeraient des offres pour leurs
unités à une enchère hebdomadaire. Quiconque utiliserait moins que son
allocation d’unités pourrait en revendre l’excédent; toute personne en ayant
besoin de plus pourrait les acheter. Toutes les transactions auraient lieu à un
prix national unique qui monterait ou baisserait en ligne avec la demande.
L’achat et la vente se feraient électroniquement.

Lors de l’achat d’énergie à base de carbone, comme l’essence, les unités
correspondant à la quantité d’énergie achetée seraient déduites du compte
QEN de l’individu en plus du paiement monétaire. Le nombre total d’unités
disponibles dans le pays serait établi dans un budget QEN, budget dont la
taille diminuerait chaque année. Puisque le prix national d’une unité QEN
serait déterminé par la demande nationale, il serait clairement dans l’intérêt
de tous d’aider à réduire la demande d’énergie, stimulant le sentiment de
servir l’intérêt national commun.

Les QEN pourraient être neutres en matière de revenus ou produire un
excédent financier qui serait investi dans la transition énergétique. Dans les
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deux cas, l’effet net serait d’inciter à une réduction globale de l’utilisation de
l’énergie à base de carbone, favorisant ainsi les sources d’énergie exemptes
de carbone.

En plus de ces quatre moyens politiques, les pays, les régions et les
administrations locales adoptent de plus en plus des cibles d’énergie
entièrement de sources renouvelables afin d’accélérer la transition et de la
rendre plus efficace. Selon des recherches du Renewables 100 Policy
Institute, plus d’une centaine d’administrations gouvernementales dans le
monde se sont engagées à atteindre, ou à dépasser, une cible de 100 %
d’énergie renouvelable dans au moins un secteur (bien que presque toutes se
concentrent uniquement sur l’électricité)264.

Soutien à la recherche et au développement sur les moyens
d’utiliser les énergies renouvelables afin d’alimenter davantage
de procédés industriels et de transports

Les taxes sur le carbone, les politiques de plafonnement et enchères ou les
quotas d’énergie négociables pourraient servir en partie à soutenir la
recherche et le développement pour l’expansion de l’énergie renouvelable
dans les procédés industriels et les transports. Cependant, davantage d’argent
pourrait être libéré à cette fin, et plus rapidement, en redirigeant simplement
les fonds de recherche et de développement existants. Les fournisseurs de
l’armée grommelleraient, eux qui sont aujourd’hui les principaux
bénéficiaires des subventions de recherche du gouvernement; mais la
recherche militaire liée à l’énergie renouvelable augmente déjà et au moins
une partie de ses résultats est susceptible de bénéficier à la société dans son
ensemble265. Les règlements et mandats gouvernementaux pourraient
également encourager des industries clés à entreprendre de telles recherches,
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par exemple en exigeant des producteurs de ciment qu’ils réduisent les
émissions de carbone de leurs activités d’un certain pourcentage chaque
année.

Aux États-Unis, une bonne part des politiques de transport est élaborée
aux paliers de l’État, du comté et même des municipalités. Cela peut créer
des complications pour un programme national de réduction de la
construction routière en faveur d’un développement des options de transport
ferroviaire. Toutefois, cette réalité offre aussi des possibilités: en l’absence
d’une politique nationale d’avant-garde, les États et les communautés peuvent
modifier les priorités de leur propre chef. Par exemple, la Californie a
souvent devancé le reste du pays en matière d’émissions automobiles (et
d’autres produits). Ces normes plus élevées étaient rapidement adoptées par
le reste du pays simplement parce que les entreprises ne veulent pas fabriquer
des produits selon des normes différentes266.

Conservation des combustibles fossiles à des fins essentielles

Comme nous l’avons vu au chapitre 6, ce qu’il reste de combustibles fossiles
économiquement viables à la société sera indispensable à la transition
énergétique puisque nous en aurons besoin pour alimenter la construction de
notre avenir renouvelable alors même que nous les abandonnons pour éviter
des changements climatiques catastrophiques. Très peu de cerveaux
politiques se sont jusqu’à présent penchés sur ce dilemme. Cependant, même
une brève réflexion suggère que toute solution devrait inclure la modification
de l’actuelle méthode d’allocation des combustibles fossiles purement fondée
sur le marché. Peut-être que les industries actives dans la fabrication directe
de technologies d’énergie renouvelable pourraient être partiellement ou
entièrement mises à l’abri des taxes sur le carbone ou d’autres politiques
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visant à décourager la consommation de combustibles fossiles. Mais afin de
compenser, d’autres utilisateurs de combustibles fossiles devraient réduire
davantage et plus vite leur consommation qu’ils ne le feraient autrement.
Nous pousserons plus loin cette discussion au chapitre 11.

Soutien à la conservation d’énergie en général – efficacité et
réduction

Certaines des politiques déjà étudiées (taxes sur le carbone, QEN) pourraient
stimuler la réduction de la consommation d’énergie. Mais beaucoup d’autres
politiques peuvent être appliquées à tous les paliers de gouvernement en vue
de cet objectif.

Au palier fédéral, le financement de la recherche et du développement
pourrait aider à augmenter l’efficacité énergétique des produits et des
procédés dans tout le système industriel, dans chaque bâtiment et dans
chaque appareil. Le gouvernement pourrait aussi simplement décréter
l’amélioration de l’efficacité énergétique (comme les États-Unis l’ont fait
récemment à propos de l’économie d’essence des automobiles). Les
recherches sur l’effet de normes d’efficacité plus élevées laissent entendre
qu’elles augmentent l’innovation générale et que les prix sont plus bas que
prévu267. Les politiques commerciales doivent cesser de favoriser la
mondialisation et plutôt encourager la substitution des importations à l’aide
de subventions et de tarifs douaniers afin de promouvoir la production locale
pour consommation locale dans la mesure du possible, afin de réduire la
dépendance à l’égard des carburants dans le transport. Et la politique agricole
doit s’éloigner du soutien à l’utilisation intensive de combustibles fossiles en
agriculture et se tourner vers une production plus écologique et à petite
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échelle qui favorise des systèmes alimentaires locaux et la conservation des
sols.

Aux échelons de l’État et des administrations locales, les plus grands
impacts surviendront probablement avec des politiques et des investissements
qui ont des répercussions sur l’utilisation des sols et des transports, deux
questions profondément liées qui, prises ensemble, déterminent combien
d’énergie sera nécessaire pour déplacer les personnes et les biens268.

En ce qui touche l’utilisation des sols, les dirigeants locaux peuvent
utiliser les programmes de développement, le zonage et leurs codes du
bâtiment pour réduire les besoins énergétiques des communautés. Des
quartiers à usage mixte desservis par les transports en commun aident les
gens à davantage répondre à leurs besoins quotidiens à pied et à vélo. Les
habitations multifamiliales économisent de l’énergie parce qu’il est plus
facile de chauffer un seul grand bâtiment que plusieurs petits tout en créant la
densité nécessaire pour un usage mixte et des transports en commun
économiquement viables. Les codes du bâtiment peuvent inclure des
exigences simples comme une meilleure isolation et un meilleur éclairage
naturel pour réduire davantage les besoins en énergie ou des exigences plus
rigoureuses qui se rapprochent des bâtiments zéro-énergie et même à énergie
nette positive. En outre, les principes du cycle complet du début à la fin ou
d’«économie circulaire» peuvent être adoptés dans des règlements qui
découragent la production de déchets et maximisent le recyclage et la
réutilisation.

En matière de transport, les dirigeants locaux disposent entièrement du
pouvoir d’arrêter la construction de routes (qui facilitent l’expansion de la
plus énergivore de nos options de transport) et de plutôt investir davantage
dans des modes de transport énergétiquement efficaces comme le transport en
commun, le vélo et la marche. En général, les dirigeants municipaux ont
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besoin des encouragements des citoyens pour soutenir de tels efforts.
Portland, en Oregon, a ouvert la voie à une telle approche pour les villes
étatsuniennes lorsque la municipalité a redéployé les fonds fédéraux destinés
aux autoroutes dans la construction de la première ligne importante de métro
léger sur rail dans les années 1980, une initiative suggérée par des citoyens
militants. Des décennies plus tard, grâce à un mélange de militantisme, de
soutien d’entreprises de la communauté et de l’élaboration de politiques par
l’État et les gouvernements locaux, Portland est aujourd’hui réputée pour son
infrastructure de transport axée sur les personnes – et la diminution constante
de son utilisation d’énergie par habitant et de ses émissions de GES le
reflètent bien269.

