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Avant propos  
Ce document a été réalisé pour mettre en forme le travail de la commission écologie urbaine de l’UCIL (l’Union des 

Comités d’Intérêt Local de la Métropole de Lyon) qui a travaillé pendant plusieurs années sur le sujet et dont les 
membres ont apporté leur compétence et leurs travaux sur divers thèmes :  
 Marie-José Boccoz Borie sur les crises paléontologiques de la biodiversité,  
 Roland Nantermet sur la chimie et les agro-carburants,  
 Dominique Tissier sur les écosystèmes,  
 Roland Ducluzeau sur les pesticides.  

Je les remercie pour leur collaboration à nos travaux dont je me suis inspiré pour rédiger divers chapitres du livre.  

Le message du livre  
Ce livre analyse les risques écologiques qui menacent la civilisation : le dérèglement climatique, l’épuisement des 

éléments, ressources de notre civilisation, la disparition de la biodiversité nécessaire à notre alimentation, la pollution 
et les pesticides, tous ces risques accentués par la surpopulation. L’effondrement de notre niveau de vie serait un 
objectif irréaliste. Le livre propose des solutions plus heureuses. Notamment, une « mutation blanche », comme 
parade futée au risque majeur du réchauffement climatique, trop peu envisagée, mais urgente. Elle repose sur la 
production et l’utilisation généralisée de l’énergie électrique décarbonée et maîtrisable. Pour cela, la France maîtrise les 
technologies du nucléaire de fission aujourd’hui et maîtrisera l’énergie de fusion demain. L’accidentologie démontre en 
effet que les réacteurs de type français constituent la source d’énergie, de très loin, la plus sure (même si beaucoup 
croient l’inverse), peu coûteuse et pratiquement inépuisable, à condition de choisir les bons investissements. Pourquoi 
aussi ne pas éliminer les déchets radioactifs de longue durée, en les utilisant massivement comme combustible, dans 
des réacteurs appropriés.  

L’auteur  
Raymond Joumard est docteur-ingénieur et titulaire de nombreux certificats de licences en sciences et en 

management d’entreprise. Après une carrière dans l’informatique industrielle de Chef de projets puis de Directeur 
fondateur d’une importante Société de Service, puis comme Conseil, notamment auprès d’entreprises d’étude des 
transports (SEMALY, RATP) et de fournisseur d’électricité (EDF et RTE). Il est actuellement retraité. Il anime depuis 
sept ans la commission Ecologie Urbaine de l’Union des Comités d’Intérêt Local de la Métropole de Lyon. Il apporte 
une vision à la fois locale et mondiale de l’écologie, fondée sur une analyse scientifique et rigoureuse., en se fondant 
sur ses connaissances des possibilités et des contraintes à la fois physiques, technologiques et sociales, notamment en 
matière d’énergie.  Il démontre, avec rigueur, pourquoi nos choix écologiques de vie sont bien plus contraints que ce 
qu’on nous annonce et en conséquence, pourquoi il faut éviter de se créer des contraintes inutiles et dangereuses et 
utiliser tous les ressorts des progrès technologiques pour faire perdurer notre civilisation et notre qualité de vie, tout 
en évitant les excès de consommation.  

 





 

1 Définition et méthodologie 
Pourquoi faut-il avoir une approche rationnelle et raisonnable de l’écologie ?  

Qu’est-ce que l’écologie heureuse ? 

1. 1 Traiter l’écologie comme une science physique, économique et sociale  
Qu’est-ce que l’écologie ? 

Selon le petit Robert :  
L’écologie est l’étude des milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres 
avec le milieu. 

Selon le Larousse :  
L’écologie est la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement.  

Selon Wikipédia :  
En grec, science de l'habitat, composé de oîkos, « maison, habitat » et lógos, « discours ».  

Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Ernst Haeckel, biologiste allemand de l’école darwiniste 
appelait écologie « la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, 
la science des conditions d'existence ».  

Notons d’abord que l’écologie implique d’être étudiée avec une approche scientifique.  
L’écologie désigne donc la science qui a pour objet l’étude scientifique des écosystèmes, autrement dit 

des relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes, etc.) entre eux ainsi qu'avec leur 
habitat et tout l’environnement.   

Quelle écologie nous intéresse ?  
Dans ce document, nous nous intéresserons, surtout à l’analyse de la préservation des relations des humains avec 

leur environnement, la nature dont la faune et la flore, afin de préserver cet environnement.  
Pour nous, en 2 mots,  
L’écologie est la science de la qualité de notre environnement et des technologies et comportements à appliquer 

pour l’obtenir et la conserver.  
Elle a donc pour objet d’étudier les menaces (immédiates ou à terme) pour la préservation des caractéristiques de 

qualité de notre environnement comme notamment les caractéristiques climatiques, la qualité de l’air et de l’eau et 
l’harmonie de la biodiversité, et d’éviter les pratiques défavorables à la santé et à la vie.  

L’objectif est de détecter et analyser les menaces afin de préconiser des améliorations à l’attention des 
décisionnaires, visant une meilleure qualité de vie, tout en limitant les contraintes sur notre vie, notre économie 
et notre liberté.  

1. 2 La nécessité d’une mutation écologique soutenable  
Certains écologistes et même un ministère qui en porte le nom, nous disent viser un « développement durable ». 

Il s’agit là d’une fâcheuse expression, pure utopie inconsciemment malveillante. En effet, la vie des humains implique 
des consommations pour la plupart non renouvelables, épuisables et aussi des déchets dont certains difficile à 
éliminer. Laisser croire que l’on peut encore espérer faire durer une croissance ou un développement durable, tout en 
visant des objectifs écologiques est au mieux un leurre, au pire un mensonge politique.  

La vie ne pourra pas durer indéfiniment si les ressources sont consommées plus rapidement que la terre en 
produit et si nous émettons des polluants plus vite que la terre en résorbe. Viser le développement rendra les 
consommations et déjections pire qu’actuellement et cela est contradictoire et incompatible avec l’objectif visé 



d’économie des ressources. Nous verrons cependant que cela ne doit pas signifier, non plus, que nous devions viser la 
décroissance.  

Au lieu de viser un « développement durable », ou une « Croissance Verte » il nous faudrait plutôt viser 
une « mutation soutenable » (les anglophones disent d’ailleurs « sustainable »).  

Il convient en effet de parler plutôt de « mutation ». En effet, l’écologie heureuse consiste à changer de 
paradigme, pour éviter la régression, qui serait une conséquence pessimiste de l’évolution. Nos modes de vie actuels 
devront profondément évoluer pour devenir soutenables en utilisant et en orientant toutes les ressources des progrès 
scientifiques et techniques. Le terme de « transition » souvent employé exprime également le changement, mais il laisse 
à penser que cela se fera de façon progressive. Il n’exprime ni le profond changement indispensable dans nos 
comportement, ni le progrès technique incroyable qui sera nécessaire pour atteindre l’objectif. Le terme de révolution 
pourrait convenir. Cependant, l’histoire a en effet montré que les révolutions sont rarement une période heureuse, 
mais un événement généralement tragique qui se termine par un retour au dirigisme qui bride l’inventivité et le 
progrès.  

Il convient d’abord de trouver des solutions soutenables face à l’épuisement des ressources. Face à chaque 
besoin, il s’agit de trouver des solutions technologique et organisationnelle et des ressources soit renouvelables, ce 
qui est extrêmement restrictif, soit quasi inépuisables, ce qui est bien plus réaliste, soit provisoires et 
interchangeables. Une ressource est quasi inépuisable, si elle n’est pas épuisable sur une durée compatible avec 
l’espérance de vie de l’espèce humaine. Egalement, les solutions peuvent être considérées comme interchangeables, si 
des alternatives non encore opérationnelles ou plus coûteuses sont envisageables. C’est par exemple le cas de la fission 
nucléaire, en attendant la fusion.  

Comme nous le montrerons, il existe des dangers naturels imparables qui limitent l’existence même de l’humanité 
ou au moins de notre civilisation. L’espérance de vie de l’humanité sur terre n’est pas limitée que par la durée de vie de 
la terre (5 milliards d’années noté : 5 Ga). Elle risque fort d’être bien plus courte. Par exemple, des cataclysmes 
climatiques sont inéluctables et observés régulièrement et déclenchés notamment par des éruptions volcanismes 
gigantesques ou des impacts d’énormes météorites. Leur répétition se répète avec une fréquence de l’ordre de dizaines 
de millions d’années. Mais d’autres phénomènes se produisent bien plus fréquemment. C’est par exemple la survenue 
périodique des glaciations du quaternaire depuis 2,58 million d’années (2,58 Ma) dont la prochaine période devrait se 
reproduire naturellement, dans seulement une à quelques dizaines de milliers d’années et pourrait bien provoquer une 
vraie catastrophe pour notre civilisation devenue fragile.  

En prenant en compte ces durées, il existe de nombreux éléments non renouvelables, que l’on peut considérer 
réellement comme une ressource inépuisable, car leur quantité sur terre est gigantesque. Sont à considérer comme 
pratiquement inépuisables les composants terrestre, comme le silicium utilisé dans le ciment et les composants 
électroniques ou même le fer ? Par exemple, sont inépuisables les composants de l’eau des océans comme l’hydrogène, 
à environ 12% du poids de l’eau ou les composants du sel, présent dans l’eau de mer, à hauteur de 1%, environ, voire 
même le lithium (utilisé dans nos batteries de téléphone) à bien plus faible dose, mais qui existe quand même, en 
énorme quantité dans les mer. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que certains éléments deviendront plus complexes et 
plus chers à extraire.  

1. 3 L’écologie doit être heureuse  
Compte tenu de la nature de l’homme et aussi de l’organisation de nos civilisations, nous pensons que l’écologie 

doit absolument être « heureuse », c'est-à-dire non contraignante et même attractive. Si ce n’est pas le cas, les 
comportements écologiques ne seront pas adoptés de façon massive, avant qu’il soit trop tard, ni par les individus, ni 
par les élus dirigeants, ni par les entreprises, ni par les civilisations. Autrement dit, les comportements écologiques 
d’économie de consommation et de réduction des émissions nocives ne seront adoptés que trop tard, lorsque la 
pénurie et les dégradations d’environnement seront devenue catastrophiques pour notre civilisation. Les civilisations 
anciennes avaient appris à respecter la nature, notamment en transformant ses constituants (comme les arbres) en être 
sacrés ou divins ou en limitant la consommation des ressources nutritives.  

Nous éviterons de mélanger les préoccupations écologiques qui nous concernent tous de façon identique, avec 
des stratégies politiques selon lesquelles l’écologie doit se préoccuper plus de certaines classes d’individus plus que 
d’autres. Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas se préoccuper des plus faibles. Néanmoins, l’écologie heureuse ne doit 
pas conduire à des solutions plus coûteuses que des solutions qui ne sont pas écologiques. Sinon, les contraintes 
économiques empêcheront tôt ou tard les solutions de se développer suffisamment et à chacun (et surtout aux plus 
démunis) d’en profiter. L’écologie heureuse va donc devoir se préoccuper sérieusement du coût de chaque solution et 
de la possibilité de généraliser à grande échelle les solutions écologiques.  

Mais l’optimum économique ne coïncide pas avec la solution actuelle et avec l’immobilisme. Au contraire, il 
faudra, dans la plupart des cas, compter sur les progrès prochains de la science et surtout de la technique et donc opter 
pour une évolution vers les meilleures options technologiques d’amélioration. C’est une approche de 
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prospective d’autant plus délicate que ce sont rarement les solutions que vantent les média qui ont de l’intérêt et une 
probabilité de s’imposer. Par exemple, nombreux sont les articles qui nous vantent tel ou tel procédé innovant de 
production d’électricité en rappelant que cela permet d’alimenter un nombre important de ménages, mais jamais en 
calculant le coût de l’électricité produite, ni en se demandant ce qui se passerait si on généralisait la solution.  

1. 4 L’écologie rationnelle est une science complexe  
L’écologie doit être étudiée selon sur une approche scientifique et aussi technique et économique, avec 

raison, de façon rationnelle et sans idée préconçue. D’où le titre de ce livre.  
En effet, nous montrerons que les phénomènes favorables à la vie et à l’équilibre des écosystèmes sont très 

complexes. Les activités humaines risquant de les perturber sont multiples. L’équilibre entre les perturbations et les 
bénéfices est difficile à trouver. Les déséquilibres environnementaux ont un coût souvent difficile à évaluer, peut être 
énorme et qui concerne un ensemble de victimes souvent mal défini.  

Par exemple, les pesticides détruisent la faune, notamment des millions de vers de terre. Les trous qu’ils creusent 
rendent le sol plus perméable, ce qui non seulement ne permet plus à la terre de garder des réserves d’eau favorables à 
l’agriculture, ce qui (conjointement à la bétonisation) favorise les inondations, avec leur cortège de dévastations 
souvent mortelles. De plus, les pesticides sont nuisibles pour les abeilles qui assurent la pollinisation de nos fleurs. Les 
liens entre la cause première, ici les pesticides et ses conséquences sont pour certains très indirects. De plus, les 
traitements qui ont pour but d’améliorer l’agriculture peuvent aussi avoir des conséquences que l’on peut considérer 
comme néfastes pour la nature et l’agriculture elle-même. En écologie, rien n’est simple et les analyses demandent 
beaucoup de modestie, de méthode et de discernement et de recherche du meilleur compromis. Les solutions doivent 
être démontrées pour être les moins discutables possible. De plus, l’appréciation des solutions favorables au maintien 
ou au rétablissement de la qualité environnementale demandent généralement des connaissances techniques et 
scientifiques pour être comprises. A cela, il faut ajouter une analyse économique, qui conditionne la faisabilité 
d’application des parades.  

De plus, les parades n’existent pas toujours. Prenons l’exemple du glyphosate. Il n’y a pas vraiment d’accord sur 
les risques réels pour les paysans d’une part et pour les consommateurs d’autre part. En effet, cela dépend de la nature 
de l’usage. Il faut faire des hypothèses sur les progrès techniques pour imaginer des solutions économiquement 
acceptables, ou pour s’en passer, en appréciant un délai de réaliste de mise en œuvre. Les décideurs doivent ne 
peuvent pas se contenter de vœux pieux, mais doivent proposer des solutions concrètes, viables techniquement, 
économiquement et socialement, intéressantes comme compromis bénéfice–risque quoique pas idéales, donc 
critiquables.  

Les solutions ont également un coût, mais souvent pour des institutions ou des organismes qui ne sont pas les 
victimes. Elles peuvent induire des contraintes que certains exigent, mais difficiles à mettre en œuvre ou à accepter 
pour les autres, soit parce qu’il n’existe pas d’alternative, soit pour des raisons économiques.  

Comme nous avons pris le parti de présenter l’écologie par une approche scientifique, nous devons le faire avec 
des chiffres et de lois. Nous nous excusons auprès des personnes qui sont rebutées par les chiffres. Néanmoins la 
complexité des valeurs et des relations que nous présenterons est généralement limitée au niveau de complexité de la 
règle de 3. Pour faciliter la compréhension des lois et des résultats par tout un chacun, nous les présenterons sous 
forme de graphiques. Comme disait Mao, une image vaut 1000 mots de sorte qu’un graphique visualise la réalité de 
façon bien plus explicite qu’un tableau de chiffres.  

Les propositions que nous faisons, comme tout programme, ont impliqué de choisir et donc aussi à renoncer ne 
serait-ce que pour des raisons budgétaires. Aussi il nous semble important de préciser les principes qui nous ont 
guidés dans la sélection des solutions.  
Nos principes de sélection des solutions reposent sur :  
 l’indépendance, la liberté,  
 le progrès, et  
 la rigueur.  

1. 5 Offrir la liberté de choix des modes de vie  
Nos propositions ont été élaborées en indépendance vis-à-vis des politiques de tous bords.  

Ce principe consiste aussi à privilégier la liberté de choix du citoyen, par une stratégie d’offre, en 
évitant d’imposer des choix par des contraintes formelles ou informelles.  

Nous pensons par exemple, que c’est au citadin de choisir entre les transports collectifs (le bus, le tram, le métro) 
et les solutions individuelles (la voiture, le vélo, la trottinette, la marche à pied…). Cette stratégie implique que les 
institutions offrent des solutions qui assurent la coïncidence entre l’attractivité (rapidité, confort, exactitude, 
économie, sécurité…) et les avantages recherchés par la collectivité (économiques à long terme pour le citoyen, 
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sobriété en CO2…). Cette stratégie repose sur la confiance dans les individus pour choisir, la solution qui présente, 
alors, le plus d’avantages, autant pour la collectivité que pour eux-mêmes. Par exemple, quand on prolonge une ligne 
de métro, on constate qu’elle est immédiatement très fréquentée. Or, le métro automatique dans les zones d’habitation 
dense, malgré son coût d’investissement élevé, est loin la solution la plus économique à long terme pour la collectivité 
et à court terme pour l’individu.  

En revanche, pour desservir la banlieue lointaine, il conviendrait, comme le demande la Cour des Comptes, 
d’imaginer des solutions à la fois plus économiques pour la collectivité d’une part et plus pratiques et plus rapides que 
les bus d’autre part.  

Notre stratégie de liberté s’oppose à une stratégie de contrainte qui consiste à mettre en place des interdictions 
ou des limitations. Ces stratégies de contrainte, non seulement génèrent des résistances et des contestations et mais 
aussi provoquent des « effets rebond », c’est à dire des stratégies individuelles et collectives d’évitement, 
incontrôlables, dont la conséquence a généralement un effet indirect bien plus désastreux que l’absence de contrainte 
et bien entendu que l’effet des stratégies d’offre.  

1. 6 Une écologie rationnelle, pas inutilement contestataire 
Aussi, il n’est pas étonnant que l’écologie soit un sujet de plus en plus abondamment traité par les réseaux sociaux 

et de plus en plus par les partis politiques et même des institutions gouvernementales intéressées par ce qu’elles 
appellent improprement le « Développement Durable ». Mais malheureusement, on y trouve un pourcentage énorme 
de fausses informations, de fadaises (pour parler français). Comme nous le montrerons, l’approche des problèmes et 
des remèdes repose rarement sur une analyse d’optimum globale, scientifique, économique et sociale sérieuse. Elles 
tentent de sensibiliser les opinions, sans fondement sérieux. En conséquence elles sont donc causes 
d’incompréhension et de conflits. Aussi, ne vous étonnez pas si beaucoup de nos conclusions diffèrent des lieux 
communs que racontent de nombreux journalistes, de sites internet et de politiques.  

1. 7 Les raisons de notre étude : le progrès  
L’objectif de notre analyse est le progrès, c'est-à-dire de proposer des voies qui permettront d’améliorer nos 

comportements, pour éviter (ou au moins retarder) les catastrophes auxquelles risquent de nous conduire les 
comportements actuels individuels et économiques. Le progrès c’est, pour le bien des citoyens offrir des 
améliorations, pouvant faire appel à l’innovation, prenant en compte les évolutions technologiques prochaines et des 
réformes pouvant impliquer des changements de paradigme.  

Compte tenu de la difficulté à forger sa propre opinion à partir d’une étude sérieuse et d’une réflexion 
approfondie, nous constatons que les opinions sur les choses à faire se développent par adhésion à ce que racontent 
les média ou les hommes politiques et reposent majoritairement sur des erreurs d’analyse. L’absence d’analyse sérieuse 
induit une ignorance des vrais problèmes et des peurs souvent infondées qui nous précipitent de Charybde en Silla.  

Egalement, il y a un besoin d’analyse prospective, fondée sur la prise en compte les capacités de progrès 
techniques et économiques de nos sociétés, sur lesquelles il est envisageable de faire reposer des évolutions vertueuses.  

Dans le choix des options, le conservatisme est plus facile pour les politiques et les techniciens, car il évite les 
risques et aléas de l’innovation, quitte même à extrapoler, au delà de leurs limites, les options ou les solutions actuelles. 
On peut s’étonner par exemple que les PDU de la Métropole de Lyon (Plan de Déplacement Urbain), n’aient pas 
prévu l’arrivée des trottinettes en « autopartage ».  

1. 8 La démarche d’étude : besoin d’indépendance et de rigueur  
Face à la complexité de l’écologie, il importe que les sujets soient traités non seulement avec méthode, mais 

aussi, en toute indépendance, avec la plus grande rigueur et expertise possible et soient étayés d’analyses 
scientifiques techniques ou statistiques.  

La rigueur exprime à la fois une notion de sévérité et une notion de recherche d’exactitude. Elle signifie précision, 
logique inflexible, la rectitude (Petit Robert), sous-tendu par la raison, la sagesse, par opposition à la déraison et au 
dogmatisme.  

En effet, les projets proposés reposent des souhaits majoritairement exprimés par les citadins et intègrent 
notamment des analyses de faisabilité économique, techniques ou économiques justifiables.  

Cette analyse doit se faire sans préjugés, sans dogmatisme, en toute indépendance par rapport aux influences 
politiques diverses. Il importe de vérifier que tout ce qu’on lit sur le sujet est fondé.  

Il importe que les solutions soient examinées avec rigueur, en analysant leurs avantages et leurs inconvénients, 
aussi exhaustivement que possible. Ensuite, il faut les pondérer d’un point de vue technique et économique. Il faut 
aussi s’interroger sur la faculté de généraliser les solutions.  
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La rigueur implique de partir des objectifs (généralement formulés dans des plans) par une analyse objective 
de toutes les composantes techniques, sociales, économiques… d’une situation d’analyser logiquement toutes les 
causes de dysfonctionnements pour en déduire les solutions d’amélioration maximisant les avantages et minimisant 
les inconvénients, après examen des divers points de vue physique, économique, organisationnel, social etc.  

Par exemple, nous étayons nos propositions de mobilité par l’analyse des trafics.  
La rigueur nous évitera aussi de proposer des solutions fondées sur l’habitude ou de privilégier des solutions par 

dogme politique ou favorables à une prochaine élection.  
Naturellement, nous aimerions que nos études soient partagées avec les décideurs en place, par l’instauration de 

méthodes de concertation rigoureuses et de réflexion de groupes compétents et éclairés qui garantiraient mieux 
l’adéquation des décisions avec les souhaits de la population (démocratie participative), prônée par les 
politiques, mais sans mise en œuvre effective.  

1. 9 Les comparaisons chiffrées  
Une approche complémentaire que nous utiliserons consiste à faire des comparaisons, (benchmark en Anglais) 

soit entre états, régions ou villes, soit entre un état antérieur et un état postérieur. Mais, si la comparaison de sites 
analogues permet de valider que les hypothèses de causalité sont crédibles, elle ne permet que pas remonter aux causes 
de façon irréfutable, car les causes sont généralement multiples. La comparaison avant et après en ne faisant varier 
qu’un seul paramètre est en revanche assez irréfutable. Par exemple, en France dans le domaine des dispositions 
routières, à notre connaissance, on n’a jamais ni publié ni fait d’analyse d'accidentologie, ne prenant en compte qu’un 
seul paramètre, sur une durée significativement longue ou dans sur une région traitée différemment suffisamment 
large, sans variation d’autres paramètres.  

1. 10 Le bénéfice-risque, enjeu et critère de choix majeur des solutions  
C’est pourquoi nous analyserons de chaque problème écologique en évaluant son enjeu. L’enjeu évalue les risques 

caractérisés par le danger écologique et sa probabilité d’occurrence.  
Risque = Danger * [Probabilité d’occurrence]. 
Le danger est une notion complexe. Il se mesure par le nombre de victimes possibles et la gravité de 

perturbations.  
Danger = [Gravite de conséquence] * [Nombre de victimes] * [Types de victimes]  

Par exemple, le danger ne devrait pas être évalué de la même façon selon que les victimes seront des hommes, des 
espèces, des animaux. La gravité des conséquences diffère selon qu’il s’agit de désagréments, de pollution, de 
blessures, de décès. Pour évaluer la gravité des accidents possibles, il faudrait prendre en compte différemment les 
morts, les blessures, les maladies humaines, les incommodités de leur vie ou de disparition d’espèces, de décès 
d’animaux, de destruction de la flore (forêt, espace vert etc.) ou de l’environnement.  

Il n’existe aucune règle irréprochable et souvent c’est une affaire d’opinion et de cœur, ce qui ne facilite pas une 
approche qu’on aimerait scientifique. Cette difficulté explique que l’analyse des risques puisse être évaluée 
différemment selon les sensibilités.  

Une approche rigoureuse des bénéfices ou des risques est cependant possible en essayant d’associer un coût 
financier aux perturbations et un bénéfice financier aux remèdes. On peut en penser ce qu’on veut, mais on n’a guère 
trouvé de solution plus rigoureuse. Dans le domaine des aménagements routiers par exemple, c’est la méthode utilisée 
pour mesurer leur intérêt, selon les bénéfices en temps gagné ou en coût des accidents, des pertes de vie humaines et 
des blessés évités. On peut bien entendu avoir des divergences sur le coût d’un décès ou de l’heure perdue, mais il y a 
des valeurs officielles, qui ont été utilisées, par exemple, pour démontrer l’intérêt (très faible) et les désavantages de 
réduire la vitesse de 90km/h à 80km/h.  

Cette approche nécessite de généraliser les risques et les bénéfices, ce qui nécessite de recenser toutes les 
conséquences, de disposer des bonnes données numériques et d’extrapoler en faisant généralement de simples règles 
de 3 avec de bonnes données.  

1. 11 S’interroger sur la généralité des solutions 
Par exemple, qu’est-ce qui se passerait si tout le monde roulait en voiture électrique ? Quel serait les conséquences 

favorables ou défavorables notamment sur la pollution, sur l’épuisement des ressources, sur la consommation 
d’énergie, sur la capacité à la produire, sur le coût des transports, sur le coût des aménagements nécessaires 
(d’urbanisme, de recharge par exemple). Quel ratio de carburants d’origine agricoles serait-il disponible pour l’énergie 
des déplacements en véhicules individuels ? Ce sont d’ailleurs le type de questions que posait Carlos Tavares, directeur 
de Peugeot au sujet de la voiture électrique. Mais malgré cette rigueur, on peut toujours avoir des doutes et se 
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demander si tous les paramètres ont bien été pris en compte correctement, pour faire des corrélations. Par exemple, 
Allemagne, il y a relativement moins d’accidents qu’en France (3 300 décès sur les routes en 2013, soit le même 
nombre de décès qu’en France, pour 80 millions d’habitants au lieu de 60), alors que la vitesse est limitée à 100 km/h 
seulement et à 120km/h sur une partie des kilomètres d’autoroutes. Il convient de découvrir ce qui cloche dans le 
raisonnement.  

Moyennant une analyse suffisamment exhaustive et globale, en utilisant les bons chiffres et conjointement 
plusieurs méthodes, avec la plus grande rigueur possible, on aboutit à des conclusions bien plus fiables que les 
opinions « au doigt mouillé ». Il n’est donc pas étonnant qu’alors que ce document aboutisse à des conclusions qui 
pourront paraître souvent surprenantes par leur différence avec les préjugés les plus courants.   

1. 12 Les menaces écologiques et leurs risques  
Nous avons regroupé les menaces écologiques en 6 catégories, selon notre estimation des risques :  
 les menaces naturelles,  
 le dérèglement climatique,  
 la pollution,  
 les menaces pour la biodiversité, dont les pesticides,  
 l’épuisement des ressources vitales,  
 les atteintes à la qualité de vie.  

Depuis l’apparition de la vie sur terre, les menaces naturelles ont déjà provoqué 5 crises majeures pour la vie 
animale et végétale. Chacune a provoqué la disparition de plus de 80% des espèces et de nombreuses crises mineures. 
Les causes de ces crises sont diverses et nous les analyserons notamment pour savoir quelle est la part des causes 
naturelles dans l’élévation actuelle de la température. Le danger est donc monstrueux. Cependant, habiter à Catane au 
pied du Stromboli ou à Naples au pied du Vésuve n’effraie guère des millions d’habitants, comparé à Lyon par 
exemple, où la probabilité qu’un tel évènement survienne est heureusement faible, ainsi que le risque. Lorsque le 
risque bien qu’évident n’est pas imminent, l’habitude le fait oublier.  

Il est important de prendre en compte la probabilité que le danger se présente pour estimer le risque. Par exemple, 
le risque majeur est le réchauffement climatique. En effet, sans correction majeure et quasi immédiate des 
comportements humains sur toute la planète, la probabilité du réchauffement est quasi certaine. Les dérèglements 
climatiques induits seront extraordinairement meurtriers. Surtout leurs conséquences désastreuses, non seulement 
climatiques et aussi indirectement sociales mettront en danger nos civilisations et au moins des centaines de millions 
d’individus, et probablement des milliards. Mais comme le danger n’est pas imminent, il a été oublié pendant près de 
deux siècles, depuis le début de l’ère industrielle. Mais, comme les effets se développent de façon cumulative et donc 
croissante, le risque est d’autant plus gigantesque que notre réactivité longtemps endormie risque de se réveiller trop 
tardivement et trop lentement.  

Selon une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (en accord avec d’autres études), la pollution est un 
« facteur de risque majeur » qui provoque, selon une étude de l’OMS de l’ordre de 48 000 décès prématurés en France. 
Un décès prématuré est une personne qui décède, généralement après un séjour à l’hôpital par une affection, cancer, 
pneumonie, infarctus, AVC etc.  

Si l’on fait une règle de 3, pour une métropole comme Lyon, qui compte environ 1,3 million d’habitants (1/30ème 

de la France), on obtient le chiffre de l’ordre de 1000 décès prématurés sur la Métropole de Lyon. La réalité est 
probablement pire, car il ne faut considérer que les populations urbaines dans les villes importantes particulièrement 
polluées. Le décompte exact est difficile à faire, car l’origine initiale du décès est rarement unique. Par comparaison, les 
accidents mortels recensés sur la Métropole, dont la presse se fait les échos sont de l’ordre de 30, dont une dizaine 
pour les cyclistes et seulement quelques uns imputable à la vitesse. Le risque de la pollution est donc comparativement 
des centaines de fois plus élevé que les risques d’accidents mortels dus à la vitesse de circulation. Certes, la presse parle 
moins des décès en hôpital dus à la pollution que des accidents de la route.  

L’épuisement des ressources vitales nous posera, à terme, des soucis divers, voire peut-être fatals, de 
raréfaction de matières premières. Cependant, l’échéance est plus lointaine que celle du réchauffement climatique. 
Pour caractériser ce risque, on a inventé le concept d’économie circulaire. Nous en analyserons l’efficacité.  

Certains politiques ajoutent que l’économie doit être sociale et solidaire. En matière de politique, nous nous 
abstiendrons de prendre en compte la légitimité politique des solutions. Nous prendrons cependant en considération 
que la stratégie doit être économiquement utile, économe de ressources et politiquement probable et le risque des 
effets rebonds induits par la distorsion des coûts. Notons cependant que le réchauffement et l’épuisement des 
ressources est causé par tous et sera subi par tous. Les riches épuisent des ressources planétaires plus vite que les 
pauvres, mais en revanche, la pauvreté des états conduit aussi à les gaspiller faute d’investissement approprié. La 
solidarité qui nous paraît primordiale est celle que nous devons aux générations futures.  
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La réduction de la biodiversité est aussi une menace pour l’Homme, car nous appartenons à un écosystème en 
partie artificiel, dans lequel diverses espèces animales comme certains insectes sont indispensables à notre vie. Le 
réchauffement climatique est une menace majeure encore plus pour la biodiversité que pour l’humanité. Mais il en 
existe bien d’autres de causes très variées, comme les pesticides ou les sacs plastiques.  

Il existe de nombreuses autres atteintes à notre qualité de vie ou à celle d’espèces animales, qui sont très variées. 
Dans cette catégorie, figure des désagréments dont les enjeux sont moindres. Il n’empêche que de nombreuses 
personnes ou associations mènent régulièrement un combat acharné pour préserver des écosystèmes locaux ou des 
espèces rares. Citons par exemple les nuisances provoquées pour l’homme ou les animaux perturbés par l’éclairage 
nocturne ou des risques divers plus ou moins avérés, comme celui des ondes électromagnétiques. Il n’est pas inutile de 
s’inquiéter de la pérennité de la présence étonnante d’écrevisses à pattes blanches dans un ruisseau local, même si leur 
disparition ne mettra en péril aucune vie humaine. Cependant, ces exemples de réduction de la biodiversité sont 
tellement nombreux et divers que nous en resterons aux principes.  

Il existe aussi d’autres risques indépendants de l’écologie. Citons par exemple les risques épidémiques réveillés par 
l’épidémie du coronavirus. Là, le virus est une espèce qu’on aimerait bien faire disparaître de la terre. Quels sont les 
arbitrages dont l’homme peut s’arroger le droit ?  

Ce document ne prétend pas traiter absolument tous les sujets d’écologie. Nous avons porté notre attention sur 
les problèmes que nous considérons comme essentiels, dans la meure où le bien être et l‘avenir de notre civilisation et 
de nos enfants dépend de notre comportement d’aujourd’hui. Notamment nous ne pensons pas avoir la compétence 
d’un agriculteur pour savoir comment gérer au mieux sa production et nous avons donc traité essentiellement les 
questions d’écologie urbaine, en nous inspirant des analyses issues des travaux et réflexions de la Commission 
d’écologie Urbaine de l’Union des Comités d’Intérêt Local.  

_____________________________
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2 Le dérèglement climatique, la menace majeure  
2. 1 Un enjeu vital pour la civilisation  

Le dérèglement climatique est d’abord le réchauffement climatique, entraînant divers dérèglements majeurs. 
On peut espérer que quelques individus de l’espèce humaine survivront en inventant un mode de vie pour résister 
au réchauffement, peut-être en vivant davantage cloitrés dans des cavernes (naturelles ou artificielles) ou dans des 
régions terrestres les moins chaudes.  

Mais de la solution apportée au réchauffement climatique dépend la survie de notre civilisation. C’est donc 
l’enjeu fondamental et vital de l’écologie auquel va être confronté l’humanité dans le siècle prochain et qui devrait 
concentrer l’essentiel de notre réflexion et de notre énergie.  

2. 2 Les symptômes de la prochaine crise de la biodiversité  
Actuellement, les scientifiques nous alertent sur le développement de 3 phénomènes :  
 l’augmentation de température moyenne à la surface de la terre,  
 l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui la provoque,  
 la disparition ou la raréfaction d’individus d’espèces vivantes ou de l’espèce entière.  

 

La température de la terre s’envole  

 
Figure 2-1 : Evolution des températures du pléistocène (depuis la dernière glaciation).  

 

Selon le 4ème rapport du GIEC, « le réchauffement du climat ne fait plus aucun doute. Il est désormais attesté 
par l'augmentation observée des températures moyennes de l'air et de l'océan, la fonte généralisée de la neige et de 



la glace et l'augmentation du niveau moyen de la mer ». Ainsi, la température moyenne à la surface du globe a 
augmenté en moyenne de plus de 1°C de 1901 à 2012.  

La température des océans est mesurée, depuis longtemps, par des navires de recherches qui sillonnent les 
mers. Depuis 1999, le projet « Argo » étudie des caractéristiques fondamentales des océans jusqu'à 2 km de 
profondeur à l'aide de plus de 3.500 flotteurs répartis sur tous les océans du globe, toutes les 4 minutes environ. 
Maintenant, la température de surface des océans est également mesurée régulièrement par les satellites 
météorologiques (Metop d’Eumetsat, Terra et Aqua de la NASA) scrutant la planète en orbite basse ou 
géostationnaire.  

Comment ont été mesurées les températures terrestres avant l’invention des thermomètres et des 
pluviomètres, il y a 150 ans ? Diverses méthodes sont possibles comme la dendrochronologie (l’étude des cernes 
des troncs d’arbres). Les cernes sont plus développés les années pluvieuses et chaudes. Ces mesures ne sont pas 
très précises, mais on peut comparer les résultats de diverses recherches. Ainsi, on repère très bien le 
réchauffement de l’an 1000, le réchauffement climatique médiéval. Une autre méthode repose sur l’analyse des 
coraux. En effet, comme pour les arbres la croissance des coraux dépend de la température de la mer. On peut 
dater l’échantillon mesuré avec des cernes. L’analyse de l’âge peut être déterminée ou vérifiée avec une analyse 
isotopique, comme la mesure, dans le carbone courant (12C), du taux de l’isotope carbone 14 (14C)i. Dans certaines 
grottes, l’analyse des cernes des concrétions permet de déterminer également l’évolution climatique. Ces données 
sont complétées, désormais, par l’analyse des glaces polaires, que nous détaillerons.  

Données fournies, en rouge, par les thermomètres, 
en bleu par les cernes des arbres, les glaces et les records historiques

Températures de l’hémisphère Nord

Données fournies, en rouge, par les thermomètres, 
en bleu par les cernes des arbres, les glaces et les records historiques

Températures de l’hémisphère Nord

 
Figure 2-2 : Les températures mesurées (rouge) ou tirées de phénomènes naturels :  

les cernes d’arbres, les coraux, les glaces et des archives (bleu), la dispersion des mesures (gris) et la valeur la plus probable (noir)  
© : Climate Change GIEC, 2001.).  

Le diagramme de Figure 2-1 et de la Figure 2-2 schématise les variations climatiques depuis la dernière 
glaciation, d’après les relevés effectués de diverses façons. La température moyenne de la terre a commencé à 
s’accroître avec l’ère industrielle, avec la combustion du charbon, puis du pétrole. Oh, pas de beaucoup ! La 
température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C, celle de la France métropolitaine d’environ 1°C, 
depuis 1850 et celle de Lyon, de 1,2°C. Depuis le début du 20ème siècle (1906-2005), la température moyenne à la 
surface du globe a augmenté de 0,74°C, mais depuis 1976, la hausse s'est nettement accélérée, atteignant 0,19°C 
par décennie, en accord avec les prédictions des modèles, même si, en raison d'une forte variabilité naturelle, la 
température moyenne du globe peut, certaines années, être plus élevée ou plus basse que celle des années 
précédentes.  
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Mais le problème, c’est que :  
 l’émission de gaz à effet de serre est la cause incontestable de l’élévation de température ; 
 la présence de gaz à effet de serre est cumulative, car elle subsiste des centaines d’années ;  
 le réchauffement s’accroit donc tant qu’on émet des gaz à effet de serre ;  
 les effets ont lieu avec retard, mais de façon irréversible ;  
 la nature et la vie sont très sensibles à chaque degré supplémentaire ; 
 ce réchauffement risque de s’emballer, mais on ignore à quel niveau de température.  

 
Figure 2-3 : Les températures selon diverses sources (© : GIEC, 4th assessment report, 2007).  

 

 
Figure 2-4 : Ecarts des températures moyennes en surface du globe, par rapport aux normales de 1901 à 2000.  

Sur terre, mer et les deux combinés, (Source : données du Centre national de données climatologiques)  
(© NCDC : Global Surface Temperature : Anomalies de la NOAA).  

 

Selon la NASA, l’année 2019 a connu un record d’année la plus chaude. En France, depuis que l'on fait des 
mesures de températures (autour du début du 20ème siècle), la barre des 45°C a été franchie dans le Gard. Ces 
chaleurs favorisent aussi des réactions chimiques qui transforment d’autres polluants (oxyde d’azote par exemple) 
et génèrent de l’ozone (O3) gaz toxique, dont les périodes de dépassement de seuil sont en augmentation. En 
2019, dans le monde, on a vu des feux de forêts impossibles à éteindre déclenchés naturellement en Afrique et 
aussi en Australie. Au moins 4 millions d'hectares de terres ont brulé de cause naturelle, dans la région voisine de 
Sydney.  
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Des récoltes de plus en plus précoces  
Le réchauffement s’observe aussi par l’avancement de la date de murissement des fruits et céréales. En 

l’absence de thermomètre précis à l’époque, l’observatoire des saisons a analysé la date des vendanges en 
Bourgogne (en rose) depuis le 14ème siècle (Figure 2-5) comme indice de la température estivale (en bleu). Il 
fluctue (courbe bleue des températures). Il est maintenant avancé d’une vingtaine de jours. Il a fait plus chaud en 
Bourgogne en 2003 que vers 1420 (âge du réchauffement climatique médiéval) et que vers 1670.  

 
Figure 2-5 : Variation de la température moyenne en France selon la date des vendanges  

(© : Observatoire des Saisons).  
 

Le réchauffement en France 

  
Figure 2-6 : Comparaison de la température en France à un siècle d’intervalle.  

 

Sur la période 1951-2000, le réchauffement s’est traduit par une diminution du nombre de jours de gel en 
hiver (de l'ordre de 3 à 4 jours tous les 10 ans à Toulouse et de 4 à 5 jours à Nancy) et par une augmentation du 
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nombre de jours où la température dépasse 25°C en été (augmentation de 4 jours tous les 10 ans à Paris et de plus 
de 5 jours à Toulouse). A Lyon, par exemple, la température moyenne annuelle a augmenté de 1,7°C depuis 
50 ans.  

 
Figure 2-7 : Carte d’anomalies de température (© : https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html).  

 

 
Figure 2-8 : Augmentation de température, fonction de la latitude et 2 fois plus de CO2 atmosphérique (vers 2070 ans).  

(© : PCMDI/IPSL).  
 

Or l’augmentation de température n’est pas uniforme sur la planète.  
Le réchauffement est en train de provoquer un dérèglement climatique important, le réchauffement des 

latitudes froides, plus que des latitudes hautes.  
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Des années de plus en plus chaudes  
Il est utile de s’intéresser aux vagues de chaleur, qui sont meurtrières pour les personnes fragiles, bien que ce 

document (écrit en 2020) risque de dater, dès les prochaines années.  
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2 014 2ème 13,8 °C 1,2 °C
2 019 3ème 13,7 °C 1,1 °C 3ème 1,7°C 1er 2,7 °C
2 011 4ème 13,6 °C 1,1 °C
2 015 5ème 13,5 °C 1,0 °C 4ème 1,5 °C 3ème 2,6 °C
2 003 6ème 13,5 °C 0,9 °C 1er 3,2 °C
2 017 7ème 13,4 °C 0,8 °C 4ème 1,5 °C
1 994 8ème 13,3 °C 0,8 °C
2 006 9ème 13,3 °C 0,7 °C 6ème 1,1 °C
2 002 10ème 13,2 °C 0,6 °C
2 000 11ème 13,1 °C 0,6 °C
1 997 12ème 13,1 °C 0,6 °C
2 016 3ème 2,6 °C

Eté les plus chauds Hiver les plus chaudsAnnées les plus chaudes

 
En 2019, 14 pays ont battu leur record de chaleur. Le record national de la température la plus élevée en 

France métropolitaine date du 28 Juin 2019. Il est de 46°C à Vérargues dans l’Hérault, suivi de 45,9° le même jour 
à Gallargues-le-Montreux dans le Gard, pour 42,5° seulement à Paris. A Lyon le record a été de 40,5° en 2003.  

