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ALIMENTER, SANS CARBONE, 9 MILLIARDS
DE TERRIENS : EST-CE POSSIBLE ?

Peut-on durablement fournir une énergie sans
carbone aux neuf milliards de terriens qui vivront
sur notre planète en 2050 ?
N'est-ce pas là, la question centrale dont la ré-
ponse pertinente permettrait tout à la fois de
solutionner les problèmes posés par les chan-
gements climatiques et par la pauvreté énergé-
tique ?
Une interrogation essentielle à laquelle tentent
de répondre Craig Windram, directeur à E3
International, et François Dauphin, expert éner-
gie/climat.

« Yes we can», comme dirait le nouveau président
américain ... Cependant, l'énergie ne proviendra
pas nécessairement des sources que l'on imagine
de prime abord. D'ici à 2050, 9 milliards d'indivi-
dus peupleront notre planète. Si nous souhaitons
leur fournir sur un horizon d'un siècle un accès à
l'énergie équivalent à celui d'un européen moyen
(soit 150 KWh par jour et par personne) et si nous
visons à préserver l'équilibre de notre climat, alors
la production d'énergie devra provenir par ordre
de priorité du soleil, des atomes, du vent et enfin
de la capture du carbone.

Une base solaire

C'est l'énergie solaire qui sera la base de notre ap-
provisionnement énergétique d'ici à la fin de ce
siècle. Que ce soit sous la forme photovoltaïque
ou de solaire à concentration, le déploiement des
technologies solaires sur 2% de la surface de la
terre offre un potentiel de production de respecti-
vement 89 et 79 KWh/j/p. Combinées, ces techno-
logies dépassent donc de 18 KWh/j/p l'objectif fi-
nal recherché. Et encore, en ne tenant compte que
de l'ensoleillement moyen européen et des ren-
dements technologiques actuels. Si nous installons
ces technologies dans des domaines à plus forte in-
solation solaire, comme l'Australie, l'Inde ou la Ca-
lifornie, leur contribution peut être encore plus im-
portante.

Des surgénérateurs ou rien

L'énergie nucléaire, à base de surrégénérateurs,
jouera aussi un rôle important sous réserve que
le développement de cette technologie mène à
sa commercialisation et soit acceptée par la po-
pulation. Les surrégénérateurs permettraient de
produire 55 KWh/j/p. A l'opposé, l'utilisation des

techniques actuelles, y compris l'EPR, ne peut re-
présenter sur la période d'un siècle qu'un volume
de 1 KWh/j/p, soit 60 fois moins que les surrégéné-
rateurs et 150 fois moins que l'objectif recherché.

1% des terres au vent
Quant au vent, qui est actuellement l'énergie verte
dont la croissance est la plus forte, il dispose d'un
potentiel de 9KWh/j/p pour l'on-shore, à condition
d'y allouer 1% des terres émergées. Un potentiel
de 21 KWh/j/p peut être envisagé si une surface si-
milaire est allouée pour l'off-shore. Globalement,
l'énergie éolienne contribuera donc au maximum
à 20% de l'objectif recherché.

Pas d’avenir pour le «clean coal»
De façon fort surprenante, la production d'éner-
gie à partir du charbon et de la capture du carbone
(CCS) n'a pratiquement aucun avenir. En partant
du principe que cette technologie finisse par être
maîtrisée et que, comme pour l'uranium, nous mo-
dérerions notre accès au minerai, la capture du car-
bone ne présente qu'un potentiel de 6KWh/j/p, soit
moins de 4% de l'objectif. Le double si l'on consi-
dère le gaz en sus du charbon.

Inefficace biomasse
Les autres technologies telles que l'hydraulique,
les usines marémotrices, l'énergie des vagues ou
la géothermie présentent un potentiel globalement
faible mais elles pourraient se révéler néanmoins
utiles pour certaines applications ou localisations.
Mentionnons enfin la biomasse qui a été une des
pistes envisagées. Ce moyen de production d'énér-
gie est tellement inefficace que nous devrions y
consacrer la moitié de la surface terrestre. Dans ces
conditions, mettre un bémol aux recherches et dé-
veloppements dans cette direction semblerait rai-
sonnable.

Place à toutes les énergies propres
Que pouvons nous conclure de tout cela ? La pre-
mière chose est qu'il est grand temps d'ouvrir les
yeux. Le défi que représente la nécessité de four-
nir une énergie sans carbone à 9 milliards d'indi-
vidus est tel qu'il y aura de la place pour toute les
énergies propres. Mais en toute honnêteté intellec-
tuelle, certaines technologies sont plus prioritaires
que d'autres. Nous devons abandonner l'idée que
les usines marémotrices, les vagues, la biomasse ou
même l'EPR ont un avenir à grande échelle. Par
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conséquent, le solaire, le nucléaire à base de surré-
générateurs et l'éolien sont les trois piliers de notre
futur énergétique.

Investir dans la CCS ?

Le solaire est une solution existante, qui peut être
déployée à grande échelle, et fournir une part
significative de nos besoins en énergie dès 2050.
Le nucléaire est une technologie qui peut être dé-
ployée, mais des moyens conséquents doivent être
mis en œuvre pour qu'une technologie de surré-
générateurs soit disponible rapidement. L'éolien
enfin existe déjà et sera déployé dans les zones les
plus appropriées. Il reste néanmoins globalement
en retrait par rapport au potentiel du solaire et des
surrégénérateurs. La contribution du charbon avec
CCS est si faible que l'on peut raisonnablement se
demander s'il convient d'y investir du temps et de
l'argent. Son intérêt sera cependant évident pour
des pays aux larges réserves tels les USA, de la
Chine ou l'Australie. Par ailleurs, le développe-
ment d'un important volume de production non
contrôlable et d'électricité nucléaire nécessitera
de maintenir en ligne des groupes au charbon pour
le lissage de la production. Le potentiel de remise
à niveau des anciennes centrales de production
fossiles plaide aussi en sa faveur.

La France enviée par le reste du monde ?

Et la France dans tout cela ? Entre notre exper-
tise nucléaire, notre positionnement au cœur de
l'Europe du photovoltaïque et notre proximité de
larges zones ensoleillées en Afrique du Nord, nous
devrions être prochainement enviés par le reste du
monde. Mais tout cela dépend des choix que nous
ferons dans les 10 prochaines années. Nous pour-
rions, en effet, regretter amèrement de n'investir
que 30 M /an dans la recherche solaire, d'avoir
abandonné le développement de Super Phoenix
et de ne pas avoir transformé nos relations histo-
riques avec l'Afrique Sub-saharienne en un parte-
nariat visant à développer les ressources énergé-
tiques propres.
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