Amélioration du calcul des émissions de GES

Sans une information fiable sur le mode de production et la répartition des
émissions de GES, il sera difficile de produire des politiques efficaces afin de
les réduire. Malheureusement, les méthodes de calcul des émissions de GES
nationales ont tendance à être quelque peu trompeuses.

La comptabilité traditionnelle des émissions les attribue au lieu de
production et, par conséquent, sous-estime largement les GES émis dans le
commerce international270. Par exemple, lorsque la Chine brûle du charbon
pour fabriquer des téléphones intelligents destinés aux États-Unis, les
émissions sont entièrement attribuées à la Chine. Cette méthode doit être
complétée par une comptabilité de la consommation, qui représente les
émissions de GES incorporés dans les produits manufacturés achetés par les
utilisateurs finaux271. La comptabilisation des GES fondée sur la
consommation donne une vue plus précise et plus juste du monde dans lequel
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les pays les plus riches sont responsables d’une plus grande part des
émissions de GES.

L’aviation et le transport maritime internationaux sont les seuls secteurs
émettant des GES qui ne sont pas inclus dans la comptabilisation
internationale (cela reste vrai après l’accord de Paris à la COP21)272. Les
émissions de GES de ces secteurs, qui représentent ensemble plus de 6 % du
total des émissions mondiales, n’apparaissent dans la comptabilité des
émissions d’aucun pays273.

***

Au-delà des domaines de la législation et de la réglementation, les décideurs
doivent reconnaître et accepter qu’ils jouent un rôle nécessaire pour aider à
remodeler les attitudes de la population en ce qui concerne l’énergie. Les
changements climatiques et la transition vers les énergies renouvelables ne
doivent pas constituer seulement deux petits sous-ensembles d’une variété
hallucinante d’obsessions médiatiques allant de la criminalité près de chez
vous aux faits et gestes des célébrités. Au lieu de cela, la transition
énergétique doit devenir le contexte structurant dans lequel nous voyons et
comprenons tout le reste de ce qui se passe dans le monde. Il faut qu’elle soit
le prochain grand projet mondial, semblable aux efforts de mobilisation aux
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les États-Uniens
ont été invités à conserver, recycler et faire pousser leur propre nourriture.
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Affiche de la Seconde Guerre mondiale.

Source: National Archives of the United States.
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Nous devons tous en venir à partager la compréhension commune que
les changements climatiques et notre façon d’y faire face sont d’une urgence
comparable à ce qui existe en temps de guerre et que nous devons tous
coopérer pour atteindre un but commun. Ce changement de la conscience de
masse ne risque guère de se produire tant que les leaders d’opinion et les
décideurs eux-mêmes ne comprendront pas pleinement ce qui est en jeu. Et
cela nécessitera des pressions des citoyens et des organisations non
gouvernementales, mais aussi du secteur des entreprises qui est le plus
vulnérable aux perturbations climatiques.
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D

CHAPITRE 10

Ce que les individus peuvent faire

ES POLITIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES sont cruciales: sans
elles, il sera impossible d’organiser une transition pour sortir des

combustibles fossiles et aller vers les énergies renouvelables qui sera assez
méthodique pour préserver la civilisation industrielle tout en étant assez
rapide pour éviter l’effondrement catastrophique des écosystèmes.
Cependant, les dirigeants du monde entier bûchent sur l’élaboration de
politiques climatiques efficaces depuis près d’un quart de siècle, période
pendant laquelle les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont continué à
augmenter. Et les impacts des changements climatiques sont de plus en plus
irréfutables et dangereux. Il est évident que les individus, les ménages, les
communautés et les organisations non gouvernementales (ONG) ne peuvent
se contenter d’observer et d’espérer que les décideurs découvriront, par
chance et au dernier moment (s’il n’est pas trop tard), le moyen de freiner
notre descente vers le chaos climatique. Nous devons exercer toutes les
pressions possibles sur ces dirigeants afin qu’ils prennent les décisions
politiquement difficiles qui limiteront considérablement les émissions de
carbone.

Cela exigera une action collective à une échelle jamais vue. Les
transformations massives dans les systèmes énergétiques, les gouvernements
******ebook converter DEMO Watermarks*******



et l’économie que nous avons décrits risquent très peu de se produire sans des
luttes et du militantisme social. Les puissants intérêts qui ont investi dans
l’économie de l’extraction ne renonceront pas volontiers à leurs avantages.
Comme Frederick Douglass le disait avec éloquence: «Le pouvoir ne concède
rien sans une demande. Il ne l’a jamais fait et il ne le fera jamais.»

En même temps, nous devons aussi montrer que nous, en tant que
citoyens, sommes prêts pour les politiques climatiques en réduisant de façon
proactive notre dépendance aux combustibles fossiles et en réduisant nos
émissions de GES. Ce faisant, nous pouvons concrètement tester les
comportements et les technologies qui seront nécessaires à une plus grande
échelle. Heureusement, beaucoup de personnes, de communautés et
d’organisations ont déjà commencé à le faire, mais il en faudra plus.

Individus et ménages

Affronter la transition énergétique, les changements climatiques et les
inégalités énergétiques nécessitera une action collective et politique. Ainsi, la
chose la plus importante que nous puissions faire en tant qu’individus est
d’appuyer des solutions équitables aux changements climatiques tout en
soutenant la démocratie locale et l’engagement citoyen dans les décisions
locales sur l’énergie.

Néanmoins, nos actions et nos choix personnels se répercutent aussi
dans nos communautés et peuvent donner du poids à nos paroles grâce à
l’autorité qu’apporte l’expérience personnelle. Commencez en faisant ce que
vous pouvez pour réduire votre utilisation d’énergie en général et surtout des
combustibles fossiles. Cela exige un développement de la conscience et un
changement d’habitudes. Combien d’énergie utilisez-vous? Où et comment?
Découvrez-le en réalisant un audit énergétique personnel et pour votre
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ménage. Ne regardez pas seulement votre consommation d’électricité (même
si c’est essentiel); examinez également votre consommation d’essence et de
gaz naturel. Puis dressez un plan à l’aide d’un calculateur d’empreinte
écologique274.

Il s’agira fort probablement d’un plan à long terme à mettre en œuvre
par étapes. Dans certains cas, il faudra investir: peut-être en super isolant
votre maison; ou en échangeant votre véhicule pour une petite voiture
électrique; ou en installant une thermopompe, un chauffe-eau solaire, un four
solaire, un lave linge à chargement frontal, une corde à linge et une batterie
de cuisine isolée275. Si vous louez votre logement, certains de ces achats
pourraient être difficiles à moins de vous entendre avec votre propriétaire sur
le partage des coûts et des économies. Si vous vivez dans une région où vous
êtes obligé de prendre la voiture pour aller absolument partout, vous pourriez
envisager de déménager dans un quartier mixte et plus compact qui vous
évitera de dépenser autant d’énergie juste pour répondre à vos besoins
quotidiens et à choisir, tant qu’à y être, un logement plus petit nécessitant
moins de chauffage, de climatisation et d’entretien.

D’autres volets de votre plan viseront des changements d’habitudes:
utiliser davantage le transport en commun ou le vélo (si les infrastructures
sont disponibles), réduire la fréquence des emplettes (et moins acheter en
général), raccourcir les douches et éteindre les appareils lorsqu’ils ne servent
pas. Vous pouvez également remettre en question ce que vous mangez:
certains choix alimentaires (comme le bœuf) demandent beaucoup plus d’eau
et d’énergie que d’autres (tels les grains entiers). Réduire les émissions de
carbone signifie de réduire autant la consommation d’énergie opérationnelle
que d’énergie intrinsèque. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des machines
plus efficaces, mais d’en avoir moins et de les remplacer moins souvent. Cela
signifie de choisir nos aliments plus bas dans la chaîne alimentaire, de porter
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des vêtements plus longtemps avant d’en disposer et de réparer ce qui brise
aussi souvent que possible plutôt que de le remplacer.