Le top 12 des années les plus chaudes inclut les 20 dernières années et le top 5 les 6 dernières.  
Le top 5 des étés les plus chauds n’inclut que des années postérieures à 2003.  
Le top 4 des années record de chaleur hivernale concernent les années supérieures à 2015.  
Les dix années les plus chaudes jamais enregistrées sont toutes postérieures à 1994.  

Les 10 années les plus froides  
En revanche, les 10 années les plus froides, depuis 1880 par rapport à la normale 1901-2000 sont toutes 

antérieures à 1911.  
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Source : NCDC: Global Surface Temperature Anomalies  
Les écarts moyens de température sont observables via de multiples phénomènes.  

La fonte de la banquise  
Indication très caractéristique : en Arctique, un degré de plus a provoqué la fonte de la banquise de 13% par 

an, la diminution de son épaisseur (de 2,6 m à 1,7 m) et très visiblement de sa surface (Figure 2-13). Cela induit la 
raréfaction locale de la faune (les ours blanc par exemple). Mais ce n’est pas tout. La glace reflète 50 à 90% du 
rayonnement solaire, alors que la mer en absorbe 90%. La diminution de ce renvoi de lumière par la terre (effet 
dit d’albédo) participe au réchauffement.  

La fonte de la banquise va accélérer le réchauffement planétaire.  
Mais, la réduction de la glace de mer et de l’intensité des jet-stream, ces courants d’ai en haute 

altitude favorisent la descente d’un air glacial vers le centre de l’Eurasie.  
Par ailleurs, la congélation de la banquise dessale l’eau de mer, fait plonger les courants de surface dans les 

profondeurs et génère le Golf-Stream, cet immense courant océanique qui régule le climat. La disparité de 
l’augmentation de température et la fonte accélérée de la banquise qui en découle, risque fort d’annuler ou de 
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dévier vers l’Espagne les courants comme le Golf-Stream. Certes, cela réduira alors l’effet de réchauffement par le 
courant du le nord de l’Europe, mais accentuera le réchauffement des latitudes moyennes.  

 
Figure 2-9 : Réduction de l’étendue de la banquise (© NSIDC).  

 

La fonte des glaciers  
En Antarctique, au Groenland et partout en montagne, un degré de plus fait fondre les glaciers, ce qui est un 

des signes les plus spectaculaires du réchauffement. Un degré de plus en moyenne et les glaciers remontent de 
300 m en été. Or la fonte constatée des glaciers est de l’ordre de 50 m par décennie depuis 150 ans presque 
partout dans les montagnes du monde.  

Les glaciers polaires, comme ceux du Spitzberg (à une centaine de km du pôle Nord) reculent depuis 1880, 
libérant de grandes quantités d'eau (Laboratoire de Géodynamique des milieux naturels et anthropisés, Clermont-
Ferrand, 01/2004). En Europe, tous les glaciers fondent, sauf quelques glaciers norvégiens. En France, la Mer de 
glace a reculé de 2,3 km depuis 200 ans et le glacier d'Ossoue, dans les Pyrénées, de 59 % en seulement 1 siècle. 
Dans les Alpes, les glaciers perdent 1 mètre de hauteur par an depuis 30 ans. Par exemple, le glacier du dôme de 
la Lauze, aux 2 Alpes, il y a 20 ans, les skieurs sortaient du funiculaire directement sur la neige, par les 2 portes de 
la tour. Aujourd’hui, même en hiver, la sortie est au rez-de-chaussée, 20m plus bas et en été on n’a pas pu skier 
sur le glacier en 2018. D’autres glaciers, comme celui de la Sarenne, à l’Alpes d’Huez ont complètement disparu. 
Le diagramme de la Figure 2-11 montre que les glaciers des Alpes françaises, italiennes et autrichiennes ont perdu 
30% de leur volume. En revanche, les glaciers de Norvège se sont plutôt développés. Est-ce parce que le Golf 
Stream remonte moins vers l’Europe du Nord ou l’effet des jet-streams moins puissants ? Au final, les glaciers 
perdent actuellement 300 Gt (milliards de tonnes) de glace par an. Cette fonte des glaces provoque une 
élévation des océans.  
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Figure 2-10 : Disparition du glacier de la Lauze (© Raymond Joumard)  
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Figure 2-11 : Bilans de masse cumulatifs moyens de glaciers européens (en équivalent mm d'eau) (© EEA) 
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Figure 2-12 : Bilan de masse de glaciers suivis et de la moyenne (ligne en pointillés) © World glacier monitoring service 
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Figure 2-13 : Fonte des glaciers français (© ecologique-solidaire.gouv.fr)  

 

L’accumulation de chaleur dans les océans  
La température des eaux tropicales a augmenté de 1,2°C au cours du 20ème siècle (contre 0,5°C en moyenne 

pour les océans), entraînant un blanchiment des récifs coralliens apparu en 1997. En 1998, période de fort El 
Niño, le réchauffement prolongé de l'eau a détruit la moitié des récifs de corail de l'Océan Indien.  

Plus de 90% des excès de chaleur sont stockés dans les océans (Ocean Heat Content). D’après une analyse 
(de janvier-2020 publiée dans Advances in Atmospheric Sciences de Kevin Trenberth et Michael E. Mann sous la 

 Le dérèglement climatique, la menace majeure Page : 21 / 415 
 



direction de Lijing Cheng), le contenu en chaleur de l’océan entre 0 et 2000 mètres a atteint en 2019, un niveau 
record depuis le début des mesures et après un record déjà battu en 2017 puis en 2018.  

On peut s’interroger sur les effets du réchauffement océanique dans les zones froides, sur la présence du 
plancton, source de nourriture de toute la faune océanique.  

 
Figure 2-14 : La chaleur accumulée dans les océans (© IAP).  

 

 
Figure 2-15 : Accumulation de la chaleur dans l’océan (© Cheng/IAP)  

 

La fréquence et la puissance des cyclones  
Depuis 1970, la température dans les zones tropicales des 5 bassins océaniques, où se forment les cyclones, a 

augmenté de 0,5°C. Depuis 1970, les satellites ont enfin permis de détecter leur formation dans l’océan et de 
constituer une base de données précise. Le nombre de cyclones répertoriés est présenté Figure 2-16.  

Quelle influence le changement climatique peut-il avoir sur la fréquence et la puissance des cyclones ? Les 
climatologues disposent d'observations sur les cyclones tropicaux depuis la fin du 19ème siècle, surtout sur 
l'Atlantique.  
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Figure 2-16 : Fréquence des cyclones © 2010 Météo-France  

 

En 2005, on en a relevé le nombre record de 27 en Atlantique Nord, contre une dizaine par an en moyenne. 
Ils étaient également plus nombreux dans les autres parties du monde. Mais, l'activité cyclonique fluctue 
naturellement, selon des cycles de plusieurs dizaines d'années, ce qui ne permet pas d’incriminer l’impact du 
changement climatique.  

Les simulations du climat par les modèles pour le 21ème siècle (5ème rapport du GIEC de 2013) prévoient des 
cyclones moins fréquents, mais plus puissants et plus porteurs de pluie, mais avec beaucoup d’incertitudes face à 
ce phénomène complexe. En revanche, des études récentes montrent que la latitude à laquelle la zone d’intensité 
maximale des cyclones migre vers les pôles dans chaque hémisphère, en coïncidence avec l’élargissement de la 
ceinture tropicale. La menace s’accentue sur la côte Est des Etats-Unis.  

 
Figure 2-17 : Rythme d’élévation du niveau des océans (© CSIRO)  

 

La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes  
Le dérèglement climatique accroît la fréquence des catastrophes naturelles. Certes, les scientifiques ne 

disposent pas de références pour mesurer les variations climatiques sur 2000 ans. Sur le dernier siècle, 200 
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millions de personnes ont été touchées, dans le monde, en moyenne chaque année, par les catastrophes naturelles 
et environ 70 000 en périssent. Or il a été enregistré un peu moins de 50 évènements significatifs par an sur la 
période 1970-1985 contre environ 120 depuis 1995. Un article de David Easterling, de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration paru dans Science, suggère que les catastrophes climatiques exceptionnelles 
s’accroissent.  

 La hausse du niveau des océans  
Le niveau moyen des océans s'est élevé de 22 cm de 1880 à 2012 (cf. Figure 2-17). De 1990 à 2003, le 

rythme s’est accéléré à près 3 mm par an (A. Cazenave, La Recherche, 07/2006) et encore plus (environ 
3,27 mm/an) depuis 2003. La cause est double. Une part est due à la dilatation thermique de l'eau plus chaude et 
une autre part est due à la fonte des glaciers (calotte antarctique, couverture du Groenland et glaciers de 
montagne). Alors que la contribution de la dilatation faiblit (0,4 mm/an), celle de la fonte des glaciers, 
initialement équivalente, a un effet qui s’accroît et même s’accélère.  

L'acidification des océans  
Le niveau d'acidité des océans (mesuré par le PH) est resté stable entre le 10ème et le 19ème siècle. Cependant, 

depuis le début de l'ère industrielle, les océans ont absorbé la moitié des émissions anthropiques de CO2, ils 
servent de régulateur. Depuis la révolution industrielle, le taux de CO2 augmentant, selon C. Langdon, professeur 
de biologie marine à l'Université de Miami, l'acidité des océans a aussi augmenté (le PH diminuant de 0,1%). 
Selon, K. Caldeira, spécialiste de l'océanographie chimique à l'Université Stamford, les océans sont plus acides 
que "depuis des millions et millions d'années" (Courrier International, 10/2006). La baisse de PH devrait être de 
0,3 d'ici à 2100. Cette augmentation d’acidité menace gravement les organismes marins : la croissance du corail et 
du plancton semble ralentir et les coquilles des ptéropodes (minuscules escargots marins) risquent de se 
dissoudre.  

Le dérèglement climatique  

 
Figure 2-18 : Variation l’état de sécheresse précipitations de 1900 à 2005 selon les zones géographiques.  

(© : PDSI, Palmer Drough Severity Index et GIEC, 4th assessment report, 2007).  
 

Le réchauffement provoque indirectement l’accentuation des événements climatiques :  
 l’assèchement voire la désertification des zones sèches,  
 l’accroissement des pluies des zone humides,  
 l’augmentation de la violence des cyclones (ouragans et typhons de toutes sortes).  

La mappemonde de la Figure 2-18 montre que les zones proches du pôle recevront plus de précipitations et 
que les zones déjà en zone quasi désertique s’assécheront encore davantage, comme le pourtour méditerranéen, le 
Sahara et l’Afrique tropicale et équatoriale). L'Australie s’asséchera, alors que l’année 2019 a été l'année la plus 
sèche qu'elle ait connu depuis longtemps.  
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La France verra ses précipitations diminuer, ce qui pose des problèmes pour l’agriculture et aussi pour nos 
barrages au fil de l’eau et nos centrales électriques.  

2. 3 Les risques sociaux du réchauffement planétaire  
Il faut craindre surtout les énormes problèmes sociaux, qui vont découler des changements climatiques.  
Parmi les régions les plus touchées, figure le pourtour méditerranéen et le Moyen Orient, avec une densité de 

population significative (Figure 2-18).  
Des problèmes sociaux vont en découler. Citons : 
 des famines dues à la sècheresse,  
 la destruction de l’économie avec des problèmes monétaires,  
 l’augmentation de la pauvreté et de la mortalité,  
 des problèmes de santé et des risques d’épidémies,  
 des migrations de masse,  
 l’accroissement du terrorisme,  
 des conflits armés, voire une guerre nucléaire entre pays concernés en disposant.  

2. 4 Les effets sur la vie et la biodiversité  
Les scientifiques raisonnent par écosystèmes, ensembles d’espèces qui établissent des liens réciproques 

d’alimentation et de reproduction qui leur permettent d’exister. Les écosystèmes sont fragiles, car il suffit souvent 
qu’une espèce disparaisse dans un écosystème pour que l’ensemble de l’écosystème dépérisse. Les causes de 
disparition de la diversité sont multiples.  

De nombreuses espèces peuvent être perturbées par les évolutions de température : les coraux dans lesquels 
vivent de nombreuses autres espèces de poissons et de mollusques, le krill qui nourrit les baleines dans les eaux 
froides etc.  

2. 5 L’emballement catastrophique si les puits deviennent des sources  
Les écosystèmes continentaux, sont des puits de carbone de faible capacité (il sera difficile de faire en sorte 

qu’ils absorbent beaucoup plus de CO2 qu’aujourd’hui).  
Avec un « petit » changement climatique, la photosynthèse et la flore se développent, mais la décomposition 

dans les sols s’accélère aussi. Une forte élévation de température provoque un assèchement au sud du 45ème 
parallèle. De nombreuses plantes vont dépérir, donc le CO2 absorbé va baisser. De plus, les risques d’incendie 
naturel se développeront, comme en Australie en 2019. L’écosystème peut ainsi passer en moyenne de « puits de 
gaz carbonique » en « source de gaz carbonique », avec un effet d’emballement.  

Mais de combien de degrés les émissions de CO2 vont échauffer la planète ? Les simulations proposent une 
fourchette de 1,5 à 6°C à l’horizon du siècle, voire plus de 10°C « un jour ».  

Par ailleurs, le méthane, gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le gaz carbonique, est stocké sous forme 
de cristaux d’hydrates de méthane (mélange de méthane et d’eau à basse température et à haute pression).  
Les hydrates de méthane existent dans 2 endroits :  
 dans le sol gelé des hautes latitudes (le pergélisol ou permafrost) depuis la dernière glaciation ;   
 sous haute pression dans les sédiments au fond des océans qui reçoivent en permanence du plancton mort 
en décomposition, tombant de la surface océanique.  

Le réchauffement entraînera la transformation du méthane de l’état solide ou liquide à l’état gazeux, 
provoquant l’emballement du réchauffement. La température de déclenchement du phénomène et son amplitude 
sont difficiles à estimer. Nous verrons au chapitre 2 que de nombreux phénomènes se conjuguent de façon 
complexe pour équilibrer ou déséquilibrer le climat, notamment les courants océaniques (comme le Golf-Stream) 
qui peuvent être annihilés par la fonte des glaces, à l’échelle du siècle, risquant d’entraîner la disparition de 
l’absorption de CO2 par les courants profonds des océans. Les modèles ne sont guère paramétrés pour simuler 
l’ampleur du réchauffement qui résulterait de phénomènes extrêmes : 10°C ou plus ?  

C’est par crainte de cet emballement que le GIEC a proposé une limite la plus basse possible au 
réchauffement climatique à 1,5°C, par rapport à 1850. L’augmentation restante proposée est donc de seulement 
0,5°C, soit la moitié de ce qu’on a déjà provoqué. Comme ce sera très compliqué de freiner suffisamment vite nos 
émissions, dans une hypothèse plus pessimiste et plus réaliste la limite « de secours » est de 2°C, soit le double de 
la précédente. Mais personne ne sait si l’emballement ne va pas se produire en dessous !  

C’est ce à quoi nous allons tâcher d’apporter une réponse dans le chapitre 5 .  
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Il est difficile d’imaginer les changements de vie induit par une élévation de l’ordre de 5°C. Selon le dernier 
rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), ce niveau de CO2 avait été atteint il y a 80 000 ans et 
de 3 à 5 Ma. Alors la température était de 2 à 3°C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20m, en 
raison de la fonte des glaciers. (Selon l'agence de l'ONU dans son bulletin annuel sur les gaz à effet de serre). La  

 
Figure 2-19 : Submersion de la côte vendéenne en 2050, au rythme d’émission actuel du CO2. 

En revanche, nous connaissons les effets de l’abaissement de 5°C de la température moyenne, il y a 20.000 ans :  
 L’Europe continentale et l’Amérique, plus froides de 10 à 15°C, était couverte d’un énorme glacier de 
plusieurs kilomètres d’épaisseur.  
 On passait à pied à sec de France en Angleterre, la mer étant plus basse de 120 mètres !  
 La France ressemblait au nord sibérien actuel.  

Comment imaginer les perturbations et désagréments gigantesques que produiraient sur notre environnement 
une augmentation de température de 5°C et les mauvaises surprises que cela réserverait à l’humanité ?  

______________________________ 
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3 Quelles ont été les crises naturelles de la biodiversité ? 
Qui ne sait d’où il vient, ne sait où il va. (Otto von Bismarck).  

3. 1 Pourquoi remonter avant le déluge ?  
Que nous apprennent les précédentes crises sur les risques du réchauffement climatique ?  
C’est la question essentielle à laquelle souhaite répondre ce chapitre.  
En explorant notre passé lointain via la géologie, en analysant les évolutions équivalentes de température déjà 

subies par notre planète et les extinctions antérieures de la biodiversité, nous pouvons prendre conscience des dangers 
qui menacent la flore et la faune de notre planète et l’humanité, en comprendre les causes, la probabilité d’occurrence 
et les conséquences.  

3. 2 Les précédentes crises de la biodiversité selon la géologie  
Selon les datations radiométriquesii, la terre a été formée il y a environ 4,65 Ga (milliards d’années). Les prémisses 

de la vie sont apparue assez rapidement, il y a de 4,1 à 4,3 Ga environ, et sous forme de cellules de bactéries dans les 
océans, environ 1 Ga d’années après la création de la terre. L’analyse des espèces vivantes un peu plus évoluées 
commence vraiment il y a 540 Ma (Millions d’années). A partir de là, notre histoire géologique a été divisée dans le 
temps en ères (ou « érathèmes »), elles-mêmes divisés en « périodes » de durée moyenne de 50 Ma. Il y a 4 érathèmes, 
le Paléozoïque (ancien en grec) précédemment dit secondaire, le Mésozoïque (médian), le Cénozoïque (récent) et le 
Néozoïque (nouveau), en cours et très court (2,6Ma).  
La Figure 3-1 positionne (approximativement) dans le temps :  
 les périodes géologiques qui composent chaque ère ; 
 les crises majeures, qui terminent souvent une période géologique, en modifiant le climat ;  
 la ou les causes de chaque crise ;  
 le taux de disparition des familles et des espèces, lors de chaque crise ; 
 une représentation schématique de l’accroissement de la biodiversité entre les crises ;  
 et quelques exemples significatifs de la faune et de la flore.  

D’après les études géologiques, bien que les fossiles ne nous renseignent que sur environ 10% des espèces qui ont 
existé, les paléontologuesiii ont décelé que la planète avait déjà subi 5 crises d’extinction majeures de la biodiversité et 
beaucoup d’autres crises plus mineures.  
Ces 5 principales extinctions massives des espèces vivantes ont eu lieu :  
 lors de l’Ordovicien supérieur (-450 Ma), au Paléozoïque,  
 au Dévonien supérieur (-370Ma : Frasnien-Famennien) ;  
 à la limite entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, entre Permien et Trias (-250Ma) ;  
 au Mésozoïque, à la limite Trias-Jurassique (205Ma) et  
 à la limite entre le Mésozoïque et le Cénozoïque, la crise Crétacé-Tertiaire (-65Ma).  

La Figure 3-1 indique :  
 les événements astronomiques qui peuvent être suspectés d’être déclencheurs d’extinction,  
 les variations de température consécutives à ces événements ;  
 le niveau d’extinction des espèces,  
 quelques espèces caractéristiques de la flore et de la faune qui caractérisent l’ère géologique.  
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Figure 3-1 : Les ères géologiques et les crises de la biodiversité  

La largeur des figures représentant chaque ère géologique schématise, la présence, la croissance et les extinctions 
des familles d’espèces durant l’ère. Les pastilles de couleur indiquent le taux des extinctions marines et terrestres, lors 
des 5 crises majeuresiv. Le tableau détaille ce taux de disparition des espèces marines et terrestre et des genres. Divers 
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pourcentages des taux d’extinction sont donnés dans la littérature, représentant soit les espèces, soit les familles, soit 
les populations. Les valeurs ne sont pas tout à fait concordantes, car ces taux sont complexes à valoriser, car les 
continents se sont déplacés et ont, en partie disparu par subduction sous les plaques tectoniques et les sédiments ne 
sont que partiellement accessibles. Le taux de disparition des espèces, plus élevé que celui des familles et aussi plus 
significatif de l’ampleur de la catastrophe pour la biodiversité. Même pour chaque espèce ayant survécu, le taux 
d’élimination d’individus a dû être énorme.  

 
Figure 3-2 : Les paramètres de la biodiversité (© : http://www.wikiwand.com/fr/Extinction_massive)  

 

La Figure 3-2  précise les phénomènes associés à l’évolution de la biodiversité :  
 les chutes météorites détectées sur la planète ;  
 le volcanisme (d’épaisses couches de basalte appelées trappsv) ;  
 la fluctuation du niveau marin, fonction de la quantité de glace sur terre ;  
 la teneur en CO2 de l’atmosphère et d’autres événements anoxiques, dangereux pour les êtres vivants ; 
 la température moyenne de l’atmosphère et les glaciations , 
 la production de charbon.  

Les géologues ont fixé le début des découvertes des fossiles de trilobites à l’ère paléozoïque à la période du 
Cambrien, datant de 540 Ma (Millions d’années) avant d’en découvrir de plus anciens. C’est à partir de cette période 
que débute une connaissance suffisamment précise des espèces qui ont vécu sur terre. Les espèces ont évolué 
progressivement, en favorisant les individus les mieux adaptés, comme l’a prouvé Darwin ou peut-être aussi grâce à 
l’optimisation des cellules individuelles elles-mêmes (une certaine forme d’intelligence inconsciente), comme l’ont 
démontré des récentes études sur le blob (Physarum polycephalum). Les espèces deviennent de plus en plus sophistiquées 
et performantes pour s’adapter à la rareté ou à l’abondance d’eau et de nourriture ou à son type, à la température. Les 
plantes évoluent pour s’adapter au climat et aux composants de l’atmosphère et du sol. Les animaux proies, évoluent 
pour se protéger davantage des dangers qui les guettent, par la multiplicité de leur procréation, par du camouflage, par 
des protections, coquilles, armures ou aiguilles, par la faculté de guérir de leurs blessures, par la rapidité ou l’agilité de 
leur déplacement et bien d’autres astuces. Les prédateurs, évoluent pour disposer d’une meilleure capacité d’attaque 
par une mobilité supérieure à celle de leur proie, en accroissant leur dangerosité, par la faculté de résister plus 
longtemps à l’absence de nourriture, par l’économie d’énergie ou d’eau etc. Ainsi les espèces les moins bien adaptées à 
l’évolution disparaissent progressivement, « naturellement ». Les émissions notamment d’oxygène de la flore ou de gaz 
carbonique de la faune ont elle-même influé indirectement sur le climat. Mais, toutes ces adaptations ne se font que 
lentement sur des milliers d’années ou bien plus. Aussi, quand un phénomène extérieur brutal apparaît, beaucoup 
d’espèces ne sont plus adaptées et seules celles qui sont suffisamment polyvalentes résistent, se développent davantage 
en profitant de la disparition d’espèces concurrentes et évoluent pour mieux résister aux nouvelles conditions.  
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Figure 3-3 : Evolution et extinctions des espèces © Laurent Mougel.  
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Figure 3-4 : Taux de réduction de la biodiversité lors des 5 grandes crises  

 

Adapté de Barnosky A.D. & al.National Géographic (encyclopédie Britanica)

Extinction de la biodiversité Date
Durée 
mini

Durée 
maxi

Extinction 
des genres

Extinction 
des espèces 
(terrestre)

Extinction 
d'espèces 
(marine) Cause exogène possible Phénomène terrestre

Crétacé-Pléogène 66 Ma 2,5 Ma 40% 75% 70% Météorite du Chicxulub Volcanisme du Deccan
Trias-Jurassique 200 Ma 600 ka 8,3 ka 47% 35% 80% Météorite de Manichagan Eruption en Atlantique, acidification

Permien-Trias 251 Ma 160 ka 2,8 Ma 56% 70% 95% Météorite sud-australiène Volcanisme sibérien
Fin Dévonien-Carbonfère 359 Ma 2 Ma 29Ma 35% 75% Météorite de Charlevoix

FinOrdovicien-Silurien 443 Ma 2 Ma 3,3Ma 57% 85% Super nova Glaciations répétitives  
© : encyclopedie-environnement.org  

 

Les crises ont été positionnées dans le temps, grâce aux sédiments (par exemple, les impacts de météorites sur la 
terre ferme riches en iridium) qui les caractérisent et aux fossiles dans les couches sédimentaires. Leur durée se chiffre 
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en millions d’années. Pour les grandes crises, les taux de disparition représentés par le tableau ci-avant sont très 
importants.  

Chaque crise a une cause initiale ou une combinaison de causes qui induit une série de perturbations. Les 
perturbations induites par la crise qui ont été détectées sont généralement : le volcanisme, une période glaciaire 
éventuelle induisant la baisse du niveau des océans, puis un réchauffement provoquant la remontée d’eaux chaudes. 
Ces perturbations sont déterminées grâce à la composition des roches géologiques et la variation des fossiles 
géologiques. Très souvent, on note l’incidence d’éruptions volcaniques intenses. Mais la cause initiale est plus 
complexe à déterminer. En effet, le volcanisme n’est pas nécessairement la cause initiale. Pour certaines crises, elle 
divise souvent les scientifiques. Se sont-elles produites seules ou ont elles été provoquées ? A l’époque du début de 
nombreuses crises, on a découvert l’impact d’une météorite de dizaines de kilomètres de diamètre. La plus grande 
crise entre Permien et Trias coïncide avec un impact météoritique de 48 km de diamètre découvert en 2006, en 
Antarctique face à l’Australie, dans la Terre de Wilkes. On peut imaginer qu’un fort impact de météorite secoue 
puissamment les plaques tectoniques terrestres et déclenche des éruptions volcaniques ailleurs. Certains cratères de 
météorite tombée sur un continent sont repérables. L’origine du cratère est démontrée par la présence autour du 
cratère d’iridium, un métal rare sur terre, mais présent sur les météorites ou de coésite et de stishovite, des formes 
rares et denses de silice, créée par la violence de l’impact. Mais la météorite a plus de 70% de probabilité d’être tombée 
en mer. Dans ce cas, elle a créé un énorme tsunami, a perturbé la vie dans les océans par effet de choc et a provoqué 
une énorme augmentation de température, etc. L’impact d’une météorite a non seulement des effets catastrophiques 
immédiats, mais aussi des effets climatiques qui se prolongent par de la poussière en suspension qui provoque un 
refroidissement.  

    
Charlevoix (400 Ma)  Chicxulub météorite Yucatan Mexique (66Ma)Manicouagan Canada (214 Ma)  

(© Wikipédia)  

    
Wolfe Creek Crater Australien (300 ka)  Meteor Crater USA (50ka)  

(© NASA earth observatory)   (© Wikipédia)  
Figure 3-5 : Quelques cratères remarquables dus à de grosses météorites.  

La Figure 3-5 présente quelques cratères de météorites. Plus ils sont récents, plus ils sont visibles.  
Le volcanisme a 2 types d’effets contradictoires sur le climat :  
 L’obscurcissement du ciel par les fumées et les poussières, provoque un refroidissement ;  
 Les émissions de gaz comme le gaz carbonique (CO2) ou le méthane (CH4) augmentent l’effet de serre et donc la 
température et parfois les émissions de gaz nocifs comme le mercure nuisent à la vie.  

L’effet de refroidissement domine généralement dans un premier temps. Le refroidissement crée des chutes de 
neige, des glaciers et des banquises et l’abaissement du niveau des océans.  

Le réchauffement, qui domine ensuite, crée la fonte des glaces et la montée des eaux. Après une période de 
destruction de la vie, la chaleur et la présence du CO2 provoquent alors une augmentation de la faune, des plantes 
diverses et arbres, puis de la faune qui s’en nourrit.  
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3. 3 Quelles leçons tirer des 5 crises de la biodiversité ? 
Parmi les leçons à tirer des extinctions dues aux précédentes crises de la biodiversité citons :  
 Les phénomènes naturels déclencheurs sont variés (météorites, volcanisme, supernova) ;  
 l’accroissement de la concentration en CO2, cause l’augmentation de température ;  
 l’accroissement de la nébulosité et des aérosols crée une chute de température ;  
 ces deux phénomènes peuvent s’enchaîner ;  
 les effets secondaires sont les plus ravageurs pour la faune et la flore :  
 - l’élévation ou la chute de température conduisant brutalement à une glaciation,  
 - élévation ou abaissement du niveau des océans qui en découle.  

Concernant l’analyse des crises, citons :  
 Les crises de la biodiversité ont été nombreuses et se répètent tous les 50 à 100 Ma ;  
 Les espèces ne sont pas capables de s’adapter suffisamment vite ; 
 Les crises affectent la flore et encore davantage la faune ;  
 Lors d’une crise, le nombre d’espèces est divisé en moyenne par un facteur de 2 à 20 ;  
 De nombreuses espèces d’animaux disparaissent (plus de 75% pour la plus grande crise) ;  
 Les survivants sont ceux qui vivent sous abri, sous terre (comme les mulots) ou dans la mer ;  
 Les espèces qui résistent le mieux aux crises sont polyvalentes et de taille modeste ;  
 Les grandes espèces ont eu une durée de vie moyenne limitée de 500 ka à 6Ma ;  
 Après une crise de nouvelles familles d’espèces resurgissent et se développent profitant de l’espace offert ;  
 La biodiversité se développe davantage dans des conditions de température modérée ;  
 Alors, les espèces se diversifient, se spécialisent, visant l’efficacité et certaines croissent en taille.  

 
__________________________ 
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4 Quelles causes naturelles menacent l’humanité ?  
Est-il raisonnable d’être climato-sceptiques ? 

4. 1 Peut-on éliminer les causes naturelles du réchauffement ?  
Les dispositions politiques d’actions nécessaires pour éviter les émissions de gaz à effet de serre sont lourdes 

de conséquences économiques. C’est pourquoi, il importe de les justifier par un argumentaire scientifique plus 
étayé que le simple principe de précaution.  

Même si le GIEC considère que la cause du réchauffement par les gaz à effet de serre est adoptée par 90% 
des scientifiques que leurs détracteurs appellent « carbo-centristes », des contestataires existent dans le milieu 
scientifique. Il existe encore, mais de moins en moins de "climato-sceptiques" (ou "négationnistes") qui nient le 
réchauffement, déclarant que "les températures actuelles et le réchauffement climatique des 150 dernières années ne sont ni 
exceptionnels ni exceptionnellement rapide." Nous avons vu que ce n’est pas exact. Mais il existe des scientifiques qui 
attribuent le réchauffement à d’autres causes que les gaz à effet de serre. Jean Dercourt, membre de l'Académie 
des sciences déclare : "Il me semble que les autres causes sont négligées ou très insuffisamment travaillées, rendant ainsi 
incomplètes la compréhension du système climatique, un système non linéaire très complexe (...) Il importe, désormais, de 
déterminer si les gaz à effet de serre expliquent seuls l'élévation thermique rapide du cycle actuel qui serait alors, liée 
seulement à l'activité humaine." Par exemple, Vincent Courtillot et Jean-Louis le Mouël, tous deux membres de 
l'Académie des sciences estiment également que dans les analyses du GIEC, "l'influence du Soleil a été sous-estimée et 
celle du CO2 surestimée dans les modèles".  

Nous nous proposons de passer en revue l’ensemble les autres causes possibles invoquées pour expliquer le 
réchauffement climatique, afin d’éclairer notre opinion et nos propositions.  

4. 2 Quelles leçons tirer de l’analyse des glaces  
Les oscillations de température du Pléistocène  

 
Figure 4-1 : Evolution des températures durant le Néogène (© Wikipedia)  

 



Comme le montre la Figure 4-1, les températures moyennes terrestres ont beaucoup varié : 
 elles ont baissé de 4°C entre 100Mavi et 1Ma, depuis la fin de l’ère du néogène et  
 elles ont beaucoup oscillé (ce qui est visible durant le pléistocène avec une échelle plus dilatée).  

Durant le Pléistocène (ex-ère quaternaire), dernière période du Cénozoïque , d’environ -2,6 Ma à 11,2 ka, il y a 
eu une succession régulière d'au moins 17 périodes glaciaires dont le cycle d’oscillation des températures a 
été de 40.000 ans jusqu'à environ -700.000 ans, et d’un peu plus de 100.000 ans, lors des derniers 600 000 à 
800 000 ans, avec un épisode interglaciaire en moyenne de 15.000 ans.  

La période actuelle « holocène » qui dure depuis 11.600 ans est une interglaciaire de température confortable 
pour les humains et beaucoup d’espèces.  

Les informations découvertes dans les glaces  

   
Figure 4-2 : Les forages dans les glaces arctiques (© NASA) et au Groenland (IGE Grenoble). 

L’air piégé dans les profondeurs des glaces est analysé :  
 à Vostok en Antarctique : projet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) et  
 au Summit (sommet) du Groenland (GRIP ou GISP).  

Les forages permettent de remonter :  
 en Antarctique sur 4 glaciations (car ils sont plus profonds),  
 au Groenland sur la dernière glaciation.  

On y mesure :  
 le taux (dit 18O) d’isotope d’oxygène 18O2, l’isotope de l’oxygène, dont le noyau comporte 18 neutrons au 
lieu de 16, dans celui de l’isotope d’oxygène courant 16O2, caractérisant la paléotempérature T de l’époque :  
  Mesuré par le Laboratoire de Modélisation du Climat à Saclay,  
  Mesuré par le Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse ;  
 les taux de CO2 (gaz carbonique) et de CH4 (méthane) dans l’atmosphère  
  Mesuré par le Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement à Grenoble  
 qui analyse des gaz, des poussières et de la composition chimique de la glace.  

L’intérêt de mesurer ces taux est qu’ils fluctuent parallèlement à la température T.  
En période froide, en effet, du fait de sa plus grande légèreté, il y a plus d’eau H216O que d’eau H218O qui 

s’évapore. Arrivées aux pôles, les précipitations contiennent quasiment que de l’eau H216O. Le δ18O des glaces est 
donc plus faible en période froide qu’en période chaude. On en déduit la température, qui régnait au dessus des 
pôles lors des précipitations (c’est le thermomètre de Jouzel).  

Quelles leçons tirer des analyses de ces températures ?  
On a noté entre les résultats (Figure 4-4 et Figure 4-5) :  
 le parallélisme entre les fluctuations de température et les teneurs en CO2 et en CH4 ;  
 la correspondance entre les relevés des forages de Vostok en Antarctique et EPICA au Groenland ; 
 des oscillations rapides de température au Summit du Groenland (Figure 4-33) non détectées à l’EPICA.  

Ces variations rapides du climat, de forte amplitude, inexistantes en Antarctique, dits événements de 
Dansgaard-Oeschger (D/O) sont d’une importance capitale pour comprendre les risques d’évolution de notre 
climat, car un nouvel événement D-O a une grande probabilité de se déclencher en conséquence du 
réchauffement actuel.  

Bird 
1968 
2 144 m 
8 000 ans 

Dôme F 
Janvier 2006 
3 029 m 
1 000 000 ans 

Vostok 
1996 
3 623 m 
400 000 ans 

EPICA 
12-2004 
3 271 m 

EPICA 
Kohnen 
Janvier 2006 
2 774 m 
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Figure 4-3 : Variation du taux d’oxygène 18 (18O) selon la température moyenne du climat (© Raymond Joumard)  
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Figure 4-4 : Evolution des températures durant les 4 dernières glaciations. (© Robert A. Rohde)  
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Figure 4-5 : Evolutions de température corrélée à celle des gaz à effet de serre (© Université de Berne/LGGE). 

 

4. 3 Les causes naturelles d’oscillation des températures  
Les causes qui expliquent la variation de la température terrestre sont multiples :  
 L’impact de gros astéroïdes ;  
 Le volcanisme massif ;  
 L’excentricité de l’orbite terrestre, (période 100.000 ans) ;  
 L’obliquité de l'écliptique, (période 41.000 ans) ;  
 La précession des équinoxes, (période 27.000 ans) ;  
 Les cycles d’activité du soleil, (période de 11,2 ans, modulée sur une période de 400 ans) ;  
 L’évolution des courants ; 
 Des amplifications ou adaptations indirectement dues :  
  au taux de gaz à effet de serre : gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2 et méthane CH4 ;  
  aux évolutions des courants océaniques ;  
  à la modifications de l’Albédo ;  
  aux cycles biogéochimiques de la biosphère.  

Nous allons montrer que la plupart de ces phénomènes sont périodiques.  

4. 4 Le risque d’impact de gros astéroïdes  
Le risque permanent des météorites  
L’impact des météorites a été le facteur le plus fréquent des précédentes extinctions de la biodiversité.  
La planète reçoit continuellement des météorites. Il faut une météorite importante (quelques 100 m) pour 

influencer le climat. La probabilité moyenne d’occurrence est d’une tous les millions d’années. On a noté la 
corrélation entre chaque extinction et un cratère avec traces d’impact et notamment d’iridium (présent dans les 
météorites). On a découvert de nombreux énormes cratères de météorites : de Maniitsoq au Groenland de 
500 km de diamètre, de Vredefort en Afrique du Sud de 300 km, de Sudbury au Canada de 250 km, du Chicxulub 
de 170 km, dans le Yucatán, au Mexique. A la fin du Crétacé, une chute de météorite y fut la cause initiale de 
l'effondrement de la biodiversité, dont les dinosaures. La dernière a eu lieu il y a 2,5Ma.  

La fréquence des météorites dépend de leur taille (comme le montre la Figure 4-6).  
Une double périodicité des chutes de météorites a été détectée (Figure 4-7 et Figure 4-8) :  
  de 62Ma (par Richard Muller et Robert Rohde de Berkeley),  
  de 27Ma (par Adrian Mellot et Richard Bambach, en 2010),  
 ce qui a été démontré avec une probabilité de 99% (scientifiquement par ce qui s’appelle une « analyse de 
Fourrier » des fréquences harmoniques des incidences de météorites, sur 500 Ma).  
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Figure 4-6 : Relation entre la taille des météorites et leur fréquence (© Raymond Joumard, analyse de données)  

 

 
Figure 4-7 : Périodicité des chutes de météorites (© mediapart.fr)  

 

La cause de cette fréquence des météorites n’a pas été totalement déterminée.  
Les suppositions. qui pourraient expliquer ces périodicités sont par exemple :  

 le passage répétitif de corps célestes en orbite très elliptiques autour du soleil (mais jamais observés) ,  
 par des traversées cosmiques de branches galactiques par le système solaire ;  
 plus vraisemblablement, par la traversée, avec la fréquence de 27 Ma, par le système solaire du plan de la voie 
lactée, qui perturberait les comètes du Nuage d’Oort et les dévieraient à l’intérieur du système solaire (hypothèse 
« Shiva» de M. Rampino).  
La NASA surveille néanmoins actuellement 1.884 astéroïdes potentiellement dangereux,  
 dont le diamètre dépasse les 130 m et  
 dont l’orbite les mènerait trop près de la Terre (à moins de 7,5 Gm).  
 soit de dévier la trajectoire du géo-croiseur avec une fusée mise en orbite autour,  
 soit de faire exploser le géo-croiseur à l’aide d’une bombe H, ce qui réduit le danger de la grosse météorite, 
mis accroitrait la probabilité de recevoir des petites.  
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Pour nous protéger contre les météorites dangereuse, la NASA a prévu :  

 
Figure 4-8 : Analyse de Fourrier de la périodicité des météorites (© mediapart.fr)  

 

La faible probabilité des chutes de grosses météorites  
Les chutes de météorites ont été, par le passé, la cause essentielle des extinctions de la biodiversité.  

Les 2 derniers gros impacts datent :  
  de 12 Ma pour les astéroïdes à période de 27 Ma,  
  de 2,5 Ma (2,5Ma) pour les astéroïdes à période 62 Ma.  
La périodicité des gros géo-croiseurs indique qu’il y a statistiquement peu de risque dans les 
prochaines années que la terre soit frappée par un très gros géo-croiseur.  

4. 5 Les perturbations volcaniques du climat  

  
Corrélation entre le volcanisme et les crises climatiques  
La plupart des crises biologiques connues coïncident avec un volcanisme continental intense, explosif, de 

point chaud, dont les conséquences dépassent en rapidité l’adaptation des espèces. Il y a eu environ une éruption 
importante par siècle (de 0,3° à 2), refroidissant notablement le climat (Selon Vincent Courtillot en 2004 et 2005, 
géophysicien français climato-sceptique).  
Citons en quelques unes, parmi les plus notables :  
 La crise de la fin du Permien (Cisuralian) simultanée aux trapps (plateaux de laves basaltiques) de Sibérie ;  
 Les trapps de la limite Frasnien-Famennien (360 Ma) ;  
 La fin du Guadalupien (258 Ma), les trapps d’Emeishan ; 
 La crise de la fin du Crétacé-Tertiaire (65Ma), due aux trapps du Deccan en Inde durant des centaines 
d’années seraient responsables de l'hécatombe des dinosaures ;  
 Le « maximum thermique » de 220 ka du Paléocène-Eocène, ou PETM (55Ma) ;  
 La crise de la fin du triasique (200ka) dues aux trapps d’Amérique du Nord-est ; 
 La crise de la fin du jurassique due aux trapps du Paran ;  
 La crise cénomanienne (90 à 120 ka) due au plateau sous-marin d’Otong (Java) ; 
 La crise Eocène-Oligocène due aux trapps d’Ethiopie.  

On peut se demander si le volcanisme n’a pas été réveillé par l’ébranlement des plaques telluriques dû aux 
chutes de météorites. Par ailleurs, les réchauffements, qui font fondre la calotte glaciaire, provoquent un 
soulèvement de la croûte terrestre et l’ouverture de failles favorise les éruptions volcaniques, comme constaté en 
Irlande.  
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Figure 4-9 : Les récentes éruptions volcaniques.  

 

Citons les principales éruptions récentes :  
 Akan (Japon) : 1000 ;  
 Quilotouf : 1200 ;  
 Montagne Pelée (Martinique) : 1540 ; 
 Kuwae (Nouvelle-Calédonie) : 1452 ;  
 Huaynaputina (Pérou) : 1600 ;  
 Tongkoko (Indonésie) : 1680 ;  
 l’Eldeyjar et du Jökull d’Islande) : 1783-84 ;  
 Tambora (Indonésie)  : 1815 (1816 : « l'année sans été ») ;  
 Krakatoa (Inde) : 1883  ;  
 Agung (Indonésie) : 1963 ;  
 El Chichòn (Mexique) : 1982 ;  
 Pinatubo (Philippines) : 1991.  

Il est certain que la disette qui a précédé la révolution française était due à la couverture nuageuse provoquée 
par l’éruption en 1783 du volcan d’Islandais, le Lakagigar, dont les nuées ont obscurci les étés du Royaume de 
France. Cependant, à l’échelle des derniers millénaires, il serait présomptueux, sans une étude très précise de 
vouloir de tirer une relation systématique, de cause à effet entre chacune des nombreuses éruptions et un 
refroidissement qui se serait produit, à cause des nuées ou entre éruption et encore moins de réchauffement plus 
tardif à cause d’émissions de gaz à effet de serre. Les effets existent sans doute, mais restent locaux et fonctions 
des vents dominants.  