Soutenez l’expansion de l’énergie renouvelable dans votre communauté
en optant pour l’achat d’énergie propre auprès de votre fournisseur
d’électricité (ils n’offrent pas tous cette option, mais plusieurs le font276).
Achetez ou louez des panneaux solaires pour votre maison ou votre
entreprise. Rassemblez vos voisins pour tenter d’obtenir des panneaux
solaires à meilleur prix, ou appuyez des groupes d’achats d’énergie
renouvelable ou «devenez solaire» par le biais de programmes solaires
communautaires là où ils sont autorisés. S’ils ne le sont pas, impliquez-vous
politiquement et faites en sorte qu’ils deviennent légaux!

Soutenez les efforts de relocalisation dans votre ville en achetant local
dans la mesure du possible. Cela veut dire d’acheter dans des commerces
locaux et d’utiliser des banques ou des coopératives de crédit à propriété
locale. Mais il faut aussi rechercher et acheter de préférence des aliments
cultivés localement et des produits fabriqués dans les environs. Si vous
possédez des fonds de retraite ou d’autres investissements, il est également
possible d’investir localement pour appuyer le développement économique
local277.

En somme, participez aux efforts locaux pour faire avancer la transition
vers l’énergie renouvelable. Dans plus de 45 pays et plus de 2000 villes et
villages à travers le monde, les initiatives de Transition inspirent les
individus, les familles et les quartiers à adopter des mesures stratégiques pour
réduire leur consommation de combustibles fossiles, dynamiser leur
économie locale et produire plus d’énergie renouvelable278.

Communautés
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Souvent, les phases les plus déterminantes pour amorcer une réaction
catalytique de transition énergétique au sein des collectivités correspondent
aux efforts pour sensibiliser la population sur le climat et l’énergie. De tels
efforts peuvent être menés par des représentants élus, mais ils sont plus
susceptibles de réussir s’ils sont dirigés ou codirigés par des groupes de
citoyens.

Il y a aussi un mouvement croissant pour faire en sorte que les villes et
les administrations régionales s’engagent à être alimentées par de l’énergie
entièrement de sources renouvelables (parfois cela ne vise que l’électricité,
parfois bien plus). Ce sont de nouvelles initiatives citoyennes stimulantes que
vous pouvez joindre ou démarrer. Par exemple, dans le comté de Sonoma, en
Californie, un groupe appelé le Center for Climate Protection279 a contribué à
la création d’un fournisseur d’électricité local, conçu un projet pilote de
conservation de l’eau et de l’énergie en plus d’avoir convaincu les élus de
toutes les villes de la région à s’imposer des cibles contraignantes de
réduction des GES. De nombreuses autres collectivités se sont ainsi
regroupées dans les États où cela est légal. Même dans les États où ça ne l’est
pas, de nombreuses villes et communautés se sont au moins engagées à ce
que les édifices publics fonctionnent à 100 % avec de l’énergie renouvelable
(ou d’installer un certain nombre de panneaux solaires sur le toit).

Les États du Massachusetts, de New York, de l’Ohio, de la Californie,
du New Jersey, du Rhode Island et de l’Illinois ont adopté des lois facilitant
le Community Choice Aggregation (CCA), un système qui autorise les villes
et les comtés à regrouper le pouvoir d’achat de clients individuels d’une
région définie afin d’obtenir des contrats de fourniture d’énergie alternatifs à
l’échelle communautaire. Les ménages qui ne veulent pas y participer
peuvent s’en retirer. En 2014, les CCA desservaient près de 5 % des États-
Uniens dans plus de 1300 collectivités280. De nombreux CCA achètent et
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vendent un pourcentage plus élevé d’énergie renouvelable que leurs
concurrents, les fournisseurs d’électricité conventionnels; certains offrent
également une option «énergie verte» à un taux légèrement supérieur, qui
permet ainsi aux clients d’acheter de l’énergie 100 % renouvelable. En
Californie, les gouvernements locaux ont utilisé les CCA pour atteindre de
plus fortes réductions des GES et des cibles d’achat d’électricité renouvelable
plus élevées que ne l’exige l’État ou que n’offrent les fournisseurs
d’électricité indépendants concurrents. Mais cela n’a pas toujours été vrai
dans d’autres États où la réduction des coûts est le principal objectif. Lorsque
l’énergie renouvelable est meilleur marché, ils s’en procurent davantage;
mais quand elle ne l’est pas, les CCA dans d’autres États recommencent
souvent à acheter de l’énergie venue des carburants habituels. Les CCA
aident également à atteindre l’équité en favorisant le contrôle local des
sources d’énergie.

Aux États-Unis, comme nous l’avons noté plus haut, les États, les
comtés et les municipalités exercent un contrôle considérable sur les
politiques régissant les routes, les infrastructures et le zonage. Il est donc tout
à fait dans les prérogatives des dirigeants locaux d’arrêter la construction de
routes (qui facilitent l’expansion de notre option de transport la plus
énergivore) et de construire à la place plus de capacité de transports en
commun, de pistes cyclables, de trottoirs et de sentiers. Les politiques de
zonage et les codes du bâtiment des collectivités peuvent encourager ou
décourager les coopératives d’habitation et d’autres manifestations de
l’économie du partage, ainsi que les immeubles et les bâtiments naturels ou à
énergie nette zéro. En général, les dirigeants municipaux ont besoin des
encouragements des citoyens pour effectuer de tels changements. Souvent,
les règlements changent en raison d’initiatives novatrices de la part
d’individus et de petits groupes disposés à organiser leurs voisins, à
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rencontrer abondamment les responsables locaux (et à débattre avec eux),
tout en assistant patiemment à de nombreuses séances de conseil municipal
afin de maintenir la pression politique.

Avec des programmes d’achat local florissants dans des centaines de
villes à travers le pays, le retour au local est en passe de devenir une initiative
communautaire partout aux États-Unis. Le plus important vecteur des
initiatives de relocalisation (et la plus facile à organiser) est peut-être le
mouvement pour relocaliser les systèmes alimentaires. Le département de
l’Agriculture des États-Unis recense en ce moment 8144 marchés fermiers
dans son National Farmers Market Directory, alors qu’ils n’étaient que 5000
en 2008281. De fait, le secteur des aliments locaux est l’un de ceux qui
croissent le plus vite dans l’agriculture étatsunienne. Les collectivités peuvent
prendre d’autres mesures pour promouvoir la résilience de l’économie locale:
des analyses pour déterminer quelle proportion d’aliments, d’énergie, de
biens et de services provient de sources locales.

Les actions visant à relocaliser l’activité économique sont généralement
lancées par des groupes de citoyens. À Santa Rosa, en Californie, une
campagne d’achat local organisée par les citoyens a donné naissance à un
espace commercial au centre-ville qui abrite le Share Exchange – une sorte
de minicentre commercial localiste regroupant un marché «Fabriqué
localement», un centre de cotravail (coworking) et un incubateur
d’entreprises coopératif. Des affiches sur des fenêtres et des lampadaires de
Santa Rosa incitent les résidents à «Shop Local», «Bank Local», «Eat Local»
et «Compost Local». Les menus d’un restaurant de luxe au centre-ville
proclament: «Nous mettons en vedette des produits bio provenant de
producteurs locaux.»

En fin de compte, la localisation revient à changer les objectifs du
développement économique. Cela peut être un processus compliqué, truffé de
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détails et controversé. Le Sustainable Economies Law Center à Oakland en
Californie est une ressource qui peut aider; il offre des conseils juridiques
dans l’élaboration d’une résilience communautaire et l’autonomisation
économique citoyenne en soulignant des recommandations stratégiques qui
mènent à des villes inclusives282.

Groupes climatiques et environnementaux, ainsi que leurs
bailleurs de fonds

En examinant le rôle des groupes environnementaux et de ceux qui
s’occupent des changements climatiques, il pourrait être utile, d’abord,
d’énumérer certaines réalisations importantes des ONG des domaines du
climat et de l’énergie:

Elles ont transformé la conversation sur les combustibles fossiles et les
changements climatiques par une campagne de désinvestissement qui
persuade les investisseurs de vendre leurs actions ou obligations émises
par les entreprises du pétrole, du charbon et du gaz. Cette campagne, en
grande partie symbolique, place les sociétés de combustibles fossiles sous
un éclairage semblable à celui jeté sur le régime sud-africain de
l’apartheid qui a été ciblé par des campagnes de désinvestissement
similaires dans les années 1980.
Elles ont proposé des politiques visant à promouvoir l’objectif de justice
climatique, c’est-à-dire qui assurent que les impacts des changements
climatiques et les coûts de l’adaptation au climat ne retomberont pas
exagérément sur les pays pauvres. Ces politiques visent aussi à aider les
pays pauvres à sauter les voies de développement basées sur les
combustibles fossiles et à plutôt bâtir des économies basées sur des
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énergies renouvelables capables d’apporter un niveau de consommation
par habitant durable et équitable à l’échelle mondiale.
Elles ont documenté les impacts de l’utilisation des combustibles fossiles
sur la santé et l’environnement en plus d’exposer les mensonges des
relations publiques de l’industrie des combustibles fossiles qui nient les
changements climatiques et rejettent l’accusation que leurs propres
produits en sont responsables.
Elles ont fait campagne pour l’efficacité énergétique tout en proposant et
en étudiant des façons de réduire la consommation d’énergie dans de
nombreux secteurs de la société.
Elles ont commencé à préparer la société aux impacts des changements
climatiques en étudiant les facteurs qui rendent les communautés plus
résilientes face à ces perturbations.

Ce sont des contributions importantes et il en faudra bien plus encore de
ce genre. Cependant, il y a quelques autres tâches qui ont jusqu’ici reçu
moins d’attention de la part des organisations environnementales:

Donner aux citoyens un aperçu réaliste de l’envergure de la transition
énergétique et aider à préparer la société à un effort et à un changement
aussi immenses que ceux qu’a requis la révolution industrielle.
Identifier les principales utilisations des combustibles fossiles qui seront
les plus difficiles à remplacer (les carburants d’avions, par exemple) et
plaider pour des solutions de rechange (comme le train) ou pour l’arrêt
ordonné de ces utilisations.
Explorer comment la transition pourrait fournir des sources de revenus
satisfaisantes et soutenir une économie circulaire localisée et exempte de
croissance.
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En plus de résister à la domination des combustibles fossiles, travailler
avec les communautés pour créer des modèles illustrant comment les
gens pourront vivre et prospérer en dépendant beaucoup moins des
combustibles fossiles.

Le secteur philanthropique exerce inévitablement une très grande
influence sur les priorités des ONG qu’il finance. Les bailleurs de fonds
devraient de plus en plus soutenir:

Les efforts déployés pour éduquer et inspirer les citoyens sur la transition
énergétique.
Les projets qui comprennent le développement de nouveaux modèles
économiques permettant aux gens de vivre avec moins d’énergie, mais
d’une manière qui apporte une plus grande satisfaction dans la vie.
Les modèles transposables de développement communautaire qui
incluent la prise en charge de la production locale d’énergie et de la
réduction de la demande de combustibles fossiles à travers de nombreux
secteurs.

Les bailleurs de fonds pourraient aussi aider la communauté à but non
lucratif à voir la transition énergétique comme une transformation
systémique, transformation qui ne fait que commencer avec la fermeture des
centrales au charbon.

******ebook converter DEMO Watermarks*******



L

CHAPITRE 11

Ce que nous avons appris

ES AUTEURS ONT ENTREPRIS CE LIVRE avec une compréhension générale
sommaire des contraintes et opportunités probables de la transition

énergétique; néanmoins, documenter et écrire Un futur renouvelable s’est
révélé un parcours riche en découvertes. Nous avons identifié, en cours de
route, non seulement des questions techniques qui nécessitent plus
d’attention, mais aussi des implications importantes en matière de
revendications et de politiques. Ce qui suit est un très court résumé, adapté
surtout aux États-Unis, de ce que nous avons appris.

Nous avons vraiment besoin d’un plan; non, de plusieurs

L’Allemagne est sans doute plus avancée dans la voie de la transition que
tout autre pays, en grande partie parce qu’elle avait un plan –
l’Energiewende, dont nous avons parlé au chapitre 3. Ce plan vise à réduire
l’utilisation de tous les combustibles fossiles (et pas seulement dans le secteur
de l’électricité) de 60 % d’ici 2050 et à réduire la consommation globale
d’énergie de 50 % par des gains d’efficacité dans la production d’énergie, les
bâtiments et les transports. Ce n’est pas un plan parfait, en ce sens qu’il
devrait viser vraiment plus haut que 60 %. Mais c’est certainement mieux que
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rien et l’effort est bien parti. Les États-Unis n’ont pas de plan officiel
équivalent. Sans lui, nous sommes considérablement désavantagés.

Que ferait un plan? Il recenserait les gains faciles à réaliser, montrerait
comment les ressources devraient être allouées et identifierait les politiques
nécessaires. Nous devrions bien sûr réviser fréquemment ce plan à mesure
que nous accumulons une expérience pratique (comme l’Allemagne est en
train de le faire).

Ce qui suit explique certains éléments d’un possible plan. Nous nous
sommes basés sur le travail déjà accompli par de nombreux chercheurs aux
États-Unis et ailleurs; beaucoup plus de détails (avec des échéances, des
barèmes de coûts et des politiques) seraient nécessaires pour en faire une
version étoffée. Nous avons regroupé les tâches par niveau de difficulté; les
travaux devraient commencer tout de suite sur les tâches de tous les niveaux,
mais à des fins de planification, il est utile de distinguer ce qui peut être
réalisé relativement rapidement et à moindre coût de ce qui sera une
entreprise longue, coûteuse et soutenue.

Niveau 1: les choses «faciles»
Presque tous les analystes en transition énergétique conviennent que la façon
la plus simple de lancer la transition serait de remplacer le charbon par les
énergies solaire et éolienne dans la production d’électricité. Il faudrait
installer beaucoup de panneaux solaires et d’éoliennes tout en interdisant le
charbon. La production et le stockage décentralisés (des panneaux solaires
sur le toit avec des blocs de batteries adaptés à la maison ou au bureau)
aideront. Le remplacement du gaz naturel sera plus difficile parce que les
centrales électriques de «pointe» au gaz servent souvent à compenser
l’intermittence des sources éoliennes et solaires de taille industrielle (voir
Niveau 2).
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Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, l’électricité représente
moins d’un quart de l’ensemble de l’énergie finale consommée aux États-
Unis (voir supra, fig. 3.1). Que dire du reste de l’énergie sur laquelle nous
comptons? Étant donné que les énergies solaire, éolienne, hydraulique et
géothermique produisent de l’électricité, il est logique d’électrifier la plus
grande partie possible de notre utilisation d’énergie. Nous pourrions, par
exemple, chauffer et rafraîchir la plupart des bâtiments avec des
thermopompes (remplaçant ainsi les chaudières au gaz ou au mazout). On
pourrait aussi commencer à remplacer toutes nos cuisinières à gaz par des
cuisinières électriques.

Les transports représentent un important segment de la consommation
d’énergie et les automobiles personnelles sont responsables de la plus grande
part. Nous pourrions réduire considérablement la consommation de pétrole si
nous conduisions tous des voitures électriques (remplacer 250 millions
d’automobiles à essence prendra du temps et de l’argent, mais apportera, en
fin de compte, des économies énergétiques et financières). Mais promouvoir
la marche, le vélo et les transports en commun prend beaucoup moins de
temps et d’investissements tout en étant beaucoup plus durable à long terme.

Les bâtiments auront besoin d’une sérieuse mise à niveau en matière
d’efficacité énergétique (là encore, cela prendra du temps et des
investissements, mais offrira encore plus de possibilités d’économies). Les
codes du bâtiment devraient être renforcés afin d’exiger que les nouvelles
constructions soient à énergie nette zéro ou presque zéro. Les zonages et les
schémas de développement devraient encourager la construction intercalaire,
les immeubles collectifs et les développements denses à usages mixtes. Des
appareils ménagers à plus grande efficacité énergétique aideraient aussi.