L’influence climatique des crises volcaniques 
Ces éruptions les plus importantes projettent dans l’atmosphère, pendant des centaines de milliers d’années 

d’énormes quantités de gaz (CO2 et SO2) de poussières volcaniques.  
Les émissions gazeuses des volcans ont 4 effets :  
 le réchauffement des océans par les volcans immergés,  
 le refroidissement du climat par les aérosols (SO2 et poussières) qui obscurcissent l'atmosphère et 
augmentent la pluviométrie,  
 l’acidification des océans absorbant le CO2,  
 le réchauffement différé, par effet de serre, dû aux quantités excessives de CO2 non absorbées.  

Selon l’ouvrage intitulé « Les volcans » de Jacques-Marie Barointzeff, il y a 10.000 volcans dont 1.500 actifs 
sur les continents et beaucoup plus dans les océans. Au cours des derniers 10.000 ans, il y a eu 8500 éruptions 
volcaniques. Les zones volcaniques sont importantes sur la planète (Figure 4-10. Le nombre d’éruptions sous 
marines est plus important en nombre et en sortie en surface de magma. Près des dorsales, des fumeroles 
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augmentent la température de l’eau. Il semblerait, d’ailleurs, que le volcanisme actuel soit relativement 
important et en train de s’accélérer.  
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Figure 4-10 : Le volcanisme terrestre : © liste1.e-monsite.com  

 

Quelques zones sont particulièrement éruptives, comme l’Islande, sur la dorsale de l’Atlantique nord, 
l’Antarctique, les zones de subduction comme les montagnes rocheuses et la cordillère des Andes. Les éruptions 
des volcans sont répétitives, mais avec de l’imprécision sur leur période. Un des points où le volcanisme risque 
d’influencer le climat est l’Antarctique. Une éruption volcanique importante aurait pour effet de faire fondre la 
glace, près de la couche rocheuse et d’accroître le glissement des glaciers vers la mer. De plus, une diminution de 
l’altitude a pour effet d’accroître la température moyenne en surface et d’y accélérer la fonte de la glace. Or une 
étude récente a détecté 91 volcans sous l’Antarctique, en plus des 47 déjà connus (an inventory of sub-glacial 
volcanoes in West Antarctic de MAXIMILLIAN VAN WYK DE VRIES, ROBERT G. BINGHAM & 
ANDREW S. HEIN School of Geosciences, University of Edinburgh, Drummond Street, Edinburgh EH8 9XP, 
UK).  

 
Figure 4-11 : Le volcanisme sous la glace Arctique (selon M. VAN WYK DE VRIESET AL)  

https://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/early/2017/05/26/SP461.7.full.pdf   
 

Certains volcans importants risquent de se réveiller, car pour certains, leur précédente érection est plus 
ancienne que leur période.  
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Plusieurs sites volcaniques sont suffisamment dangereux pour provoquer à nouveau une crise énorme :  
 Le Yellowstone explose en moyenne tous les 600.000 ans et n’a pas explosé depuis 640 000 ans ;  
 La « Long Valley Caldera » en éruption il y a 760.000 ans, est en train de se réveiller ;  
 Le Toba (Indonésie) dont l’explosion en 1815 a été la plus violente et meurtrière de l’histoire ;  
 Les Champs Phlégréens (au large de Naples), qui actuellement soulèvent les fonds marins.  

Selon certains chercheurs, les dégazages marin et volcanique seraient plus importants que prévu, 
donc l’origine par combustion de combustibles fossiles ou organiques serait moins importante (Étude des chercheurs 
de l’Université d’Oslo (1992) : climatologue Segalstad (1994) et d’autres comme Dave Keeling, Scripps et Mauna Loa). Par 
exemple, en Antarctique, aux monts Hudson, la chaleur du volcan expliquerait la réduction d’épaisseur de la 
calotte glaciaire et l’écoulement accéléré vers la côte du glacier de l’île de Pine (132 milliards de tonnes en 2006, 
contre 83 en 1996, soit une hausse de 75 % en 10 ans, selon l’interférométrie radar obtenues par satellite). 
L’influence volcanique sur le climat pourrait être sous-estimée pour expliquer le réchauffement, dont celui 
des océans, 80% des volcans étant sous l’eau (revue « New Glaciers climat » en 2007).  

Néanmoins, le fait que les océans absorbent le CO2 montre clairement que le flux moyen (en croissance) de 
CO2 va de l’atmosphère vers les océans et non l’inverse. Le rapport de l’origine du CO2 volcanique au CO2 de 
combustion fossile serait actuellement de 1 à 100.  

Contribution du volcanisme au réchauffement  
Le volcanisme a été une cause majeure des bouleversements du climat et des extinctions de la 
biodiversité. Il est possible que le volcanisme actuel contribue un peu plus qu’on ne l’estimait, au 
réchauffement actuel de la planète. Mais il est loin d’en être la cause essentielle. Cependant nous ne 
sommes pas à l’abri d’un réveil catastrophique de quelques volcans en sommeil.  

4. 6 Effets astronomiques modifiant la température terrestre  
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Figure 4-12 : Caractéristiques astronomiques du mouvement terrestre © Raymond Joumard)  
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Trois variations astronomiques combinées modifient l’exposition de la terre aux rayons du soleil :  
 L’excentricité de l’écliptique (rapport entre la grande et petite dimension de l’orbite elliptique terrestre),  
 L’obliquité de l’axe de rotation terrestre (inclinaison par rapport à une perpendiculaire au plan orbital),   
 de 23°26’ en 2019,  
 La précession des équinoxes (rotation de l’orientation du plan de l’axe perpendiculaire à l’orbite).  

La Figure 4-13 présente ces caractéristiques astronomiques du mouvement terrestre.  
Joseph-Alphonse Adhémar, et James Croll ont suggéré qu’il y avait une correspondance entre les 

phénomènes astronomiques et les premiers cycles glaciaires. Milutin Milanković a démontré mathématiquement 
que la combinaison des 3 facteurs astronomiques expliquait parfaitement la périodicité et l’intensité des 
glaciations.  

L’effet de l’excentricité de l’orbite terrestre  
La forme de l'orbite terrestre varie pendant une durée allant de 95.000 à 125.000 ans (période des glaciations), 

avec une modulation de 413.000 ans, entre une forme d’excentricité faible, de 0,5 %, quasi-circulaire et une forme 
plus elliptique d’excentricité plus élevée de 5,8%. Cette variation est due aux attractions avec les planètes solaires 
et Mars. La distance Terre-Soleil varie actuellement de 3,4% (2 fois l’excentricité). Par comparaison, l’excentricité 
était d’environ 4%, lors de la précédente période interglaciaire, donc l’énergie reçue par la Terre variait alors 
d’environ 16%. De ce fait, l’énergie solaire reçue par la Terre varie de 6,8% (4 fois l’excentricité), de 1.408 W/m2, 
au périhélie, à 1.326 W/m2, à l’aphélie, soit 1367 W/m2 en moyenne.  
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Figure 4-13 : Les phénomènes astronomiques influençant le climat  

 

L’effet de l’obliquité de l’axe de rotation  
Si l’axe de rotation de la terre par rapport au plan de l’écliptique (l’obliquité) est faible, l’hémisphère nord 

reçoit moins de radiation solaire en été et plus en hiver et l’inverse pour l’hémisphère sud. Une obliquité faible 
homogénéise les saisons, une obliquité élevée renforce l’effet des saisons. Les étés chauds font fondre la 
surface glaciaire. L’obliquité oscille avec une période de 41 000 ans (la période des premières glaciations), entre 
22° 2' 33" et 24° 30' 16, avec une moyenne de 23° 26' 13,022. En 2018, elle valait 23° 26' 5,661". Elle est en phase 
descendante et diminue d’environ 0,468" par an. (15 m sur un méridien des tropiques vers l'équateur). Elle 
atteindra son minimum dans environ 10 000 ans.  
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En plus, l’attraction lunaire provoque légère oscillation en 18,6 ans de l'axe de rotation terrestre, la 
« nutation », entre +9,2" et -9,2" = ±291 m en 18,6 ans et qui vaut -7,362" en 2018. Le rayon de l'orbite de la 
Lune croît en permanence, à cause de l’énergie absorbée par les marées. Dans environ 1,5 Ga, il aura cru de 60,3 à 
66,5 fois le rayon de la Terre. D'après W.R. Ward, une résonance planétaire induira alors des oscillations de 
l'inclinaison entre 22° et 38°. Dans approximativement 2 Ga (Milllions d’années) , la lune atteindra la distance 
de 68 fois le rayon de la Terre, une autre résonance provoquera de plus grandes oscillations, entre 27° et 60°, ce 
qui aura alors des effets extrêmes sur le climat.  

L’effet de la précession des équinoxes  
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Figure 4-14 : La précession des équinoxes  
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Figure 4-15 : Effet conjugué passé des phénomènes astrologiques.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramètres_de_Milankovič  
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L’axe de rotation de la terre change d’orientation et parcourt un cône en complet en 25.760 ans (Figure 
4-14). Son orientation change de 50’26″ par an, en s’éloignant de l’étoile polaire vers l’Ouest. Ceci est dû à 
l’absence d’uniformité des attractions solaires et lunaires sur la terre, à cause du bourrelet équatorial de la Terre.  
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Figure 4-16 : Effet conjugué des variations astronomiques  

 

Actuellement : L’axe de rotation de la terre passe grosso modo dans le plan du grand axe de l’ellipse de 
l’orbite terrestre, avec le périhélie (proximité du soleil) en hiver. En été, l'hémisphère Nord reçoit donc moins 
d'énergie solaire que le Sud. Lorsque l’axe aura effectué un quart de tour, il y aura égalité entre hémisphères. 
Lorsque l’axe aura effectué un demi-tour (13 ka), en été, l’hémisphère Nord recevra plus l’énergie solaire que le 
Sud.  

L’évolution actuelle va dans le sens d’une réduction des écarts de température entre été et hiver due à la 
diminution de l’obliquité jusqu’à 10.000 ans et à la réduction de l’excentricité de l’elliptique jusqu’à 50.000 ans, ce 
qui devrait générer un climat plus doux et diminue la probabilité d’une prochaine ère glaciaire. L’orientation de 
l’axe de la terre entraînera un réchauffement de l’hémisphère nord dans 13.000 ans.  

L’évolution astrologique devrait nous rendre sereins concernant l’avenir de notre civilisation.  
L’effet conjugué des effets astronomiques est résumé par la Figure 4-14.  

La prévision du climat selon la périodicité astronomique de Milankovič  
La périodicité des phénomènes astronomiques et solaires influençant le climat permet de prévoir quelle sera 

l’évolution prochaine du climat, toute autre influence étant supposée constante.  
A cause de la précession des équinoxes, en hémisphère Nord, progressivement (en 10.000 ans), les hivers 

deviendront plus longs et les étés plus courts. La distance Terre-Soleil diminuant en Juin établira progressivement 
des étés (HN) de plus en plus chauds.  

Cependant, ce phénomène de réchauffement ne sera pas très marqué, car, dans le même temps, l’obliquité 
décroîtra vers un minimum et l’excentricité de l’orbite déjà faible sera réduite de moitié, réduisant un peu le rayon 
moyen de l'orbite. En conséquence, l’effet de la précession des équinoxes sera peu sensible. L’écart de 
température entre été et hiver diminuera. Les vagues de froid seront compensées par l’augmentation des 
températures dans les deux hémisphères. En revanche, à court terme, l’intensité des taches solaires va baisser et 
devenir progressivement négligeable à partir de 2030, jusqu’à 2100.  
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Figure 4-17 : Extrapolation des évolutions périodiques des phénomènes cosmologiques influençant le climat.  

Inspiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramètres_de_Milankovič  
 

La précédente période interglaciaire a duré environ 20.000 ans. L’extrapolation des phénomènes astrologiques 
montre que, dans les 10 000 à 20 000 prochaines années, la situation est peu favorable au retour d’une 
nouvelle aire glaciaire que l’on pouvait craindre pour dans 10.000 ans. Selon les simulations sur 100.000 ans, 
il faudrait pour cela que la concentration de CO2 dans l’atmosphère soit inférieure à 220 ppm. Or, en 2020, 
l’Agence nationale américaine Earth Systems Research Laboratories (ESRL, anciennement NOAA) a annoncé 
que les concentrations mensuelles moyennes de CO2 dans l’atmosphère ont atteint en avril 2020 le niveau le plus 
élevé jamais enregistré (depuis le début des relevés en 1958), soit 416,21 parties par million (ppm), alors qu’elle 
était de 280 avant 1850. Actuellement, nous sommes donc dans une situation similaire à l’interglaciaire de Riss de 
durée 30.000 ans (ou Yarmouth en Amérique, précédent celui de Wurm et l’actuel).  

A court terme, la température de la planète sera de moins en moins affectée par le cycle des tâches 
solaires, avec progressivement et pour 70 ans, un effet de diminution prévue estimé à -0,3°C.  

Mais l’effet de refroidissement devrait s’avérer nettement inférieur à l’effet de réchauffement dû aux gaz à 
effet de serre.  

4. 7 Les variations climatiques dues à l’activité solaire  

   
Taches solaires Vue par le télescope Inouye le 28/01/2020 

La raison des taches solaires 
Les taches solaires sont dues l'augmentation locale du champ magnétique inhibant la convection de surface. 

Leur dimension peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de km. Elles se présentent dans la photosphère 
comme une zone sombre entourée d'une région plus claire, plus froide (4 500°K) que la photosphère ambiante (5 
800 °K) accompagnée de points lumineux qui augmentent l'intensité de la radiation solaire. La radiation solaire 
s’accroît lors de périodes de forte activité solaire (d'un facteur de 0,1 % environ).  

 Quelles causes naturelles menacent l’humanité ? Page : 45 / 415  
 



Au début du cycle solaire, elles apparaissent souvent en groupe :  
 de préférence à haute latitude dans les deux hémisphères (vers 40°) ;  
 les premières d'un groupe sont en général de même polarité, puis s’accompagnent d'autres taches de polarité 
magnétique opposée.  

Au long du cycle, elles se rapprochent de l'équateur jusqu'au cycle suivant. Alors la polarité des taches 
s’inverse.  

La périodicité des tâches solaires  
Comme déterminé par l'astronome amateur Heinrich Schwabe vers 1843, l'activité solaire varie selon un cycle 

magnétique rapide, de période moyenne de 22,4 ans, correspondant à celui du groupe Vénus-Terre-Jupiter (Selon 
Hung). Les polarités s'inversent tous les 11,2 ans en moyenne, induisant des cycles thermiques concomitants, de 
durée variant entre 8 et 15 ans. Ils ont été numérotés à partir du maximum de 1761. Le cycle (n°25) a commencé 
par l’apparition de nouvelles taches en mars 2020.  

La modulation des taches solaires  
En 1849, l'astronome suisse Johann Rudolf Wolf a noté une modulation de 1 à 3 de l’amplitude maximale 

des variations, d'une période de 90 ans (Figure 4-19), période qui correspond à un cycle de 179 ans de l’activité 
solaire ayant manifesté 25 tempêtes solaires, parmi les 38 plus importantes. Le Pr Valentina Zharkova revendique 
une exactitude de 97% de ses simulations devant l'Assemblée nationale de l'astronomie à Llandudno (Pays de 
Galles). Les recherches sont confirmées par le National Solar Observatory (NSO) et l’Air Force Research 
Laboratory. Une étude menée par la Royal Astronomical Society, a établi modèle des cycles solaires permettant 
des prédictions d'une précision sans précédent.  

Les 2 vagues magnétiques auraient pour origine 2 couches de matière différentes qui circuleraient à l'intérieur 
du Soleil, entre les hémisphères nord et sud du Soleil avec une fréquence d'environ 11 années L'hypothèse S.I.M. 
(Solar Inertial Motion) développée initialement par Rhodes Fairbridge est que cette périodicité coïncide avec les 
oscillations de la position du soleil autour de son barycentre, de type « épitrocoïdal » (Figure 4-19), sous l’effet de 
l’attraction des planètes.  

La théorie permet donc de prédire l’activité solaire future. La baisse sensible du champ magnétique du 
Soleil (50 Gauss/an) depuis le cycle 23, présage pour les années 2020, un minimum sous la barre des 1.500 Gauss. 
Lors de la décennie 2030-2040, les 2 vagues magnétiques seront désynchronisées provoquant une réduction de 
60% de l'activité solaire.  
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Figure 4-18 : La périodicité et la modulation de la radiation solaire  
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Figure 4-19 : Oscillation historique des tâches solaires montrant une période de 11 ans.  
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L’effet des taches solaires  
Pendant les années d'activité maximale, on constate une augmentation :  
 du nombre de taches solaires et des sursauts solaires ;  
 du rayonnement corpusculaire ;  
 du rayonnement électromagnétique.  

Lors de la dernière période, entre 1600 et 1715, les plus grands cours d’eau au nord de l’Europe ont gelé. 
Cette période est liée à la position des planètes « productrices de marées » (tide-producing planets) : Mercure, Vénus, 
Terre et Jupiter, selon une théorie développée par Nelson (1951), Takahashi (1967), Bigg (1967), Wood (1968), 
Blizard (1969), Ambroz (1971), Grandpierre (1996) et Hung (2007), Ching-Cheh Hung, de la NASA, avec une 
probabilité de 99,961 %. L'énergie rayonnée par le Soleil (l'irradiance) varie, en première approximation, comme 
le nombre de taches. Cependant, la variation d'irradiance est faible en elle-même, de l'ordre de 1 à 5 W/m2, 
comparée à la valeur moyenne, reçue sur Terre, de 1367 W/m².  

C’est pourquoi, il a été recherché d’autres explications de l’influence des taches solaires sur le climat.  
Le Soleil émet en permanence près de 1 million de tonnes de matière par seconde dans le milieu 

interplanétaire. C’est ce que l’on appelle le vent solaire. Le vent solaire est un plasma c’est-à-dire un gaz constitué 
principalement d’électrons, de protons et d’ions (atomes ayant perdu des électrons). Il existe un vent solaire lent, 
émis à environ 300 km/s, dans le plan orbital, peu dépendant de l’activité solaire. Il existe aussi un vent solaire 
rapide, émis entre 500 et 800 km/s, situé aux plus hautes latitudes, fonction du cycle d’activité solaire, et donc des 
taches solaires. Les champs magnétiques de la Terre et du vent solaire sont en interaction permanente.  

 
Figure 4-20 : Trajectoire des oscillations de la position du soleil  

 Figure 4-21 : Le champ magnétique du vent solaire   
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Figure 4-22 : Hypothèse de relation entre taches solaires et température terrestre (Dessin Raymond Joumard).  

Le physicien Scott E. Forbush a remarqué, en 1937, que les éruptions solaires atténuaient, jusqu’à environ 
20%, le flux des rayons cosmiques arrivés sur Terre, ce qui a été prouvé par la sonde Pioneer 5 en 1960 Figure 
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4-23). Or, les ions du rayonnement cosmique sont des initiateurs de la condensation des gouttelettes d'eau qui 
forment les nuages, principalement de basse altitude (Figure 4-23).  

D’où la déduction possible : Moins de taches solaires, moins d’ions, moins de nuages, moins de réflexion du 
soleil (l’albédo diminue), donc accroissement de la chaleur sur terre. C’est ce que montre la Figure 4-22.  

 
Figure 4-23 : Relation entre le taux de rayons cosmiques et la nébulosité de basse altitude.  

Proceedings of the Royal Society: Experimental Evidence for the role of Ions in Particle Nucleation under Atmospheric Conditions. 
Auteurs : Henrik Svensmark, Jens Olaf Pepke Pedersen, Nigel Marsh, Martin Enghoff and Ulrik Uggerhoj.  

 

  
Figure 4-24 : Relation historique entre les températures ( a) et l’intensité des rayons cosmiques ( b) 
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Figure 4-25 : Variation opposée entre les rayons cosmiques reçus sur terre et le nombre de taches solaires  

 

Quel est le niveau d’influence du cycle solaire sur la température ?  
La majorité des scientifiques et donc le GIEC considère que l’élévation de température s’explique 

essentiellement par l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère, alors que les scientifiques cités dans ce paragraphe 
estiment que l’influence du cycle du soleil est primordiale sur la température de la planète. Ils n’en évaluent 
cependant pas le niveau d’impact. Néanmoins, le diagramme de la Figure 4-27 indique que l’effet maximum sur la 
température des taches solaires serait de 0,4°C, alors que l’élévation de température depuis le début de l’ère 
industrielle (à Lyon par exemple) est de l’ordre 1,2°C.  

 
Figure 4-26 : Les variations de température de l’holocène  

 

Quelle sera l’influence dominante ?  
A partir de 2020 et pendant une cinquantaine d’années, la modulation sur le long terme des taches solaires 

devrait faire passer le soleil, dans une période d’accalmie des taches solaires (cf. Figure 4-18). Moins de taches, 
moins de vent solaire, donc recrudescence des ions cosmiques, plus de nébulosité de basse altitude, cela tendra 
donc à refroidir la terre. Hors influence du CO2, la baisse de l’activité solaire devrait nous faire entrer dans un 
« mini âge de glace » en 2020, et provoquer une baisse rapide de la température moyenne terrestre, de 0,4°C, 
compensant la hausse plus lente, prévue, de la température d’origine humaine.  

D’ici à 2100, la période solaire calme masquera un peu le réchauffement dû aux excès d’émissions 
de CO2. Mais, sans mesures efficaces appliquées avant 2100, le réveil de l’activité solaire sera 
terrible.  

L’humanité saura-t-elle profiter de ce répit pour adopter les mesures correctives indispensables ?  
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Figure 4-27 : Corrélation entre effet des rayons cosmiques et variation de température.  

 

4. 8 Les risques de la variation du magnétisme terrestre  
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Figure 4-28 : La cause du magnétisme terrestre (http://www2.ggl.ulaval.ca).  
 

Les causes du magnétisme terrestre  
Ce sont les flux de convection fer et du nickel fondus dans le noyau terrestre, externe (profondeur moyenne 

vers 3 500 kilomètres) qui créent un courant électrique par effet dynamo, qui induit le champ magnétique 
terrestre. Ce flux est sans cesse changeant, interagissant avec les mouvements de la Terre (rotation et précession) 
De nombreux facteurs influencent directement ce champ magnétique terrestre à commencer par l’effet 
considérable du champ magnétique du soleil, véhiculé par le vent solaire.  

Ce champ magnétique terrestre a l’avantage de repousser les rayons cosmiques, les particules radioactives, ou 
les nuées de poussières poussées par les tempêtes solaires.  

Variations du magnétisme terrestre et risques lors du renversement  
Sur les époques passées, ce champ magnétique terrestre est traçable :  
 par des méthodes paléomagnétiques (magnétostratigraphie de stalactites) ;  
 dans l'orientation des roches magnétiques des dépôts glaciaires, pour dater ces dépôts ;  
 grâce à l’isotope 10 du béryllium (10Be).  
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Cet isotope 10Be est formé dans l’atmosphère par la percussion des particules cosmiques radioactives sur 
l’oxygène atmosphérique, précipité au sol avec les pluies. Une concentration forte de 10Be dans les roches 
sédimentaire traduit une réduction du champ magnétique. La magnétostratigraphie montre que le champ 
magnétique se déplace, fluctue de façon assez capricieuse, parfois se renverse, sans que la période soit précise. De 
temps en temps, le magnétisme du dipôle s’affaiblit. Parfois, il se rétablit. Parfois il faiblit jusqu’à s’annuler, puis il 
reprend en sens inverse.  

Bernard Bruhnes, ainsi que Motori Matayuama par l’analyse du magnétisme des strates des roches 
volcaniques ont montré que le magnétisme terrestre avait subi des inversions répétées. La Figure 4-29 montre que 
la dernière inversion (dite de Matuyama-Bruhnes) a eu lieu il y a 780.000 ans. Elle a duré 180.000 ans. La 
moyenne des durées est bien inférieure, de l’ordre de 200.000 ans.  

Evolution actuelle du champ magnétique  
Cependant, l’évolution actuelle du pôle magnétique peut nous interroger. Le champ magnétique a diminué de 

moitié, depuis environ 200 ans (selon la British Geological Survey). La Figure 4-29 montre l’affaiblissement récent 
du magnétisme terrestre. En même temps, l’intensité du dipôle terrestre diminue depuis 1200 ans. Actuellement, il 
diminue progressivement à un pôle et augmente à l'autre. Il risque de s’inverser dans une à quelques centaines 
d’années (selon Keneth Hoffman). L’extrapolation laisserait prévoir une annulation en 2100. Le pôle nord se situe 
au nord de l’Alaska et se déplace de plus en plus rapidement vers l’Est (20 km/an). Des pulsations 
géomagnétiques provenant du noyau terrestre seraient également en cause, à l’instar de celle survenue en 2016 qui 
a momentanément accéléré le mouvement du champ magnétique sous le Nord de l’Amérique du Sud et l’Est du 
Pacifique central. L’évaluation de la durée de possible de l’extinction varie du siècle à 10.000 ans, durée de la 
précédente extinction.  

 
Figure 4-29 : Exemple d’inversion du champ magnétique  

 

Les risques de l ‘annulation du champ magnétique 
L'affaiblissement de l'écran magnétique permet aux protons émis pendant les éruptions solaires, de pénétrer 

plus profondément dans les couches de l'atmosphère où ils engendrent alors des réactions chimiques en cascades, 
qui aboutissent notamment à la formation d'oxyde nitrique, substance qui détruit la couche d'ozone, ceci 
jusqu'aux latitudes moyennes. S’en suit une augmentation très importante de la réception au sol des rayonnements 
UV-B. La disparition du magnétisme permet l’intrusion de protons solaires et d’UV susceptibles de provoquer 
des effets mutagènes délétères sur les êtres vivants.  

De plus, en l’absence de champ magnétique, les rayonnements reçus perturberaient gravement l’électronique.  
L’atténuation du champ magnétique s’annoncerait pour dans un siècle. Les effets délétères d’une 
annulation pourraient alors être une calamité pour la santé et nos équipements électroniques.  

 

 Quelles causes naturelles menacent l’humanité ? Page : 51 / 415  
 



 
Figure 4-30 : Baisse du magnétisme terrestre.  

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0031920117302054-gr10_lrg.jpg  
(Science Direct Physics of the Earth and Planetary Interiors journal : www.elsevier.com/locate/pepi.  

(Continuous millennial decrease of the Earth’s magnetic axial dipole).  
 

4. 9 L’effet des courants océaniques  
L’influence de la configuration des continents sur les courants  
Les courants dépendent de la configuration des continents qui évolue sur le très long terme.  

 
Figure 4-31 Les courants mondiaux © http://webduweb.free.fr/climats.htm  

 

En Antarctique, le climat antarctique était chaud et humide avant la dislocation du supercontinent 
Gondwana, (Jurassique, il y a – 160 millions d'années). Dès que l'Australie, l'Afrique et l'Amérique du Sud 
migrèrent vers le nord, l’ouverture des détroits autorisa un courant océanique circumpolaire. En quelque temps, le 
climat évolua vers le climat actuel, avec une énorme calotte glaciaire sur le continent antarctique, créé par toute la 
neige accumulée au sol.  

Le principe de formation des courants  
Les courants chauds se déplacent en surface. Les courants chauds approchant du pôle se refroidissent et se 

poursuivent par un courant froid dans les fonds. En effet, le courant froid est plus dense.  
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Figure 4-32 : Les courants chauds et froids © © Planet Observer / INSU  

 

De plus, dans l’hémisphère nord, en Atlantique, la banquise se formant, le Gulf-Stream gagne en salinité et 
plonge en profondeur. C’est cette plongée qui aspire le courant chaud venant du sud. Le flux océanique tourne en 
2 000 ans environ. Les courants froids remontent près de l’équateur, mais dans le Pacifique et l’Océan indien.  

Naturellement, en raison des forces de Coriolis, les courants tournent dans le sens direct (des aiguilles d’une 
montre) dans l’hémisphère Nord et dans le sens inverse dans l’hémisphère sud. Les courants chauds en surface 
provoquent aussi de courants de surface froids dans la partie opposée des océans, en bleu sur la Figure 4-31.  
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Figure 4-33 : Les événements de Dansgaard et Oeschger (Holocène) détectés dans les glaces du Groenland (© Wikipédia) 

 

L’influence respective des courants et du climat.  
A court terme, le climat dépend en partie des courants. Réciproquement, les courants sont fortement 

influencés par l’évolution climatique. Notamment, dans l’hémisphère sud, le courant chaud « el Niño » remplace 
périodiquement le courant froid Sud-Nord de Humboldt et perturbe le climat du Pérou. Dans l’hémisphère nord, 
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le Gulf-Stream par exemple réchauffe le nord de l’Europe et un courant Nord-Sud rafraîchit le Portugal, le Maroc 
et le Sénégal.  

L’étude de la composition des glaces (teneur en δ18O) a révélé des variations rapide (à l’échelle 
paléontologique) de températures, appelées événements de Dansgaard-Oeschger (D/O), non perçues dans les 
forages antarctiques (Figure 4-33). Ces événements D-O débutent lors d’une montée brusque des températures et 
se poursuivent par une baisse plus lente. Les températures de la dernière ère glaciaire, l’Holocène révèlent 6 
fluctuations de température (d’environ +/-1°C) en 9 000 ans, mais avec une réapparition avec des délais 
irréguliers.  

14701470

 
Figure 4-34 : Zoom sur quelques événements D-O (© Wikipédia)  

 

La disparition de la banquise diminue la plongée du courant de surface donc l’aspiration du courant de 
surface, ce qui l’affaiblit. Ces variations coïncident avec les traces de fonte des glaciers du Groenland et aux 
Laurentides (Nord du St Laurent). Une fois la fonte des glaces du Groenland commencée, elle ne s’arrête plus, car 
l’altitude de surface baissant, la température s’élève davantage. Cette fonte des glaciers élève le niveau de la mer 
(avec un potentiel de 7m). L’élévation du niveau de la mer fracture l'inlandsis des Laurentides et génère une 
débâcle massive d’icebergs dans l’Atlantique Nord (événements d’Heinrich). L'afflux d'eau douce réduit 
davantage le plongeon du courant nord-atlantique. Le Gulf-Stream vire alors vers l’Ouest en direction l’Espagne, 
ce qui refroidit le nord de l’Europe.  

Ce bouleversement accroît le transfert de chaleur vers le pôle sud et contribue à faire fondre la glace de 
l'Antarctique. Ce réchauffement se révèle cependant bien moins dans les strates de l’hémisphère sud. Cette fonte 
réduit la force du courant de fond antarctique (AABW). Après quelques millénaires, le courant Nord Atlantique 
(NADW) peut reprendre sa force initiale (selon Maslin et al. 2001).  

4. 10 Les phénomènes naturels n’expliquent pas l’ampleur du réchauffement  
Bien que de moins en moins nombreux, les climato-sceptiques, dont des géologues, affirment que le climat 

actuel dépend essentiellement de phénomènes naturels plutôt que d’une origine anthropomorphique. L’analyse 
que nous avons menée montre qu’il n’en a pas été ainsi.  

Certes, d’importantes variations climatiques se sont succédées régulièrement, depuis l’aire primaire. Elles se 
caractérisent notamment par la corrélation entre les augmentations de températures et la présence de gaz 
carbonique et de méthane dans l’atmosphère et entre les diminutions de température et la présence de poussières 
dans la haute atmosphère. Ces variations climatiques ont provoqué des développements et des extinctions très 
importantes de la biodiversité. Notre époque, pendant des millions d’années, semble à l’abri d’impact 
périodiques de météorites de grande taille. Dans la période historique, il a été aussi noté d’importantes 
variations climatiques comme le réchauffement médiéval, lorsque les Vikings ont découvert le Groenland (alors 
terre verte) et lors du petit âge glaciaire, qui a perturbé la production agricole à l’époque de la révolution française.  
Cependant, notre connaissance des phénomènes naturels permet d’expliquer les effets constatés :  
 soit de stabilisation, comme les liens entre la faune et la flore, l’absorption de CO2 par les océans… 
 soit d’instabilité, comme la saturation des océans, l’évaporation du méthane dans les pergélisols,  
 soit d’amplification, comme l’influence de l’albédo des glaces.  

Or, la plupart des phénomènes naturels qui influencent le climat et la température ont un caractère quasi 
périodique, avec une occurrence assez prévisible. Le positionnement actuel dans les périodes de ces phénomènes 
ne conduit pas à présager de réchauffement, mais plutôt une stabilité prochaine et un adoucissement. En effet, 
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l’évolution conjuguée des nombreux phénomènes astronomiques (excentricité de l’orbite terrestre, obliquité de 
l’écliptique) favorisera une douceur du climat dans les prochains 10.000ans, qui, malgré la précession des 
équinoxes nous préservera, pendant quelques dizaines de millénaires de l’occurrence de la prochaine aire glaciaire. 
Dans les prochaines décennies, l’activité solaire va diminuer provoquant un léger refroidissement, qui se 
prolongera pendant 70 ans.  

Certains scientifiques suspectent cependant deux phénomènes naturels d’être impliqués dans le 
réchauffement actuel : le volcanisme et le rayonnement solaire, mais sans prouver que leur influence suffit à 
expliquer l’amplitude et la rapidité du réchauffement actuel. Un aléa naturel dangereux pour notre climat serait 
celui d’un réveil volcanique de quelques sites volcanique. Cependant, la date d’occurrence est imprévisible à 
l’avance, même si sa probabilité croît avec le temps. Dans le prochain millénaire, un risque de mutations 
biologiques, pourrait aussi résulter d’une disparition temporaire du magnétisme, en cours d’affaissement.  

En conséquence, il faut se ranger à l’avis des scientifiques du GIEC qui nous alertent sur le fait que cette le 
réchauffement est due essentiellement à l’accumulation irréversible de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, conséquence des activités humaines qui va inexorablement accélérer le réchauffement et le 
dérèglement climatique. Or, il ne faudrait pas dépasser une élévation complémentaire de 1°C, car, au-delà, le 
réchauffement et le dérèglement risque de s’auto-accélérer de façon irréversible.  

La civilisation saura-t-elle éviter cette catastrophe ?  
Cela nécessiterait que l’humanité adopte de bonnes orientations que nous proposons dans la suite de ce 

document.  
__________________________________ 
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5 Examen des présumés coupables : les gaz à effet de serre  
« La température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la 

chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air, étant à l'état de lumière, qu'elle 
n'en trouve pour repasser dans l'air, lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. 

(Fourrier 1780).  

5. 1 Les phénomènes et l’effet de serre qui équilibrent la température terrestre  
Jusqu’au début de l’ère industrielle, la température moyenne à la surface de la terre était de l’ordre de 14°C.  
Cette température est le résultat d’un équilibre entre l’apport de la chaleur interne de la terre et de la chaleur reçue 

du soleil et d’une part et la déperdition de chaleur renvoyée par la terre dans l’espace d’autre part. La chaleur interne 
de la terre s’explique essentiellement par l’énergie libérée au sein de la planète du fait de la radioactivité naturelle des 
roches. Selon un phénomène assez complexe une partie du rayonnement de chaleur émis par la terre est renvoyée par 
certains gaz diffusés dans l’atmosphère. L’intensité de l’effet de serre dépend de la quantité de gaz à effet de serre 
présent dans l’atmosphère et de la nature de ces gaz. C’est l’effet de serre que nous présenterons au paragraphe 5. 1.  

L’effet de serre est appelé ainsi parce que, dans une serre, le verre laisse entrer plus de chaleur qu’il ne permet d’en 
sortir. L’effet de serre participe naturellement, à la température de la terre. Heureusement, car sans effet de serre dû à 
l’atmosphère, la température de la terre serait d’environ -18° au lieu de 15°. 

La terre est un corps céleste en équilibre thermique. A une époque donnée, sa température est telle qu’elle émet 
autant d’énergie en rayonnement qu’elle en reçoit du soleil. Si le rayonnement qu’elle émet, compte tenu de sa 
température est absorbé davantage par son atmosphère, la terre a tendance à s’échauffer pour augmenter la quantité de 
rayonnement qu’elle émet vers l’atmosphère, afin de maintenir son équilibre thermique.  

La température terrestre augmente si le taux de gaz de serre dans l’air augmente.  
Il y a quelques milliards d’années, le gaz carbonique (CO2) était présent en grande quantité dans l’atmosphère 

terrestre et donc l’effet de serre était bien plus important qu’actuellement. Mais alors, le soleil était moins puissant 
qu’aujourd’hui. Les algues, puis les plantes qui sont apparues, ont utilisé l’énergie solaire par photosynthèse pour 
absorber le CO2 et générer de l’oxygène (O2) et de l’azote (N2) en remplacement. La puissance du soleil augmentant, la 
vie s’est développée, maintenant un équilibre qui a stabilisé la température en surface de la terre dans des limites 
compatibles avec la vie. Grâce à l’énergie solaire, les coquillages ont aussi capté le carbone de plantes, de l’oxygène et 
du calcium pour fabriquer le calcaire (CaCO3) de leur coquille, des montagnes de coquilles et à certaines époques, les 
plantes mortes se sont transformées en charbon et en pétrole. La concentration préindustrielle des gaz à effet de serre 
est due aux phénomènes naturels, comme le volcanisme, qui a eu des effets variables selon les ères. Puis depuis le 
18ème siècle, aux émissions naturelles se sont rajouté des effets des gaz émis par la civilisation humaine (dites 
anthropogéniques).  

L’atmosphère contient des gaz et aussi des poussières et gouttelettes (aérosols) qui limitent l’entrée des rayons 
provenant de l’extérieur et aussi la sortie des rayons plus chauds émis par la terre. L’intensité des rayonnements et 
aussi leur longueur d’onde détermine le phénomène.  
Ce qui produit l’effet de serre (et complique l’explication), c’est la combinaison divers phénomènes : 
 les longueurs d’onde du rayonnement émis dépendent de la température des corps, (Figure 5-1). Celles reçues du 
soleil (6.000°C) sont plus hautes (autour de 500m) que celles envoyées par la terre à 15°C (autour de 15 m) ;  
 les gaz de l’atmosphère sont plus transparents aux rayons reçus qu’aux rayonnements renvoyés ;  
 selon leur nature les gaz à effet de serre sont opaques à certaines radiations de chaleur émises par la terre.  

La Figure 5-3 représente l’absorption des rayonnements en fonction de leur longueur d’onde par 2 composants 
naturels de l’atmosphère : la vapeur d’eau et le CO2.  



La Figure 5-2 représente l’effet induit des abortions des rayonnements reçus du soleil et émis par la terre, compte 
tenu des concentrations des différents gaz contenus dans l’atmosphère. Les bandes de couleur représentent, pour 
chaque longueur d’onde, la proportion de l’énergie rayonnée qui est interceptée par chaque gaz. Les quelques 
recouvrements ne sont pas représentés pour simplifier l’explication.  

Elle montre clairement le rôle de blocage partiel de la vapeur d’eau, du CO2, de l’ozone et du méthane. Un 
surcroit de ces gaz bloquerait davantage les émissions terrestres d’infrarouges. En revanche, la quantité actuelle de 
protoxyde d’azote bloque complètement l’émission des fréquences proches de 20m. 

 
Figure 5-1 : Le spectre solaire et ses longueurs d’ondes d’absorption  

 

  
Figure 5-2 : Effet des gaz composant l’atmosphère sur les rayonnements reçus et émis.  
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Figure 5-3 : Absorption par la vapeur d’eau (grise) et par le CO2 (marron).  

https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance (Illustration adaptée de Robert Rohde.).  
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Figure 5-4 : Equilibre des températures terrestres compte tenu de l’effet de serre (Schéma de Raymond Joumard).  

 

La Figure 5-4 décrit l’effet de serre. Les pourcentages par rapport à l’énergie reçue (342 GW/m2) sont tirés des 
valeurs citées par Jean Marc Jancovici, enseignant et consultant expert en CO2 (les valeurs varient un peu d’une 
publication à l’autre).  

Le soleil réchauffe la terre par son rayonnement, en partie visible (les longueurs d’onde de 0,4 à 0,8 microns) et en 
partie constitué de rayons invisibles : les ultraviolets de plus courte longueur d’onde (qui créent nos coups de soleil) et 
les infrarouges (de plus grande longueur d’onde) qui nous réchauffent. Une partie de ces rayonnements reçus du soleil 
est renvoyée par les couches supérieures de l’atmosphère et par les nuages. La surface de la terre n’en reçoit environ 
que la moitié et elle en renvoie moins de 10% immédiatement.  

Le rapport entre l’énergie reçue et l’énergie renvoyée (l’albédo compris entre 0 et 1) est fonction de la nature et de 
la couleur du sol et de la longueur d’onde reçue. La neige et la glace ont un albédo supérieur à 50% (ce qui nous 
conduit à porter des lunettes de soleil adaptées en montagne). 

Du fait de sa température (15°), la terre émet en permanence un rayonnement d’infrarouges, dont une partie est 
bloquée et renvoyée vers la terre par les gaz (à effet de serre) de l’atmosphère. L’énergie qui s’échappe équilibre 
obligatoirement celle qui entre.  
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Figure 5-5 : Effet de serre naturel (source des données : GIEC)  

 

Le problème provient du fait que, les émissions anthropomorphiques (dues à l’homme) accroissent la quantité de 
gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, donc l’énergie conservée par la terre, dont la température s’élève pour 
assurer l’équilibre.  

5. 2 L’effet des serre naturel  
Les participations des composants naturels est représentée Figure 5-5.  
A noter que la vapeur d’eau et les nuages ont un effet important, mais stable à climat constant. En revanche, si le 

climat change et devient plus chaud ou plus humide, l’importance de cet effet va varier. De plus, il ne sera pas le 
même selon que les nuages sont des cirro-stratus (ce voile d’altitude précurseur d’une perturbation) qui provoque un 
réchauffement ou des cumulo-nimbus (de mauvais temps), qui masquent le soleil et refroidissent la température. La 
formation des nuages est un casse-tête scientifique qui explique quelques écarts de modélisation pour prédire l’avenir.  
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Figure 5-6 : Effet climatique des 3 gaz de serre essentiels  

 

5. 3 L’effet additionnel des gaz à effet de serre dus à l’homme  
Les gaz à effet de serre émis par la civilisation et ayant un effet significatif sur la température terrestre sont 

essentiellement le dioxyde de carbone (CO2) et quelques autres (méthane, protoxyde d’azote, etc.).  
Les gaz à effet de serre persistent dans l’atmosphère pendant des temps très divers. La Figure 5-6 représente la 

diminution au cours du temps de la concentration de l’effet de serre provenant d'un million de tonnes de gaz émises à 
l'instant 0 (en Watts / m2).  

Appelons « période » la durée au bout de laquelle 50% du gaz initialement émis a disparu. La vapeur d’eau a une 
période de quelques jours, le méthane (CH4, jaune) de l'ordre de 10 ans, le CO2 (bleu) de centaines d’années et divers 
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frigorigènes, gaz de refroidissement des réfrigérateurs et climatisations (halocarbures comme le CF4) de plusieurs 
millénaires.  

Cette caractéristique "physique" explique pourquoi le changement climatique est un processus fondamentalement 
irréversible, qu'il sera complètement impossible d'inverser à bref délai.  

Les gaz sont caractérisés par un paramètre unique appelé Pouvoir de Réchauffement Global (PRG ou GWP 
Global Warming Potential, en anglais), qui indique à la fois leur potentiel d’absorption des rayonnements et 
l’affaiblissement de leur présence dans l’atmosphère à l’issue d’une durée de référence. La valeur de cette durée de 
référence qui les caractérise est fixée par défaut arbitrairement à 100 ans. Le PRG en dépend, car la loi de disparition 
n’est pas linéaire. Par convention, le CO2 a un PRG à 100 ans de 1, qui sert de référence pour caractériser les autres. 
Les anciens frigorigènes de type « chlorofluocarbure » ont été émis en quantités très faibles (les fuites des appareils), 
mais avaient des PRG et une longévité exceptionnellement élevés. Heureusement les nouveaux frigorigènes ayant un 
PRG supérieur à 2500 en 2020, 1500 en 2022, 750 en 2025 et 150 en 2030, sont interditsvii d’usage, pour éviter les 
nuisances. Si l’interdiction est respectée, il n’y a plus de raison de s’inquiéter et de condamner les climatisations.  

Les effets d’absorption des gaz et des nuages sont présentés par la Figure 5-9 qui compare l’effet de serre des 
principaux gaz et aérosols présents actuellement dans l’atmosphère et les phénomènes qui contribuent à cet effet de 
serre.  

 
Figure 5-7 : Diminution de l’effet de serre, d’une quantité de gaz émise, selon la durée de séjour dans l’atmosphère.  

(Échelles logarithmiques).  
 

Des solutions d’absorption des gaz à effet de serre existent, mais n’ont pas le potentiel suffisant.  
Les quantités de gaz à effet de serre émises dépassent leur élimination naturelle. Pour stopper la hausse 
des températures, la solution la plus efficace consisterait donc à réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre à un niveau inférieur à leur absorption naturelle par la nature.  
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Figure 5-8 : Pouvoir de Réchauffement Global des frigorigènes.  
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Figure 5-9 : Effet comparé des phénomènes anthropiques (liés à la civilisation humaine).  

 

5. 4 L’effet de serre du méthane  
Les sources humaines d’émission des gaz à effet de serre créent 64% des émissions. Ce sont :  
 les décharges,  
 l’élevage qui compte pour près d’un tiers, ainsi que :  
 la production et le transport de gaz et les fuites induites,  
 essentiellement la combustion (charbon, pétrole, gaz…).  

Page 62 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Les sources naturelles créent 36% des émissions de méthane et incluent notamment :  
 les zones marécageuses sources de méthanisation,  
 des cultures,  
 les termites et  
 le plancton océanique...  

 
Figure 5-10 : Les émetteurs de méthane  
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Figure 5-11 : Secteurs économiques émetteurs de méthane dans le monde (Banque Mondiale) et en France (CITEPA)  

 

Au cours des 800 000 dernières années, les concentrations de l’atmosphère en méthane ont varié entre 400 et 
700 ppm (partie par milliard).  

Depuis le début le 19ème siècle, les niveaux de méthane ont augmenté dans un rapport 2,5. Le secteur le plus 
émetteur est l’agriculture et l’élevage. Un risque majeur d’emballement que nous avons cité serait l’emballement de la 
fonte des quantités importantes de méthane contenues dans le permafrost (dit aussi pergélisol).  

Cependant, le méthane est réabsorbé, notamment par les végétaux et 2% environ est réabsorbé par l’atmosphère. 
Grâce à cela, sa durée de vie est limitée à 10 ans et les mesures adoptées pour réduire les émissions porteront 
rapidement leurs effets.  

Le méthane n’est pas le problème de réchauffement climatique à traiter en urgence.  
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5. 5 L’effet de serre du protoxyde d’azote  
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Figure 5-12 : La source des émissions de protoxyde d’azote et sa présence dans l’atmosphère  

Présence dans l’atmosphère du protoxyde d’azote  
Le protoxyde d’azote (dit aussi Oxyde nitreux, N2O) est essentiellement émis par l’agriculture. Plus d’un tiers du 

N2O de l'atmosphère provient de l'épandage de lisier et d'engrais azotés. Respiré, ce gaz a, entre autres, un effet 
hilarant.  

La Figure 5-13 : décrit l’augmentation des émissions mondiales de protoxyde d’azote. Sa présence dans 
l’atmosphère n’est pas très concentrée : 329 ppm (parties par milliard ou ppb) et a beaucoup augmenté durant le siècle 
dernier.  
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Figure 5-13 : Emissions mondiales de CO2, source : la Banque mondiale.  

Cependant, sa période (ou demi durée de vie) est de l’ordre de 120 ans, semblable à celle du CO2. Il continue 
encore à s'accumuler dans l'air. Mais l’effet de serre du protoxyde d’azote est très puissant. Son Pouvoir de 
Réchauffement Global à 100 ans est donc bien plus élevé, que celui du CO2, 298 fois plus. De plus il semble avoir 
aussi un effet destructeur pour la couche d’ozone. La présence de ce gaz hilarant est un donc problème, dont il ne faut 
pas rire !  

Effet de serre du protoxyde d’azote  
Cependant, comme montré Figure 5-2, l’effet de serre du protoxyde d’azote est dû à son absorption dans les 

longueurs d’onde de 18 à 20m. Or dans dette frange de longueur d’onde, tout le rayonnement infrarouge de la terre 
est déjà totalement absorbé. Par conséquent : Une réduction du protoxyde d’azote diminuerait l’effet de serre, mais 
une augmentation de son dosage dans l’atmosphère n’induirait pas d’accroissement d’effet de serre.  

Si l’on réussissait à réduire les émissions de protoxyde d’azote, il restera présent dans l’atmosphère pendant plus 
d’un siècle et si les émissions se poursuivent, cela n’augmentera pas pour autant l’effet de serre actuel.  

Donc, même si le protoxyde d’azote contribue à l’effet de serre, même s’il serait appréciable trouver des solutions 
pour réduire ses émissions notamment par l’agriculture, cela ne permettra pas de diminuer significativement son effet 
de serre dans un avenir proche.  

Réduire les émissions de protoxyde d’azote ne constitue pas partie une stratégie urgente.  
____________________ 
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6 L’effet du gaz carbonique sur la température terrestre  
6. 1 Le bilan terrestre du gaz carbonique  

Le 01/04/2020 Raymond Joumrd - UCIL Ecologie Urbaine
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Figure 6-1 : Le cycle du carbone, inspiré du GIEC, 4ème rapport d’évaluation, 2007 (Schéma Raymond Joumard).  

 

La Figure 6-1 schématise le cycle du gaz carbonique (CO2), qui est donc le gaz dont l’effet est le plus crucial. Le 
CO2 a comme source initiale le volcanisme d’une part et la faune d’autre part. La faune absorbe l’oxygène émis par la 
flore et émet du CO2. Ce CO2 est absorbé par la flore grâce à la photosynthèse. Un équilibre naturel s’est établi entre 
l’absorption par la flore qui se développe en absorbant le CO2 et la faune qui consomme la flore. L’océan a aussi 
absorbé une part du CO2. Il est devenu une réserve de CO2 assurant un amortissement des fluctuations. Du CO2 est 
également stocké par le calcaire qui se forme par la fossilisation des animaux et la sédimentation. Mais le volcanisme 
en émet. Une partie du CO2 est envoyé dans l’atmosphère puis une partie se dissout dans les océans. Cet ensemble de 
phénomènes a tendance à s’autoréguler. Le cycle naturel du carbone est de l’ordre de 200 Gt/anviii. 

L’équilibre naturel actuel est désormais perturbé par les missions de combustion (par l’industrie, les transports et 
le chauffage notamment). La Figure 6-2 indique en rouge la perturbation des flux du cycle du carbone : émis par 
l’industrie (6,4 GT/an) ou non éliminé dans la déforestation (-39 GT de carbone). Le problème est que les émissions 
actuelles de CO2 dépassent de 60% la capacité d’absorption de la planète. Depuis 1750, l’exploitation des réserves de 
combustibles (244 Gt d’équivalent CO2 en pétrole, gaz et charbon) se retrouve pour l’essentiel (165 Gt) dans 
l’atmosphère, en partie dissout dans l’océan (118 Gt), et en partie absorbés par la flore, dont les forêts, l’humus, les 
tourbières et le sol (39 Gt). Mais 101 Gt ont disparu des sols et de la végétation, à cause de l’usage des sols et surtout 
des feux de forêts en partie volontaires pour défricher.  



Au moment où ce schéma a été effectué, le cycle anthropomorphique était de 8 Gt/an, dont 6,4 Gt/an dus à la 
combustion et le reste à l’usage des sols dont la déforestation.  

Aujourd'hui, selon la Banque Mondiale (Figure 6-6), nos émissions de CO2 ont atteint 37 Gt/an de CO2, soit 
10 Gt/an d’équivalent carbone (en divisant par 3,7 = (12+16*2)/12).  

 

 
Figure 6-2 : La destination du CO2 émis (Source J.M. Jancovici)  

 

6. 2 Le processus d’évolution du climat naturelle et due à l’homme  
La Figure 6-1 schématise un ensemble d’interactions multiples et complexes, mais essentielles, qui influent sur la 

température terrestre. Les ronds orange avec flèches vers le haut indiquent un accroissement et les ronds avec flèches 
vers le bas une diminution.  

Cependant, les relevés de températures (Figure 2-1) révèlent une augmentation brutale (en 1 siècle) de plus d’un 
degré de la température qui est parfaitement expliquée par la corrélation entre les émissions de CO2 et de méthane, 
depuis le début de l’ère industrielle et son accumulation mesurée dans l’atmosphère (de près 50% = 420 / 280). Le 
GIEC prévoit un accroissement de température minimal de 2° d’ici 2050. 

Sur le schéma, les émissions anthropiques (10Gt/an) se répartissent en 8Gt/an émises dans l’atmosphère qui 
accroît l’absorption par les continents 2GT/an et pour 2 Gt/an qui se dissolvent dans les mers. La partie supérieure 
du schéma représente l’équilibre des émissions de CO2 des écosystèmes terrestres.  

La partie inférieure avec des relations en pointillé représente les effets de la température et de l’hydrologie. La 
différence de température entre le sud et le nord provoque les courants océaniques, ce qui diminue les écarts de 
température. Grâce à ces courants, l’absorption du CO2 par l’océan augmente avec la teneur de l’atmosphère en CO2, 
tant que l’on n’atteint pas la saturation. Les courants tendent à diminuer les écarts de température.  

L’élévation de température accroît l’évaporation. Cela augmente la nébulosité et l’albédo de la terre, ce qui 
diminue le rayonnement reçu, mais aussi le renvoi des rayonnements terrestre.  

En revanche, le cycle de la température donne lieu à des phénomènes instables cycliques (de Daansgaard et 
Oeschger décrits au §14. 9) représentés en rouge sur la Figure 4-33. L’augmentation de température fait fondre les 
glaces et la banquise. La fonte des glaces diminue l’albédo, ce qui accélère le réchauffement. La disparition de la 
banquise et le réchauffement de l’eau de surface réduit l’aspiration thermo haline des courants océaniques venant de 
l’équateur vers de pôle. L’océan de surface cesse d’envoyer dans l’océan profond le CO2 absorbé de l’atmosphère et va 
saturer beaucoup plus vite en CO2 (et donc être un puits moins efficace). Ce n’est qu’au bout de quelques centaines 
d’années que la réduction des courants peut conduire à un rétablissement de l’équilibre initial.  
Mais un déséquilibre potentiel induit impliquant les écosystèmes n’est pas sur le schéma :  
 au début, et la photosynthèse et la décomposition croissent de concert, car un climat plus chaud et globalement 
plus humide favorise à la fois la croissance des végétaux et la prolifération des micro-organismes,  
 mais si les plantes souffrent trop de la sécheresse due à un changement climatique majeur, l’absorption de CO2 et 
les émissions d’oxygène diminueront, et la matière organique assimilable par les microorganismes croîtra, accroissant 
encore les émissions de CO2.  

C’est l’emballement catastrophique de la séquestration globale qui se transforme en émission globale. Cette 
augmentation de température risque de provoquer inexorablement des phénomènes irréversibles et insupportables de 
climat d’abord, de disparition de la biodiversité, de perturbations de l’agriculture et donc de l’alimentation, 
dramatiques pour la population et en conséquence, pour la civilisation humaine.  
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Figure 6-3 : Relations entre les phénomènes qui influencent le réchauffement (Schéma Raymond JOUMARD).  

 

6. 3 Quelles conséquences des émissions de CO2 ?  
Tous les modèles mis en place par les météorologues et autres spécialistes prédisent que les températures 

devraient augmenter entre 1.5°C et 6°C au cours du XXIème siècle. Or les carottages glaciaires ont démontré la 
corrélation entre augmentation du CO2 et évolution de la température. De faibles changements de température 
peuvent avoir des conséquences de grande ampleur que ce soit au niveau du climat (augmentation du niveau de la 
mer, différenciations climatiques plus fortes, plus grande variabilité du climat, sécheresse méditerranéenne accrue…), 
qu’au niveau de la biodiversité (importante diminution des glaciers alpins, migration ou extinction d’espèces végétales 
ou animales,…). Selon le WWF (Fond Mondial pour la Nature), la population de vertébrés à chuté de 70% en 50 ans.  

Certaines zones pourraient connaître un phénomène de stress hydrique important (pénurie d’eau), notamment les 
Etats-Unis, l’Afrique, la Chine et l’Asie. Les écosystèmes et le couvert forestier subiront des modifications 
importantes. Ont en voit l’évolution dès maintenant. De nombreuses espèces de plantes et d’animaux risquent de 
continuer à disparaître, causant ainsi un fort déséquilibre environnemental.  

Les changements climatiques entraîneront une augmentation du niveau des océans, causée par la fonte des glaciers 
notamment antarctiques. Les courants maritimes pourraient aussi se voir modifiés, notamment le Gulf Stream dans 
l’Atlantique nord près de l’Europe. 
Ces changements vont se traduire notamment par un accroissement de risques pour l’homme :  
 aridification de certaines zones provoquant des problèmes agricoles et alimentaires,  
 accroissement de l’intensité de graves phénomènes (inondations, coulées de boue,…), et de leurs risques   
 résurgence de maladies telles que le paludisme, … 
 la destruction d’habitations construites par l’homme, 
 la destruction de la faune et la flore de certaines régions.   
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Le pire est que, au-delà d’une élévation de température de 1,5 à 2°, l’analyse climatologique de l’histoire de la terre 
montre que le phénomène s’auto-accélère et que l’augmentation de température entraîne le dégel des pergélisols et 
l’émission d’une quantité de méthane élevée (GES 25  fois plus puissant que le CO2), ce qui contribuera encore à 
l’emballement des augmentations des émissions de GES et de la température jusqu’à une 10aine de degrés. Ceci 
conduira inexorablement à l’extinction de la presque totalité de la faune, dont le genre humain risque fort de ne pas 
être exclus.  

Si des mesures radicales ne sont pas prises immédiatement, même s’il n’apparaîtra clairement que dans 
quelques dizaines d’années, le danger des émissions de CO2 est immense et la probabilité certaine.  
Le risque des émissions de CO2 est incommensurable.  

6. 4 L’accroissement de la concentration atmosphérique planétaire du CO2  
La concentration naturelle en CO2, est restée constante pendant des siècles et même en légère diminution. Elle 

était de 280 ppm à l'époque préindustrielle (avant 1750). Mais, comme on le voit sur l’histogramme de la Figure 6-4, la 
concentration a considérablement augmenté en s’accélérant depuis le début de l’ère industrielle. L’accroissement de la 
concentration se poursuit et même s’accélère (Figure 6-5). En 2020, les relevés réalisés par l’Agence nationale 
américaine Earth Systems Research Laboratories (anciennement NOAA : Agence nationale d’observation des océans 
et de l’atmosphère), sur son site de Mauna Loa (Hawaii, Etats-Unis) indiquent que la concentration mensuelle 
moyenne de CO2 dans l’atmosphère a atteint, en avril 2020, le niveau le plus élevé jamais enregistré (depuis le début 
des relevés en 1958), soit 416 ppm.   

 
Figure 6-4 : Accroissement annuel des émissions de CO2 mondiales  

 

6. 5 La montée cataclysmique des émissions mondiales de CO2  
Est-ce possible de réduire nos émissions ?  
Pour en avoir une idée, nous nous proposons d’analyser les émissions de CO2 dans le monde, en France, puis d’en 

analyser les sources et l’utilisation, afin d’imaginer la capacité du monde à les réduire.  
Les émissions ont presque quadruplé depuis 1960 et atteint 43,1 Gt/an, en 2019.  
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Figure 6-5 : Accroissement de la concentration de CO2 depuis 1960 (© NOAA).  

 

Evolution des émissions de CO2 dans le Monde (source : Banque Mondiale)
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Figure 6-6 : Croissance des émissions de CO2 dans le monde (source des données : la Banque Mondiale).  
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Les émetteurs mondiaux de CO2  
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Figure 6-7 : Les émissions mondiales de CO2. Source : La Banque Internationale.  

 

La Figure 6-7 montre les émetteurs mondiaux de CO2, par les nations.  
L’Union européenne pèse seulement pour 10% dans ces émissions et la France pour 1%. On note la part faible 

3% des transports internationaux, qui ne sont pas comptés dans les émissions nationales. 

 
Figure 6-8 : Evolution de la part des émissions de CO2   

 

Les émissions les plus importantes concernent les pays les plus évolués. Les différents émetteurs majeurs de CO2 
sont la Chine, les Etats-Unis et la Russie qui à eux trois émettent plus de la moitié du CO2. L’Europe entière n’est 
impliquée que pour 10% et la France que pour 1% du total. Le transport par avion et bateau est comptabilisé à 
environ 6% dont 3% pour le transport international (avions et bateaux).  

Mais dans les pays évolués, les émissions de CO2 ont tendance à se stabiliser, voire même à baisser. En revanche, 
dans les pays en voie de développement, les émissions de CO2 explosent. Mais ce diagramme ne présente pas la part 
des consommations liées au commerce international, les produits échangés comptant pour environ 25% (selon la 
Banque de France), dont un quart provenant de la Chine et 15% importés par les USA, 2 pays dont la production est 
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particulièrement émettrice. Les émissions n’ont cessé de croître depuis le début de l’ère industrielle. L’augmentation a 
désormais cessé en Europe, mais est maintenant due aux pays émergents.  

Ces données ont de quoi nous rendre très pessimistes. Ce n’est pas par une simple volonté que l’on pourra réduire 
les émissions. Nous verrons qu’il faudra certainement y ajouter une véritable mutation technologique.  

  
Figure 6-9 : Emissions de CO2  

Centre d'analyse et d'information sur le CO2 du Département de l'Énergie des États-Unis  
 

Les émissions européennes de CO2  
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Figure 6-10 : Les émissions européennes annuelles de CO2 par habitant des pays européens  

 

La France ne s’est pas engagée à diminuer ses émissions de CO2, mais les a diminuées de 10% depuis 2006. 
Cependant, la diminution du PIB due à la crise de 2008 en est une explication. Les émissions de la France ne 
représentent que 10% des émissions de l’Europe.  

La diminution française est moins marquée que celle de l’Europe, car la solution initiale étant bien meilleure, les 
économies sont plus difficiles.  
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Les émissions de CO2 en France  
Depuis 1990, les émissions de CO2 en France, comme en Europe, ont diminué respectivement de 10% et 20%. 

C’est naturellement mieux que l’accroissement des émissions mondiales, mais tout à fait insuffisant.  
Le diagramme de la Figure 6-11 montre que la diminution a été importante surtout de 1979 à 1994, lors du 

remplacement des centrales thermiques par des centrales nucléaires, puis a repris son accroissement, avec le 
développement des transports routiers. La baisse à repris avec la diminution de la consommation par km des 
véhicules, la crise des « subprimes » et l’arrêt en 2014 de quelques centrales à charbon. Mais, (hors crise du COVID) la 
décroissance a cessé avec l’arrêt (définitif ou provisoire) de quelques centrales nucléaires et la conversion du diesel 
vers l’essence !  
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Figure 6-11 : Evolution des émissions de CO2 en France, de 1960 à 2014  

 

6. 6 L’objectif de neutralité carbone  
Le principe de la neutralité carbone  
Le phénomène d’effet de serre étant cumulatif, il ne suffit pas de stabiliser les émissions de CO2. Pour que la 

concentration de CO2 baisse, il faut réduire les émissions jusqu’à les amener à un niveau égal à la capacité d’absorption 
de la planète.  

La neutralité carbone consiste à n’émettre que le CO2 que la nature peut absorber.  
Et il conviendrait d’atteindre cet état avant que le phénomène ne s’emballe à cause de la gazéification du méthane. 

Mais on ne sait pas, à ce jour, à quel niveau l’augmentation de température va s’emballer d’elle-même !  

Une stratégie radicale mais théorique de neutralité carbone  
La stratégie consiste donc à stopper la surexploitation des sols (1,6 Gt/an, 2,5 Gt/an maintenant) et à réduire les 

combustions (6,4 Gt/an, 8 Gt/an maintenant) pour les ramener à la capacité d’absorption par l’océan (2,2 Gt/an) et 
les écosystèmes continentaux (1,6 Gt/an). L’équilibre sera donc atteint si les émissions diminuent de 6,4 Gt/an à 
3,2 Gt/an.  

(3,2 Gt= 6,4 Gt émis + 1,6 Gt de déforestation - 2,2 Gt par l’océan – 2,6 Gt par le continent).  
Pour stopper l’accroissement de température à l’issue de la prochaine décennie, à occupation des sols 
constante, il faudrait réduire immédiatement de moitié de nos émissions actuelles de CO2.  

La réduction progressive des émissions pour atteindre la neutralité carbone  
Naturellement, il n’est pas possible de réduire nos émissions de CO2 demain matin. Mais plus tôt cela sera obtenu, 

moins la température moyenne de la terre continuera de progresser et mpoins le facteur de réduction des émissions de 
CO2 devra être important.  
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Emissions avec une réduction de 20% par décennie
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Figure 6-12 : Effet cumulatif des émissions à effet de serre en réduction de 20%  

 

Pour savoir quel taux de CO2 devra être atteint selon le facteur de réduction, on peut raisonner de la façon 
suivante : les calculs des modèles de climat montrent que l’objectif de 2°C correspond à un rejet cumulé de CO2 dans 
l’atmosphère de 3500 Gt. Or l’humanité en a déjà rejeté environ 2.000 Gt.  
Au moment où ce document est écrit, en 2020, il restera environ :  
 1500 Gt de CO2 à émettre, soit 400 Gt de Carbone (C),  
 soit 40 années d’émission de 10 Gt/an.  

Si l’on réduisait nos émissions de 20% par an, il faudrait alors 100 ans pour y parvenir.  
Si l’on réduisait nos émissions de 40%, nos émissions cumulées se limiteraient à 200 Gt.  
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Figure 6-13 : Effet cumulatif des émissions à effet de serre en réduction de 40%  

L’absorption du CO2 par la nature en France  
Le bilan carbone repose sur la différence entre les émissions et l’absorption par la nature et notamment la forêt. 

L’évolution de la forêt varie, notamment en fonction des incidents climatiques.  
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Selon l’ONF, l’absorption par la forêt a été :  
 en 2004 : le cumul de carbone équivalait à 9,2 GtCO2 absorbé,  
 de 2000 à 2004, les arbres et les sols ont permis de séquestrer 89 MtCO2/an,  
 soit 6,18 tCO2/ha/an * 14.5 Mha,  
 de 2005 à 2011 (suite à la tempête de 2009), seulement 62MtCO2 /an,  
 soit de 3,83 tCO2/ha/an,  
 actuellement, la séquestration est de l’ordre de l’ordre de 70 MtCO2/ha/an.  

Cependant, les documents de préparation pour la révision de la stratégie nationale bas carbone en 2018 tablent sur 
des captages à 85 MtCO2 par an.  

L’objectif de neutralité carbone en France  
La neutralité carbone de la France consiste à émettre chaque année en France seulement la quantité de 

gaz à effet de serre équivalente à la quantité de CO2 absorbée par les « puits de carbone » du territoire.  
Les émissions totales sur notre territoire sont actuellement aux alentours de 450 MtCO2/an.  
Nicolas Hulot a proposé la réduction d’un facteur 6 (= 380 / 85).  
Cette stratégie nationale bas-carbone (SNBC), impliquerait d’élever les absorptions à 80 Mt et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, « à 80 Mt contre 560 Mt en 1990. ».  
Cette « petite » loi sur la transition énergétique », en 2017, demande de réduire nos émissions d’un facteur 6, 

par rapport à 1990, soit en réalité « facteur 5 » par rapport à 2020, remplaçant l’objectif « facteur 4 », moins ambitieux 
préconisé depuis 1990.  

L’objectif légal 2017 est d’atteindre la diminution des émissions de CO2 françaises d’un facteur 5 en 
2050, c'est-à-dire en 3 décennies.  

Cela suppose de réduire nos émissions de 43% tous les 10 ans (en effet, en 3 décennie : 
[1 - 43%]3 = 19% ≈ 1/5).  

La date de 2050 n’a pas d’importance en soi, mais la Figure 6-13 montre que cette réduction permet à terme de 
constater l’effet cumulé des dispositions adoptées et plus le dépassement du seuil de la neutralité carbone dure, plus le 
CO2 s’accumule, plus la température monte et moins il est réaliste d’espérer limiter le réchauffement à 0,5°C.  

L’accroissement des facultés naturelles d’absorption de notre sol (forêts, prairies, sols agricoles, zones humides) 
sera étudié dans le chapitre 17 consacré au bois et la capture et le stockage industriel du carbone. La capture 
industrielle éventuelle du CO2 et le stockage du carbone dans le chapitre 16 sur les carburants alternatifs.  

Dans le chapitre sur l’énergie décarbonée, nous indiquerons une stratégie ambitieuse que nous suggérons pour 
espérer atteindre cet objectif de la façon la plus heureuse ou du moins, la moins contraignante possible.  

Mais, pour ramener la température à sa valeur actuelle, il faudra non seulement atteindre la neutralité carbone, 
mais poursuivre la diminution, au fur et à mesure que le CO2 disparaît de l’atmosphère et attendre encore plus d’un 
siècle pour que le CO2 ajouté à l’atmosphère se décompose.  

Mais ce qui est ambitieux pour la France sera bien plus difficile pour le monde.  

Que signifie concrètement le facteur 5  
Le facteur 5 concerne nos émissions de CO2 que nous savons calculer.  
Mais, personne n’est vraiment conscient des désagréments probables, si la planète a sa température qui croit d’un 

degré C de plus.  
Il faudrait également que le facteur 5 concerne toutes nos consommations. Or nous ne savons pas calculer la 

quantité de CO2 qui a été émises pour fabriquer les produits que nous consommons. Notamment, nous importons 
d’énormes quantités de produits fabriqués dans des pays comme le Chine (dont des panneaux solaires) ou l’Allemagne 
(dont des éoliennes) Non seulement les produits venant de loin ont été transportés avec une émission de CO2, mais 
avec une énergie qui est entachée d’un taux de carbone bien plus important que les fabrications françaises.  

Pour déterminer les consommations de carbone, il faudrait déterminer internationalement la 
consommation ajoutée de carbone (C.A.C.), pour chaque produit.  

Un rêve !  
Cependant, à l’échelle de la France, des mesures significatives peuvent être prises pour y arriver. Mais pour la 

plupart des pays développés, le facteur de baisse devrait être bien plus important et sera d’autant plus difficile à 
atteindre que l’ampleur des investissements nécessaires est considérable.  

Nous verrons qu’il faut, pour réussir, non seulement changer nos comportements, mais aussi changer 
complètement la stratégie industrielle de production de produits et d’énergie !  
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Il faudrait pour cela, écouter l’avis de véritables experts qui d’ailleurs sont pris en considération dans les rapports 
pertinents de la Cour des Comptes. Une vraie mutation, plutôt qu’une simple transition. 

6. 7 Les émissions de CO2 par habitant selon les pays 
Tonnes de CO2 émises / habitant
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Figure 6-14 : Les émissions de CO2 par habitant  
 

Le second facteur des émissions de CO2 est constitué des émissions par habitant. Ces émissions sont très 
différentes selon les pays, comme le montre la Figure 6-14. Les émissions dépendent du niveau de vie. Les plus gros 
émetteurs sont des pays très développés, qui consomment le charbon de leurs mines, comme l’Australie, l’Allemagne, 
la Pologne, les Etats-Unis et le Canada, gros consommateurs de pétrole, la Russie, productrice et consommatrice de 
gaz. Grâce à son électricité d’origine nucléaire et hydraulique, la France fait partie des pays développés les moins 
émetteurs de CO2 par habitant, comme la Suède, la Norvège, la Suisse, 3 fois moins que les USA, 2 fois moins que 
l’Allemagne ou l’Angleterre.  

 
Figure 6-15 : Les émissions de CO2 par habitant selon les pays  

 

Parmi les pays moins émetteurs, on trouve des pays moins développés comme l’Inde et le Brésil. La Figure 6-15 
montre les émissions par habitant d’un certain nombre de pays en 2007 comparativement à 1990. Peu de pays ont 
baissé leurs émissions par habitant, comme l’ont fait la Suède, la Suisse et la France.  

Néanmoins, même si la situation s’améliore, chaque Français consomme, en moyenne, une quantité de carbone 
correspondant à la capacité de 4 planètes. Autrement dit, la France devrait avoir comme objectif de diviser ses 
émissions de CO2 dans un rapport de cet ordre.  
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6. 8 Les secteurs d’activités causant les émissions mondiales  
Emissions mondiale de CO2 par secteur économique (2010)
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Figure 6-16 : Emissions mondiales de CO2 par secteur économique  

 

 
Figure 6-17 : Emissions mondiales de CO2 provenant de carbone fossile (charbon, gaz, pétrole et fabrication du ciment).  

1990 / 2017. Source JRC Commission Européenne, rapport 2018  
 

La Figure 6-16 montre la répartition mondiale des émissions de CO2 par secteurs économiques. La fabrication 
d’électricité d’origine thermique (charbon, fioul et gaz) émet une grande part du CO2 (environ 36%). Son utilisation se 
répartit pour presque moitié entre l’industrie et le bâti.  

Le reste du CO2 est émis essentiellement par une combustion, éventuellement par une fermentation ou par 
certaines décompositions industrielles à haute température notamment du calcaire nécessaire à la fabrication du 
ciment.  
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Les émissions de CO2 comptabilisées sont émises :  
 pour un tiers par l’industrie,  
 pour 12% environ pour chauffer les bâtiments,  
 pour 20% par les moteurs thermiques utiles aux déplacements,  
 pour près d’un quart à l’agriculture et à la sylviculture, en comptabilisant l’élimination de forêts.  

6. 9 L’épuisement des combustibles arrivera trop tard  

Réserves mondiales de combustibles

1 ans

10 ans

100 ans

1 000 ans

10 000 ans

Uranium Charbon Gaz Pétrole

Réserve maxi
Réserve mini

  
Figure 6-18 : Durée des réserves mondiales  

Nos émissions néfastes cesseront un jour, à cause de l’épuisement d’une partie des combustibles. Le diagramme 
de la Figure 6-18 indique les délais d’épuisement des diverses familles de combustibles. Ce sera très bien pour faire 
cesser l’accroissement de la température. Ce sera néanmoins une catastrophe pour notre civilisation, si nous n’avons 
pas trouvé de solution de rechange. Il est grandement temps de d’en occuper.  

La durée des réserves est estimée en fonction des réserves connues ou fortement probable et de la consommation 
mondiale actuelle. Au rythme de la consommation actuelle, les réserves de pétrole sont estimées à 50 ans. Mais par 
ailleurs, lorsqu’un combustible se fait vraiment rare, son coût risque fort de s’accroître et donc sa consommation de se 
raréfier et en revanche plus les mines inexploitées vont redevenir rentables. Mais plus un combustible se fait rare, plus 
la technologie évolue, plus il est possible de trouver des minerais ou des combustibles dans des endroits insoupçonnés 
auparavant ou exploitable avec des coûts acceptables. C’est par exemple le cas du gaz de schiste exploité aux états 
unis. Mais là, l’expérience montre que les coûts du pétrole par exemple fluctuent beaucoup plus pour des 
concurrences politiques que pour d’autres raisons.  

Le combustible nucléaire, peut constituer une alternative pour remplacer les combustibles traditionnels, comme 
nous le montrerons. Selon les technologies de réacteurs utilisés (à uranium naturel comme au Canada, ou de 2ème, 3ème 
comme les EPR ou de 4ème génération), il est possible d’utiliser de 0,6% de l’Uranium naturel avec des réacteurs à 
neutrons lents, à près de 100% avec des réacteurs à neutrons rapides. La disponibilité de l’Uranium peut passer ainsi 
de 50 ans à 8 000 ans, avec le niveau de consommation actuel. Mais celui-ci a de grande chance de s’accroître. 
Néanmoins, cela laissera suffisamment de temps à l’humanité pour réagir et finir de mettre au point des solutions 
alternatives, comme la fusion de l’hydrogène.  

Quelles que soient les hypothèses, on peut se réjouir que la durée de disponibilité des réserves mondiales d’énergie 
nous laisse le temps de réagir ou bien regretter que leur disponibilité durera bien plus que le délai dont on dispose 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sous le seuil acceptable, ce qui ne nous contraindra pas à réagir 
suffisamment vite.  
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6. 10 Quelles prévisions pour l’avenir  
Incertitudes des prévisions  
Les modèles font leurs simulations en quadrillant le territoire, selon des mailles dont la taille est trop grande pour 

parfaitement simuler la réalité.  

 
Figure 6-19 : Scénarios d’accumulation des GES dans l’atmosphère, selon la diminution de nos émissions. Source GIEC 

 

Parmi les éléments qui sont sources d’incertitudes dans les prévisions, citons :  
 les nuages, traités de manière approximative, compte tenu de leur taille réduite et de leur nature variée ;  
 les puits et sources du carbone de la biosphère, car les écosystèmes dépendent de conditions locales mais sont 
traités en fonction de conditions « globales » ;  
 l’évaporation continentale, qui fait aussi intervenir des processus à petite échelle ;  
 la circulation océanique profonde (mal mesurée, donc mal calibrée dans les modèles) ; 
 le cycle du méthane (le gaz du « pourrissement ») et du protoxyde d’azote, dont les sources naturelles sont 
connues avec imprécision ;  
 la prise en compte de l’ozone troposphérique (proche du sol), qui est généré l’été à partir de la pollution, selon 
une chimie atmosphérique complexe ;  
 le rôle des aérosols organiques ou minéraux (les poussières).  

Les solutions proposées par des apprentis sorciers pessimistes.  
D’autres projets ont été imaginés pour modifier non pas le taux de gaz à effet de serre mais d’autres paramètres 

qui régissent le réchauffement, comme la réflexion des nuages (projet Spice), la quantité d’énergie infrarouge émise par 
la terre par phénomène de convexion, le taux d’aérosols présents dans l’atmosphère. Ce sont des projets d’apprentis 
sorciers qui pourraient bien, un jour, être adoptés par une nation qui souffre trop du réchauffement.  

Il s’agit par exemple d’émettre dans la très haute atmosphère des nuages d’aérosols (de poussières par exemple) 
qui masqueraient la lumière du soleil. Il s’agit en quelque sorte de créer un volcan artificiel. Il faudrait choisir ces 
aérosols pour qu’ils ne bloquent pas davantage les rayons infrarouges. On pense à des aérosols sulfatés. Il conviendrait 
aussi que ces aérosols n’aient pas une durée éternelle, car il faudrait que la dose diminue progressivement afin de 
pouvoir régler la dose d’ombre des poussières par des émissions régulières en fonction des effets. Mais, il y a des 
risques divers, sur les précipitations notamment. Mais les effets nocifs du CO2, comme l’acidification des océans 
perdureraient.  
En résumé :  

Sans réduire le taux de CO2 émis dans l’atmosphère, on ne dispose de solution fiable,  
 ni pour capter le CO2 diffusé dans l’atmosphère, de façon économiquement valable, 
 ni pour réduire sans risque l’échauffement provoqué.  
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7 Quelle stratégie pour réduire le CO2 ?  
Le meilleur carbone, c’est celui qu’on n’a pas brûlé.  

7. 1 Les solutions pour diminuer les émissions de CO2.  
Nous allons nous demander quelle stratégie utiliser pour réduire le taux atmosphérique de CO2 :  
 comment éviter les combustibles fossiles au profit d’agro-carburants ;  
 comment produire de l’énergie décarbonée ; 
 comment consommer des produits ayant provoqué moins d’émissions de carbone ;  
 comment utiliser la nature pour en absorber davantage naturellement.  

7. 2 Les 4 facteurs d’émission de CO2  
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous avons vu qu’il faudrait une diminution des émissions de 

carbone de 40% par décennie.  
Quelles sont les raisons des disparités d’émissions de CO2 ?  
Elles sont dues :  
 en grande partie à la combustion réalisée pour obtenir de l’énergie,  
 en faible partie par les émissions liées à faune (dont les hommes) qui transforme le carbone de la végétation en 
CO2.  

On peut analyser les émissions de CO2 comme le produit de 4 facteurs :  
Émissions = Population * [PIB /habitant] * [énergie /PIB] * [émissions /énergie]. 
La combinaison de ces facteurs permet de comprendre le passé et d’anticiper les risques futurs.  
Le PIB par habitant Le Produit Intérieur Brut (PIB ou GDP en anglais) caractérise le niveau de vie des pays. C’est 

le seul critère simple que l’on ait trouvé pour caractériser le niveau de vie, même s’il n’en mesure pas la qualité de la 
vie, laissant cela au jugement de chacun. De plus, le progrès nous permet cependant d’avoir le même service, avec des 
solutions moins coûteuses. Donc, même si le PIB reste constant, notre qualité de vie peut augmenter.  

Le ratio [énergie / PIB] s’appelle l’efficacité énergétique et caractérise les besoins de consommation d’énergie. 
Notons que la production énergétique est égale à la consommation énergétique, aux délais de stockage d’énergie près, 
qui en moyenne sont courts (quelques mois pour les carburants).  

Entre les pays, de l’ENTSO (association représentant 41 gestionnaires de réseau de transport d'électricité de 34 
pays à travers l'Europe, dépassant ainsi les frontières de l'Union européenne), les différences de niveau d’émissions 
s’expliquent non seulement par les écarts de niveau de vie, mais davantage par la source primaire pour produire de 
l’énergie électrique.  

Les émissions par énergie dépendent des sources primaires d’énergie utilisée, hydraulique, vent, soleil, nucléaire ou 
combustibles.  

Enfin, les émissions dépendront un jour de la limite des réserves disponibles réduisant la consommation de 
certaines ressources énergétiques et accroissant le coût des ressources.  
Pour réduire les émissions de CO2, il est donc possible de réduire drastiquement :  
 soit la population,  
 soit le niveau de vie, mesuré par le ratio PIB/habitant,  
 soit l’efficacité énergétique, mesurée par le ratio « consommation énergétique /PIB »,  
 soit la sobriété carbone mesurée par le ratio « émissions /production énergétique ».  



7. 3 L’évolution de la population mondiale  
Le niveau de population du prochain siècle est pratiquement déterminé et il va s’accroître inexorablement de 7 à 

11 milliards d’individus.  
La population mondiale s’est accrue dans un rapport 3 depuis 1950, comme le montre la Figure 7-1. C’est l’une 

des causes essentielles de l’accroissement actuel et surtout futur des émissions de CO2. Cette évolution diffère selon 
les continents et les pays, comme le montre la Figure 7-2. L’Europe seule a une population qui stagne, voir même en 
diminution. Certains pays comme la Chine ont mené des politiques dirigistes drastiques de réduction des naissances. 
Mais, en revanche, les préceptes de la religion musulmane font de la fertilité l’un des axes majeur de l’expansion de 
nombreux pays. L’Afrique notamment va connaitre une expansion démographique, bien supérieure l’évolution de ses 
ressources.  

Population mondiale en milliards

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
 

Figure 7-1 : Evolution de la population mondiale  

Dernièrement Nicolas Sarkozy a rappelé que cet accroissement de la population est l’un des soucis majeurs pour 
la planète. Le problème c’est que la natalité n’est pas un paramètre facile à décréter par le pouvoir.  

La réduction de la population par la régulation des naissances, a historiquement été faite la Chine. Mais ils ont dû 
cesser, pour pouvoir payer une retraite aux séniors. Cependant, la population explose en Afrique. Cette réduction de la 
natalité est en train de se produire en Europe, un peu moins en France. L’accroissement très important de la 
population mondiale risque inéluctablement de condamner tous les autres efforts pour réduire les émissions de CO2 et 
les économies de ressources et risque d’être le facteur essentiel qui détruira l’humanité.  
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Figure 7-2 : Evolution de la population mondiale par continent (selon Wikipédia)  

 

7. 4 Les 3 facteurs des émissions de CO2 par habitant  
Le besoin d’émettre du CO2 correspond aux besoins indispensables d’énergie nécessaire à assurer notre niveau de 

vie, pour nous chauffer, nous déplacer, produire notre nourriture et les équipements dont nous avons besoin et traiter 
nos déchets etc.. Le ratio [émission / énergie] dépend essentiellement de la source d’énergie.  

Hors évolution de la population, il reste à agir sur les émissions par habitant, produit de 3 facteurs (identité de 
Kaya) :¨ 

[Émissions par habitant] = [PIB /habitant] * [énergie /PIB] * [émissions /énergie]  
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Figure 7-3 : De 1990 à 2017 en France, évolution des émissions de CO2, et CO2 par habitant et PIB (source INSSE).  
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7. 5 Réduire le PIB par habitant ?  
Divers auteurs prônent la « collapsologie », c'est-à-dire la diminution drastique de nos consommations, c’est à dire 

du PIB par habitant. Cependant, dans les démocraties, peu de peuples sont prêt à entendre, de la part de leurs 
candidats aux élections, un discours de « collapsologue ». Il me semble improbable, que des dirigeants soient élus 
démocratiquement, avec une majorité suffisante, en proposant un effondrement drastique du niveau de vie. Sauf s’ils 
avancent masqués. En revanche, cela a été possible avec des régimes autoritaires comme la Corée du Nord. Nous en 
déduisons, qu’il va donc falloir jouer sur les autres termes des émissions qu’une diminution rapide du ratio 
[PIB / habitant].  