Le système alimentaire est un gros consommateur d’énergie où les
combustibles fossiles servent à la fabrication des engrais, à la transformation
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des aliments et au transport. Nous pourrions réduire de beaucoup cette
consommation de carburant en augmentant la part de marché des aliments
locaux biologiques (qui n’utilisent ni engrais synthétiques, ni herbicides, ni
pesticides). Pendant que nous y sommes, nous pourrions commencer à
séquestrer d’énormes quantités de carbone atmosphérique dans les terres
arables en faisant la promotion des pratiques agricoles qui régénèrent les sols
plutôt que de les épuiser.

Si nous prenions un bon départ dans tous ces domaines, nous pourrions
réduire les émissions de carbone d’au moins 40 % d’ici dix à vingt ans.

Niveau 2: les affaires plus difficiles
Comme nous l’avons vu, les technologies solaires et éoliennes souffrent d’un
inconvénient: leur énergie est intermittente. Quand elles deviendront
dominantes dans toute notre production d’énergie, nous devrons accommoder
cette intermittence de diverses façons. Nous aurons besoin d’importantes
quantités de stockage d’énergie dans le réseau ainsi que d’une importante
révision de celui-ci pour que le secteur de l’électricité atteigne 80 %
d’énergies renouvelables (remplaçant ainsi le gaz naturel dans la production
d’électricité). Nous devrons également commencer à synchroniser notre
utilisation d’énergie avec la disponibilité des énergies solaire et éolienne.
Cela présentera en soi des obstacles à la fois technologiques et
comportementaux.

Les véhicules électriques mis à part, le secteur des transports aura besoin
de substitutions à plus long terme et parfois plus coûteuses. Nous pourrions
réduire notre besoin d’automobiles (qui nécessitent beaucoup d’énergie de
leur fabrication à leur mise au rancart) en densifiant nos villes et nos
banlieues et en les réorientant vers les transports en commun, la bicyclette et
la marche. Nous pourrions électrifier tous les transports motorisés de
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personnes en construisant davantage de transports en commun et de liaisons
ferroviaires interurbaines électrifiés. Les camions lourds pourraient
fonctionner avec des piles à combustible, mais il serait préférable de
minimiser le camionnage en augmentant le transport ferroviaire. Le transport
maritime pourrait recourir à des voiles pour augmenter le rendement du
carburant (c’est déjà en cours sur une toute petite échelle), mais la
relocalisation ou la démondialisation de la fabrication serait une initiative
stratégique nécessaire pour réduire le volume d’expéditions.

Une grande partie du secteur manufacturier fonctionne déjà à
l’électricité, mais certains domaines critiques ne le font pas – et beaucoup de
ceux-ci poseront d’importants défis. Beaucoup de matières premières pour les
procédés de fabrication sont soit des combustibles fossiles (matières
premières pour les plastiques et autres matériaux à base de produits
pétrochimiques, y compris les lubrifiants, les peintures, les colorants, les
produits pharmaceutiques, etc.) ou bien exigent actuellement des
combustibles fossiles pour l’extraction minière ou la transformation (la
plupart des métaux). Des efforts considérables seront nécessaires pour
remplacer les matériaux à base de combustibles fossiles et pour recycler plus
complètement les matériaux non renouvelables afin de réduire
considérablement la nécessité de l’exploitation minière.

Si nous faisions tout cela, tout en érigeant beaucoup, beaucoup de
panneaux solaires et d’éoliennes, nous pourrions atteindre environ 80 % de
réduction des émissions par rapport à notre niveau actuel.

Niveau 3: les trucs vraiment durs
Venir à bout du dernier 20 % de notre consommation actuelle de carburant
fossile prendra encore plus de temps, de recherche et d’investissements ainsi
que beaucoup plus d’adaptations des comportements. Juste un exemple: nous
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utilisons actuellement d’énormes quantités de béton pour toutes sortes
d’activités de construction et ce béton requiert du ciment. Comme nous
l’avons vu, la fabrication du ciment exige de hautes températures: elles
pourraient théoriquement être fournies par la lumière du soleil, l’électricité ou
l’hydrogène, mais cela demandera une refonte presque complète du procédé.

Tandis qu’avec le premier niveau nous avons commencé un changement
dans les systèmes alimentaires en faisant la promotion de produits bios
locaux, réduire les émissions de carbone à un niveau encore plus bas exigera
de finir le travail en rendant toute la production alimentaire biologique et
exigera que toute l’agriculture régénère les sols plutôt que de les épuiser.
L’élimination de tous les combustibles fossiles des systèmes alimentaires
entraînera également une refonte substantielle de ceux-ci afin de réduire la
transformation, l’emballage et le transport.

Le secteur des communications – qui dépend des mines et de procédés à
température élevée pour produire les téléphones portables, les ordinateurs, les
serveurs, les fils, les câbles de fibre optique, les tours de téléphonie cellulaire,
etc. – présente certains problèmes vraiment épineux. La seule bonne solution
à long terme dans ce secteur est de fabriquer des appareils conçus pour durer
très longtemps, de les réparer et, lorsque c’est absolument nécessaire, de les
recycler entièrement en les remettant à neuf. L’internet pourrait être maintenu
à l’aide de réseaux asynchrones de basse technologie qui sont en train de
s’implanter dans les pays pauvres, en utilisant relativement peu d’énergie283.

De retour au secteur des transports: nous avons déjà rendu le transport
maritime plus efficace avec des voiles, mais éliminer complètement le pétrole
demandera des substituts coûteux (piles à combustible ou biocarburants).
D’une façon ou d’une autre, le commerce mondial se contractera presque
inévitablement. Il n’y a pas de bon substitut direct existant pour remplacer les
carburants en aviation; nous devrons peut-être nous résigner à voir l’aviation
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uniquement comme un mode de transport spécialisé. Des avions fonctionnant
à l’hydrogène ou aux biocarburants constituent une possibilité coûteuse,
comme le sont les dirigeables remplis d’hélium (non renouvelable): l’un ou
l’autre pourrait nous aider à préserver des vestiges de transport aérien. Paver
et réparer des routes sans l’asphalte à base de pétrole est possible. Mais il
faudra une refonte quasi complète des procédés et des équipements.

La bonne nouvelle est que si nous accomplissons tout cela, nous
pouvons nous rendre au-delà de zéro émission de carbone; c’est-à-dire
qu’avec la séquestration du carbone dans les sols et les forêts, nous pourrions
réduire le carbone atmosphérique année après année.

Les plans diffèreront dans chaque pays, de sorte que chacun (et ses
composantes) aura besoin du sien propre.

L’échelle est le plus grand défi

Quand nous avons effectué l’exercice de pensée où nous partions d’une page
blanche et concevions un système d’énergies renouvelables qui (1) minimise
les impacts environnementaux, (2) est fiable et (3) est abordable, nous avons
constaté que cela pourrait facilement être fait de plusieurs façons différentes
– tant que les quantités d’énergie nécessaires étaient relativement modestes.
Après avoir postulé qu’il fallait satisfaire toute la demande actuelle en
énergie aux États-Unis, nous avons constaté que nous devions sacrifier
l’environnement (en raison des vastes terrains nécessaires à l’implantation
des éoliennes et des panneaux solaires), la fiabilité (à cause de l’intermittence
des énergies solaire et éolienne) ou l’accessibilité (en raison du besoin de
stockage ou de capacité redondante). La quantité d’énergie est un obstacle
secondaire: les bateaux et les avions ont besoin de carburants à haute densité
énergétique parce qu’ils doivent déplacer des masses vraiment énormes. Les

******ebook converter DEMO Watermarks*******



ressources d’énergie renouvelable peuvent fournir la quantité d’énergie
nécessaire, mais une fois de plus le problème réside dans l’échelle: construire
et exploiter quelques avions fonctionnant à l’hydrogène à des fins
spécialisées serait certainement possible sur le plan technique, mais exploiter
des flottes de milliers d’avions commerciaux alimentés à l’hydrogène est
colossal tant du point de vue technique qu’économique.