7. 6 Accroître l’efficacité énergétique [PIB / énergie]  

 
Figure 7-4 : Les efficacités énergétiques nationales  

 

Rappelons que le Produit Intérieur Brute (PIB) est la mesure de l’activité économique d’un pays. On peut donc 
dire qu’il qualifie et même mesure le niveau de vie. Certains critique son usage, car les gouvernants, pour affirmer leur 
volonté d’accroître le bien être de la population, visent à augmenter le PIB, en dépit des nuisances et de l’épuisement 
accrus des ressources induits. Certes, le PIB caractérise imparfaitement le bien-être, la qualité de vie, mais pour de 
nombreuses comparaisons, où le bien être des habitants mérite d’être pris en compte, on ne dispose guère de meilleur 
indicateur simple et non arbitraire. Le PIB n’en reste pas moins le thermomètre disponible pour mesurer le bien être 
et qu’il serait vain de casser.  

Analysons la forte relation entre l’évolution le PIB/habitant et le niveau de nos dépenses énergétiques.  
La Figure 7-4 donne la valeur de l’efficacité énergétique par rapport aux émissions de carbone, des 20 pays les 

plus développés. Il s’agit du produit : [émission /énergie] * [énergie /PIB]. Elle montre les différences 
d’émissions par habitant de ces pays, indépendamment du niveau de vie. La France témoigne de la plus grande 
efficacité énergétique remarquable, conjointement avec le Brésil. L’énergie primaire consommée en France est pour 
moitié de l’énergie électrique.  

Les investissements permettent d’accroître l’efficacité de la production c'est-à-dire la quantité de biens dont nous 
disposons avec une quantité de monnaie donnée. La consommation d’énergie est nécessaire pour faire fonctionner 
toutes les machines qui travaillent pour fabriquer les biens que nous utilisons.  

Autrefois, l’homme utilisait l’aide des animaux, puis certaines civilisations depuis l’antiquité (comme Rome) des 
esclaves pour disposer d’un plus grand niveau de vie. De nos jours, un homme moderne consomme autant d’énergie 
que lui auraient fournie 200 esclaves.  
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Figure 7-5 : L’économie moderne  

 

Que peut-on espérer de l’efficacité énergétique ?  
En France, depuis la dernière guerre, le PIB par français a fortement augmenté, ainsi que la population. Comme le 

montre la Figure 7-3, depuis 1990, en 30 ans, la population française a augmenté de 15% et le PIB par habitant de plus 
de 30%, les émissions de CO2 par habitant ont diminué de 30% et donc l’émission par habitant a baissé de 
presque 50%. L’accroissement de l’efficacité énergétique a donc été de 20% par décennie. C’est bien et beaucoup. 
Peu de pays en ont fait autant.  

Comme l’énergie a un coût, les industriels tendent à choisir la technologie la moins gourmande en énergie pour 
leur fabrication et les particuliers à consommer moins de carburant et d’électricité. Grâce aux progrès technologiques, 
l’efficacité technologique croît. Par exemple, les voitures 2 fois plus puissantes de 2020 consomment 2 fois moins que 
celles des années 1960. Cette tendance est visible par différence de pente des tendances de la Figure 7-7. Il semble que 
cette augmentation de 20% chaque décennie de l’efficacité énergétique soit le maximum que le progrès industriel 
permette d’atteindre.  
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Figure 7-6 : Composantes de l’économie.  

 

 
Figure 7-7 : Fluctuation du PIB selon Jean Marc Jancovici d’après BP statistical review 2019 et Banque Mondiale (PIB)  

 

Elle se poursuivra d’autant plus surement que l’on instaurera une taxe carbone de valeur élevée.  
A population constante, la diminution du CO2, émis continuera avoir lieu, probablement au rythme actuel de 

20%, grâce au progrès qui induit un accroissement de l’efficacité énergétique.  
En France, comment trouver absolument la diminution de 20% du CO2 qui manque ?  
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Figure 7-8 : Relation entre énergie et PIB (GDP) selon Jean Marc Jancovici.  

D’après les données de la BP statistical review, 2019, et Banque Mondiale (PIB), 2019.  
 

 
Figure 7-9 : Relation entre PIB / habitant et énergie par habitant. Source IEA via la Banque Mondiale  
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Peut-on réduire davantage le ratio [énergie / PIB] ? 
Les scientifiques du « Shift Project » ont étudié le ratio : [Consommation d’énergie] / [PIB/habitant].  
Leur étude démontre une relation étroite entre les variations de PIB et les variations d’énergie consommée 

représentée par la Figure 7-7. Quand le PIB croît, cela entraîne une croissance de l’énergie consommée et vice-versa. 
Cela n’a rien d’étonnant, car le produit intérieur brut (PIB ou GDP) mesure les transformations nécessaires pour 
transformer les ressources primaire en produit utilisable, ce qui implique une consommation d’énergie.  

Cette relation linéaire entre PIB et consommation énergétique est représentée par la droite du diagramme de la 
Figure : 5-24. La droite ne passe pas par l’origine, car grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à PIB constant, 
l’énergie consommée baisse.  

Il sera insuffisant de diminuer les émissions de CO2 par le ratio : [énergie /  niveau de vie].  
Par conséquent :  
Pour réduire le CO2 il faut surtout réduire le ratio : [Emissions de CO2]  / [Energie produite].  
Ce sera l’objet de l’ensemble des chapitres suivants consacrés à la génération d’énergie.  
Il est bien plus facile et efficace d’atteindre la sobriété carbone en visant la sobriété de la production énergétique 

[émission / énergie] que la réduction de la croissance (fût-elle verte).  
Pour ceux qui adorent associer une couleur à la transition écologique, nous allons démontrer que :  
La sobriété carbone impose de viser une « MUTATION BLANCHE », soutenable et heureuse, utilisant 

l’électricité (la houille blanche) comme vecteur et le nucléaire comme source.  
__________________________________________ 
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8 Comment produire de l’énergie décarbonée ?  
La solution est la mutation blanche  

(ni la croissance verte, ni le développement durable).  
« La contribution de l'électricité d'origine renouvelable à l'objectif de durabilité consiste non seulement en 

réductions des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en réductions des émissions atmosphériques de substances 
polluantes et en une diminution des besoins en eau de refroidissement par rapport aux formes d'énergie 
conventionnelles. L'électricité d'origine renouvelable contribue en outre à l'objectif de diversification de 
l'approvisionnement et d'utilisation plus efficace des ressources. ». (Communiqué de la Commission Européenne).  

8. 1 Les sources primaires d’énergie  
Dans ce chapitre nous étudierons le CO2 émis par nos productions d’énergie.  
La quantité de gaz carbonique émis pour produire de l’énergie dépend de la source primaire d’énergie utilisée.  
On appelle source primaire d’énergie les éléments et les phénomènes utilisés pour générer de l’énergie : le vent, 

l’écoulement de l’eau, le charbon, les hydrocarbures, la radioactivité.  
La Figure 8-1 indique l’importance relative des principales sources primaires d’énergie utilisées dans le monde.  
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Figure 8-1 : Les sources primaires mondiales d’énergie  

 



 
Figure 8-2 : Evolution de l’énergie consommée par personne (Source Wikipédia).  

 

La plupart des énergies ont comme source, pour plus de 75%, des combustibles carbonés (Charbon, Pétrole, 
Gaz), comme le montre le diagramme de la Figure 8-2. La consommation de ces combustibles a plus que triplé en 50 
ans. Le ratio [émission / énergie] est présenté en détail au chapitre : 10 Minimiser le CO2 émis par le réseau électrique.  

On note que les 3 énergies quasi décarbonées ont une part du même ordre de grandeur et beaucoup trop faible. 
Ce graphique montre l’importance de l’évolution nécessaire au niveau mondial.  

8. 2 Emissions françaises de CO2 par secteur de consommation  
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Figure 8-3 : Emissions françaises de CO2 par secteur économique (Source : CITEPA).  
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En France émet relativement peu de CO2, grâce à l’utilisation de sources d’énergie très différentes de celles 
utilisées mondialement, comme le montre la Figure 8-3, même si des possibilités d’amélioration importantes 
subsistent. Nos émissions sont de l’ordre de 350 Mt sur 43 Gt émises mondialement.  
En France, les émissions comptabilisées servent :  
 pour moins d’un quart à l’industrie,  
 pour plus d’un quart à chauffer les bâtiments,  
 pour près de 40% au transport,  
 pour très peu pour l’agriculture et la sylviculture,  
 seulement pour 7% afin de fabriquer de l’électricité, au lieu de 26% dans la part mondiale.  

Le CO2 émis par les transports en France est dû :  
 52 % aux automobiles,  
 25,2 % aux poids lourds,  
 2,7 % aux avions et  
 0,5 % aux trains.  

On sait cependant, que nous avons exporté notre industrie lourde et les émissions de CO2 nécessaires pour 
fabriquer les produits que nos consommations sont comptabilisées dans les émissions mondiales, de la Chine 
notamment.  

La part de l’agriculture est très faible, car la surface de nos forêts est constante et a même été longtemps en légère 
augmentation. A noter que les émissions de méthane par l’agriculture, qui comptent pour 20% des gaz à effet de serre, 
ne sont pas comptabilisées ici, mais qu’il n’est pas de la première urgence de s’en préoccuper. La part de chauffage des 
bâtiments et de transport est bien plus forte que la moyenne mondiale, en partie parce que la part industrielle est plus 
réduite et parce que la part de l’électricité dans les émissions de CO2 est très faible.  

Les émissions pour le transport se répartissent pour la moitié entre les véhicules particuliers et pour une petite 
moitié les véhicules professionnels, dont un quart pour les poids lourds.  

N’entrent pas dans cette statistique les transports internationaux maritimes et aériens dont les émissions se 
montent respectivement à 2% et 3%.  

Toutes les sources de CO2 sont en diminution. Cependant, le rythme de ces diminutions est insuffisant pour viser 
l’objectif de neutralité carbone, de réduction de 43% par décennie.  

Nous nous proposons de montrer pourquoi notre réseau électrique est si peu émetteur d’électricité et aussi 
comment il serait intéressant d’utiliser mieux cette propriété pour réduire les émissions de CO2 des autres secteurs.  

Le CO2 émis par les transports en France
(Agence Européenne pour l'environnement)
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Figure 8-4 : Les émissions françaises de CO2 par le transport 
 

 Comment produire de l’énergie décarbonée ? Page : 89 / 415  
 



8. 3 Les sources énergétiques primaires françaises  
L’énergie française est obtenue par des sources d’énergie dites primaires :  
 par la combustion de charbon, de produits pétroliers et de gaz, de bois etc. ; 
 par la fission nucléaire (et dans le futur la Fusion nucléaire) ;  
 par l’hydraulique qui utilise la gravité sur les cours d’eau, les marées ou les vagues ;  
 par l’énergie solaire captée par des solutions thermiques ou photovoltaïques ; 
 par l’énergie du vent.  

C’est l’analyse des énergies dites « primaires », qui permet des comparaisons de consommation. Par exemple, le 
diesel utilisé par une voiture ou le pétrole utilisé pour fabriquer de l’électricité sont des énergies primaires. En 
revanche, l’électricité utilisée par une voiture est une énergie secondaire. De même, l’énergie fournie par le moteur 
thermique d’une voiture est une énergie secondaire. Entre l’énergie primaire et l’énergie secondaire, il y a un facteur 
rendement. C’est pourquoi, les émissions de CO2 par kWh utile sont différentes selon que la combustion est utilisée 
pour générer de la chaleur ou de l’électricité. Dans ce dernier cas, les émissions par kWh utilisable sont 2 à 3 fois plus 
élevées. C’est aussi pourquoi, il faut raisonner en prenant en considération les énergies « primaires » consommées, 
indépendantes de la notion de rendement. Pour les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes, on ne prend en 
considération que l’énergie générée et pas l’énergie primaire reçue du soleil ou du vent (qui est d’ailleurs gratuite), sans 
tenir compte du rendement. Dans ce cas, on décide arbitrairement que l’énergie primaire est égale à l’énergie 
secondaire.  

La production d’électricité d’origine renouvelable reste faible (6%), à cause de leur caractère intermittent.  
Les centrales thermiques ou nucléaire convertissent l’énergie primaire en vapeur et font tourner une turbine. Selon 

le principe de Carnot, leurs rendements sont de l’ordre de 20% à 45%, et en moyenne de 33% pour les moteurs et les 
centrales à charbon, à fioul et à gaz. Les centrales à gaz dites à cycle combiné ont une turbine à air chaud 
supplémentaire, pour avoir un rendement proche de 50%.  

La Figure 8-13 indique les flux d’énergie avec les énergies primaires utilisées (entrant à gauche), l’utilisation d’une 
partie de ces énergies pour fabriquer de l’électricité et l’utilisation de ces énergies. Le diagramme de la Figure 8-5 
indique les quantités de sources primaires d’énergie consommée en France.  

Il est important de remarquer (sur la Figure 8-5) qu’environ 50% de l’énergie primaire française sert à fabriquer de 
l’électricité, alors qu’elle ne participe qu’à 7,2 % à l’émission de CO2, comme indiqué Figure 8-3. C’est la raison pour 
laquelle la France émet si peu de CO2 par rapport aux autres nations. Les autres sources d’énergie sont essentiellement 
les produits pétroliers et gaziers utilisés pour le transport et le chauffage.  

Consommation énergétique primaire 2018
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Figure 8-5 : Part des sources primaires d’énergie en France  

 

Presque la moitié de l’énergie électrique a pour origine le nucléaire qui sert à fournir plus de 70% de l’électricité 
consommée. Les autres sources d’énergie électrique sont les combustibles (le charbon, le gaz et les déchets), et les 
renouvelables (l’hydraulique pour 2%, la biomasse, l’éolien et le solaire).  
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L’uranium est en France la source essentielle d’énergie, convertie en électricité.  
Grâce au nucléaire, la France émettait jusqu’en 2020 53gCO2/kWh, de 25 à 70 gCO2 /kWh électrique produit :  
 plus de 90 % à partir de sources non-émettrices de CO2,  
 5 à 6 fois moins que l’Allemagne ou les Pays-Bas.  

Elle en émet un peu plus par kWh consommé, car le taux de l’énergie importée est supérieur au taux de l’énergie 
exportée. Mais depuis 2020, 2 à 3 réacteurs nucléaires arrivent à leur quarantième aniversaire de connexion et sont en 
révision de « grand carénage » qui les rend indisponibles pour un an et le gouvernement contraint EDF à arrêter les 2 
réacteurs de Fessenheim, alors que l’EPR de Flamanville n’était pas encore en production. Depuis, les émissions de 
CO2 par le réseau électrique français ont doublé en hiver et sont relevées en 2021 entre 40 et 120 gCO2/kWh.  

Sur la Figure 9-12, on note la diminution régulière de la consommation de charbon, des carburants et de gaz 
fossiles, depuis 2000, compensée très peu par l’accroissement des biocarburants, l’accroissement, puis la stabilisation 
de la consommation électrique.  

Le principe que nous qualifions de mutation blanche consistera à remplacer comme source d’énergie les 
carburants par de l’électricité dont la production hydraulique fut appelée aussi « houille blanche ».  

8. 4 Les émissions européennes de CO2 pour produire de l’électricité  
Intéressons nous au ratio [émission /énergie] lié au CO2 émis par l’énergie électrique produite ou consommée.  
La Figure 8-6 présente une comparaison du contenu en CO2 de l’électricité consommée en France et dans les 

principaux des principaux pays de l’union européenne. La France, comme la Suède, la Suisse et la Norvège se 
distinguent par les faibles émissions de leur système électrique.  

Chacun utilise essentiellement son propre système pour produire de l’électricité, mais en importe ou exporte 
régulièrement. Le CO2 consommé est supérieur au CO2 émis. Si par exemple la France importe 5% de son électricité 
en provenance de ses voisins européens (Allemagne, Italie ou Espagne) où elle est fabriquée moyennant 
500 gCO2/kWh, la moyenne de l’énergie consommée s’accroit automatiquement de 25 gCO2/kWh.  
Quatre pays sortent du lot par leur sobriété exceptionnelle :  
 la Norvège qui fabrique son électricité grâce à l’hydraulique, grâce à ses cascades,  
 la Suisse également bien pourvue en hydraulique de montagne,  
 la Suède, qui dispose d’un mix hydraulique et nucléaire,  
 la France qui utilise essentiellement un mix hydraulique et nucléaire.  
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Figure 8-6 : Les émissions européennes de CO2 pour produire de l’énergie (calculées à partir des sources d’énergie 2018 tirées de Wikipédia).  
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Figure 8-7 : Comparaison des pays européens au regard de leurs émissions de CO2 (© Electricitymap.org) 

 

En revanche, l’énergie électrique d’autres pays européens est essentiellement fabriquée avec  
 surtout du charbon et quelques éoliennes comme la Pologne (670g/kWh), la Tchéquie, les îles britanniques ;  
 du charbon et beaucoup d’éoliennes comme l’Allemagne (405g/kWh) et la plupart des autres grands pays 
européens : Portugal, Italie ; 
 du charbon et un mix de gaz et d’éoliennes, comme les Pays-Bas et le Danemark.  

La Figure 8-7, offre une comparaison des réseaux électriques des pays européens, au regard de leurs émissions de 
CO2. La France, la Suisse et les pays nordiques (Norvège, Suède et Finlande), représentés en vert sombre, sont les 
moins émetteurs de CO2. Cette comparaison est la raison majeure de l’efficacité économique de la France. En 
revanche, pour les transports, les hydrocarbures sont actuellement majoritairement utilisés dans tous les pays en raison 
de leur commodité.  

Les productions et consommations des états sont aussi disponibles, en temps réel, sur le site electricitymap.org 
(Figure 8-7). Comme le montre la Figure 8-9, les solutions de production d’électricité en Europe sont très diverses. 
Elles ont été dictées par des politiques nationales, fondées sur des richesses locales : les mines de charbon allemandes, 
polonaises, britanniques ou tchèques, le gaz de la mer du nord face aux Pays-Bas et au Danemark, les chutes 
alimentées par les glaciers de la Norvège et de la Suède ou les glaciers alpins de la Suisse, de l’Autriche et de la France 
ou aussi par l’absence de ressources propres qui a poussé les gouvernements français à la recherche d’autonomie à se 
tourner vers le nucléaire.  

La comparaison des émissions de CO2 attribuables à la production d’électricité et de chaleur montre en effet que 
la France fait partie avec la Suisse, la Norvège et la Suède des pays les plus vertueux.  

La quantité maximale de CO2 émis dépend du combustible. Pour la fabrication d’électricité, les quantités émises 
par kWh sont aussi fonction du rendement des centrales.  

Le souci de réduire les émissions de gaz à effet de serre est récent et a peu joué sur les choix fondamentaux et sur 
les émissions actuelles. Il a quand même poussé à installer des éoliennes, par exemple au Danemark ou dans les Pays-
Bas, pays habitués aux moulins à vent ou à utiliser des panneaux solaires ou des fours solaires dans les pays ensoleillés 
comme l’Espagne. Néanmoins, la quantité d’énergie de ces renouvelables aléatoires reste faible.  
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Figure 8-8 : Comparaison en temps réel des émissions de CO2 des systèmes électriques européens (electricitymap.org)  

 

La comparaison des contenus carbone de la production électrique entre la France et l’Allemagne et aussi la 
moyenne de l’Europe illustre bien cette différence.  
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Figure 8-9 : Les sources d’énergie électrique européennes  
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Figure 8-10 : Evolution comparée du contenu carbone de la production électrique en France et en Allemagne  
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Figure 8-11 : les émissions des pays connectés au réseau européen (ENTSO)  
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8. 5 Les émissions françaises pour produire de l’électricité  

 
Figure 8-12 : Evolution sur 40 ans de la consommation par source énergétique en France (selon Planétoscope statistiques) 

 

 
Figure 8-13 : Extrait du bilan EDF. Source SDES.  

 

______________________________ 
 

 Comment produire de l’énergie décarbonée ? Page : 95 / 415  
 





 

9 Quels critères pour une production électrique optimale ?  
La meilleure énergie est celle qui est produite gratuitement.  

9. 1 Origine de la loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte  
Jusqu’en 2014, le réseau électrique français a permis de garantir en permanence, son équilibre même en période de 

crise majeure comme la tempête de 1999. De plus, les comparaisons avec les pays étrangers (Figure 8-9) montrent que 
les émissions de CO2 du réseau français sont comparativement remarquablement faibles, alors que la France ne 
regorge pas de capacité hydraulique. J’ai personnellement eu l’occasion de travailler comme consultant 
électrotechnicien et informaticien sur l’équilibre du réseau électrique. Je citerai quelques évolutions pour indiquer 
comment profiter des progrès technologiques et économiques, sans perturber les concepts fondamentaux de ce réseau 
qui a évolué vers un optimum économique et écologique.  

Pourquoi est-on arrivé à la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte ?  
Rappelons l’origine de cette loi.  

Le Grenelle de l’environnement de 2010 a fixé des orientations générales, pour l’écologie, qui ont conduit à des 
études complémentaires pour chiffrer les conséquences de ces objectifs. Ensuite, de nombreuses réunions organisées 
par Jean Louis Borloo, en présence d’écologistes ont étudié puis nuancé les objectifs de la loi, par exemple concernant 
l’aménagement des cours d’eau. Le besoin de fixer un cap, une stratégie a été influencé moins par des besoins réels ou 
les conclusions des études d’experts techniques ou économistes, que par l’orientation des partis politiques.  

Ces trois options stratégiques concernant le taux d’énergie nucléaire (25, 50 et 75%) ont été étudiées et simulées 
notamment par l’UFE (Union Française d’Electricité). Lors de la campagne électorale présidentielle de 2012, chaque 
option de taux de nucléaire a eu ses partisans parmi les candidats potentiels : celle de François Fillion, de conserver la 
situation d’alors, avec un nucléaire fournissant 75% de l’électricité, la proposition de Martine Aubry de ramener la 
production nucléaire à 25% pour s’attirer les voix des écologistes et celles de François Hollande qui a coupé la poire 
en 2.  

Depuis, divers plans (comme les SRCAE Schéma sur le Climat, l’Air et l’Energie) ont tenté de décliner les 
conséquences, pour les énergies renouvelables, de la stratégie de 50% de nucléaire.  

La loi sur la transition énergétique se présente comme le prolongement de ces travaux, en fixant comme objectifs 
les résultats des simulations de l’UFE avec l’hypothèse intermédiaire de nucléaire à 50% et l’accroissement au 
maximum possible des énergies renouvelables. Elle a été promulguée le 17 août 2015.  

Probablement une grande partie des électeurs et d’élus se sont réjouis, en pensant que cela permettrait d’arrêter 
une centrale nucléaire sur 3 en confondant production et puissance installée. En fait, c’est la production qu’il est prévu 
de réduire et non la capacité de production. Comme nous allons le montrer, l’équilibre du réseau imposerait de 
conserver l’ensemble des centrales nucléaires, mais de les faire fonctionner à plus faible régime ou moins souvent. 
Cette solution a 2 inconvénients : elle accroît automatiquement le coût de l’électricité d’origine nucléaire qui est quasi 
proportionnel au taux de fonctionnement (appelé facteur de charge) des centrales et de plus, elle risque d’obérer un 
peu la sécurité de fonctionnement des centrales, car elles n’ont pas été conçues pour fonctionner en régime variable 
ou réduit.  

9. 2 Les critères officiels  
Comme le montre la Figure 8-9, Les mix d’énergies sources diffèrent selon les pays. Y a-t-il des solutions 

meilleures que d’autres ? Pour apprécier la qualité d’un réseau, il importe de fixer clairement les critères.  



Rappelons qu’il existe un critère impératif : l’équilibre offre/demande du réseau de transport, implique que, 
chaque les minutes de l’année, les fournisseurs d’électricité fournissent aux consommateurs, une quantité d’électricité 
strictement égale à celle consommée.  

Jusqu’en 2014, le réseau a permis de garantir cet équilibre quasi en permanence, sans « black-out » même en 
période de crise majeure comme la tempête de 1999. Ensuite, l’objectif de RTE a été de limiter à 3 heures la durée dite 
d’effacement.  
Les critères, exprimés dans la loi sur la Transition énergétique, sont :  
 Renforcer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement ;  
 Préserver la santé humaine et l’environnement ; 
 Assurer la compétitivité énergétique ;  
 Eviter les exclusions sociales et territoriales.  

Viser une écologie heureuse, c'est-à-dire acceptée socialement, conduit en premier lieu, à minimiser le coût de 
l‘électricité, donc à opter pour les choix les plus économiques, pour disposer des moyens financiers soutenir une 
mutation nécessaires vers la réduction des émissions de CO2. Le dernier critère de la loi formule un objectif de 
répartition sociale pour soutenir économiquement les plus démunis. Il sort de notre propos. Néanmoins, alors qu’il 
conviendrait d’en favoriser l’usage, que penser du bien fondé d’un dispositif qui renchérit le tarif de l’électricité par sa 
taxation ? Bien d’autres mécanismes de redistribution, pourraient assurer de façon simple, ajustée, réactive et équitable 
l’accès aux besoins vitaux des personnes démunies (énergie, chauffage), sans recourir à la taxation de l’électricité.  
Les critères écologiques de la fourniture d’électricité que nous retiendrons sont :  
 Equilibrer le réseau de transport électrique ;  
 Minimiser les émissions de CO2 du réseau électrique ;  
 Construire, fonctionner et gérer les déchets, en minimisant les risques et les nuisances ; 
 Minimiser le coût de production de l’électricité,  
 en planifiant le tarif à long terme,  
 en le grevant d’un minimum de taxes (hormis la taxe carbone et la TVA) ;  
 Ne consommer que des ressources renouvelables ou quasi inépuisables,  
 en assurant l’indépendance énergétique et  
 la sureté d’approvisionnement.  

Dans la mesure où l’on peut faire des hypothèses fiables, réalistes et prudentes sur la consommation, il devrait être 
possible de déterminer l’optimum de constitution du réseau, en chiffrant correctement non seulement le coût de 
l’énergie selon les sources, mais, aussi, les « externalités », notamment : les risques de déséquilibre du réseau, les 
émissions de CO2, les risques d’accident, les nuisances, les risque de rupture d’approvisionnement, le coût de 
l’effacement.  

Or RTE a fait de nombreuses simulations très sérieuses, notamment dans son bilan prévisionnel de 2018. Les 
émissions de CO2 de chaque scénario sont chiffrées, mais seul le projet prévisionnel 2017 « Volt » de RTE a calculé le 
coût de l’électricité. RTE (le Réseau de Transport électrique qui pilote la fourniture et la distribution de l’énergie 
électrique en France) n’a publié les résultats d’aucune simulation visant à minimiser à la fois des émissions de CO2 
et le coût du kWh. Depuis quelques années on peut craindre d’ailleurs que le réseau électrique s’éloigne de l’optimum 
(selon les rapports de la Cour des Comptes) simplement en se polarisant sur le respect de la loi LTCEV, qui n’est pas 
exempte de considérations dogmatiques ou électorale et l’article de cette loi limitant la capacité d’énergie nucléaire.  
Autant les objectifs généraux de la loi ont un sens, autant les objectifs chiffrés publiés sont dogmatiques et irréalistes :  
 -40% d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;  
 -50% de consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 ;  
 -30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  
 -50% de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ;  
 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie en 2030 ;  
 40 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité ; 
 Diversifier la production et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.  

Faudrait-il viser ces objectifs quoi qu’il en coûte ?  
L’écologie est une science qui ne doit bafouer ni les lois de la physique, ni, non plus les lois économiques, sauf à 

créer des révolutions, bien plus graves que celles des gilets jaunes. Rappelons que l’étincelle a été de seulement 
quelques centimes, sur le ce prix de vente du carburant augmenté, par une vraie maladresse politique. Nous verrons 
que d’autres augmentations, comme celles des taxes sur l’électricité, mieux dissimulées, ont aussi certainement 
participé à la baisse globale du niveau de vie des français.  
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9. 3 Comment préserver l’équilibre du réseau électrique ? 
Pour analyser les possibilités d’amélioration du réseau, il nous faut d’abord rappeler quel est l’état actuel et le 

fonctionnement du réseau électrique français.  
Le souci premier de la fourniture d’électricité est d’assurer la continuité de l’alimentation électrique ou au moins la 

quasi-continuité, bien que ce critère ne figure pas dans le LTECV ! La gestion et l’équilibre du réseau est une affaire 
très complexe, depuis des années entre les mains des remarquables spécialistes électrotechniciens. Cela demande à 
EDF de faire tourner des logiciels complexes pour assurer cet équilibre à des horizons divers (l’année, le trimestre, le 
mois, l’heure, voire la minute) et suscite annuellement un rapport prévisionnel de la part de RTE.  

Nous montrerons aussi que, si l’on appliquait ces objectifs, gravés dans le marbre de la loi par les députés de 
l’Assemblée, les lois de l’électricité et les contraintes technologiques des matériels de production, rendraient 
improbable la contrainte fondamentale d’équilibre du réseau de transport électrique ! De plus, le coût réel de 
l’électricité flamberait, rendant les mutations insoutenables. J’ai d’autant moins de scrupule à l’écrire, à nouveau dans 
ce livre, que les simulations faites par RTE dans son rapport prévisionnel de 2018 (hypothèse dite Ohm), ont 
démontré qu’ils sont inapplicables, sauf si « le rééquilibrage du mix pour assurer le respect du critère de sécurité 
d’approvisionnement est obtenu en combinant la réduction de la production nucléaire, par le développement soutenu des énergies 
renouvelables et renforcement du parc thermique » émetteur de beaucoup de CO2. Et de plus, cela nécessite d’allonger la 
durée des coupures d’électricité aux clients, pudiquement appelée « effacements » et également de supposer une 
stabilité de la consommation, hypothèse hasardeuse, d’autant plus qu’il faut une décennie pour accroître la capacité de 
production électrique, si elle n’est pas confirmée.  

Evolution de la consommation électrique depuis 1960 = 100%
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Figure 9-1 : Evolution en volume de la consommation électrique sur les 60 dernières années.  

 

9. 4 La stabilité actuelle de la consommation électrique française  
Le réseau électrique français a pour objet de satisfaire la consommation. Cette consommation n’est pas décrétée 

par les politiques, elle est la conséquence d’autres projets, comme les incitations à la voiture électrique et subie, en 
grande partie, par l’évolution économique et technologique. Le gestionnaire du réseau peut cependant décider de ne 
pas la satisfaire, alors qu’il s’en faisait une contrainte, le siècle dernier. Jusqu’en 2014 environ, RTE et les fournisseurs 
d’électricité avaient, comme souci majeur, de respecter la fourniture d’électricité en permanence, coûte que coûte et de 
ne pas provoquer de coupures. Or la consommation d’électricité est très variable.  

La consommation a connu une croissance importante durant 50 ans, depuis 1960, puis est restée au même niveau 
depuis 10 ans, en connaissant des fluctuations conjoncturelles. La production a dû suivre cette évolution.  

La consommation est modulée en premier lieu par la température. Le pic de maximum de consommation a lieu 
pendant l’hiver et le creux du minimum en été pendant les vacances. Cette dépendance est plus forte en France que 
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dans d’autres pays européens, au climat soit plus chaud (Italie ou Espagne) soit plus doux (Grande Bretagne, 
Allemagne), soit les deux, ce qui est représenté par la forte pente de la droite bleue dans le diagramme de la Figure 9-2.  

 
Figure 9-2 : dépendance de la consommation électrique à la température  

Source : RTE Bilan complet 2017  
 

 
Figure 9-3 : Variation saisonnière de la consommation électrique  

 

La consommation française varie ainsi de 30 GW environ (les jours d’Août ou exceptionnels ou pendant la 
COVID), à la puissance de 90 GW à 100 GW environ en hiver (exceptionnellement dépassée en 2012). Un maximum 
est donné par la Figure 9-5, pendant l’hiver record de 2012. Une consommation faible est donnée par la Figure 9-6. La 
consommation dépend en second lieu de l’heure dans la journée, à cause de son utilisation diurne par le secteur 
industriel et par l’usage des particuliers. Les moments cruciaux sont naturellement la pointe du matin et celle de 
19 heures en hiver.  
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Figure 9-4 : Variations annuelles de la consommation électrique française  
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Figure 9-5 : Consommation type un jour d’hiver et en marge les énergies pour la satisfaire.  

 

9. 5 La capacité limite de production d’électricité du réseau français  
La stratégie de satisfaire la demande à tout prix a un coût qui est de disposer de capacités de production électrique 

suffisantes et peu rentabilisées par un taux d’utilisation faible. Elle implique aussi de pouvoir réduire la production à la 
consommation, quand celle-ci est au plus bas.  
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Le système de production d’électricité se caractérise par :  
 la puissance maximale que peuvent délivrer les moyens de production (en GWix ou MW) ;  
 la capacité certifiée disponible, en GW également, qui caractérise la puissance sur laquelle le gestionnaire du 
réseau peut compter pour équilibrer le réseau de distribution, et ajuster à chaque instant la puissance fournie à la 
consommation d’électricité ;  
 la production annuelle en GWhx, cumul de la puissance instantanée fournie sur l’année ;  
 les possibilité d’interconnexion pour émettre ou recevoir de la puissance de l’étranger.  

La capacité du réseau français en 2018 est donnée par la Figure 9-7.  

 
Figure 9-6 : Variation journalière da la consommation ici faible (ici pendant la période de confinement de 2020.  

 

La grande vertu des centrales qu’elles soient thermique ou nucléaires c’est qu’elles sont aptes à produire de 
l’électricité sur commande. Elles sont dites « maîtrisables » ou « pilotables ». En revanche, le gros inconvénient des 
énergies renouvelables photovoltaïques ou éoliennes, c’est qu’elles sont intermittentes, aléatoires et fatales. Elles sont 
intermittentes car elles ne fournissent de l’électricité que les heures claires du jour pour le solaire ou quand le vent 
souffle pour l’éolien. Elles sont aléatoires, car on ne peut faire aucune prévision météo absolument fiable à plus de 
quelques jours et même ces prévisions météo, fort utiles, ne sont pas suffisamment précises pour qu’on puisse 
déterminer l’instant où le vent va souffler ou se calmer. Enfin, elles sont fatales, car la loi a décidé que lorsque ces 
énergies se présentent, on doit les consommer, qu’on en ait besoin ou pas. Cependant, concernant les éoliennes, après 
que quelques unes aient pris feu, dans l’Europe du Nord, un jour où leur production dépassait la consommation, on 
peut maintenant mettre les pales en drapeau, pour stopper leur production, non seulement quand le vent est trop 
faible ou trop fort, mais aussi quand on ne peut pas accepter leur production.  

Or, il est prévu que les centrales à charbon soient arrêtées avant 2025, judicieusement pour limiter les émissions 
de CO2. Or, en 2020, le gouvernement français a obtenu l’arrêt d’un réacteur de Fessenheim de 0,9GW et du second 
équivalent en juillet, ceci, contrairement aux souhaits de RTE, bien que le démarrage de la centrale de Flamanville, 
d’une puissance de 1,6GW ait été repoussé de 2 ans. L’ASN en effet a demandé de refaire les soudures du circuit 
primaire, entre l’enceinte de confinement et l’échangeur, le matériau des soudures n’étant pas agréé. Concernant le 
thermique gaz, il serait très imprudent de s’en passer, car sa réactivité le rend indispensable pour compenser la chute 
rapide de production des éoliennes, en cas d’absence de vent.  

9. 6 La puissance certifiée disponible sur le réseau  
Cependant, les sources d’énergies installées, n’ont pas toutes la même disponibilité. La Figure 9-7 donne la 

capacité installée, de l’ordre de 130 GW en 2021, après arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim. Mais seulement une part 
de cette puissance est disponible en permanence. La Figure 9-9 montre la capacité certifiée disponible des sources de 
production françaises, de 87 GW seulement. Notamment la puissance solaire considérée comme assurée est minime et 
la puissance éolienne est relativement très faible (3%) par rapport à la puissance installée (16 GW), en supposant qu’il 
y a toujours du vent quelque part (ce qui est plus optimiste que la réalité selon la Figure 9-10).  
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Figure 9-7 : Capacité installée en France en 2018.  
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Figure 9-8 : Part des énergies renouvelables en France  

 

La capacité disponible du parc nucléaire est en moyenne 20% inférieure à sa puissance nominale, car en moyenne 
10% des réacteurs sont en recharge ou proche de la recharge, et, actuellement, désormais 3 réacteurs au moins arrivent 
annuellement en révision des 40 ans (grand carénage), qui peuvent durer une année, même si ces révisions peuvent 
être programmées hors saison froide.  

On voit que l’énergie solaire ne sert à rien pour assurer l’équilibre du réseau, sinon à remonter un peu d’eau dans 
certains barrages, pendant la journée. La disponibilité notable des centrales à gaz sert à compenser l’absence de vent.  

Quelles remarques faire, face à ces diagrammes, concernant l’équilibre le réseau.  
A consommation constante d’électricité, la capacité certifiée de production d’électricité de l’ordre de 87 GW 

(effacement inclus) en 2019 et inférieure en 2021 est devenue insuffisante pour garantir de faire face à une 
consommation qui peut monter à plus de 100 GW, même en espérant un vent fort et non garanti. Développer une 
mobilité plus électrifiée pour être plus propre, impliquera d’accroître encore la consommation future française. L’EPR 
de Flamanville a déjà pu monter en puissance lors des essais. Une fois les soudures remises aux normes de l’ASN, 
EDF finira bien, d’ici quelques années, à avoir l’autorisation de le coupler au réseau. Mais, l’arrêt des réacteurs de 
Fessenheim rend hasardeux de garantir l’équilibre du réseau, en cas de consommation extrême, encore plus si l’on 
arrête toutes les centrales à charbon émettrice de CO2 !  
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Figure 9-9 : Puissance certifiée disponible.  
 

 
Figure 9-10 : Fluctuation de la production éolienne en France.  

 

9. 7 Stratégie de choix de la puissance appelée  
La Figure 9-5 montre la stratégie de choix des énergies disponibles pour satisfaire la consommation. Le centre de 

pilotage du réseau doit d’abord utiliser les sources fatales (solaire, éolien hydraulique au fil de l’eau) puis les ressources 
à coût marginal nul (une partie de l’eau stockée dans les lacs de barrages) ou très faible (l’uranium naturel : 0,5 c€kWh), 
à condition qu’ils aient la réactivité suffisante pour être appelés, enfin les ressources à coût marginal de plus en plus 
élevé (charbon et gaz). Cependant, à tout moment, si des énergies étrangères peuvent être utilisées via les connections 
internationales du réseau, elles seront utilisées seulement en fonction de leur coût sur la bourse de l’énergie.  

Depuis 2001, la consommation énergétique est stable, voire en très légère diminution grâce à l’augmentation de 
l’efficacité énergétique. La France, comme la Suède et la Suisse, utilisent des sources primaires d’énergie très peu 
émettrices de CO2. La Figure 9-12 montre l’évolution de la contribution de chaque source d’énergie dans la 
production électrique française. Jusqu’en 2015, la diminution des émissions de CO2 a été possible grâce à 
l’accroissement de l’utilisation de l’énergie nucléaire.  
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Figure 9-11 : La production d’électricité annuelle française  
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Figure 9-12 : Productions annuelles par source  

A ce jour, les énergies aléatoires et fatales atteignent 25 G€, et dépassent la valeur souhaitable, au-delà de laquelle 
le réseau devient difficile à gérer, en cas de faible consommation (30 GW). En effet, lorsque la consommation 
d’énergie est faible, il faut aussi accepter les sources que l’on a ralenti, mais pas arrêté (le nucléaire) et celles qu’il serait 
bon de ne pas perdre (hydraulique au fil de l’eau), l’ajout de la production d’énergie éolienne ou solaire faisant 
dépasser la consommation, l’énergie excédentaire doit être perdue (on dit « déversée ») ou mieux bradée (parfois à prix 
négatif) via la bourse de l’énergie, pour s’en débarrasser.  

On appelle facteur de charge le rapport (Production / Puissance nominale * durée). La capacité nominale de 
production correspond à la puissance maximale mise en œuvre en permanence.  

Les centrales hydrauliques et nucléaires sont maîtrisables, car la puissance qu’elle produite est réglable. Une 
centrale nucléaire qui n’est pas à l’arrêt a une capacité disponible égale à sa puissance (par exemple 0,9GW) et donc 
une production potentielle de 7.884 GWh soit 7,884 TWhxi. Mais de temps en temps, il faut l’arrêter de l’ordre d’un 
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ou 2 mois pour la maintenance et recharger le combustible ou au moins 6 mois pour une révision décennale ou le 
grand carénage, qui permet de changer les éléments essentiels et le système de pilotage. Sa disponibilité est de l’ordre 
de 80%. Mais la production d’une centrale nucléaire doit être réduite lorsque la consommation d’électricité est faible 
ou lorsque des énergies dites fatales doivent être utilisées. Il est ainsi ajusté à la baisse, depuis que l’on développe les 
énergies aléatoires, qui sont prioritaires, car l’équilibre du réseau impose de diminuer la production des centrales 
nucléaires pour compenser la production des énergies aléatoires. Ceci n’a aucun intérêt économique, d’ailleurs. Le 
facteur de charge actuel d’une centrale nucléaire en France est actuellement d’environ 72%.  

Une éolienne a une capacité nominale de l’ordre de 2GW. Mais sa puissance certifiée disponible est nulle, car s’il 
n’y a pas de vent, elle ne produira rien. Les éoliennes fonctionnent environ 80 % du temps, mais avec une puissance 
très variable, située entre 0 et 100 %. Le facteur de charge d’une éolienne terrestre est en moyenne, de seulement 21% 
(exceptionnellement 25% en 2018). Pour produire autant qu’un réacteur nucléaire de 900 GW, comme celui de 
Fessenheim, il faut construire 2.250 éoliennes (900 GW/2 GW/20%). Mais on n’obtiendra pas du tout le même 
service. En effet, lorsque les clients consommateurs d’électricité désirent consommer de l’électricité (la cuisinière pour 
faire chauffer le potage de la famille), il faut lui fournir de l’électricité au doigt et à l’œil. Si à cet instant là il n’y a pas de 
vent en France, c'est-à-dire si la disponibilité des éoliennes est nulle, il faudra recourir à des centrales maîtrisables.  

Facteur de charge et taux de couverture des sources d'énergie électriques
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Figure 9-13 : Facteur de charge et taux de couverture par type d’énergie.  

 

Il existe cependant certaines limites technologiques à la maîtrise des variations de puissance. Ce facteur qui limite 
la maîtrise complète des centrales est leur réactivité, mesurée soit par la pente de leur rampe de montée en puissance, 
soit par leur durée de démarrage. Par exemple, une centrale hydraulique au fil de l’eau a une puissance quasi 
instantanée (inférieure à la minute) mais limitée par le débit instantané du cours d’eau. Une centrale de barrage doit 
gérer le volume d’eau stocké pour pouvoir fournir la puissance désirée à la demande. L’intérêt des centrales 
hydrauliques est de pouvoir passer de la puissance nulle à la puissance maximale en un temps de l’ordre de 2 à 
4 minutes. En revanche, la montée en puissance d’une centrale thermique est limitée de une à plusieurs demi-heures. 
Les centrales nucléaires démarrent lentement, c’est pourquoi on ne les arrête que pour des raisons de sécurité. Il vaut 
mieux éviter de les faire fonctionner en dessous de la moitié de leur puissance nominale. La consigne normale est de 
pouvoir faire varier la puissance de +/- 8% par demi-heure, avec une pente de 5% par minute. Comme actuellement 
la puissance des éoliennes est le tiers de la puissance des centrales nucléaires, celles-ci ne peuvent plus compenser 
facilement que 10 % des variations de puissance des éoliennes.  

C’est pourquoi, il n’est pas concevable de recourir seulement aux énergies renouvelables, ni même de compter sur 
elles. Une éolienne par exemple ne peut rendre un service que s’il existe une autre source de production de repli 
disponible dont la capacité est équivalente à celle de l’éolienne, pour la remplacer quand il n’y a plus de vent pour la 
faire tourner. Mais, comme le vent est très sporadique, il peut monter très vite et très fort en peu de temps. De plus, 
lorsqu’une perturbation se présente sur la côte atlantique, elle peut affecter l’ensemble des éoliennes proches de la côte 
quasi en même temps, de Royan à la mer du Nord. Même chose si le vent dépasse force 9 (90km/h) et provoque 
l’arrêt brutal des éoliennes.  
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Les centrales à gaz sont réactives. Aussi leur utilisation a augmenté, car elles sont nécessaires pour compenser les 
chutes rapides de vent. Egalement, grâce à de nouvelles interconnexions, on compense ces chutes de vents par de 
l’importation d’énergie, le plus souvent produire par des centrales au charbon ou au gaz d’ailleurs.  

Les centrales à gaz sont nécessaires pour suppléer à 80% les éoliennes.  
Dans les pays où les éoliennes ont été construites après les centrales à gaz, comme au Danemark, il a fallu 

construire environ 2 fois la capacité de production, ce qui est loin d’être financièrement optimal, mais les éoliennes 
permettent alors de diminuer de 20% les émissions de CO2 dues aux centrales à gaz.  

En revanche, en France, où les énergies renouvelables ont été construites après un parc nucléaire encore 
fonctionnel, ces énergies aléatoires ont nécessité un engagement financier considérable (140 G€ de subventions, plus 
leur coût de construction) mais n’ont généré aucune économie (vu le coût dérisoire de l’uranium naturel). Pire que 
cela, elles ont diminué le facteur de charge du nucléaire, donc accru la durée d’amortissement du nucléaire et accru son 
coût d’autant. En revanche, elles ont conduit à accroître la quantité de CO2 émise notamment par les centrales à gaz 
nécessaires pour suppléer au caractère aléatoire de leur production. Un bilan négatif à tout point de vue.  
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Figure 9-14 : temps de démarrage des différentes centrales de production d’énergie  

 

Les critères de choix de la puissance appelée sont donc :  
 les obligations législatives,  
 la réactivité des sources pour garantir l’équilibre du réseau,  
 le coût marginal des sources. 

Le critère de choix de la source de l’énergie appelée n’est pas la quantité de CO2 émise par la production 
d’électricité, mais celui de la réactivité et du coût marginal le plus bas.  

9. 8 La consommation française d’électricité  
Le diagramme de la Figure 9-18 montre que la consommation électrique pour le transport reste limitée. Dans le 

résidentiel, source principale de consommation d’électricité, la consommation pour le chauffage est limitée à moins de 
10% de la consommation totale. Les « passoirs thermiques » évoquées régulièrement ne sont pas aussi nombreuses 
qu’on peut le penser. Les économies de consommation électrique espérées en isolant les bâtiments, dont les 
organismes gouvernementaux nous parlent énormément, porte sur moins de 10% de la consommation électrique. Les 
économies d’énergie seront donc limitées de 3% à 5% de la consommation totale d’électricité. Elles ne pourront pas 
compenser l’accroissement probable de la consommation électrique qui résultera de l’électrification des véhicules 
légers. Par ailleurs, les usages d’électricité dus à la modernisation de l’activité tertiaire et ménagère représentent plus de 
la moitié des dépenses du résidentiel. Ces usages devraient s’accroître.  

Le diagramme de la Figure 9-18 présente (vers le bas) l’énergie générée par la consommation de sources primaires 
et (vers le haut) l’énergie disponible à la consommation de sources secondaires. Cependant, l’énergie électrique 
secondaire (obtenue à partir de sources primaires, avec un rendement de l’ordre de 30%) est transformable en énergie 
mécanique, avec un rendement excellent, alors que les carburants ne génèrent de l’énergie mécanique qu’avec un très 
mauvais rendement. Il montre que la consommation est pratiquement constante et que la production est en légère 
baisse.  
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Figure 9-15 : Les consommations d’électricité  

9. 9 La carence du réseau français en énergie maîtrisable  
Le diagramme de la Figure 9-5 montre que le besoin de puissance maximal du réseau dépend de l’heure de la 

journée et de la température. Couramment de 90GW en hiver, la consommation peut atteindre exceptionnellement la 
centaine. 

 
Figure 9-16 : Puissance appelée avant et pendant la vague de froid de février 2012 (Source : RTE) 
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Comme le rappelle Météo France : « Au cours des premiers jours de février 2012, un puissant anticyclone 
positionné de la Scandinavie à la Russie s'est progressivement étendu vers l'Europe occidentale apportant sur ces 
régions des masses d'air continentales extrêmement froides. Les températures ont alors chuté rapidement et dès le 2 
février, des valeurs de –6 °C à –10 °C ont été généralisées sur la moitié nord du pays. Le froid s'est ensuite intensifié 
les jours suivants, les sols enneigés jouant un rôle d'accélérateur du refroidissement nocturne… Durant cet épisode, 
les températures très basses étaient accompagnées d'un vent soutenu qui a considérablement accru la sensation de 
froid. ». Cependant, si les mêmes circonstances se reproduisaient, les éoliennes françaises produiraient maintenant une 
quinzaine de GW supplémentaires, ce qui, avec le recours à l’effacement, contribuerait presque à satisfaire la 
consommation actuelle, mais, cependant, pas la recharge d’un parc de véhicules électriques. Même si le froid est 
généralement dû à du vent du Nord, généré par l’anticyclone de Sibérie, on peut imaginer aussi qu’une telle vague de 
froid pourrait aussi se reproduire sans vent.  

Cette consommation exceptionnelle, rappelée par l’ADEME, met en évidence, comme nous l’avons écrit, que la 
capacité certifiée de puissance électrique disponible en France (limitée à 86 W) après l’arrêt de la centrale de 
Fessenheim, est déjà insuffisante pour faire face à des météos hivernales exceptionnellement froides, même en 
recourant à l’effacement (3 GW). Elle nécessiterait d’être renforcée d’au moins 5 à 10 GW (en changeant la loi !) et 
non diminuée par l’arrêt de centrales nucléaires.  

 
Scénario 1 = scénario bâti selon les hypothèses du BP 2014 de RTE, hors scénario nouveau mix,  

Scénario 2 = scénario bâti selon les hypothèses du scénario « Nouveau mix » de RTE, BP 2014 
Scénario 3 = scénario bâti selon les hypothèses du Livre Vert 

Figure 1 : Puissance appelée sur le réseau électrique par un parc de 6,5 millions de VE+VHR  
Figure 9-17 : Courbe de consommation d’électricité par un parc de voitures électriques.  

 

Chaque point de la Figure 9-19 montre la relation entre consommation et production maîtrisable du réseau 
électrique chaque jour de l’année 2019. Le réseau est équilibré lorsque le point rouge se situe sur la diagonale. On voit 
que lorsque la consommation dépasse 1,5TWh par jour, le réseau n’est pas systématiquement équilibré (points 
entourés) par des énergies maîtrisables. Ce qui signifie que RTE doit espérer qu’il y ait du vent ou du soleil (qui ne 
sont pas certifiés pour atteindre l’équilibre). A défaut, RTE doit recourir à l’importation, en espérant que les lignes 
internationales aient la capacité requise.  
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Figure 9-18 : Evolution de la consommation et de la production d’électricité en France   

 

 
Figure 9-19 : Correspondance entre production et cnsommation maîtrisable du réseau Français.  

Etabli par François-Marie Bréon . Chercheur au Laboratoire de l’énergie et du Climat sur l’année 2019 (à partir des données RTE).  
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9. 10 Peut-on équilibrer le réseau avec 32% d’énergie renouvelable ?  
La production annuelle d’énergie française est de l’ordre de 500 TWh. La Loi 2017 (LTECV) vise de produire 

32% de l’énergie française consommée sous forme renouvelable, donc environ 20% sous forme aléatoire. Cela 
représente 10% de plus qu’en 2018, avec par exemple +1 % de combustibles agricoles, +2 % d’énergie solaire et +7% 
d’énergie éolienne, qui passerait ainsi de 5% à 12%.  

Les éoliennes sont installées par parc, pour minimiser le coût du raccordement au réseau électrique, généralement 
en rangées. Dans une rangée d’éoliennes, chaque éolienne doit être séparée de ses voisines d’environ 500 m. S’il y a 
plusieurs rangées d’éoliennes, il est souhaitable que chaque rangée soit éloignée de ses voisines de plus de 2 km. En 
France, la zone qui est propice à l’installation est le bord de mer de Dunkerque à Royan et de Perpignan à Toulon et 
aussi la vallée du Rhône, sur une distance évaluée à 1000 km (voir Figure 9-20).  

Le tableau ci-dessous indique l’évolution complémentaire du parc éolien pour répondre à la « Loi sur la Transition 
Énergétique et la Croissance Verte ».  

Complément 
de production

Puissance 
d'éolienne

Facteur de 
charge

Production 
annuelle

Production à 
fournir

Eoliennes à 
construire

Rangées de 
1.000km

maxi du 
parc

7,00% 2  GW 20,00% 3,5  GWh 35 000  GWh 17 500 9 35  GW  
Pour respecter la loi sur la transition énergétique, il faudrait construire environ 10.000 éoliennes. Je ne suis pas sûr 

qu’il soit facile d’obtenir de construire ainsi une dizaine de rangées (éloignées de plus d’un km), espacées d’éoliennes 
d’au moins 500 m chacune, le long et à proximité des 1.000 km des côtes françaises. Il est vrai que l’installation 
d’éoliennes sur leur champ constitue une ressource complémentaire pour les agriculteurs, pour qui la PAC ne suffit 
pas pour équilibrer leur compte d’exploitation. Nous verrons plus loin qui paye.  

Supposons qu’on y arrive quand même. Considérons un jour où la consommation française est minimale, à 
30 GW et où il ya du vent, la puissance des 30.000 éoliennes atteignant 80% de leur capacité, se monterait alors à 
environ 48 GW. Une part minimale de l’énergie sera déjà fournie par l’hydraulique au fil de l’eau (de l’ordre de 3 GW). 
Une autre partie (15 GW) sera obligatoirement fournie par le parc nucléaire qu’on ne peut guère arrêter. Environ 2% 
sera fourni par le photovoltaïque, soit déjà 20 GW.  

  
Figure 9-20 : Zones de vent en France  

 

Que faudra-t-il faire des 28 GW excédentaires fournis par l’éolien ? Certes, on peut les « déverser » en mettant 
« en drapeau » les pales des éoliennes, ce qui obligera à indemniser les producteurs. On peut aussi essayer d’exporter 
l’excédent. Mais les minima de consommation en Europe sont sensiblement concomitants et donc notre production 
excédentaire n’intéresse alors personne en Europe, sauf si on la brade à vil prix sur la bourse de l’énergie européenne 
aux pays qui fabriquent leur production avec du gaz et du charbon (à moins de 4 €/kWh, sous le prix de revient de 
6 c€/kWh, voire à un tarif négatif) et qui n’ont pas assez d’éoliennes (ce qui sera de plus en plus rare).  
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Mais dans les deux cas, l’objectif de fournir 32% de la production française avec les énergies renouvelables sera 
physiquement impossible et économiquement insensé à atteindre. Si l’on prend en compte l’objectif de 40% de 
renouvelables dans l’énergie produite, qui tient compte des exportations françaises, ce serait même pire.  

On peut avoir un raisonnement analogue pour l’énergie photovoltaïque, sauf que ce serait encore plus difficile, car 
le facteur de charge du photovoltaïque est seulement de 15%.  

Le réseau français doit déjà faire face au caractère aléatoire des renouvelables (éolien et photovotaïque), comme le 
montre la Figure 9-21. Les points de production sont rarement sur la diagnale. Souvent, l’éolien et encore plus le 
solaire ne produisent pas quand on en a besoin et encore plus souvent produisent alors qu’on n’en a pas besoin (les 
points au dessus de la dagonale). Dans ce cas, il faut réduire la production maîtrisable (marginalement gratuite). Il 
arrive même qu’il faille vendre à perte ou à valeur négative l’énergie aléatoire pour s’en débarrasser (Figure 12-11).  

Déversement
ou export

Déversement
ou export

 

Déversement
ou exportation
Déversement
ou exportation

 
Figure 9-21 : Excès ou manque d’énergie aléatoire sur le réseau de transport électrique (données RTE mises en forme  par FM Bréon).  

Si le réseau électrique français était alimenté pour produire en renouvelable 32% de la consommation électrique 
aléatoire (éolien et solaire) ou 40% de la production, très souvent, en cas de vent soutenu, le réseau électrique français 
devrait déverser encore plus souvent les excédents de production renouvelable aléatoire. Ce serait un vrai gâchi.  

L’objectif de fournir 32% de la consommation en énergie renouvelable est donc physiquement et 
économiquement totalement déraisonnable.  
La puissance renouvelable aléatoire installée est incapable de fournir une puissance certifiée disponible 
pour équilibrer le réseau. Le solaire n’est apte qu’à fournir une capacité disponible très partielle, lors de 
la pointe du matin et jamais en hiver pour la pointe du soir.  
Garantir l’équilibre du réseau électrique implique donc de disposer quasiment d’autant de capacité 
nucléaire que s’il n’y avait pas de renouvelables intermittents et souvent de faire fonctionner les 
centrales nucléaire à un régime réduit, pour lequel elles n’ont pas été conçues.  

 

___________________________ 
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10 Minimiser le CO2 émis par le réseau électrique  
La meilleure énergie est celle qui est produite sans émettre de gaz à effet de serre   

10. 1 Les modes de calcul du CO2 émis par l’usage de l’électricité  
Etudions les solutions de consommation pour éviter d’émettre du CO2. On a vu que l’énergie électrique émet peu 

de CO2. Une part des solutions serait de recourir intensément à l’énergie électrique pour tous les modes de transport, 
ce qui accroîtrait progressivement la consommation électrique. Hélas, « La perspective d’une croissance durablement élevée 
de la consommation d’électricité au cours des prochaines années n’est pas retenue dans les scénarios 2017 de RTE ». En effet, 
la tendance des politiques est plutôt de dire qu’il faut diminuer nos consommations d’énergie que modifier notre 
mode d’utilisation de l’énergie.  

A contrario, il nous semble censé de se poser la question suivante :  
En tenant compte d’une hypothèse d’accroissement de la consommation d’électricité, intéressons nous à la 

diminution des émissions de CO2 du réseau électrique.  
Concernant chaque type d’installation source, il est possible de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre 

de diverses façons : soit marginales lors de la production, soit restant à émettre, soit sur le cycle de vie, soit utiles 
sur le cycle de vie.  

Emissions de CO2 (selon le GIEC, l'ADEME, EDF et JMJancovici)
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Figure 10-1 : Emissions primaires de CO2 prises en compte pour chaque source d’énergie.  

 

Le CO2 émis lors de la production est intéressant pour choisir, à l’instant t, le mode le plus sobre à utiliser avec un 
parc de production donné. Avec ce mode de calcul, par exemple, la quantité de CO2 émis par une éolienne, un 



panneau photovoltaïque ou une centrale nucléaire est quasi nulle. Dans ses bilans, c’est d’ailleurs ainsi qu’EDF calcule 
(abusivement) ses émissions de CO2 par les renouvelables et le nucléaire.  

Les émissions de CO2 restant à émettre par le parc existant ont une valeur proche de la précédente, sauf qu’elles 
devraient intégrer les émissions de CO2 pour réaliser le démantèlement qu’il s’agisse des centrales nucléaires ou 
thermiques ou bien des éoliennes. La valeur pour l’éolien ou le nucléaire ne devrait pas être 0. Cette valeur est 
intéressante pour calculer comment viser la neutralité carbone en 2050.  

Les émissions de CO2 sur le cycle de vie intègrent toutes les émissions, passée ou à venir : de la fabrication, de 
l’installation, de la production, des combustibles, du démantèlement. C’est intéressant pour faire les choix 
d’installations futures. Les émissions de l’installation sont difficiles à estimer lorsque les éléments, éoliennes ou 
panneaux solaires par exemple sont importés de Chine ou d’Allemagne. C’est une approximation des valeurs futures à 
long terme. Par exemple, cela permet de comptabiliser approximativement le CO2 émis par la construction des futures 
centrales nucléaires. Pour ces émissions, nous utilisons les hypothèses fournie par le GIEC ou un expert et consultant 
en émissions de carbone, comme Jean Marc Jancovici, plutôt que celles fournies par les producteurs (EDF) qui les 
minimisent ou celles d’institutions qui ne prônent que le développement durable (ADEME) ou celles des ONG 
militantes, qui ont tendance à sous-estimer celles des renouvelables et à exagérer les autres.  

Rappelons les émissions de CO2 sur le cycle de vie des filières de production de l’électricité.  
Les émissions de CO2 (sur le cycle de vie) d’un système électrique dépendent de la filière d’énergie utilisée. Elles 

peuvent être calculées de diverses façons, ce qui explique, en partie, les écarts annoncés dans les média. Elles intègrent 
les émissions de CO2 dues à la construction et au démantèlement des systèmes de production de l’énergie. Les 
estimations des émissions de CO2 portent souvent à contestation. La Figure 10-2 présente les diverses estimations 
selon les sources et celles que nous avons retenues dans ce document, rappelées dans la Figure 10-1.  

émissions de CO2 
retenues Selon RTE EDF

(Mar
ginal) Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Mar
ginal Maxi

Nucléaire 12  gCO2/kWh GIEC 0 12 6 16 0 4 7 9
Hydroélectricité 11  gCO2/kWh Moyenne 0 24 4 24 0 4 4 18

Eolien 20  gCO2/kWh Jancovici 11 10 16 26 0 11 75
Solaire thermique 30  gCO2/kWh Jancovici 26 0

Biomasse 43  gCO2/kWh Jancovici 43
Photovoltaïque 41  gCO2/kWh GIEC 41 49 60 22 272 30 280

Géothermie 86  gCO2/kWh Jancovici 86
Gaz naturel 490  gCO2/kWh GIEC 360 490 430 560 352 480 780

GPL 629  gCO2/kWh Jancovici 629 486
Essence 714  gCO2/kWh Jancovici 714 583

Kérosène 727  gCO2/kWh Jancovici 727
Diesel 736  gCO2/kWh Jancovici 736

Fioul lourd 765  gCO2/kWh Jancovici 765 777
Charbon 820  gCO2/kWh GIEC 760 820 800 966 986 860 1 300

Coke de lignite 1 060  gCO2/kWh Jancovici 1 060 1 300
Bois non replanté 1 500  gCO2/kWh Jancovici 1 500 988 1 160
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Figure 10-2 : Estimation des émissions de CO2 selon les sources et valeurs retenue  

 

Les émissions de CO2 par les centrales nucléaires  
Concernant les émissions du nucléaire, elles peuvent différer selon :  
 le mode d’enrichissement,  
 la source primaire d’énergie ou d’électricité utilisée pour l’enrichissement,  
 la richesse des gisements d'uranium & l'enrichissement utilisés.  

Nous avons retenu des valeurs calculées en fonction du modèle français actuel d’enrichissement de l’uranium 
naturel (concentration à 0,6%) par la centrifugation (usine Georges Besse II), consommatrice d’énergie décarbonée 
(hydraulique et nucléaire) et beaucoup moins gourmande en énergie que la diffusion gazeuse. Les quantités de CO2 
émis sont plus élevées dans d’autre pays du monde.  

Rappelons que, récemment, compte tenu de son très faible taux d’émission de gaz carbonique, le GIEC a cité le 
nucléaire comme une solution pour réduire les émissions de CO2.   
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Emission des combustibles, en kg CO2/ kWh d'énergie émise
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(Sources : Mémento du CEA2, Comité National pour le Développement du Bois3 et Comité Français du Butane et du Propane4 )
 

Figure 10-3 : Émissions de carbone émises par les combustibles  
 

Les émissions de CO2 des centrales thermiques  
Les émissions de CO2 des centrales thermiques sont essentiellement dues à la combustion, et sont tellement 

importantes que le CO2 émis leur de leur construction et de leur démantèlement est considéré comme négligeable.  
Les émissions de CO2 par des centrales thermiques utilisant du lignite ou du charbon dépendent de leur qualité, 

mais sont énormes. Elles atteignent 850 gCO2/kWh à 1000 gCO2/kWh.  
Les émissions par le gaz « naturel » sont environ moitié moindre (500 gCO2/kWh) en raison de sa combinaison 

chimique (par exemple CH4 pour le méthane), puisque l’on brûle plus d’hydrogène (H) que de carbone (C) et aussi 
parce que le rendement des turbines à gaz est supérieur. Les centrales à gaz à cycle combiné font tourner la turbine par 
l’effet combiné du gaz et de la vapeur d’eau. Le rendement est meilleur et les émissions sont de l’ordre de 
450 gCO2/kWh.  

Les émissions de CO2 de la géothermie  
Pour la géothermie profonde, les émissions sont dues essentiellement à l’énergie nécessaire pour creuser les 

puits. Les émissions de CO2 de la géothermie sont très variables selon la profondeur qu’il faut creuser. Dans le 
monde, elles sont en moyenne de 120 gCO2/kWh. La géothermie n’est économiquement intéressante que là où des 
ressources géothermiques à haute température sont disponibles près de la surface. Par exemple, 3 puits sur 4 réalisés, à 
300 m de profondeur en Guadeloupe, à la centrale de Bouillante se sont révélés exploitables pour produire 15MW, 
soit 3% de l’énergie de l’île. Hors des points chauds, il faut creuser au moins 2 puits à plus de 3 km de profondeur. On 
injecte de l’eau dans l’un pour obtenir de la vapeur d’eau en sortie de l’autre. Le rendement global est de 10% à 25% 
selon la température de sortie de l’eau. En France métropolitaine, une exploitation pour la production d'électricité a 
été expérimentée à Soultz-sous-Forêts au nord de l’Alsace, par le bureau de recherches géologiques et minières 
français, depuis 1987. Trois forages de 5.000 m de profondeur ont été creusés. Les premiers kilowattheures ont été 
produits à l'été 2008 et une centrale fonctionne depuis 2016.  

Aujourd’hui, la France compte plus de 70 installations de chauffage géothermique.  
Il reste certainement des emplacements qui pourraient produire, mais avec le coût d’investissement risque d’être 

jugé trop élevé pour être exploité, par rapport aux autres sources d’énergie. A noter que l’exploitation nécessite de 
réaliser une fracturation des roches par des explosions souterraines. Or cette technique est peu appréciée quand il 
s’agit d’obtenir du gaz de schiste.  

La Figure 10-4 donne les sites d’exploitation de la géothermie dans le monde. Il ds’agit d’un mode relativement 
peu utilisé, à cause des montants élevés d’investissement et de l’incertitude du résultat économique.  
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Puissance installée des centrales géothermiques mondiales (MW)
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Figure 10-4 : La production géothermique des états du monde  

 

Les émissions de CO2 par la biomasse  
Concernant la biomasse, nous traiterons le sujet au chapitre : 16 : Quel avenir pour les carburants renouvelables ?, 

mais les émissions de CO2 dépendent beaucoup des matières utilisées comme la source d’énergie.  

Les émissions de CO2 émises par les éoliennes connectés au réseau  
Pour calculer les émissions intrinsèques de CO2 par l’éolien. Considérons une éolienne terrestre, de 2GWh, 

construite en Allemagne, il faut 500 m3 de béton soit 1.300t de béton et 40 tonnes d’acier et 20 t de pales en 
composite à base de carbone, des métaux (dont le cuivre) et des « terres rares » composent la nacelle et le générateur, 
ainsi que 300 à 400 litres d’huile de lubrification et de refroidissement.  

Eolienne de 2 GW Volume Poids Emission de 
CO2 /t

Emission de 
CO2 

Emissions de 
CO2 / kWh

Fondation en béton 500 m3     1 100  t              1,1 kt     1 210,0 kt
Ferraillage 40  t                 0,87 kt          34,8 kt

Mât 40  t                 0,87 kt          34,8 kt
Pales 20  t                   0,5 kt          10,0 kt

Lubrifiannt 0,50  t                1,0 kt            0,5 kt
Transport 10%      128,96 kt

   1 419,06 kt 20 gCO2/kWh 
Puissance 
installée

Durée de 
vie

Rendement 
d'éolienne

Facteur de 
charge

Production / 
vie

2,0 GW     20 ans 90% 20% 70 080,  GWh 

Production de 
l'électricité

Total du CO2 pour la fabrication

  
Nous retiendrons pour l’éolien la valeur de 20 gCO2/kWh. La revue des littératures du GIEC annonce 

11 gCO2/kWh et J.M. Jancovici calcule 26 gCO2/kWh.  
Cependant, pour obtenir les émissions, il convient de réaliser une analyse plus globale. Il convient de disposer 

d’une source énergétique de substitution ou de batteries pour stocker l’énergie. Par exemple, concernant l’éolien, ayant 
un facteur de charge de 20%, pour pouvoir compter sur cette énergie, l’éolien doit être secouru par une autre source 
d’énergie, qui prend le relais pour fournir les 80% restant de la puissance. C’est généralement une centrale à gaz. Dans 
ce cas, la quantité moyenne de CO2 émise par une éolienne n’est pas de 20 g. mais de 396 g/kWh (20g*20% + 
490g*80%). Enfin, concernant les énergies fatales, comme l’éolien ou le photovoltaïque, il faut généralement abaisser 
la puissance nucléaire pour les faire fonctionner. Le bénéfice dépend de l’écart entre le CO2 émis marginalement par 
nucléaire (4g CO2/kWh) et par l’énergie fatale (396 g), soit un supplément de 392 gCO2 par kWh, soit près de 40 fois 
plus de CO2 que de ne faire fonctionner que le nucléaire.  

On peut aussi stocker l’électricité quand elle est produite en période d’absence de besoin. Sur quelle durée 
faudrait-t-il assurer le stockage ? Tout dépend du régime des vents et de la durée sans vent du lieu d’implantation de 

Page 116 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



l’éolienne. Les émissions de CO2 dépendront en premier lieu de la capacité de charge de la batterie et de son lieu de 
fabrication. Mais la quantité de CO2 nécessaire pour le stockage peut se monter à 10 fois la valeur de CO2 
nécessaire à la fabrication de l’éolienne, selon l’origine des batteries.  

Les émissions de CO2 par le photovoltaïque  
Concernant le photovoltaïque, les émissions de CO2 dépendent essentiellement de l’énergie consommée pour 

fabriquer le support à base de silicium qu’il faut fondre. Un panneau de puissance installée de 1kWh va demander en 
moyenne 2.500kWh pour sa fabrication (selon : www.insunwetrust.solar). Supposons que le panneau soit fabriqué en 
Chine, ce qui est le cas généralement, où l’énergie est à base de charbon, qui émet 350gCO2/kWh (voir Figure 10-1). 
Ce panneau va produire avec un rendement qui baisse progressivement sur sa durée de vie de 20 ans jusqu’à 70%. Il 
sera alors envisagé de le remplacer. Nous prendrons en moyenne 90% de la valeur nominale. Avec ces hypothèses, le 
tableau ci-après calcule les émissions de CO2 des panneaux solaires.  

Panneaux 
solaires

Energie de 
production 
de 1KWc

Puissance 
installée

Emissions 
de CO2 / 

kWh

CO2 émis 
pour la 

fabrication Durée

Fabrication 2 500 kWh  1 kW           0,35kg          875,kg              20 ans

Lieu 
d'installatio

n

Rendement 
du panneau 
sur 20 ans

Facteur de 
charge

Production / 
an

Production en 
20 ans Emissions

à Marseille 90% 17% 1 489 kWh   26 806 kWh     33 gCO2/kWh 
à Lille 9% 788 kWh      14 191 kWh     62 gCO2/kWh   

Nous retiendrons la valeur de 40 gCO2/kWh.  
A noter que, si les panneaux solaires étaient fabriqués avec de l’électricité en France, les émissions de CO2 seraient 

bien moindres.  
Mais rappelons que la valeur des émissions de CO2 ainsi calculée pour le photovoltaïque est bien trop partielle. En 

effet, pour éliminer le caractère intermittent et fatal de l’énergie photovoltaïque, ce calcul ne prend pas du tout compte 
la nécessité de disposer soit d’une source complémentaire qui fonctionne 85 % du temps, et qui a ses propres 
émissions de CO2 , plus de 10 fois supérieures, soit une installation de stockage d’électricité, qui conduit elle-même à 
des émissions de CO2 et à des pertes de rendement. L’intermittence est généralement comblée par des centrales à gaz. 
Alors, le taux d’émission passe à : 30 gCO2*15% + 490 gCO2*85%= 421 gCO2/kWh.  

Les émissions de CO2 du solaire thermique  
Il existe une autre solution pour récupérer l’énergie solaire. C’est celle qui consiste à utiliser la chaleur solaire 

directement ou à la transformer en vapeur pour actionner une turbine.  

   
Figure 10-5 : Les chauffe-eau et fours solaires  

La récupération directe est utilisée par les pays méditerranéens, comme la Grèce pour chauffer l’eau des chauffe-
eau des bâtiments loués aux touristes. Le procédé du chauffe-eau thermique est intéressant, car il est simple, peu 
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coûteux et accumule la chaleur pendant plusieurs jours, ce qui élimine l’inconvénient de l’intermittence. Mais il devient 
plus complexe et bien moins efficace en hiver et sous des latitudes plus élevée de 45° par exemple.  

Des pays particulièrement ensoleillés comme la Californie, l’Andalousie (Solar one, two, tres ou Gemasolar), le 
Maroc, ont construit des fours solaires de plus en plus sophistiqués. La technologie la plus récente consiste à 
concentrer les rayons sur un four qui stocke la chaleur dans des containers de sels liquides (ou autres) qui génèrent de 
la vapeur (ou du gaz) lequel fait tourner la turbine entraînant la génératrice. La chaleur stockée par le sel permet à la 
centrale de fonctionner quelques heures après le coucher du soleil, notamment pendant la pointe de consommation du 
soir. Néanmoins, les centrales solaires citées ont un facteur de charge de 60% à 80 % et sont associées à une centrale à 
gaz de substitution, pour fournir de l’électricité les jours de ciel couvert.  

Site Ensoleille
ment 

Surface °C MW max Charge  Investi 

Californie : 
IvanPah 

 Plats 
1,4 km2  

 392 MW 50% 2,2 G$ 
5,6 k€ / 
kWc 

SEGS : Kramer 
Junction 

310 W/m²  6,5 km2  
Cylindriqu
es 

400° 
huile 

354 MW  
9 fours 

21%   

Maroc : Ouarzazate  Cylindriqu
es  

560° 2 * 160 
MW  

 8,2 G€  
25 k€/kWc 

Andalousie 
Gemasolar 

239 W/m2 
>8,4W/m2 

Plats  
2 km2 

560° 20 MW  63% 
 

171 M€  
8,5 
k€/kWc  

France : next-CSP 
(prototype) 

 Plats 750° 80 MW   

Les émissions utiles de CO2  
Les émissions utiles de CO2 sur le cycle de vie prennent en compte le caractère nécessaire de ces émissions. Par 

exemple, pour les éoliennes et les panneaux solaires, par exemple on aurait parfaitement pu se passer des émissions 
des éoliennes et des panneaux solaires, qui jusqu’à présent n’ont guère fait qu’éviter l’utilisation de centrales nucléaires 
dont on a dû volontairement ralentir le fonctionnement à coût marginal quasi nul (0,5c€/kWh) et donc accroître les 
émissions de CO2, plutôt que les diminuer.  

Les émissions de CO2/kWh utiles d’une éolienne calculéées ainsi sont donc infinies !  

10. 2 Les émissions de CO2 de la production électrique en France  

Emissions électriques de CO2 par source
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Figure 10-6 : Emissions de CO2 du système électrique français par source primaire  
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En appliquant les valeurs des émissions de CO2 par kWh de la Figure 10-1 aux productions d’électricité du 
diagramme de la Figure 9-12, on obtient les émissions de CO2 de la production électrique. Ces émissions sont 
supérieures à celles annoncées par RTE, qui ne copte que les énergies marginales.  

Pour calculer les émissions de la consommation électrique, c’est plus complexe, car il faut se contenter d’une 
estimation pour comptabiliser les émissions dues aux importations. Elles ont été émises avec des moyens qui ont été 
engagés marginalement et qui peuvent être plus émetteurs que la moyenne nationale, par exemple des centrales à 
lignite allemandes. Pour éviter les importations d’électricité carbonée, il conviendrait (en changeant la loi) de conserver 
le potentiel d’énergie nucléaire suffisant pour équilibrer par nous même le réseau français.  

La Figure 10-6 montre qu’en 10 ans, les émissions de CO2 du réseau sont passées de 71 gCO2/kWh à 
42 gCO2/kWh en 2014 grâce à l’arrêt de centrales à charbon puis ont augmenté de 2014 à 2019 pour croître à 
53 gCO2/kWh, à cause de l’utilisation de centrales à gaz pour compenser le faible facteur de charge des éoliennes 
nouvellement mises en service. On peut aussi en déduire qu’on pourrait éviter au moins les trois quart du CO2 émis 
par la production d’électricité en France en se passant des centrales à charbon et à gaz. Comme les centrales à gaz sont 
nécessaires pour compenser les fluctuations d’énergie du parc d’éoliennes, il faudrait accroître de quelques centrales le 
parc nucléaire français et utiliser l’électricité éolienne pour stocker de l’énergie en fabriquant de l’hydrogène.  

Si le critère d’appréciation de la qualité des systèmes nationaux de production de l’électricité est le niveau de CO2 
émis, ramené au coût de production de l’électricité, compte tenu de la faiblesse des sources nationales d’énergie 
disponibles, la palme d’or revient sans discussion au réseau électrique français.  

 

Cependant, les choses ne s’arrangent pas.  
Au-delà d’un taux de puissance installée supérieur à 20GW d’énergie aléatoire (éolienne ou solaire), compte tenu 

de la nécessité de compenser l’intermittence du fonctionnement de l’éolien (23% du temps seulement) et du solaire 
(10 à 20% seulement), par des centrales maîtrisables et réactives, donc du type centrales à gaz, l’application de la Loi 
sur la Transition Energétique et la Croissance Verte conduit à accroître les émissions néfastes de CO2 au lieu de les 
diminuer.  

 

Afin de minimiser encore les émissions de CO2 par la production d’électricité, compte tenu du danger 
gigantesque et certain des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi ne pas accroître le parc 
nucléaire ?  

Pour cela, la France a besoin de modifier la loi et donc de faire sa mutation écologique des mentalités et des 
politiques.  

Le choix incontournable est : accroître les émissions de CO2 ou augmenter la part du nucléaire ?  
 

____________________________________ 
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11 Comment sécuriser la production électrique ?  
La peur est la plus mauvaise conseillère pour votre sécurité  

11. 1 Le nucléaire est-il trop risqué ou est-il la tête de turc écologique ?  
L’arrière-pensée de la Ministre et des députés qui ont voté la loi sur la Transition Energétique et la Croissance 

Verte était de réduire la prééminence du nucléaire dans la production d’électricité, avec l’appui des écologistes qui 
n’ont de cesse de nous démontrer qu’il faut abandonner le nucléaire car c’est trop dangereux. Les 2 sujets de nuisances 
qui sont cités sont les risques d’accident et les risques des déchets nucléaires.  

Consommation mondiale de sources d'énergie Autres 
renouvelable 

(éolien, 
solaire…)
205  Mtep

2%

Hydroélectrici
té

341  Mtep
3%

Pétrole
4 326  Mtep

31%

Gaz
2 948  Mtep

22%

Charbon
3 835  Mtep

27%

Nucléaire
669  Mtep

5%

Biomasse et 
déchets

1 324  Mtep
10%

 
Figure 11-1 : Les sources d’énergie mondiales  

 

Je comprends que beaucoup aient peur du nucléaire. Mais la peur n’est pas bonne conseillère. A l’époque où je 
bravais les risques des vents et des mers, j’ai eu des occasions de vérifier, qu’il importait de bien analyser la menace, 
pour prendre des décisions non en fonction de la peur qu’on a du danger, mais du risque comparé des solutions.  



Voici les sources mondiales d’énergie primaire. Le nucléaire ne fournit que 5% de l’énergie mondiale.  
Aucun type de production d’électricité n’est dénué de risques. Le nucléaire est sans doute dangereux, c’est certain. 

C’est pour cela que d’infinie précautions sont prises autant pour la construction que pour l’exploitation des centrales, 
beaucoup plus que pour d’ordinaires installations industrielles, du niveau Seveso. C’est aussi pour cela qu’existe en 
France l’Autorité de Sureté Nucléaire (l’ASN). L’ASN doit tout contrôler sur les installations nucléaires. Elle a tous 
pouvoirs pour décider si une installation est suffisamment sure pour fonctionner. Par exemple, c’est l’ASN qui a 
décidé de retarder de 2 ans le démarrage de l’EPR de Flamanville, pour refaire les soudures du circuit primaire, non 
pas parce qu’elles étaient mal faites, mais parce qu’elle avait été réalisées avec un matériau de soudure non agréé, dont 
l’ASN ne voulait pas garantir la durée de vie sur 60ans.  

11. 2 Comment mesurer et calibrer le risque amissible lié à la production ? 
Mais l’essentiel n’est pas simplement de mesurer le danger, mais de l’associer à sa probabilité de se produire. Cela 

permet de mesurer le risque.   
La notion de risque combine :  
 la notion de probabilité,  
 la notion d’importance du danger.  

Risque = [Importance_du_danger] * [Probabilité_du_danger]    
Nous nous proposons d’analyser les risques réels de chaque source énergétique.  
L’ampleur de la crainte ne coïncide pas avec l’ampleur du risque, mais dépend de facteurs subjectifs et notamment 

diminue avec le différé probable du danger.  
Crainte = Risque / [Durée_sans_danger] * [facteurs_subjectifs]      

La population de Naples par exemple sous-estime le risque certain du réveil du Vésuve, car elle s’est habituée à le 
voir plus ou moins endormi. De même, la population mondiale néglige le risque gigantesque des combustions 
émettrices de CO2 invisible, danger considérable pour l’humanité, avec un effet certain, mais différé.  

On faut donc se demander si la population ne surestime pas le risque du nucléaire qui présente un danger 
conséquent mais avec une probabilité infime.  

11. 3 Quel niveau de risque pouvons nous considérer comme acceptable ? 
Les mêmes écologistes qui montent en exergue les risques du nucléaire nous intiment de circuler à vélo, quel que 

soit notre âge et notre forme physique. Je peux donc supposer que le risque de la circulation à bicyclette leur parait 
acceptable. Je circule moi-même en vélo, malgré mon âge, pour tous les trajets que je fais, à condition qu’ils soient 
dotés d’une vraie piste cyclable, même si je constate affronter les dangers de la circulation en ville, en risquant 
régulièrement un accident mortel que j’ai cependant réussi à éviter à ce jour, en faisant très attention.  

Pour quantifier les risques, l’accidentologie repose sur des statistiques et des règles de 3. Par exemple, les 
statistiques d’accidentologie dénombrent annuellement 30 accidents mortels à Lyon, dont près d’une dizaine à 
bicyclette. L’usage du mode vélo est annoncé à 3% à Lyon, ce qui donne 50.000 cyclistes environ, par jour. La 
probabilité annuelle que j’ai en circulant à bicyclette est donc de 10/50 000, soit 1/5 000. Si j’ai roulé et roule pendant 
50 ans à bicyclette, la probabilité que j’aurai eu d’en mourir est donc de 1/100ème.  

Si les écologistes me préconisent de rouler à bicyclette, c’est donc que je dois considérer ce niveau de risque de 
1% comme admissible, même si ce n’est pas l’opinion de nombreux citadins qui s’y refusent, notamment de ma 
femme qui est moins téméraire que moi. Or, environ 60% de la population dont ma femme renonce à utiliser une 
bicyclette par peur des accidents. Je peux donc en conclure l’assertion suivante :  

Un risque mortel de 1/100 sur sa durée de vie semble un taux acceptable pour 40% de la population.  
Les plans de prévention des risques industriels imposent un risque statistique inférieur à 1 millionième. De plus, 

en France, les installations nucléaires sont sous la surveillance continuelle de l’ASN (Autorité de Surveillance 
Nucléaire). J’aurais donc eu 10.000 fois plus de risque de décéder à bicyclette à Lyon que de connaître un accident 
grave de la centrale nucléaire du Bugey (suite à quoi je n’aurais d’ailleurs quasiment aucun risque de décéder).  

Selon la logique des écologistes qui préconisent l’usage de la bicyclette, le risque nucléaire devrait être 
considéré comme négligeable.  
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11. 4 Les risques de la production d’électricité  
Hormis l’émission de gaz à effet de serre, analysons, par source d’énergie, les risques :  
 d’extraction des minerais,  
 de construction des installations,  
 de génération,  
 de traitement des déchets.  

Les risques d’extraction des sources d’énergie  

Les risques de l’extraction du charbon  
Le charbon est la source primaire principale de fabrication de l’électricité (48%).  

Concernant le charbon, les risques majeurs sont multiples :  
 les coups de grisou, explosion du méthane naturel lors de l’extraction dans des mines ;  
 davantage les décès prématurés des mineurs qui ont respiré des poussières de charbon, à cause de la silicose ;  
 encore bien plus, les conséquences des émissions de polluants générés par la combustion du charbon ;  
 encore bien davantage, les conséquenses des émissions du CO2 sur la survie de l’humanité.  