Il ne s’agit pas seulement des énergies solaire et éolienne

Ces deux ressources énergétiques ont été au centre de la discussion entourant
la transition vers les énergies renouvelables. Leurs prix sont en baisse, le
nombre d’installations est élevé et il y a encore un grand potentiel de
croissance (fig. 11.1). Cependant, comme nous l’avons souligné à maintes
reprises, l’intermittence inhérente à ces sources d’énergie posera des défis
croissants à mesure que leurs taux de pénétration dans l’ensemble du marché
de l’énergie augmenteront. D’autres sources d’énergie renouvelables –
l’hydroélectricité, la géothermie, la biomasse – peuvent plus facilement
fournir la puissance acheminable pour compenser, mais leurs possibilités de
croissance sont bien moindres.

Figure 11.1

Pourcentage d’électricité produite par les énergies renouvelables dans certains pays,
2014
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Source: J. David Hughes, Global Sustainability Research Inc. (données tirées de BP Statistical Review, 2015).

Les espoirs de niveaux élevés d’énergies éolienne et solaire sont donc
largement déterminés par l’hypothèse que les sociétés industrielles peuvent et
doivent maintenir leurs niveaux très élevés de consommation d’énergie. Une
fois encore, le défi vient de l’échelle: si l’utilisation d’énergie aux États-Unis
pouvait être substantiellement réduite (de 70 à 90 %), un régime fiable
d’énergie entièrement renouvelable reposant davantage sur l’hydroélectricité,
la géothermie et la biomasse, mais avec les énergies solaire et éolienne
utilisées dans des situations où l’intermittence n’est pas un problème,
deviendrait beaucoup plus facile à envisager et moins cher à concevoir
techniquement.

Nous devons commencer à préparer notre adaptation au fait
d’avoir moins d’énergie
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Comme nous l’avons vu au chapitre 6, on ne sait pas de quelle quantité
d’énergie la société disposera à la fin de la transition: beaucoup de variables
sont en jeu (y compris les niveaux d’investissements et les capacités des
technologies d’énergies renouvelables privées des combustibles fossiles pour
les appuyer et pour alimenter leur fabrication, au moins au début).
Néanmoins, compte tenu de tous les défis à relever, il serait prudent de
supposer que les populations des pays industrialisés disposeront de moins
d’énergie (même en prenant en compte des gains d’efficacité dans la
production et l’utilisation de l’énergie) qu’elles n’en auraient eu autrement si
les tendances de croissance historique s’étaient prolongées.

Il est difficile d’éviter cette conclusion lorsque l’on considère la rapidité
et l’ampleur avec lesquelles il faudra réduire les émissions pour éviter la
catastrophe climatique. Comme le scientifique du climat Kevin Anderson le
souligne dans un article de Nature Geoscience: «Selon le rapport de synthèse
du GIEC, on ne peut émettre plus de 1000 milliards de tonnes (1000 Gt) de
CO2 entre 2011 et 2100 pour avoir 66 % de chance (ou mieux) de rester en
dessous de 2 °C de réchauffement climatique (par rapport à l’époque
préindustrielle)… Cependant, entre 2011 et 2014, les émissions de CO2 de la
production d’énergie uniquement s’élevaient à environ 140 Gt de CO2.» En
soustrayant des budgets d’émissions réalistes dus à la déforestation et la
production de ciment, «le budget restant pour les émissions reliées
uniquement à l’énergie au cours de la période 2015-2100, pour avoir une
“possible” chance de rester en dessous de 2 °C d’augmentation, est
d’environ 650 Gt de CO2284».

Ces 650 Gt de carbone correspondent à moins de 19 ans d’émissions
habituelles provenant de l’utilisation des énergies fossiles à l’échelle
mondiale. L’idée que le monde pourrait effectuer une transition complète
vers d’autres sources d’énergie en se limitant à un budget de 19 ans d’énergie
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fossile et sans réduction significative de la consommation globale d’énergie
peut être qualifiée de tellement optimiste qu’elle ne peut que provoquer
l’incrédulité.

La question «Combien en aurons-nous?» reflète une préoccupation
compréhensible de conserver les niveaux actuels de confort et de commodité
pendant que nous changeons de sources d’énergie. Mais à cet égard, il est bon
de garder à l’esprit l’analyse de l’empreinte écologique.

Selon le Living Planet Report 2014 du Global Footprint Network, la
superficie productive de terre et d’océan à la disposition de chaque personne
sur Terre afin qu’elle vive de manière écologiquement durable est de 1,67
hectare global285. L’empreinte écologique courante par personne aux États-
Unis est de 6,8 hectares globaux (si l’ensemble de la population mondiale
vivait avec une telle empreinte, il faudrait quatre planètes Terre; voir
fig. 11.2). Se demander si l’énergie renouvelable pourrait permettre aux
États-Uniens de maintenir leur style de vie actuel équivaut donc à se
demander si l’énergie renouvelable peut nous permettre de continuer à vivre
de manière non durable. La réponse claire est: seulement temporairement, si
c’est seulement possible – alors pourquoi tenter l’impossible? Nous devrions
viser un niveau durable de consommation d’énergie et de matériaux, un
niveau nettement plus bas en moyenne qu’à l’heure actuelle.

La tâche de préparer l’adaptation à un approvisionnement réduit en
énergie a évidemment retenu beaucoup moins l’attention des militants et
militantes que les campagnes pour laisser les combustibles fossiles dans le sol
ou pour promouvoir des projets d’énergie renouvelable. Mais si nous ne
réfléchissons pas autant à cet ensemble de problèmes, nous finirons par être
pris de court et il s’ensuivra d’importantes retombées économiques et
politiques.

Figure 11.2
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Combien de planètes Terre faut-il? Hectares globaux (hag) productifs par habitant

Source: Global Footprint Network.

Alors, que devrions-nous faire pour nous préparer à une réduction
d’énergie? Regardez la Californie: son économie a progressé au cours des
dernières décennies tandis que sa commande d’électricité par habitant a
stagné. L’État a encouragé la coopération entre les instituts de recherche, les
fabricants, les fournisseurs d’électricité et les organismes de réglementation
pour découvrir comment empêcher la demande de croître en changeant la
façon d’utiliser l’électricité286. Ce n’est pas une solution complète (la
population de la Californie a augmenté pendant cette période, de sorte que sa
consommation totale d’électricité a aussi augmenté; nous ne connaissons pas
un bon exemple de réduction absolue de la consommation totale d’énergie).
Néanmoins, c’est peut-être un des meilleurs exemples de réussite de
transition énergétique jusqu’à présent, rivalisant avec l’Energiewende de
l’Allemagne. Elle devrait être copiée partout dans tous les pays.

Le consumérisme est un problème, pas une solution
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Les décideurs actuels voient l’augmentation des achats et de la mise au rebut
de produits industriels comme un moyen de résoudre le problème de la
stagnation économique. Avec près de 70 % de l’économie des États-Unis liée
aux dépenses des consommateurs287, il est facile de voir pourquoi la
consommation est encouragée. Historiquement, l’organisation sociale et
économique appelée la société de consommation est apparue en grande partie
comme une réponse à la surproduction industrielle, l’une des causes de la
Grande Dépression, qui vient à son tour d’une abondance d’énergie fossile
bon marché288. Avant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale,
mais surtout après, les industries de la publicité et du crédit à la
consommation ont considérablement pris de l’ampleur pour stimuler l’achat
de produits. Puis, les politiciens de toutes allégeances se sont joints à la
parade en exhortant les citoyens à se considérer comme des
«consommateurs» et à prendre à cœur leur nouvelle description de tâche.

Si la transition vers l’énergie renouvelable mène à une réduction globale
de la disponibilité d’énergie, si la mobilité est diminuée et si de nombreux
procédés industriels exigeant de hautes températures ainsi que l’utilisation de
combustibles fossiles comme matières premières deviennent plus chers ou
diminuent, la conservation plutôt que la consommation devra alors devenir
une priorité à l’ère de l’après-pétrole. Les gens devront utiliser les produits
manufacturés plus longtemps, les remettre à neuf et les recycler dans la
mesure du possible s’il devient plus difficile et coûteux de produire et de
distribuer des biens comme les vêtements, les ordinateurs et les téléphones.
Au lieu d’être une économie de consommation, ce sera une économie de
conservation.

Le passage d’un ensemble de priorités et de mesures incitatives (visant
la consommation) à un autre (visant la conservation) requiert non seulement
un changement majeur dans la culture étatsunienne et occidentale, mais aussi
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un grand changement tant dans l’économie que dans les politiques
gouvernementales avec des répercussions dans presque toutes les industries.
Si nous voulons que ce chambardement se produise avec un minimum de
stress, il faut y penser à l’avance et l’orienter avec des politiques. Nous
voyons peu de signes d’une telle planification en ce moment et nous ne
voyons pas quel organisme gouvernemental pourrait avoir l’autorité et la
capacité de l’entreprendre. Nous ne voyons pas non plus un changement
culturel assez large et puissant pour provoquer un changement de politiques.

L’économie sous des énergies renouvelables sera probablement plus
lente et plus locale. La croissance économique pourrait s’inverser à mesure
que la consommation par habitant diminuera; si nous voulons éviter un krach
financier (et peut-être aussi une révolution), nous aurons peut-être besoin
d’un autre principe d’organisation économique. Dans son ouvrage récent sur
les changements climatiques, Tout peut changer289, Naomi Klein se demande
si le capitalisme peut être conservé à l’ère des changements climatiques; bien
qu’il puisse probablement l’être (le capitalisme a davantage besoin de
bénéfices que de croissance), ce n’est peut-être pas une bonne idée, car en
l’absence de croissance générale les bénéfices pour certains seront obtenus
aux dépens de tous les autres. Et c’est exactement ce que nous avons vu dans
les années qui ont suivi le krach financier de 2008 (fig. 11.3).

L’idée d’une économie de conservation circule depuis au moins les
années 1970 et tant le mouvement européen de la décroissance290 que les
chefs de file de la discipline relativement récente qu’est l’économie
écologique291 y ont beaucoup réfléchi. Leurs idées méritent d’être au centre
des discussions sur la transition énergétique.

La croissance de la population rend tout plus difficile
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Parler de la population dans ce livre pourrait sembler hors sujet. Mais si
l’énergie et les matériaux (qui représentent de l’énergie intrinsèque) sont
susceptibles d’être plus rares dans les prochaines décennies, la croissance de
la population signifie encore moins de consommation par habitant. Et la
population mondiale est en effet en croissance: sur une base nette (naissances
moins décès), nous ajoutons en ce moment 82 millions d’êtres humains
chaque année à notre joyeuse bande292, plus que jamais auparavant, même si
le pourcentage de croissance diminue.

Figure 11.3

Richesse réelle moyenne par famille (dollars constants de 2010)

Source: Emmanuel Saez, Université de Californie, Berkeley, http://eml.berkeley.edu/~saez/#income.

La croissance démographique du siècle dernier a été facilitée par des
facteurs – dont plusieurs reviennent à la disponibilité de l’énergie abondante
et bon marché et de la nourriture abondante et bon marché qu’elle a rendue
possible – qui sont peut-être en train d’atteindre leurs seuils de rendements
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décroissants. Maintenant, les décideurs ont à se demander s’il faut réduire la
population avec humanité par la promotion de la planification familiale et la
persuasion, en élevant le niveau d’éducation des femmes pauvres à travers le
monde et en donnant aux femmes le plein contrôle sur leurs droits en matière
de reproduction, ou bien s’ils laisseront la nature s’occuper de la
surpopulation de façon inutilement brutale. Pour des recommandations
détaillées concernant les questions de population, consultez des organisations
qui s’y intéressent comme le Population Institute293 et le Population Media
Center294. La population est un enjeu climatique et énergétique.

Les combustibles fossiles sont trop précieux pour laisser le
marché les répartir

Notre analyse suggère que les sociétés industrielles devront continuer à
utiliser les combustibles fossiles pour certaines applications jusqu’à la toute
fin de la transition énergétique – et peut-être au-delà, à des fins non
énergétiques. Essentiellement, nous aurons besoin d’utiliser des combustibles
fossiles (pour l’instant, en tout cas) pour les procédés industriels et le
transport qui seront nécessaires pour construire et installer les systèmes
d’énergie renouvelable295. Nous devrons aussi continuer à utiliser des
combustibles fossiles dans l’agriculture, la fabrication et le transport en
général, jusqu’à ce que des technologies robustes basées sur l’énergie
renouvelable soient disponibles. Ce qui soulève plusieurs problèmes.

Comme les meilleurs de nos combustibles fossiles sont épuisés, la
société extraira et brûlera nécessairement du charbon, du pétrole et du gaz
naturel de qualité toujours moindre et/ou plus difficile à extraire. Nous
constatons que cette tendance est déjà bien avancée dans l’industrie pétrolière
où pratiquement tous les nouveaux projets de production impliquent du
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pétrole ultra lourd ou provenant de réservoirs étanches, des sables
bitumineux, des fonds marins ou encore de l’Arctique, ce qui entraîne des
coûts de production et des risques environnementaux élevés comparativement
au pétrole classique découvert et produit au cours du XXe siècle. De plus,
raffiner ces carburants parfois plus lourds et plus sales (dans le cas des sables
bitumineux) crée toujours plus de polluants qui ont un impact néfaste et
disproportionné sur la santé des communautés à faibles revenus. Le fait que
l’industrie des combustibles fossiles nécessitera des investissements de plus
en plus élevés par unité d’énergie produite entraîne une sombre implication
pour la transition énergétique: une grande partie du capital dont dispose la
société devra être orientée vers le secteur déclinant des combustibles fossiles
pour maintenir les services actuels, juste au moment où beaucoup plus de
capital sera également nécessaire pour financer l’expansion des énergies
renouvelables. Apparemment, la seule façon d’éviter ce piège serait
d’accélérer le plus possible la transition énergétique afin de ne pas être encore
coincés dans deux ou trois décennies dans notre dépendance à des
combustibles fossiles qui exigeront à ce moment-là tant d’investissements
pour les découvrir et les extraire que la société pourrait ne pas être en mesure
de se payer le projet de transition.

Mais il y a aussi un problème avec le fait de trop accélérer la transition.
Puisque nous utilisons des combustibles fossiles pour ajouter des énergies
renouvelables, accélérer la transition pourrait mener à une augmentation des
émissions globales – à moins que nous ne réduisions d’autres utilisations
actuelles des combustibles fossiles (des émissions plus élevées pourraient
également être produites si le rythme d’électrification des applications finales
dépasse le rythme de croissance de la production d’électricité de sources
renouvelables). Autrement dit, nous devrons peut-être priver de combustibles
fossiles certains secteurs de l’économie avant l’arrivée de substituts
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renouvelables adéquats si on veut alimenter la transition sans augmenter
l’ensemble des émissions de GES. Cela se traduirait par une réduction de la
consommation globale d’énergie et des avantages économiques de son
utilisation (bien qu’idéalement l’argent économisé par la conservation et
l’efficacité en réduirait l’impact). Cela devrait être effectué sans produire
d’effet régressif sur des communautés déjà vulnérables et défavorisées
économiquement.

Nous entrons peut-être dans une période de triage de la consommation
de combustibles fossiles. Au lieu de simplement laisser le marché allouer les
combustibles fossiles (ceux qui paient en obtiennent), il pourrait être plus
juste, en particulier pour les citoyens à faibles revenus, de trouver des façons
d’allouer les carburants en fonction de l’importance stratégique des secteurs
sociaux qui en dépendent ainsi que sur la facilité relative et la pertinence de
faire transiter ces secteurs vers des substituts renouvelables. Par exemple, on
pourrait attribuer à l’agriculture la plus haute priorité dans le maintien de
l’approvisionnement en combustibles fossiles et en allouer une bien plus
faible au tourisme aérien. Nous avons peut-être besoin non seulement d’un
prix sur le carbone, mais de prix différents pour des usages différents. Nous
voyons très peu de discussions à ce sujet dans la littérature actuelle qui se
penche sur les politiques énergétiques. De plus, peu de gouvernements
reconnaissent en ce moment la nécessité d’un budget de carbone. Le centre
de gravité politique, en particulier aux États-Unis, devra bouger notablement
avant que les décideurs puissent reconnaître publiquement la nécessité du
triage des combustibles fossiles.