La Figure 11-2 montre que les accidents de grisou peuvent tuer des centaines, voir des milliers de mineurs. Les 39 
accidents recensés sont certainement sous-estimés dans ce graphique, car dans les mines chinoises, on ne dispose pas 
de références suffisantes sur internet des accidents. Le nombre de morts y est estimé à plusieurs milliers par an (Le 
Monde.fr du 13.11.2011), alors qu’il est comptabilisé ici à 5000 sur 250 ans, soit moins de 40 par an. Il est donc 
probable que le nombre de morts accidentels annoncés ici soit fortement sous-estimé. 
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Figure 11-2 : les accidents en mines de charbon  

Concernant les risques du charbon, les décès prématurés dus à la silicose d’une part et à la pollution d’autre part 
sont considérablement plus nombreux que les décès par accidents en mines de charbon. Selon un rapport réalisé par 
quatre ONG (WWF, Climate Action Network, Heal Alliance pour la santé et l’environnement et Sandbag), mais que 
nous n’avons pas expertisé, le charbon ferait annuellement 2.900 morts prématurées en Europe. Mais hélas ce risque 
ne préoccupe guère que les mineurs qui vivent de l’extraction du charbon. La silicose place ainsi l’énergie de la houille 
au niveau des énergies les plus risquées.  

Cependant, la pollution générée ferait, elle ; des dizaines de milliers de cas de maladies cardiaques, bronchites, 
cancers et ce risque concerne tous ceux qui sont proches d’une centrale ou même de foyers de combustion du 
charbon.  

Les risques miniers du nucléaire  
Le combustible de base des centrales nucléaires, est un minerai (la pechblende), suffisamment abondant sur terre. 

Les sites d’extraction sont nombreux, même en France. Pour des raisons économiques, seuls sont exploités les sites 
qui présentent la concentration la plus importante et la plus grande facilité d’extraction. L’Uranium est extrait 
essentiellement, soit dans des mines, souvent à ciel ouvert, soit par lixiviation, c'est-à-dire par dissolution en 
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profondeur par de l’acide sulfurique avant d’être pompé. Pour des raisons de rentabilité liée à la concentration du 
minerai, les mines françaises ont laissé place à des importations moins coûteuses. Cependant, les poussières d’uranium 
sont toxiques (comme celle du plomb) et l’exposition à leur radioactivité doit être évitée. Les conditions d’exploitation 
de l’Uranium dans les pays étrangers producteurs, souvent peu développés ont été critiquée par des organismes 
comme la CRIIRAD. Cependant, on ne peut guère en recenser les victimes. Si elle était assurée avec les précautions 
nécessaires, contrairement au charbon, l’extraction de l’uranium pourrait se faire sans risque particulier ni accident, ni 
contamination. En effet, la radioactivité du minerai d’uranium naturel est relativement faible.  

La technique d’enrichissement est bien maîtrisée, notamment dans l’usine Besse à Bollène.  

Les risques de fabrication des panneaux solaires  
Pour obtenir de l’énergie photovoltaïque, la fabrication des panneaux photovoltaïques génère du CO2 en Chine et 

très peu d’emplois en France. La nuisance des installations pour l’environnement est due à l’occupation de surfaces de 
terrain, qui, sinon pourraient être arborées pour absorber du CO2 : 10m2 /1kW soit la superficie de la forêt de 
Fontainebleau, 20 000 ha (200km2) pour fournir une puissance intermittente et non pilotable de 20 GW avec un 
facteur de charge de 15%, donc annuellement une puissance équivalent à 3 réacteurs REP (comme ceux de 
Fessenheim) qui, eux sont pilotables. C’est pourquoi, certains propose d’installer les panneaux solaires sur les toits, ce 
qui cependant augmente le coût du kWh.  

Les risques de transport et de traitement du combustible  

Les risques de transport et de traitement pétroliers  
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Figure 11-3 : Les accidents pétroliers en raffinerie ou de transport  

 

Concernant les produits pétroliers, des risques conséquents sont les marées noires, et les dégazages en mer, les 
explosions et les incendies dans les raffineries. La Figure 11-3 montre la fréquence des accidents pétroliers. Le nombre 
annuel de catastrophes récentes de transport pétrolier (explosions, incendies) s’accroît avec l’usage du pétrole. Le 
nombre de morts est évalué à environ 4000 sur 83 ans, soit environ 70 par an. On note aussi de nombreuses marées 
noires dues à des naufrages de pétroliers, mais dont la fréquence a cependant tendance à diminuer, avec l’amélioration 
de la flotte, mais avec une gravité accrue par l’accroissement du tonnage. Concernant le gaz, difficile et coûteux à 
transporter à basse température, il y a des risques d’accidents en mer ou au sol, de feu et d’explosions mortelles.  

Les accidents sont beaucoup plus fréquents que les catastrophes hydrauliques ou nucléaires, mais aucune n’a créé 
autant de morts.  

Le risque de transport du minerai d’uranium  
Le transport du minerai d’uranium naturel ne pose pas de problème majeur, car les quantités transportées sont 

assez faibles. De plus, comme le minerai est peu coûteux par rapport à l’énergie générée, il est facile de faire des 
stocks. L’uranium est enrichi en France, dans une seule usine (Pierre Besse), par centrifugation, à Bollène. Le 
combustible enrichi est ensuite transporté par voie ferrée vers les 58 centrales réparties sur le territoire. La fabrication 
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du MOx (oxyde de plutonium radioactif mélangé à le l’uranium naturel ou appauvri) nécessite également des trajets 
aller-retour semblables du combustible usé entre les centrales et la fabrication du MOx à la Hague. Le transport de 
combustible nucléaire implique des mesures de prudence particulières, bien que les volumes des containers transportés 
soient réduits et ne poseraient des problèmes de sécurité d’irradiation localisée qu’en cas d’accident ferroviaire. Le 
risque d’accident de combustible nucléaire reste donc très faible en raison des très faibles volumes transportés.  

Les nuisances de la production électrique  
Divers dérangements de la construction et de l’exploitation des centrales de production constituent le prix 

inévitable à payer pour disposer d’énergie. Mais nous considérons qu’une diminution drastique de nos consommations 
d’énergie provoquerait, à coup sûr un lot de désagréments bien plus insupportables, comme nous le montrerons.  

Nuisances des centrales  
Les centrales thermiques ou nucléaires sont des infrastructures lourdes nécessitant :  
 la construction de voies ferrées, de routes, de ports, de conduites, d’usines complémentaires : raffineries, 
enrichissement ;  
 la mobilisation d’espaces souvent littoraux de rivières ou de mer pour assurer le refroidissement, mais localisés.  

Mais elles ne produisent pas que des nuisances localisées.  
Parmi les désagréments plus ou moins accessoires ou désagréables, rappelons que les centrales nucléaires ou 

thermiques réchauffent les rivières, pour refroidir l’échangeur aérien et c’est une limite à leur fonctionnement estival.  

Nuisances des barrages  
La construction des barrages provoque des inondations de vallées, des pertes de terres cultivables.  

Les barrages provoquent des modifications de l’écosystème local :  
 destruction et dérèglement de la flore : forêts primaires, alpages ou pâturages ;  
 désagréments pour la faune, segmentation freinant la migration.  

Le fonctionnement des barrages dérangent la faune aquatique, à cause des difficultés à franchir les barrages et des 
variations de débit en aval et de ralentissement en amont :   
 modification de température ;  
 augmentation des hauteurs d'eau ;  
 baisse de l'oxygène dissout ;  
 modification d’apports sédimentaires.  

Ils sont dus aussi à la variabilité à l'aval :  
 débit réservé ou brusques éclusées,  
 diminution de la capacité épuratrice, entraînant notamment la prolifération d'algues. 

Le fonctionnement des centrales thermiques pollue l’air, en émettant des microparticules qui traversent l’Europe, 
jusqu’à se retrouver sur les neiges alpines.  

Nuisances des éoliennes  
Concernant leurs nuisances, les éoliennes présentent des nuisances diverses, dont aucune n’est catastrophique :  
 acoustiques, dû à la rotation des pales visuelles,  
 hertziennes en perturbant les radars,  
 dangers pour la faune, en tuant des oiseaux ou des chiroptères avec leurs pales,  
 implantation de socles de plusieurs centaines de tonnes de béton dans les champs,  
 visuelles, pour une population peu encline à contempler ces moulins à vent modernes.  

Pour généraliser l’éolien, l’implantation dans les champs peut être considérée comme sa nuisance majeure. Les 
éoliennes sont installées par parc d’une dizaine, pour minimiser le coût du raccordement au réseau électrique, 
généralement en rangées. Chaque éolienne de 2MW d’une rangée doit être séparée de ses voisines d’environ 500m. S’il 
y a plusieurs rangées d’éoliennes, chaque rangée doit être éloignée de ses voisines de plus de 2 km. Il faut donc 1 km2 
par éolienne de 2MW.  

Les nuisances des panneaux solaires 
Les panneaux solaires occupent de la place au sol. Par exemple, pour remplacer une centrale de 900 GW, il faut 

environ 50 km2 de panneaux solaires. Sur la même superficie, on peut planter une forêt de 500.000 arbres, qui 
absorberont chacun 30 kg/an de CO2, soit 15.000 tonnes de CO2 par an.  

Les risques directs de la production électrique  
Toute installation de production d’électricité présente des nuisances et un risque.  
Divers organismes comme l’ONU notamment ont fait des études sur le sujet.  
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Les risques de production électrique comparés  

 
Figure 11-4 : Comparaison des risques de décès accidentels de la filière énergie et des autres.  
Accident Risks in the Energy Sector: Comparison of Damage Indicators and External Costs. 

Stefan Hirschberg and Peter Burgherr, Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland, Alistair Hunt, University of Bath  

Peter Burgherr and Stefan Hirschberg (du Laboratory for Energy Systems Analysis de l’Institut Paul Scherrer, à 
Villigen en Suisse) ont publié une étude précise des risques d’accidents relatifs à la production d’énergie, à partir d’une 
analyse historique de ceux ayant provoqué plus de 5 décès, de 1969 à 2000 : “A Comparative Analysis of Accident 
Risks in Fossil, Hydro, and Nuclear Energy Chains » fondée sur des bases de données : Energy-related Severe 
Accident Database (ENSAD) et Probabilistic Safety Assessment (PSA) pour le nucléaire, dont le résultat est présenté 
par la Figure 11-4. Cette étude fondée sur 6.227 accidents montre que la probabilité de ces accidents reste faible, par 
rapport aux accidents naturels et que les risques d’accidents pour la génération d’énergie sont de l’ordre de 10 fois 
inférieurs aux autres catastrophes.  

L’analyse fait également ressortir que les accidents dans les pays développés (appartenant à l’OCDE) sont 
significativement moins meurtriers que dans les pays peu développés.  

Les courbes de la Figure 11-6 montrent la décroissance de la fréquence des accidents ayant un fort nombre de 
décès.  

Comparativement, entre les filières, à nombre de victimes égales, les accidents de la filière nucléaire ont une 
fréquence 10 à 1000 fois plus faible que les accidents dus à d’autres sources d’énergie, dans les pays de l’OCDE. Ce 
n’est pas le cas en Russie, pour les décès prématurés possibles à terme, à cause de l’exception de Tchernobyl et aussi 
de la technologie particulière de réacteurs russes. Le risque d’accident hydraulique grave est très significatif.  

Des recensements divers de catastrophes sont également disponibles sur internet, via Wikipédia notamment. La 
liste reste certainement partielle, comme le montre l’étude précédente. Malgré tout, les résultats sont instructifs, même 
si les accidents proches et des pays OCDE sont sans doute largement majorés dans les comptes, mais moins dans les 
ratios. D’après ces publications, nous avons analysé, les accidents de production par filière (charbon, pétrole, 
nucléaire, hydraulique et éolien) depuis le début de la technologie jusqu’à 2019, et pour comptabiliser leurs 
conséquences humaines : décès, blessés ou irradiés, déplacements ou dangers divers. Cette analyse porte sur toute la 
durée d’existence de la filière. Cependant, quelle que soit la méthode ou la source d’information utilisée, les résultats 
d’analyse sont concordants.  
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 Centrale de FukushimaCentrale de Tchernobyl (phot Wikipédia)  

 

   
 Barrage de Malpasset et Eolienne en feu. Source : www.lunion.presse.fr.  

Figure 11-5 : Catastrophes de production d’électricité   
 

La Figure 11-9 établie d’après le recensement d’accidents publiés sur internet par source énergétique, qui donne 
une vue globale.  

Diverses approches sont possibles pour comparer significativement les accidents nucléaires, les incendies de 
raffineries et les chutes d’éoliennes en feu. On peut les comptabiliser de diverses façons : le nombre d’accidents depuis 
le début de la filière énergétique, le nombre d’accidents annuels par conséquence, le nombre de décès, le nombre de 
blessés, le nombre de déplacés par accident. Il est intéressant de rapporter les accidents ou les décès à la production de 
la filière de production. Nous présentons quelques résultats significatifs.  
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Figure 11-6 : Fréquence des accidents de production d’électricité et de leur gravité dans l’OCDE  
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Figure 11-7 : Fréquence des accidents de production d’électricité et de leur gravité hors OCDE.  

Néanmoins, la majorité des décès accidentels ont été recensé seulement sur 2 accidents : la rupture du barrage de 
Banquiao en Chine et celui de la centrale de Tchernobyl. Or pour le premier, les morts officiellement recensés sont de 
26.000, alors que certaines estimations font état de 200.000 morts. Dans nos présentations, nous avons retenu une 
moyenne de 100.000 pour Banquiao. Pour le second, les estimations divergent concernant le nombre de décès 
prématurés que pourrait provoquer l’irradiation dans les 70 prochaines années, selon une estimation (Hirschberg et 
autres. 1998) 9.000 en Ukraine, Russie et Belarusse et environ 33.000 dans l’hémisphère nord). Mais selon une étude 
plus récente (Tchernobyl, Forum 2005) menée par de nombreuses organisations des Nations Unies (IAEA, WHO, 
UNDP, FAO, UNEP, UN-OCHA, et UNSCEAR) les décès prématurés, suite à l’accident de Tchernobyl seraient de 
l’ordre de 4.000 personnes. C’est le chiffre que nous avons retenu. Ce chiffre ne prend pas en compte le nombre de 
personnes condamnées à ingérer de l’iode, suite à un problème thyroïdien. Aussi sérieuses que soient les études, les 
incertitudes d’estimation des décès prématurés futurs constituent la principale incertitude, d’un facteur 10.  
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Figure 11-8 : Accidents avec plus de 5 décès par filière, selon l’ENSAD  

 

 
Figure 11-9 : Difficulté de recenser tous les accidents  
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Figure 11-10 : Les accidents majeurs de la production d’électricité d’après les publications (Wikipédia)  

 
 

 
Figure 11-11 : Décès par accidents (>5 décès) selon la filière, selon l’ENSAD et Chadwick ed. 1991  

 

Les catastrophes hydrauliques, au second rang en nombre d’accidents, provoquent le plus de décès immédiat. 
C’est encore plus le cas au kWh produit.  

Les risques de production par les énergies renouvelables  
Concernant les énergies renouvelables éolienne et solaire, les risques directs sont réduits, mais des risques 

indirects résident essentiellement dans la fabrication d’énergie nécessaire à la production électrique nécessaire, 
comptabilisés dans les autres énergies. Concernant les risques directs de l’éolien, la presse fait cependant état d’une 
dizaine d’éoliennes en feu par an et par pays dans les pays européens équipés (France, Allemagne…), à cause de 
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sur-échauffement ou de la foudre. Il s’en suit parfois un feu de forêts ou une chute sur l’autoroute provoquant un 
accident et des blessés, ou même des morts de techniciens tombé de la nacelle ! Mais comme la plupart des éoliennes 
sont dans des champs généralement non fréquentés en période d’intempérie, le risque humain est réduit. Comme c’est 
une énergie récente, il est difficile de comparer les risques de l’éolien dans des comparaisons statistiques séculaires.  
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Figure 11-12 : Les accidents mortels par filières selon les publications  
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Figure 11-13 : Nombre d’accidents mortels par an selon la filière  

 

Les risques importants des barrages hydrauliques  
L’hydraulique, en 150 ans, a provoque 73 accidents mortels graves, et entre 40.000 à 200.000 morts (soit environ 

1000/an). Historiquement, c’est la source de production électrique qui a été la plus dangereuse, concernant les 
accidents spectaculaires.  

La Figure 11-15 indique les accidents hydrauliques majeurs. Les installations hydrauliques sont à l’origine de la 
majorité des catastrophes, des décès et encore plus des accidents par kWh produit. En 152 ans, sur les 76 autres 
accidents recensés, 37 ont été mortels et ont provoqué la mort de 12 000 à 28 000 personnes (écart de 13 000 sur un 
accident chinois : Morvi Dam). Les ruptures de barrage peuvent provoquer un nombre de morts conséquents.  
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Décès accidentels annuels par GWh produit, par filière énergétique 
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Figure 11-14 : les décès accidentels par filière énergétique  

 

L’accident de production d’électricité qui a causé bien plus de victimes que n'importe quel autre est la rupture du 
barrage de Banqiao, en Chine. Le barrage de Banqiao était érigé sur la rivière Ru, un affluent du Huai He, dans la 
vallée des 3 Gorges, près de Zhumadian, dans la province du Henan, en République populaire de Chine. En août 
1975, lors du passage du typhon Nina, 62 barrages de la province se sont rompus de façon catastrophique ou ont été 
détruits intentionnellement. Selon le Département d'hydrologie de la Province de Henan, publié en 2005, 26 000 
personnes moururent directement à cause de l'inondation et 145 000 autres durant les épidémies et la famine qui 
suivirent. 5.960.000 bâtiments furent détruits, 1.000 km2 inondés, plus de 11 millions d'habitants furent touchés et 
plus d’un million de personnes déplacées. La Chine n’a guère communiqué sur le sujet. Mais la valeur haute est 
vraisemblablement la plus probable.  
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Figure 11-15 : Les accidents de barrages hydrauliques et les décès et déplacements provoqués  
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L’accident de production d’énergie qui a provoqué le plus de victimes (480) en France est aussi une rupture de 
barrage, celui de Malpasset (Var).  

Egalement, l’éboulement d’un pan de montagne peut avoir lieu dans un barrage, provoquant une ou 2 énormes 
vagues de débordement. Cela s’est produit en Italie, au barrage de Vajont-Longarone, qui a fait près de 2.000 victimes. 
L’éboulement d’un pan de montagne s’est récemment produit, en 2015, dans le barrage du Chambon sur la 
Romanche, en Isère. Heureusement, l’éboulement n’a pas été très brutal et le barrage n’était pas plein.  

Les risques de l’hydraulique sont 10 fois supérieurs aux risques du nucléaire.  
Les Lyonnais et les Grenoblois devraient craindre, bien plus qu’un accident à la centrale du Buget, une 

catastrophe comme celle de Malpasset, une vague de submersion due à la rupture d’un barrage du Jura (Vauglans) ou 
alpin ou l’écroulement brutal d’une falaise dans les eaux d’un lac de barrage.  

Le faible risque de la production nucléaire  
Le risque nucléaire est un sujet clivant dans les analyses de solutions écologique. Rares sont ceux qui n’ont pas 

d’avis sur le nucléaire, en raison des 2 catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Mais combien ont une 
connaissance minimale sur le sujet pour justifier rationnellement de leurs craintes.   

C’est pourquoi, il nous semble utile d’approfondir le sujet de la production d’électricité nucléaire, pour que chacun 
puisse réfléchir aux risques du nucléaire en connaissance de cause et répondre à la question suivante :  

Le nucléaire est-il trop risqué et plus risqué que les émissions de CO2 qu’il éviterait ?  
En 2019, l'AIEA dénombre, dans 37 pays du monde, de l’ordre de 450 réacteurs de puissance opérationnels et de 

nombreux en construction (53 en Chine, 11 en Russie et 7 en Inde) et la puissance installée ne cesse d’augmenter, bien 
que certains états évolués ont décidé d’arrêter la production d’électricité d’origine nucléaire, suite à l’accident de 
Fukushima.  

Les incidents nucléaires sont soigneusement répertoriés.  
Comme nous l’ont montré les études sérieuses d’accidentologie et nos propres analyses, le nombre de 

catastrophes nucléaires est relativement faible, comparé au nombre de catastrophes des autres formes d’énergie, ainsi 
que le nombre de décès par an ou par kWh produit.   

Morts, irradiés et déplacés lors d'accidents nucléaires
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Figure 11-16 : les 9 accidents notoires du nucléaire avec décès ou irradiation (source Wikipédia et autres)  

Les accidents nucléaires présentent un risque annuel inférieur aux risques des autres filières. Cependant, il est 
marqué par 2 événements graves : Tchernobyl et Fukushima. Avec 450 réacteurs nucléaires recensés en 2019, 
produisant 2.600 Wh/an, l’énergie nucléaire a été à l’origine en moyenne d’un accident significatif tous les 8 ans soit 
tous les 20.000 TWh.  
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On peut aussi dire que le risque qu’un tel autre accident se reproduise dans le monde est de 2/450. C'est 
important, du moins aussi risqué que de circuler à bicyclette pour mes déplacements en ville de Lyon ! Sauf que le 
risque qui me concerne ne porte que sur un éventuel accident concernant la seule centrale du Bugey qui est la plus 
proche de mon domicile. Chacun comprendra, que statistiquement, ce risque est 450 fois moins élevé. De plus, si cela 
se produisait, même si j’en connais des conséquences fâcheuses, j’ai quasiment aucun risque d’en décéder.  

L’analyse de risque, me préconise de me moquer des risques nucléaires et de renoncer à circuler en vélo.  
Adonnons-nous à une analyse plus précise, plus scientifique et élaborée.  
Les risques d’accident diffèrent énormément selon le type de réacteurs. Assimiler les accidents nucléaires sans 

distinguer les technologies de réacteurs, c’est comme assimiler les risques d’accidents de calèches à chevaux et les 
accidents d’automobile.  

Pour comprendre pourquoi, nous devons nous livrer à une analyse un peu scientifique du phénomène physique 
du nucléaire.  

Les éléments dont est composé l’univers sont composés d’un noyau constitué de positons, chargés d’électricité 
positive, de neutrons de même poids que les positons, dénués de charges et d’électrons légers, portant une charge 
électrique négative de valeur opposée à celle du positon en nuage autour du noyau. Pour que le noyau reste 
électriquement neutre, le nombre de positons est obligatoirement égal au nombre d’électrons. Le nombre d’électrons 
confère à l’élément ses propriétés chimiques et en conséquence son nom. Les éléments possédant un même nombre 
d’électrons, mais un nombre de neutrons différents sont des isotopes.  
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Figure 11-17 : Vallée de la stabilité   

Les noyaux des isotopes stables des éléments courants (l’hydrogène, le carbone, l’oxygène, le fer, l’aluminium…) 
ont un faible nombre d’électrons et un nombre de neutrons égal au nombre de protons. Il n’en est pas de même pour 
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les éléments comptant un nombre d’électrons plus importants. La « vallée » rouge de la Figure 11-15, indique le 
nombre de neutrons nécessaires en fonction du nombre de protons pour que l’isotope soit stable, c'est-à-dire qu’ils 
aient une durée de vie comparable à l’existence de la terre. Les isotopes ont une stabilité variable selon leur nombre de 
neutrons. Plus les éléments ont de protons (plus ils sont lourds) plus les isotopes stables ont un nombre de neutrons 
qui dépasse celui des protons. On appelle période ou durée de vie le temps au bout duquel la moitié d’un isotope 
instable a disparu.  

Chaque élément contient, avec son isotope stable, une faible proportion d’isotopes instables. Par exemple 
l’oxygène est constitué à 99% d’oxygène normal à 16 neutrons et de 0,5% de l’isotope oxygène 18 (18Oxii). 
L’hydrogène a 2 isotopes, le deutérium qui a 2 neutrons et le tritium qui en a 3. Ces isotopes instables sont en faible 
proportion, car une fois créés, plus ils sont instables, plus vite ils perdant le ou les neutrons excédentaires, selon des 
réactions plus ou moins complexes. En mesurant la proportion d’isotopes instables, on peut ainsi mesurer depuis 
combien de temps un événement a créé l’isotope ou l’élément. Ainsi, le taux de carbone 14 (14C) dans le bois permet 
de dater l’âge de ce bois dont le carbone qui le constitue est composé essentiellement du carbone 12 courant (12C).  

Considérons le cas de l’uranium 235 (23592U l’uranium à 92 électrons et protons de masse atomique 235 dont le 
noyau a 235-92=143 neutrons). C’est le seul élément naturel dont le noyau est fissile, c'est-à-dire susceptible de 
fissionner, de se casser en donnant d’autres éléments. Il est modérément radioactif, car sa durée de vie est longue, de 
700 Maxiii. Dans l’uranium naturel, il est mélangé à de l’uranium 238 (23892U), plus stable, avec une durée de vie égale à 
celle de la terre. L’238U a un noyau de 92 protons et 146 neutrons (146-92 = 54 neutrons de plus que de protons).  
Lorsque l’235U radioactif de l’uranium perd un neutron, il peut se passer plusieurs choses :  
 le neutron sort du bloc d’uranium et va bombarder d’autres éléments dans l’univers ;  
 une fission si l’électron frappe et casse en 2 un autre noyau d’uranium ;  
 une fusion de ce neutron avec un noyau d’uranium 238 (238U).  

La fission génère une énergie considérable, de 200MeV, soit 83,24 TJ/kg (1 million de fois plus élevée que 
l’énergie de combustion). En général 2 ou 3 neutrons (2,47 en moyenne) sont émis pendant la collision avec un noyau 
de 235U. Les éléments qui en résultent sont divers, mais le cumul de leurs neutrons est de 144 ou 143. La Figure 11-18 
illustre un cas de désintégration nucléaire.  

La fusion, a lieu, si le neutron est happé par un noyau d’uranium 238 (238U) qui transmute au bout de quelques 
dizaines de minutes en neptunium (239Np), en émettant un positon (particule ayant la charge du proton, lorsque celui-
ci se transforme en neutron) et de l’énergie (1,267MeV). Puis après quelques jours, le neptunium transmute en 
plutonium 239Pu en perdant à nouveau un positon et de l’énergie (0,72 MeV). L’238U non radioactif est dit fertile, parce 
qu’il transmute en 239Pu fissile lorsque son noyau reçoit un électron.  

Exceptionnellement, un électron peut aussi fissionner le plutonium généré (émettant 2,91 neutrons en moyenne) 
ou être capté par son noyau.  

 
Figure 11-18 : Fission nucléaire.  

C’est grâce à l’uranium, présent dans la terre et à l’énergie dégagée par cette réaction nucléaire que nous existons, 
car elle a permis à la terre de ne pas se refroidir rapidement. Le taux d’235U a naturellement diminué progressivement 
avec l’âge de la terre. Actuellement, sa teneur est d’environ 0,7% dans l’uranium naturel. Il y a 2 milliards d'années, la 
proportion d'235U était de près de 4 %, ce qui a permis, avec des infiltrations d’eau, l’existence de réacteurs nucléaires 
naturels tels que celui d’Oklo, au Gabon. Bizarrement d’ailleurs personne ne s’inquiète des déchets nucléaire ainsi 
enterrés dans le sol du Gabon.  
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Pour un usage militaire, l’uranium doit être préalablement enrichi en 235U, à plus de 95% et si la taille du morceau 
d’uranium dépasse 50 kg, la probabilité pour que des neutrons émis provoquent une nouvelle fission à l’intérieur du 
morceau d’uranium devient supérieure à 1, il s’en suivra une réaction en chaîne avec émission de quantités énormes 
d’énergie et qui en font une bombe nucléaire.  

Dans le cœur d’un réacteur nucléaire, l’uranium n’est pas suffisamment enrichi pour provoquer une explosion. 
Cependant, la température, s’élève à cause de l’énergie dégagée par la fission.  

 

La réaction de fission est :  
 freinée par l’absorption des neutrons par un modérateur, généralement de l’eau qui circule, pour assurer le 
refroidissement du réacteur, voire du graphite ou d’autres substances exceptionnellemets utilisées, comme le bore ;  
 favorisée par le ralentissement dans le caloporteur des neutrons, ce qui accroit la probabilité de collisions, mais 
aussi de fusion ;  
 régulée au moyen de barres de contrôle constituées d'un matériau qui d'absorbe les neutrons éjectés, par exemple 
des métaux comme l'argent, l'indium ou le cadmium ou du graphite.  

Le caloporteur transporte la chaleur hors cœur du réacteur vers une turbine en se vaporisant ou vers un échangeur 
avec un fluide dit secondaire.  

Quelques fluides sont utilisables comme ralentisseurs, dont le plus commode est l’eau (H2O). Les canadiens 
utilisent l’eau lourde, coûteux caloporteur constituée d’isotopes d’hydrogène, peu modérateur. Les réacteurs à 
neutrons rapides utilisent comme caloporteur des fluides non modérateurs, soit des gaz (hélium) soit des liquides. Il 
n’en existe que 2, le plomb qu’il faut chauffer pour qu’il devienne liquide et le sodium, qui a l’inconvénient de 
s’enflammer au contact de l’air ou de l’eau.  
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Figure 11-19 : Principe de la surgénération  

Il est dommage à la fois de rejeter 99,3% de l’uranium et d’enterrer comme déchet du plutonium radioactif de 
période 24.000 ans. En effet, il suffit d’utiliser comme combustible nucléaire, en plus de l’235U, le plutonium fissile 
généré dans un réacteur en le « retraitant ». La France sait le faire en combinant environ 9% de 239Pu avec de l’238U 
déchet d’enrichissement, pour fabriquer un combustible nucléaire qui s’appelle MOx (comme métal oxyde). En 
France, 22 réacteurs de 900 GW utilisent du MOx pour environ 30% de leur combustible et 26 pourraient le faire. 
L’EPR ou les réacteurs à « neutrons rapides » sont aussi conçus pour utiliser 100% de MOx. Dans le réacteur, l’238U 
(dit « fertile ») du MOx transmute alors en 239Pu fissile. Le réacteur est alors qualifié de surgénérateur, car il se crée lui-
même son combustible radioactif et fissible, le 239Pu, à partir d’un combustible fertile, ni fissible, ni radioactif. Le 
thorium (90Th) est également fertile. L’uranium 238, lui est préféré, car ce dernier est disponible quasi gratuitement, 
pour écouler les déchets de l’enrichissement.  
Alimenté au MOx, un réacteur nucléaire utilise un combustible constitué environ de :  
 8% de déchets radioactifs nucléaires à longue durée de vie : le 239Pu,  
 92% du déchet d’enrichissement, l’238U, initialement ni fissile, ni radioactif.  

Dans les réacteurs à neutrons rapides, ceux-ci ne provoquent plus de transmutations du 239Pu en actinidesxiv plus 
lourds, comme l’américium (241Am) ou de ce dernier en Curium 242Cm, éléments moins propices à la réaction en 
chaîne dans le réacteur et au contraire le réacteur les éliminent en les fissionnant.  
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Une fois l’uranium naturel importé, la France maîtrise la totalité du circuit du combustible :  
 enrichissement par centrifugation à Bollène, sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) ;  
 mise du combustible en forme de barres d’oxyde d’uranium ;  
 transport du combustible vers les centrales, entreposage en piscine du combustible usé ;  
 transport à la Hague retraitement du combustible usé ;  
 fabrication du MOx et mise en forme de barres ;  
 utilisation de 30% de MOx dans 22 centrales et dans le futur EPR.  
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Figure 11-20 : Le circuit (simplifié) du combustible nucléaire en France  

Les types de réacteurs  
Les divers types de réacteurs sont présentés dans le Figure 11-21 et la Figure 11-23.  
Les réacteurs les plus sûrs sont ceux qui disposent d’une enceinte de confinement qui sépare la partie du réacteur 

où a lieu la réaction nucléaire du local de production où se trouvent la turbine et la génératrice électrique (schématisé 
en beige sur la Figure 11-24). Dans les REP, l’eau pressurisée, à haute température, du circuit primaire sert à la fois de 
modérateur de la réaction nucléaire et de caloporteur qui refroidit de façon plus efficace qu’un gaz. Un échangeur 
entre le circuit primaire de refroidissement et le circuit secondaire permet de réchauffer le circuit secondaire qui 
produit la vapeur. Selon l’AEIA, pour bénéficier de cette sécurité, 78% des réacteurs en fonctionnement sont à double 
circuit : PWR (=REP), PHWR à eau lourde ou RNR.  

Après l’arrêt des 2 réacteurs REP de Fessenheim, la France dispose de 56 réacteurs de type REP.  
Une cinquantaine de réacteurs sont à eau lourde PHWR comme les 19 (CANDU fonctionnant au Canada) ou 18 

en Inde. Ils ont l’avantage de ne nécessiter aucun enrichissement de l’uranium naturel, car l’eau lourde capte moins de 
neutrons que l’eau ordinaire.  

En France, le réacteur appelé Super-Phoenix de Creys-Malville, était un réacteur à neutrons rapides refroidi au 
sodium. Au 3ème essai, il a fini par fonctionner parfaitement, pendant 9 mois, avant la décision du gouvernement de 
Lionel Jospin de l’arrêter, cédant ainsi aux manifestations des écologistes, dont les voix auraient pu lui être utiles.  

Les réacteurs REB (schématisé Figure 11-26) produisent 16 % de l’énergie nucléaire. Ils sont plus simples en se 
passant d’un double circuit de refroidissement. Mais l’inconvénient est que la vapeur d’eau extrait moins de calories 
que l’eau bouillante. Par conséquent, plus le réacteur chauffe, moins l’eau est efficace comme caloporteur. Ces 
réacteurs présentent donc des risques d’instabilité, comme il a été vérifié lors des accidents de Fukushima et surtout de 
Tchernobyl.  

Fukushima est dû à une grave erreur de conception de la centrale, mal protégée des tsunamis, alors qu’elle y était 
exposée. Une étude avait déjà alerté que le mur d’enceinte n’était pas suffisamment haut pour protéger la centrale d’un 
tsunami. Et au lieu de le surélever, l’entreprise japonaise avait demandé une nouvelle étude.  
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Figure 11-21 : Types de réacteur nucléaires  Combustible Modéré 
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Figure 11-22 : Les technologies de réacteurs utilisées par pays 
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Part mondiale des types de réacteurs
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Figure 11-23 : Taux de centrales nucléaires par type et pays.  
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Figure 11-24 : Schéma de principe d’un réacteur REP.  
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Figure 11-25 : Les réacteurs français.  
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Figure 11-26 : Principe d’un réacteur à eau bouillante, sans confinement.  

 

Un accident semblable à celui de Fukushima Dai-ichi n’aurait pas pu se produire en France, car l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire aurait sans doute commandé une étude préalable et interdit la construction d’une centrale mal 
protégée dans un site risquant un tsunami. Et si même c’était le cas, suite au résultat de l’étude, elle aurait 
immédiatement obtenu l’arrêt du réacteur.   

Il est aussi utile de rappeler que le nucléaire est la seule activité dans laquelle l’expérience des accidents conduit 
(systématiquement en France) à réviser les réacteurs en fonctionnement pour leur ajouter les dispositifs susceptibles 
d’éviter les pannes qui se sont produites ailleurs.  

Page 140 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Par exemple, la cause première de l’accident de Fukushima a été due à une panne généralisée d’électricité, cumulée 
avec l’inondation des génératrices de secours provoquée par le tsunami, ce qui a empêché le fonctionnement des 
pompes de refroidissement du réacteur (qui avait cessé de produire) et aussi toute visibilité sur ce qui se passait dans le 
cœur du réacteur. Les centrales nucléaires existantes et futures françaises seront équipées de génératrices de secours 
diesel supplémentaires, non inondables. Si l’on adoptait la même stratégie de prudence dans d’autres domaines, après 
le 11 Septembre, on aurait cessé de construire des gratte-ciels en ville et on aurait même évacué ceux qui existent !  

Cependant, le dernier rapport de l’UNSCEAR, organisme international indépendant, chargé de la sécurité 
nucléaire note que l’accident de Fukushima n’a provoqué aucun décès dû à la radioactivité, alors que le tsunami qui l’a 
causé a fait plusieurs centaines de milliers de morts.  
Cela peut en étonner certains, mais il est écrit :  

«  taux de cancer devant rester stables ;  
 risque théorique de cancer de la thyroïde accru pour les enfants les plus exposés ;  
 pas d’impact sur les malformations à la naissance ou les effets héréditaires ;  
 pas d’augmentation observable des taux de cancer chez les travailleurs ;  
 impact temporaire sur la vie sauvage ».  

Même si davantage d’informations seront disponibles à l’avenir et si certains détails pourront changer, il est peu probable 
que l’impact général évolue beaucoup. ».  

La presque totalité des décès, à posteriori recensés, a été causée par le stress dû au tsunami ou au déplacement, 
mais n’est pas due à une irradiation. En revanche, l’accident nucléaire a eu des effets secondaires graves. Il a conduit à 
délocaliser des dizaines de milliers de personnes et à condamner une partie du territoire, pour de plusieurs décennies. 
En 2018, le Japon, déçu par l’éolien, a cependant repris sa production nucléaire, considérant qu’il n’avait pas d’autre 
choix pertinent. En 2019, le parc nucléaire japonais comptait 9 réacteurs en service, 6 réacteurs en redémarrage 24 
autres réacteurs en train de profiter des améliorations de sécurité et 3 réacteurs en construction (4,1 GW), pour viser 
une production d'électricité de 20 à 22 % pour le nucléaire.  

Il existe également quelques réacteurs à modérateur graphite et à caloporteur gaz (CGR). Très simples et 
souvent expérimentaux, ils sont en principe à simple circuit de refroidissement. Ces réacteurs modérés par du 
graphite, présentent un inconvénient grave en cas d’accident et pour le démantèlement. En effet, le graphite est du 
carbone pur, constitué essentiellement de l’isotope 12 stable (12C) qui transmute sous l’effet du bombardement de 
neutrons en 14C faiblement radioactif. En cas de réchauffement exagéré du combustible nucléaire, le graphite peut 
brûler et dégager de la fumée radioactive. Si de plus, l’enceinte n’est pas confinée, en cas d’émissions dans l’air, le 
réacteur émet des nuages de poussière radioactive. Les réacteurs toujours en fonctionnement, utilisant du graphite 
comme ralentisseur sont les RBMK (ou LGWR en anglais) russes, du type de celui de Tchernobyl, plus ou moins 
amélioré depuis. En France, les premiers réacteurs construits étaient du type Uranium Naturel Graphite Gaz 
(UNGG). Tous ont été rapidement arrêtés, entre 1965 et 1972 pour les 3 réacteurs d’EDF, pour des raisons de 
sécurité.  

Rappelons que l’accident de Tchernobyl a été provoqué par un général intrépide venu sur place faire des essais 
pour tester le fonctionnement hors de ses conditions stables de fonctionnement. Mais le réacteur n’avait pas été conçu 
pour cela ! Il avait fait masquer les alarmes de sécurité. Le refroidissement fonctionnant plus mal avec de la vapeur à 
haute température, le réchauffement s’est emballé. Comme le ralentisseur des neutrons était fait avec du graphite, 
celui-ci a pris feu ! Le résultat fatal est connu. Il s’est agi d’une expérience d’apprenti sorcier plutôt que d’un accident.  

L’accident très grave de Tchernobyl n’a aucun équivalent dans l’histoire du nucléaire. Il a demandé des 
circonstances très particulières pour se produire, impensables ailleurs qu’en Russie et a provoqué l’essentiel des décès 
et irradiations. Mais il a généré ou exacerbé une crainte généralisée et viscérale vis-à-vis du nucléaire : « Chat échaudé 
craint l’eau froide ».  
Ce type de catastrophe serait naturellement inconcevable en France,  
 parce que les réacteurs graphite gaz ont tous été remplacés par des réacteurs à eau pressurisée ;  
 parce que ceux-ci sont dotés d’une enceinte de confinement autour du réacteur ;  
 parce qu’ils sont sécurisés par leur logiciels de pilotage et  
 aussi grâce à l’ASN qui empêcherait ce type d’imprudence.  

La France n’a d’ailleurs jamais connu d’accident particulièrement grave.  

Le risque financier d’un accident  
Pour estimer rationnellement les risques, les accidentologues n’ont rien trouvé de mieux que d’évaluer froidement 

le risque financier. Le risque financier lié au décès induits et au déplacement de centaines de milliers de personnes 
(130.000 à Tchernobyl, 80.000 à Fukushima), s’élèverait à 200 milliards d'euros de "dégâts". L’estimation des 
provisions pour le coût de ces dégâts, calculée par un assureur se monterait à 0,5c€/kWh produit. Il s’agit d’un 
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montant financièrement tout à fait supportable ! Donc acceptable. A noter que le risque ainsi évalué pour l’énergie 
hydraulique serait bien supérieur, d’un rapport de l’ordre de 10.  

Les nuisances du démantèlement et des déchets  
Concernant l’éolien, selon le Scottish Natural Heritage, les seuls déchets de pales d’éoliennes atteindront 225.000 

tonnes par an, au niveau mondial, au-delà de 2030. Le démantèlement du socle de béton n’est jamais pris en compte et 
coûterait selon les publications environ 350 k€ par socle, soit 7 Milliards d’euros pour démanteler les socles des 2.000 
éoliennes dont la production (aléatoire et non maîtrisable) équivaudrait, sur le plan comptable, à celles d’un réacteur 
REP de 40 ans d’âge.  

Concernant le nucléaire, ses détracteurs vous disent immédiatement, mais qu’en est-il du démantèlement et des 
déchets ?  

Selon la loi, une installation doit être démantelée dès la fin de son exploitation pour éviter de faire porter le poids 
des opérations sur les générations futures, Rappelons d’abord que 33 installations nucléaires de tout type ont déjà été 
démantelées avec succès.  
Ce démantèlement reste soumis à la condition de disposer le moment venu :  
 des fonds nécessaires pour effectuer le démantèlement (provisions) ;  
 de solutions techniques fiables pour conduire les opérations ;  
 de filières industrielles de gestion des déchets radioactifs.  

Mais, compte tenu de la physique nucléaire, après la sortie du combustible de l’installation, 99% de la radioactivité 
a été enlevée. Concernant celle qui reste, plus on attend et plus elle disparaît par elle-même, donc moins le 
démantèlement sera compliqué et risqué.  
Concernant les déchets, rappelons qu’il existe 2 types déchets :  
 de nombreux produits de fission, et  
 les actinides produits par fusion.  