À mesure que les combustibles fossiles deviendront de plus en plus
coûteux à extraire, il pourrait être encore plus tentant de simplement utiliser
l’énergie et les capitaux disponibles pour maintenir les habitudes de
consommation actuelles et reporter l’effort que requiert la transition. Si nous
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faisons cela, nous finirons par récolter le pire de tous les résultats possibles –
le chaos climatique, une économie éviscérée et plus aucune ressource pour
ouvrir la voie vers un avenir d’énergie renouvelable.

Tout est relié

Tout au long de la transition énergétique, une grande attention devra être
accordée aux liens d’interdépendance et aux chaînes d’approvisionnement
reliant divers secteurs (les communications, l’exploitation minière et les
transports sont des maillons de la majorité de ce que nous faisons dans les
sociétés industrielles). Quelques liens dans les chaînes d’approvisionnement
seront difficiles à remplacer et ces chaînes peuvent être fragiles: un problème
avec un seul maillon peut mettre en péril l’ensemble de la chaîne.

Considérons, par exemple, les matériaux nécessaires à la fabrication et à
l’exploitation d’une éolienne. La figure 11.4 présente les diverses
composantes d’une éolienne, chacune avec son propre secteur de fabrication
quelque part dans le monde.

La planification devra prendre en compte de telles interdépendances.
Comme tout écologiste le sait, vous ne pouvez pas faire une seule chose296.

Figure 11.4

Matériaux requis pour la fabrication et l’exploitation d’une éolienne
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Source: Till Zimmermann, Max Rehberger et Stefan Gößling-Reisemann, «Material Flows Resulting from Large Scale
Deployment of Wind Energy in Germany», Resources, vol. 2, no 3, 2013, p. 303-334.

Cela change vraiment tout

Les transitions énergétiques changent les sociétés de fond en comble. D’un
point de vue de relations publiques, il peut être utile de donner aux politiciens
ou au grand public l’impression que la vie continuera comme avant pendant
que nous débranchons les centrales électriques au charbon et branchons à leur
place des panneaux solaires, mais la réalité sera probablement très différente.
Pendant les transitions énergétiques au cours de l’histoire, les systèmes
économiques et politiques ont subi de profondes métamorphoses. Les
révolutions agricole et industrielle alimentées par les combustibles fossiles
ont été des tournants sociaux décisifs. Nous sommes à l’aube d’une
transformation tout aussi décisive.

******ebook converter DEMO Watermarks*******



***

Nous terminons ce livre comme nous l’avons commencé, en réaffirmant notre
ferme conviction que la transition des combustibles fossiles à l’énergie
renouvelable est nécessaire et inévitable. Mais comme nous l’avons montré,
cette transition ne sera pas un processus automatique ou simple. Beaucoup
d’obstacles potentiels se dressent dont certains résultent de la simple inertie:
les entreprises – en fait des sociétés entières – investiront pour changer
fondamentalement leurs façons de vaquer à leurs affaires seulement lorsqu’il
le faudra, vu que la plupart sont tout à fait à l’aise avec leurs processus, leurs
chaînes d’approvisionnement et bien sûr leurs frais fixes, tous dépendants des
combustibles fossiles en ce moment.

Les études prétendant qu’une transition vers l’énergie renouvelable sera
facile et gratuite peuvent apaiser les peurs et donc accélérer la transition.
Cependant, balayer les difficultés réelles sous le tapis ne fait que reporter à
plus tard de devoir y faire face. Notre société doit commencer dès maintenant
à s’attaquer aux problèmes de l’adaptation de la demande d’énergie, à la
compensation de l’intermittence dans la production des énergies solaire et
éolienne (ou, de préférence, trouver des façons d’utiliser les sources d’énergie
variables au moment où elles sont les plus abondantes) et au remplacement
de la source d’énergie de milliers de procédés industriels. Ce sont de gros
travaux et les ignorer ne les fera pas disparaître.

Si un grand nombre d’inconnues dans la transition vers l’énergie
renouvelable laissent entrevoir des obstacles et des accidents de parcours,
certaines pourraient se révéler être des occasions. Nous reconnaissons
volontiers que de nombreux problèmes pourraient être beaucoup plus faciles
à résoudre qu’il ne semble probable en ce moment. Par exemple, il est
concevable que de nouveaux progrès techniques puissent mener à un ciment
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zéro carbone qui sera moins cher à fabriquer que la version actuelle intensive
en carbone297. Mais cela a très peu de chance de se produire tant que l’on ne
se penchera pas sérieusement sur le problème.

À la fin de la transition vers les énergies renouvelables, si elle est
réussie, nous économiserons dans les dépenses en énergie requises pour
chaque unité de production économique. Nous pourrions aussi être
récompensés par une qualité de vie acceptable et peut-être préférable à celle
d’aujourd’hui (même si, pour la plupart des États-Uniens et des Occidentaux,
la consommation matérielle sera réduite par rapport à son insoutenable niveau
actuel). Nous jouirons d’un climat beaucoup plus stable qu’il ne l’aurait été
autrement ainsi que d’une réduction considérable des impacts sanitaires et
environnementaux liés aux activités de production d’énergie. Cependant, la
conversion à 100 % d’énergie renouvelable ne règlera pas à elle seule
d’autres problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés,
dont la déforestation, la dégradation des sols et l’extinction des espèces, entre
autres.

Nous avons observé à maintes reprises que l’aspect peut-être le plus
délicat de cette transition concerne ses conséquences sur la croissance
économique: alors que l’énergie abondante et bon marché des combustibles
fossiles a permis le développement d’une économie de croissance orientée
vers la consommation, l’énergie renouvelable sera probablement incapable de
soutenir une telle économie. Plutôt que de planifier la poursuite d’une
expansion sans fin, les décideurs doivent commencer à imaginer ce à quoi
pourrait ressembler une économie fonctionnelle de l’après-croissance. Entre
autres choses, l’obsolescence programmée des produits manufacturés doit
prendre fin et il faudra plutôt favoriser des produits beaucoup plus durables
qui pourront être réutilisés, réparés, remis à neuf ou recyclés indéfiniment.
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Pour nous, à la lumière des divers facteurs actuellement visibles et des
inconnues qui pourraient se présenter, il semble judicieux de canaliser les
efforts de la société vers des initiatives stratégiques «sans regret» (soit des
actions qui économisent de l’énergie et qui ont du sens dans un large éventail
de futurs possibles), des efforts qui changeront les attentes en mettant l’accent
sur la qualité de vie plutôt que sur la consommation et des efforts qui
apportent une augmentation de la résilience communautaire. Même s’il est
impossible d’imaginer complètement le résultat final de la transition vers
l’énergie renouvelable, nous croyons qu’il est essentiel pour la société de
chercher à se faire une idée de son ampleur et de son orientation générale.
C’est pourquoi nous avons écrit ce livre.

Dans quelques décennies, d’une façon ou d’une autre, nos descendants
habiteront dans un monde renouvelable (ou presque) et ce sera un monde qui
fonctionnera différemment, sous bien des aspects importants, de celui que
nous connaissons aujourd’hui. La vie pourrait y être meilleure ou bien pire
selon les décisions que nous prendrons d’ici une ou deux décennies.
Actuellement, la société tergiverse même sur les décisions les plus évidentes
et urgentes (en commençant par un plafonnement mondial obligatoire des
émissions de carbone). Des vagues successives de problèmes et de décisions
forcées suivront. Échouer à voir venir de loin les prochaines vagues ne fait
que rendre plus probables les pires possibilités de notre avenir renouvelable.
Nous espérons que ce travail d’exploration éclaire les futures incidences de la
transition vers l’énergie renouvelable afin que nous puissions commencer dès
maintenant à regarder et à comprendre le territoire, à examiner les options et
à agir intelligemment.
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