Pd

Mo
Ba

Pd

Mo
Ba

 
Figure 11-27 : Les isotopes générés par une réaction nucléaire (schéma Wikipédia)  

Quand la fission se produit, le couple des 2 éléments résultant possèdent un nombre de neutrons égal au nombre 
de neutrons de l’élément fissile initial (92, 93…) moins le nombre de neutrons (2 ou 3) qui se sont échappés librement. 
La Figure 11-27 présente les isotopes les plus fréquemment générés. Comme la vallée de stabilité de la Figure 11-17 
permet de le comprendre, ces isotopes ont un nombre de neutrons excédentaire et sont donc très instables. Ils se 
transforment en éléments plus stables, en perdant ces neutrons et en émettant une forte chaleur et des rayonnements 
divers. Rappelons que les rayonnements  sont des électrons ou positons, absorbables par les métaux conducteurs 
(une simple boîte en fer). En revanche les rayons  sont énergétiques et donc dangereux pour les organismes. En 
raison de leur instabilité, les éléments de fission ont heureusement pour la plupart, une vie très courte et un taux de 
présence très faible (<1%). Après quelques jours, d’arrêt du réacteur, la radioactivité de la majorité ces éléments a 
suffisamment diminué pour permettre leur transfert en piscine. L’eau de la piscine absorbe alors leur radioactivité. 
Après quelques années de séjour en piscine, la radioactivité a rallié un niveau suffisamment faible pour que la matière 
puisse être évacuée ou retraitée, voire simplement entreposée à sec en l'attente d'une des deux solutions précédentes. 
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Les 2 résidus de fission, émetteurs de rayons , ayant une présence significative (~6%), sont le césium (137Cs), d’une 
durée de vie moyenne de l’ordre de 30 ans et le zirconium (93Zr) de durée de vie longue (1,5Ma), mais dont le 
rayonnement  est de très faible énergie. Contrairement à ce que les anti-nucléaires publient concernant la gestion des 
déchets nucléaires en France, on aura du mal à me faire croire que cette gestion n’est pas faite avec beaucoup de 
méthode et de précaution.  
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Figure 11-28 : Radioactivité des déchets nucléaires  

 

Les actinides présents dans les réacteurs nucléaires sont constitués de l’uranium lui-même et ceux issus de la 
fusion d’un neutron de plus avec l’uranium et ses actinides dérivés : le neptunium instable, le plutonium et ceux issus 
de la fusion d’un neutron avec le plutonium, comme l’américium (241Am de période 432 ans) ou le Curium. Les 
actinides restent radioactifs très longtemps, comme le montre la Figure 11-28. C’est pourquoi, le plutonium est 
conservé en piscine, en vue d’être « retraiter » et réutiliser comme combustible dans des réacteurs appropriés, comme 
les REP et EPR actuels français ou mieux dans des réacteurs RNR, dont les neutrons rapides fissionnent les actinides 
et évitent ainsi de générer des déchets actinides de type Américium ou Curium. La France aura donc peu de plutonium 
à enfouir. Si elle développait de nouveaux réacteurs à neutron rapide, de type ASTRID, elle pourrait pratiquement 
éviter d’avoir à enfouir des déchets à longue période (actinides de type Pu, Am et Cm…).  

Ne faut-il pas déplorer que le financement de réacteurs capables d’éliminer les actinides des déchets nucléaires ait 
été bloqué par des gouvernements récents, influencés par les écologistes ?  
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Figure 11-29 : les risques de décès annuels moyens dus à l’énergie. 
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Les risques indirects de la production d’électricité  
Parmi les risques indirects immédiats de la production d’électricité par des combustibles, il en est un très notable : 

la pollution générée. Le Figure 11-29 synthétise au niveau mondial les risques dus à l’obtention d’énergie et en 
particulier pour la production d’électricité.  

On note, entre autres, que la part des risques imputables au nucléaire est négligeable.  
Dans le chapitre 19 : « Les polluants nocifs dans l’atmosphère urbaine », nous analyserons en détail cet autre 

risque. Mais il convient, ici, d’en estimer l’ordre de grandeur. L’OMS estime annuellement à 7 millions le nombre de 
décès prématurés mondiaux dus à la pollution provoquée par la combustion. Il s’agit donc d’un risque bien plus élevé 
que les aux autres risques immédiats. Parmi les sources d’énergie pour le chauffage figure le bois. Dans le chapitre 17, 
consacré à l’énergie du bois, nous montrerons aussi, qu’il s’agit d’un secteur d’activité bien plus « accidentogène » et 
polluant, qu’on l’entend dire.  

11. 5 Bilan des risques énergétiques  
La création d’énergie est due à un changement d’état de la matière. Il n’existe donc pas d’énergie propre, c'est-à-

dire laissant la planète dans l’état antérieur. Toutes les générations d’énergie présentent des risques de catastrophes. 
Les plus grandes catastrophes sont dus aux à diverses formes d’inconscience (imprudence, mégalomanie, ignorance, 
dogmatisme, etc. sans oublier le terrorisme). Mais leur probabilité est d’autant plus faible que leur danger est grand.  

La génération d’énergie présente en plus des risques indirects considérables, mais d’importance très différente 
selon le type d’énergie : les émissions de polluants et de CO2. A court terme, la nuisance majeure pour l’humanité est 
dues, à la pollution de combustion, qui fait 48.000 morts par an en France et à moyen terme le risque 
incommensurable des émissions de CO2 des énergies thermiques, qui fera, à coup sûr, sur la planète des centaines de 
millions de morts et qui menace même l’humanité.  

Comparé au risque de la pollution et d’émission de CO2, les risques accidentels se révèlent négligeables et 
notamment le risque nucléaire qui est bien moindre que le risque des autres filières.  

Une analyse rationnelle des risques de la production d’énergie dans le monde révèle que :  
- le risque nucléaire est inférieure 0,01% de l’ensemble des risques de la production ;  
- la pollution due à l’utilisation des combustibles constitue le risque immédiat gigantesque, de très loin 
le plus important, sans oublier le risque différé des émissions de CO2.  
Le diagramme de la Figure 11-30 représente la contribution des filières énergétiques aux 2 risques majeurs les 

décès dus à la pollution et les émissions de CO2.  
On peut même dire que depuis 1971, plus de deux millions de vies ont été sauvées par l'énergie nucléaire. (cf. 

Prevented mortality and greenhouse gas emissions from historical and projected nuclear power - Environmental Science & 
Technology, Kharecha, P. A., & Hansen, J. E. - 2013).  

Pour réduire ces risques énergétiques, il conviendrait donc de réduire à la fois la part des combustibles dans la 
production d’électricité et accroître la part d’utilisation de l’électricité dans la consommation de toute sorte : 
industrielle, chauffage et transport.  

Les risques de la production d'énergie mondiale selon la source
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Figure 11-30 : le risque complet des diverses sources d’énergie  
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12 Comment minimiser le coût et le tarif  de l’électricité ? 
Le meilleur argent serait celui que vous n’avez pas gaspillé  

12. 1 Pourquoi minimiser le tarif de l’électricité ?  
Notre niveau de vie dépend du tarif de nos biens, qui dépend 

de son coût de fabrication.  
Le coût est déterminé par le coût de chacune des 3 composantes 

de l’activité économique :  
 le coût du capital, autrement dit le taux d’actualisation,  
 le coût du travail, aussi appelé main-d’œuvre,  
 le coût de l’énergie.  

Ce coût de l’énergie et en particulier le tarif de l’électricité 
impacte le coût de fabrication de tous les articles que nous 
fabriquons et donc de tous les articles fabriqués en France que 
nous achetons (Figure 12-1).  

Les économistes l’ont négligé, car la part du coût de 
l’électricité n’est que de 8%, mais impact différemment les 
secteurs économiques. Cependant, il est difficile d’avoir une 
économie compétitive sans tarif de l’énergie compétitif.  

12. 2 Le coût de l’énergie  
En pratique, le tarif de l’énergie est déterminé par :  
 le coût de production de cette énergie,  
 le coût de transport et de la distribution ;  
 le coût du stockage.  

En sus de ce coût, le tarif prend en compte :  
 la modulation du tarif en fonction du volume de consommation ;  
 les taxes sur l’énergie, différentes selon la source, le pays et les époques ;  
 les taux de la TVA, différent pour l’abonnement et le kWh ;  
 les coûts commerciaux et de rémunération de la distribution.  

L’Union Européenne a décidé que les réseaux de transport qui nécessitent des investissements lourds étaient 
financés, gérés et rentabilisés par les états. C’est le cas pour l’électricité et le gaz naturel. En effet, l’état est le seul qui 
accepte d’investir à suffisamment à long terme pour développer des moyens de transport. C’est pourquoi, comme le 
réseau routier, le réseau ferré ou le réseau de communication, le réseau de transport électrique, par exemple, est géré 
par RTE, société nationalisée. C’est aussi vrai pour les moyens de production à investissement lourd, comme les 
centrales nucléaires et les barrages et usines hydroélectriques, qui sont en France gérés par EDF, société à fort 
actionnariat d’état. En revanche, ce n’est le cas ni pour les produits pétroliers gérés par les compagnies pétrolières, ni 
pour les installations de renouvelables. L’état a cependant décidé d’intervenir sur ce sujet par le biais de la taxation.  

C’est pourquoi le coût de l’électricité devient une affaire non plus seulement économique, mais écologique et 
étatisée, dès lors que l’état souhaite influer sur les externalités par des taxes ou des subventions ou des bonus-malus et 
même de façon politique, lorsque état ou institutions en saisissent prétexte pour procéder à des rééquilibrages sociaux, 
fondés sur des niveaux de revenu des ménages.  
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Figure 12-1 : Taux d’influence du coût de l’électricité sur les secteurs économiques.  
Source : Insee, Comptes nationaux base 2014, modèle Avionic sur la Figure entrées-sorties (TES) 2015. 

 

12. 3 Le ratio des sources primaires utilisées  
Part des sources primaires de la production mondiale d'électricité
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Figure 12-2 : Evolution de la part mondiale des sources d’énergie  

 

Les leviers disponibles pour les institutions pour diminuer les émissions de CO2 sont par exemple :  
 opter pour des investissements de production d’électricité minimisant l’émission de CO2 ; 
 développer le transport d’énergies décarbonées (électricité, hydrogène…) ;  
 favoriser les investissements dans le stockage d’énergie (d’électricité notamment) ;  
 favoriser l’usage d’électricité décarbonée (notamment par la taxation),  
 contribuer à des installations de chauffage collectif (incinérateur ou chaufferie au bois).  
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Nous nous limiterons dans ce document d’analyser l’influence des coûts d’un point de vue écologique, sans 
oublier cependant le besoin de faire accepter socialement les dispositions influençant les tarifs, afin de viser une 
écologie heureusement vécue.  

La source primaire utilisée pour produire de l’énergie est une des composantes de son coût. La Figure 12-2 
rappelle la part mondiale de chaque source d’énergie. La part de chacune (le mix énergétique) dépend du pays. On 
note cependant la part prépondérante du charbon, puis du gaz.  

12. 4 Le coût des sources d’énergie  
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Figure 12-3 : Coût des combustibles et amplitude des variations de ce coût   

Les énergies sont en concurrence les unes avec les autres dans les divers secteurs d’utilisation : industrie, chauffage 
et transport. La Figure 12-3 donne le coût maximum et minimum respectif des divers combustibles. Elle indique la 
grande disparité entre les coûts par rapport à l’énergie générée. Et montre que le coût du combustible est une des 
composantes fondamentales du choix d’une source d’énergie (le charbon, le gaz) ainsi que les fluctuations de ce coût, 
plus ou moins rapides ou importantes qui sont un sujet d’incertitude lors de l’investissement dans une installation. Il 
apparaît que le coût du combustible nucléaire est négligeable par rapport aux coûts du charbon ou des combustibles 
fossiles, et donc dans la composition du coût de ce type d’énergie. De plus, il est possible de faire des stocks 
importants, ce qui est un facteur utile pour assurer la sécurisation des coûts à long terme et l’indépendance 
énergétique. Seul le coût d’investissement et la technicité d’exploitation justifie la part modeste du nucléaire. Le coût 
du combustible bois et surtout nucléaire sont minimes. 

12. 5 Le coût du mazout (et du pétrole brut ou brent)  
On pourrait penser que ce qui devient rare devient cher. Mais, la Figure 12-4 de l’évolution internationale du prix 

du baril de pétrole brut, et de ses les événements générateurs montre que le cours du brut est très fluctuant au gré des 
évènements géopolitiques et difficilement prévisible, malgré la baisse des réserves de pétrole. 

Le cours du pétrole brut ont connu des fluctuations autour de 50$ le baril. Il s’est envolé après 2000, avec un 
maximum à plus de 120$, puis a chuté suite à la crise de 2008. Il a baissé depuis, tiré vers le bas par la concurrence de 
l’exploration de gaz de schiste aux USA que les pays du golf veulent éliminer en faisant chuter les prix. Notamment 
lors de la crise du coronavirus de 2020, du fait de la baisse de consommation et de la concurrence entre l’OPEP et la 
Russie, le cours s’est effondré à moins de 20$ le baril et divers niveaux bas record de l’ordre de 20$ le baril. Le prix du 
gasoil de chauffage est directement influencé par les cours internationaux du pétrole brut et du dollar (taux de change).  

La Figure 12-5 : présente l’évolution respective des coûts de façon plus précise.  
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Figure 12-4 : Fluctuations du coût du pétrole brut.  

http://www.astrosurf.com/luxorion/Illustrations/petrole-prix-brent-evolution.jpg et compléments  
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Figure 12-5 : Evolution du coût des combustibles  
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Figure 12-6 : Le coût de la dépendance énergétique française 
 

12. 6 Le prix du carburant  
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Figure 12-7 : Composition du tarif des carburants.  
 

Le prix du carburant se compose des coûts du pétrole brut, du raffinage, de la distribution marge incluse et des 
taxes. Le taux de taxe est proche de 160% sur l’essence et de 140% sur le gazole. La TICPE est une forme de taxe 
carbone énorme, spécifique aux carburants du transport routier. Il était prévu que les taxes sur les carburants 
évolueraient pour inclure une taxe carbone et rééquilibrer la différence de prix entre le diesel et l’essence. Mais comme 
la TICPE n’a pas été diminuée lors de l’intégration de la taxe carbone, cette évolution des taxes a provoqué une 
contestation telle qu’elle a dû être abandonnée. Il reste cependant souhaitable d’évoluer vers une inversion du 
différentiel de prix entre le prix de l’essence et du gazole, sans accroître le coût moyen des carburants.  
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L’incitation à utiliser du gasoil avait été institué dans les années 70, lors de la fermeture des centrales électriques au 
mazout pour inciter les gens à utiliser d’avantage de carburants lourds. En effet, rappelons que les raffineries sont 
contraintes techniquement de produire un ratio donné d’essence et de gasoil. Le ratio de gasoil consommé en France 
étant trop élevé, cela oblige à importer du gasoil et à exporter de l’essence. L’inconvénient du gasoil est de contenir 
plus de carbone au litre et donc d’émettre plus de CO2 et d’être fabriqué à un coût plus élevé. En revanche, l’intérêt du 
gasoil est de brûler à une température plus élevée et donc d’offrir un meilleur rendement, d’environ 20 à 30%. Par 
conséquent, même si le gasoil était vendu au prorata de l’énergie qu’il contient, donc plus cher que l’essence, il 
présenterait quand même un intérêt économique par rapport à l’essence pour de grands trajets. Mais il présente un 
inconvénient, c’est d’émettre plus d’oxyde d’azote que l’essence et donc plus de pollution en ville.  

 
Figure 12-8 : Evolution du prix des carburants  

 

12. 7 Le coût du charbon  
Après une longue période de stabilité jusqu’en 2001, le charbon a subi une hausse depuis, tiré vers le haut par le 

prix du pétrole, puis des fluctuations baissières dues aux crises économiques (de 2008 particulièrement), puis la baisse 
du pétrole. Actuellement, l’énergie au charbon très bon marché (hors le coût caché de son utilisation).  

 
Figure 12-9 : Niveau et variation du coût du charbon (© Connaissance des Énergies d'après AIE).  
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12. 8 Le coût du gaz naturel  

 
Figure 12-10 : Evolution du prix du gaz  

 

La Figure 12-10 présente l’évolution internationale du prix du gaz naturel en Belgique. On observe une nette 
tendance à la hausse du prix international du gaz naturel depuis juillet 2017.  

Le gaz naturel se transporte plus difficilement que le pétrole. Les prix unitaires du gaz naturel sont locaux, à cause 
des coûts de transport. Le prix du gaz en Europe est moins élevé, surtout depuis que le gaz russe concurrence celui de 
la mer du nord. Les prix diffèrent légèrement selon les gestionnaires de réseaux de distribution. Les prix du gaz naturel 
montrent une « évolution par vagues » en phase avec les tendances du marché international.  

12. 9 Le tarif de l’électricité  
Les pays Européens sont raccordés au même réseau électrique (ENTSO-E). Pour fournir un client, chaque 

fournisseur a le choix entre utiliser sa propre production ou acheter de l’électricité au moins disant, sur le marché de 
gros, qui fonctionne comme une bourse de l’électricité. La France a très peu d’énergie dont le coût dépende du coût 
du charbon, du gaz ou du pétrole. Prenons le cas d’un producteur d’énergie éolienne. Il devrait vendre en moyenne 
son énergie au moins 12 c€/kWh, pour compenser les coûts d’amortissement et de démantèlement de l’installation. 
Mais il lui est plus profitable de brader son énergie au rabais que de ne pas produire. C’est pourquoi, quel que soit le 
prix coûtant de ses installations, les excédents d’énergie éolienne sont proposés sur le marché de gros à un prix 
compétitif par rapport à l’énergie au charbon, de façon à ce que l’Allemagne ou l’Italie en importe. En revanche, s’il 
n’y a pas de vent, il peut soit fournir de l’énergie par une centrale à gaz, soit en acheter sur le marché de gros. Ainsi, en 
période d’excédent, les prix d’échange de l’électricité sur le marché européens des pays de l’ENTSO-E sont très 
inférieurs au coût de revient, légèrement inférieur au coût marginal de l’énergie la moins chère. Ils peuvent même être 
négatifs, dans les périodes de faible consommation (par exemple le dimanche, le 1er Mai, le 15 Août, lors de la crise du 
COVID19…, comme le montre la Figure 12-11. En revanche, en période de pénurie, ils grimpent très haut, à des 
valeurs supérieures aux tarifs de vente moyens de l’électricité.  

Nous avons vu qu’en France, la production de l’électricité décarbonée (hydraulique, nucléaire, éolienne, solaire) 
émet au moins 10 fois moins de CO2 que les autres. Pour une stratégie « bas carbone » il apparaît fondamental cette 
électricité soit à privilégier et donc que son coût de production soit compétitif.  

En effet, pour réaliser les mutations nécessaires et atteindre l’objectif du facteur 5, il faut se concentrer sur des 
stratégies qui n’impactent pas les disponibilités financières, afin de concentrer les moyens financiers sur les 
investissements nécessaires aux mutations technologiques nécessaires (et que nous recenserons plus loin, au chapitre 
20 : « Quelles solutions réduiraient la pollution urbaine »).  
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Figure 12-11 : Echange d’électricité à prix négatif, relevé le 24 Mai 2021 à midi. (Selon le site : Electricitymap.org)  

La production a été analysée au chapitre 10 : « Minimiser le CO2 émis par le réseau électrique ». Le bon 
fonctionnement du réseau de transport d’électricité a été analysé au chapitre 9. 3 : « Comment préserver l’équilibre du 
réseau électrique » ;  
La taxation du carbone sera étudiée au chapitre : 25. 3 « Diriger l’économie par la taxation du carbone ? » ;  

Le stockage de l’énergie sera étudié au chapitre 15 : « Comment stocker l’énergie ?».  
Notons cependant que le tarif de l’électricité en France est à ce jour relativement bas, comparé à celui des autres 

nations européennes.  
L’analyse des tarifs reste complexe, car les prix comportent une partie fixe qui finance le réseau et une partie 

variable qui finance la production et des taxes, avec des variantes selon le niveau de consommation. De plus, les 
nations utilisent différemment les taxes pour orienter les consommations. Nous donnons le classement des tarifs, 
Figure 12-13 pour les entreprises et Figure 12-14 pour les particuliers, associés aux taxes répertoriées par Eurostat 
(bien qu’il n’y ait pas totalement équivalence entre les systèmes de taxe et la répartition entre taxe et tarif).  

Il est intéressant d’analyser le prix de vente (TTC) de l’électricité aux entreprises dans l’union européenne. Il 
représente assez bien le coût réel de l’électricité, car les producteurs d’électricité ne vendent pas à perte.  
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Figure 12-12 : Prix de vente du kWh pour les entreprises selon la quantité souscrite  
 

On note que les prix de vente en quantité s’étalent dans un rapport de 1 à 4. Les pays qui utilisent comme source 
l’hydraulique ou le nucléaire peuvent vendre de l’électricité aux prix les plus concurrentiels, voisin du coût. En effet, 
lorsque le barrage est construit, le coût marginal de l’hydraulique est très faible. De même, le coût de l’uranium naturel 
est de l’ordre de 0,5 c€/kWh. Le coût restant est l’amortissement des études, des constructions d’enrichissement et des 
centrales nucléaires.  
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Tarifs de l'électricité pour les sociétés en Europe en 2019
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Figure 12-13 : Tarif comparé de l’électricité pour les entreprises dans les pays de l’Union Européenne.  

Source : Base de données EUROSTAT actualisées en 2019  
 

En revanche, les nations comme le Danemark ou l’Angleterre qui recourt beaucoup au charbon ou au gaz ont des 
coûts de revient marginaux qui doivent financer le combustible. Naturellement, les prix de vente aux habitants sont de 
l’ordre de 2 à 4 fois le coût de production, pour intégrer le coût du réseau de transport (1/3) et les taxes diverses (1/3 
en France).  
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Figure 12-14 : Tarif comparé de l’électricité pour les résidents, dans les pays européens.  

(Source : Base de données EUROSTAT actualisées en 2019).  
 

On peut distinguer quelques groupes de pays :  
 ceux à faible niveau de vie, qui ont un tarif faible et sont hors zone euro,  
 ceux utilisant largement l’hydraulique en grande partie amortie et une part de nucléaire :  
 ceux utilisant des combustibles,  
 ceux qui utilisent beaucoup les renouvelables.  
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Figure 12-15 : Evolution du coût de l’électricité relativement au coût de la vie   

 

Le tarif de l’électricité en France se situe en milieu de la liste, est plus élevé que celui des nations de faible niveau 
de vie, en dernière place dans le groupe des nations émettant peu de CO2, derrière la Norvège, la Suède, la Finlande et 
la France. Néanmoins, le tarif de la France est moins élevé que celui de ses voisins comparables (Danemark, Italie, 
Royaume Uni, Allemagne, Espagne, la Slovaquie, la Pologne, le Portugal, la Belgique et l’Autriche…) qui ont un mix 
énergétique reposant davantage sur les énergies carbonées et les renouvelables aléatoires.  
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Figure 12-16 : Evolution du tarif de l’électricité en France et des taxes associées.  

 

Les prix de l’électricité sur la bourse de l’énergie ont baissé en 2014 et 2015, puis sont repartis à la hausse après 
2016. Le classement de la France s’est dégradé en quelques années, car le tarif de l’électricité en France a notablement 
augmenté dernièrement, pour financer les renouvelables aléatoires par la CSPE, ce qui l’a fait passer notamment 
derrière les Pays-Bas.  

Les diagrammes de la Figure 12-16 et la Figure 12-17 présentent le tarif total et les taxes. Ces tarifs réglementés de 
l'électricité sont désormais fixés désormais par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), régulateur du 
marché, qui soumet ses propositions d'évolution des tarifs réglementés au gouvernement.  

Page 154 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Coût de l'électricité pour les habitants en France selon la consommation (C)

-

0,0500 €/kWh

0,1000 €/kWh

0,1500 €/kWh

0,2000 €/kWh

0,2500 €/kWh

0,3000 €/kWh

0,3500 €/kWh

0,4000 €/kWh

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consommation < 1 MWh

1 MWh < Consommation < 2,5 kWh

2,5 MWh < Consommation < 5 MkWh

5 MkWh < Consommation < 15 MWh

15 MWh < Consommation

Taxes : C < 1 MWh

Taxes : 1 MWh < C < 2,5 kWh

Taxes 2,5 MWh < C < 5 MkWh

Taxes 5 MkWh < C < 15 MWh

Taxes 15 MWh < C

Source : Electricité_tarif_2009-
2019_EUROSTAT_nrg_pc_205

 
Figure 12-17 : Evolution du coût de l’électricité en France pour les entreprises (TTC).  

 

Ce tarif comporte 3 parties :  
 l’abonnement finançant l’acheminement via le réseau de transport d’électricité, fixe, au Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), soumis à TVA de 5,5%,  
 la consommation variable de kWh, soumise à TVA au taux de 20%, ,  
 4 types de taxes.  

Ces taxes sont :  
 la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), soumise à TVA de 5,5%, calculée sur la TURPE ;  
 la CSPE, calculée sur la consommation, elle-même soumise à TVA de 20%,  
 la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE), avec une part communale, départementale.  

En moyenne, le taux moyen de TVA en France est de l’ordre de 14%.  
La CTA est fonction des caractéristiques du compteur. Elle est destinée à équilibrer les excédents de retraite 

versés par la Caisse Nationale des Industries Electriques de Gazières (ex EDF et GDF), de 27,04 %, (10,14 % pour 
sites raccordés avec une tension supérieure à 50kV).  
La CSPE sert notamment à couvrir les surcoûts dus :  
 aux obligations d’achat de l’électricité renouvelable ou de cogénération ;  
 à la politique de soutien aux énergies renouvelables ;  
 au financement de la production dans les îles et DOM-TOM,  
 aux tarifs réduits appliqués aux clients en situation de précarité,  
 à d’autres dépenses, comme des frais de gestion ou du Médiateur national de l’énergie.  

A sa création, en 2003, le taux de la CSPE avait été instauré à 0,3 c€/kWh. Il a plus que doublé en 2011. Après 
des années de hausse permanente, il a été fixé à 2,25 c€/kWh en 2016. Le coût de la CSPE s’est donc accru de 650 % 
en 16 ans. La Commission de Régulation de l’Energie, en janvier 2020 a d’ailleurs proposé une nouvelle augmentation 
de tarif de moyen de +3,1 % HT (0,036 c€/kWh et + 0,037 €/kWh pour les tarifs professionnels ).  

Le montant actuel de la CSPE, qui participe à financer la part d’environ 5% seulement de la production 
d’électricité renouvelable s’élève environ à 30% de la part de production d’électricité de la facture.  

Le subventionnement du kWh d’électricité aléatoire coûte 6 fois le prix du kWh courant.  
Cet écart s’explique par le coût global incroyablement dispendieux des renouvelables.  
Les taxes s’élèvent entre 31 et 38 €/MWh, contre 8 à 15 €/MWh pour les autres énergies de chauffage.  

En France, l’électricité est l’énergie de chauffage la plus taxée (37%), mais la moins carbonée.  
Pour le transport, le carburant est taxé à hauteur d’environ 150%, 4 fois plus que l’électricité.  

 Comment minimiser le coût et le tarif de l’électricité ? Page : 155 / 415  
 



Taux de la CSPE, TVA incluse

0,
36

  c
€/

kW
h

0,
39

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
54

  c
€/

kW
h

0,
9 

 c
€/

kW
h

1,
26

  c
€/

kW
h

1,
61

  c
€/

kW
h

1,
97

  c
€/

kW
h

2,
34

  c
€/

kW
h

2,
7 

 c
€/

kW
h

2,
7 

 c
€/

kW
h

2,
7 

 c
€/

kW
h

2,
7 

 c
€/

kW
h

2,
7 

 c
€/

kW
h

0,5  c€/kWh

1,0  c€/kWh

1,5  c€/kWh

2,0  c€/kWh

2,5  c€/kWh

3,0  c€/kWh

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

 
Figure 12-18 : Evolution de la CSPE.  

Concrètement, les prix évoluent en moyenne deux fois par an, presque toujours à la hausse.  
Et la hausse des coûts de l’électricité risque de se poursuivre, pour diverses raisons :  
 Les développement d’installations renouvelables, soutenu par des tarifs de rachat (à perte) très attractifs de 
leur énergie aux producteurs, financées par la taxe CSPE ;  
 Le lissage de la consommation par le développement des smart-grids (réseaux intelligents), pour accueillir les 
sources de production d'énergies décentralisées sur le réseau (éolien, photovoltaïque), pour renforcer les liaisons 
vers les régions où les risques de blackouts sont élevés (PACA, Bretagne) et internationales pour équilibrer le réseau 
avec le support des pays de l’ENTSO ;  
 Les investissements prochains pour la modernisation du parc nucléaire français ;  
 La compensation de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (suite à la promesse électorale de 
François Hollande aux présidentielles de 2012) ;  
 La modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité, pour assurer la continuité d’énergie 
malgré le développement de sources aléatoires, pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables ;  
 Les fluctuations des prix sur les marchés de gros, ces prix entrant dans le calcul des tarifs réglementés depuis 
2014.   

Evolution du tarif moyen de l'électricité en France
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Figure 12-19 : Tarif moyen de l’électricité.  
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Il y a cependant un espoir économique favorable. Supposons comme le souhaite EDF et comme l’autorise l’ASN 
et que ce ne soit pas interdit par la loi de prolonger la vie des centrales de 40 à 60 ans, par le renforcement de la 
sécurisation et la modernisation des dispositifs de pilotage des réacteurs REP existants (appelé grand carénage). Suite à 
ce grand carénage, tous les dispositifs mobile d’un réacteur auront été changés et il sera devenu théoriquement plus 
sure qu’à l’origine. Ce carénage aura un coût élevé estimé par EDF à 40G€xv. Mais ce coût de l’ordre de 4 à 5 fois 
inférieur à la construction de nouveaux moyens de production qu’il s’agisse de REP, d’EPR ou de toute autre solution 
d’énergie renouvelable et permet de viser une prolongation de 10 à 20 ans au moins. Par conséquent, cela permettrait 
à EDF de réaliser des économies d’amortissements comptables, indispensables au financement de nouvelles 
installation de type EPR ou autre.  

 

12. 10 Le coût de l’électricité française  
Il aurait été intéressant que soit publiée une simulation répondant à la question suivante :  
« Quelle devrait être la configuration du système électrique français pour, minimiser à la fois les émissions de CO2 

et le coût de l’électricité ? ».  
Or en 2017, RTE a bien étudié 5 scénarios d’évolution du réseau électrique. Chacun calcule les émissions de CO2. 

Un seul, le scénario « volt » a introduit une stratégie d’optimisation des coûts. C’est celui qui réduit le moins la capacité 
de production nucléaire (de quelques GW). Il conclut d’ailleurs que d’un point de vue économique, il ne faudrait pas 
baisser la capacité du nucléaire, sauf à augmentant l’effacement (donc en diminuant artificiellement la 
consommation par des « coupures de courants » et en comptant sur les échanges d’électricité via un réseau européen 
renforcé). Il est celui parmi les 5 qui conduit aux émissions de CO2 les plus faibles. Mais aucune étude ne précise quel 
serait la capacité optimale du nucléaire pour réduire à la fois le CO2 et le coût de l’électricité. En effet, elle serait 
supérieure à la limite des 63GW décrétée par le Parlement.  
Le tarif de l’électricité est une composition complexe des coûts suivants :  
 approvisionnement de base par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) ;  
 approvisionnement complémentaire par des achats sur les marchés de gros de l’électricité en tenant compte de 
l’éventuelle atteinte du plafond de l’ARENH ;  
 approvisionnement en capacité, à partir d’enchères pour satisfaire l’obligation de capacité ; ;  
 acheminement via les réseaux de transport et de distribution d’électricité ;  
 commercialisation (puisqu’EDF n’a plus le monopole;  
 la rémunération de l’activité de fourniture.  

Mais quel est le cout réel de l’électricité ? C’est un mix complexe, selon les sources primaires d’énergie utilisées.  
Pour chaque source, ce coût est la somme des coûts suivants :  
 la construction d’installations et leur démantèlement, compte tenu du taux d’actualisation,  
 l’extraction, le transport, le traitement du combustible,  
 le pilotage et la maintenance des installations,  
 le raccordement de la production au réseau de distribution,  
 la continuité de fourniture compte tenu des intermittences, de la mise en œuvre de systèmes de remplacement ou 
de repli (back-up).  

Nous nous sommes livrés à une comparaison, notamment en compilant divers rapports de la Cour des Comptes, 
de l’OCDE, d’EDF, etc.  

Le résultat est donné par la Figure 12-20.  
Certaines valeurs sont sensibles aux hypothèses utilisées pour :  
 le taux d’actualisation (le coût de l’argent emprunté) : 2% à 5% ;  
 le facteur de charge des énergies de « secours » utilisées pour équilibrer le réseau (gaz),  
 le coût du carbone ;  
 le prix de marché des combustibles.  

Ces graphiques sont à ajuster selon le moment (prix du baril, du gaz, loyer de l’argent…).  
Le facteur de charge est très sensible pour les énergies qui servent à équilibrer le réseau. Il dépend notamment de 

la différence entre la capacité d’énergie disponible, de la consommation de pointe et du taux d’effacement accepté 
(donc du taux d’utilisateur qui l’acceptent et la durée de coupure acceptable). Par exemple la durée de coupure 
admissible a été portée à 3 heures dans les derniers rapports de RTE.  

Dans le coût de l’électricité, nous avons intégré aussi le coût des émissions de carbone, à 3c€/kg et le complément 
si ce coût monte à 10c€/kg, qui est l’objectif officiel à moyen terme. Pour être concret, cela représenterait environ 4 et 
12 c€ par litre de carburant, soit au mieux une part de 10% de la TICPE actuelle qui est une forme de taxe carbone 
déguisée ciblant seulement les carburants du transport.  
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Figure 12-20 : Coûts de production et de mise sur le réseau d’électricité maîtrisable, selon la source.  
(L’énergie solaire est celle de fours à sel liquide à construire dans le midi de la France).  

Le coût de l’hydraulique présenté sur le graphique correspond au coût des barrages au fil de l’eau. Le coût de 
l’électricité hydraulique dépend du taux de charge des usines hydroélectriques. Ce taux de charge est relativement élevé 
pour les barrages au fil de l’eau et bien plus faible pour les barrages de chute et de retenue d’eau, pour lesquelles il faut 
économiser le stock d’eau. Mais comme l’hydraulique de barrage est une énergie pilotable à laquelle on peut recourir à 
la demande, on l’utilise en période de pointe, lorsque le coût de l’électricité est élevé et dans ce cas, le coût plus élevé 
n’est pas un inconvénient. Le coût du solaire est celui de grands fours à sel liquide à construire dans les endroits les 
plus ensoleillés en France, comme les Alpes de Haute Provence.  
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Figure 12-21 : Coût des sources d’énergie les plus compétitives.  
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La Figure 12-21 est un focus de la figure précédente sur les sources d’énergie suffisamment compétitives.  
Le ratio d’un facteur 7 de l’éolien et du nucléaire n’est pas ce qu’on trouve habituellement sur les média.  
Rappelons qu’il ya actuellement un rapport de cet ordre entre la CSPE qui sert à financer les renouvelables et la 

production maîtrisable comparée à la production des renouvelables aléatoires qu’elle sert à financer. La Figure 12-22 
va nous permettre de justifier un ratio de cet ordre. Supposons que l’ont veuille remplacer une centrale nucléaire, de 
puissance 1,3 GW (pour fixer les idées), avec un facteur de charge de 75% qui a une durée de vie de 60 ans (après 
40 ans, une centrale comme Fessenheim fonctionnait parfaitement et en toute sécurité, comme ses homologues 
américaines plus âgées) avec par des parcs d’éoliennes de 2GW de 500 MW, avec un facteur de charge moyen de 20% 
Combien faut-il d’éoliennes ? La centrale nucléaire fournit une puissance moyenne d’environ 1 GW. Il faut 
500 éoliennes pour fournir une puissance maximale de 1 GW (équivalente à la centrale nucléaire. Mais avec un facteur 
de charge de 21%, la puissance moyenne est de seulement 0,21 GW. Il en faut donc presque 5 fois plus (2.500) pour 
obtenir une puissance moyenne équivalente à la centrale. Mais il faut noter que le service n’est pas du tout le même, 
car les centrales nucléaires fournissent une énergie maîtrisable, alors que les éoliennes fournissent une énergie 
aléatoire, non appelable quand on en a besoin. Il est donc nécessaire de savoir stocker leur puissance quand on n’en a 
pas besoin pour l’utiliser quand on en a besoin.  
Pour que cela soit le cas, il faut :  
 soit construire des centrales à gaz, pour relayer, 80% du temps, les éoliennes, malgré les émissions de CO2,  
 soit stocker l’électricité éolienne soit dans des centrales de pompage hydraulique, soit dans des batteries.  

Mais comme le rendement du stockage hydraulique est de seulement d’environ 70%, il faut construire environ 
3500 éoliennes. La durée de vie des éoliennes étant de l’ordre de 20 ans. Nous avons calculé les coûts sur 60 ans, 
durée de vie des réacteurs nucléaires REP. Il faut donc construire 3500 éoliennes 3 fois.  

Pour les batteries, nous avons pris en compte une réduction du coût du stockage électrique d’un facteur 4 tous les 
20 ans à venir.  
Nous avons donc calculé les coûts de 4 solutions de remplacement :  
 construire des réacteurs nucléaires à la place des éoliennes pour avoir de l’énergie pilotable,  
 pomper de l’eau dans les barrages avec la puissance excédentaire inutilisée,  
 stocker l’énergie électrique dans des batteries,  
 associer des centrales à gaz pour prendre la relève des éoliennes quand elles ne produisent pas suffisamment.  

Un problème est que le stockage par pompage nécessiterait de construire de nouvelles retenus d’eau, mais que les 
possibilités sont très réduites en France par rapport au besoin et de plus très mal accepté par certains écologistes.   

La relève de l’éolien par des centrales à gaz, est la plus couramment pratiquée, pour pallier à l’inertie du nucléaire, 
en sus de l’importation. Mais naturellement, le bilan carbone est catastrophique.  

La solution de loin la moins coûteuse et sobre en CO2 est l’énergie nucléaire. Nous avons calculé le surcoût des 
solutions alternatives.  

La production électrique par des éoliennes avec une relève par centrale à gaz est 5 fois plus coûteuse.  
Le pompage dans des STEP coûte 8 fois plus cher.  

Le stockage en batterie coûterait 16 fois plus cher.  
Ces ratios ne concernent que la production. Comme les éoliennes sont regroupées par 10, il faudra faire 350 

connections au réseau de 20 MW, au lieu d’une seule de grande puissance de 1,3GW. Le coût du raccordement de la 
puissance au réseau sera multiplié dans un rapport certainement supérieur au surcoût de la puissance.  

12. 11 L’importance du coût d’acheminement via le réseau  
Les coûts d’acheminement de l’électricité incluent :  
 les extensions de réseau nécessaires,  
 le raccordement au réseau avec les postes de transformation de tension nécessaire,  
 les coûts d’équilibrage du réseau compte tenu de la réactivité de la production,  
 la relève pour assurer la continuité de la puissance si la production est insuffisante.  

Le coût d’équilibrage du réseau dépend du facteur de charge adopté pour les centrales à gaz en relève des 
éoliennes. Pour évaluer ce coût, nous avons utilisé les données de l’OCDE et celles du rapport de la Cour des 
Comptes sur les énergies renouvelables. La Figure 12-23 explicite ces coûts d’acheminement de l’énergie via le réseau. 
Pour des petites unités photovoltaïques, généralement de faible puissance, comme celles installées sur les toits les 
coûts de raccordement au réseau sont importants et rarement comptabilisés par les préconisateurs de ces solutions, 
puisque c’est la collectivité qui les paye. Ce frais de raccordement au réseau ne sont pas supportés par les propriétaires 
d’installation, mais contribuent à renchérir significativement le coût de l’acheminement réseau sur les factures 
d’électricité pour l’ensemble des consommateurs, par le biais de la taxe CSPE.  
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Exploitation sur 20 ans 60 ans Parc sur 60 ans
 /MW installé Par Eolienne Eolienne Eoliennes 

Eoliennes 1 3 fois 3 500
Puissance 2 MW           2 MW               7 000,0MW           

Production sur la durée 21% 3 679 MWh  11 038 MWh    38 631 600 MWh  
Coût du Nucléaire 90 €/MWh              0,70 €/kWh          construit en série

Alternative  capacité nucléaire 75%                 3 M€                  7,7 M€                  27 042 M€ 

Construction Ratio V   1,350  M€/MWi              2,7 M€                  8,1 M€                  28 350 M€ 

Démantèlement 20%   0,270  M€/MWi            0,54 M€                  1,6 M€                    1 890 M€ 
Développement 5%   0,068  M€/MWi            0,14 M€                0,41 M€                       473 M€ 

Exploitation 21 €/MWh                           1,5 M€                13,9 M€                  48 676 M€ 
               36,5 M€                127 920 M€ 

Coût de la production éolienne 0,54 €/kWh                              61 M€                207 308 M€ 
Relève hydraulique investissement   1,730  M€/MWi                     3 M€                  12 110 M€ 

                  64 M€                219 418 M€ 
Stockage électrique 200 €/MWh            en 2020 divisé par sur 20 ans divisé / 4

Investissement /stockage électrique 5 j                                    48,0 M€                63,0 M€             220 500,0 M€ 
             127,0 M€             439 918,4 M€ 

Relève par centrales à Gaz 60 €/MWh                           39,24 M€           137 335,34 M€ 
               99,8 M€                356 754 M€ 
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Figure 12-22 : Remplacement de la production nucléaire par de la production éolienne  

 

L’éolien en mer qui permet un taux de charge de 40% au lieu de 20% pour l’éolien terrestre nécessite en revanche 
des coûts de raccordement doublés, qui viennent s’ajouter au coût supérieur d’une part de fabrication des éoliennes 
marines que doivent résister en tout point à la corrosion de l’atmosphère salée et d’autre part de maintenance. 
500 éoliennes fournissent une puissance maximale de 1 GW. Mais comme  

 

Les coûts de repli (ou de relève par une source d’énergie différente sont très importants pour des énergies dont le 
facteur de charge est de l’ordre de 23% comme l’éolien ou entre 20% ou 10% comme le photovoltaïque en France.  
Ils dépendent naturellement de la solution retenue, citons :  
 faire fonctionner une centrale thermique à gaz (ce qui est le plus courant),  
 remonter de l’eau dans les barrages STEP (Stockage Temporaire d’Eau Pompée),  
 stocker l’électricité dans des batteries,  
 importer de l’électricité fabriquée à bas de lignite ou de charbon.  
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Figure 12-23 : les coûts d’acheminement de l’électricité. Source l’OCDE.  
 

Filières Coûts de production en €/MWh (actualisation 8 %) Source : Cour des comptes- Données ADEME 
Solaire Eolien Source 

Thermique Photovoltaïque Thermodynamique marin terrestre 
Mini 195 €/MWh 114 €/MWh 94 €/MWh 87 €/MWh 62 €/MWh 
Maxi 689 547 194 116 102 

Source Méthanisation Biomasse Géothermie Hydroélectricité 
Mini 61 €/MWh 56 €/MWh 50 €/MWh 43 €/MWh 
Maxi 241 €/MWh 223 €/MWh 127 €/MWh 188 €/MWh 

 

12. 12 Le vrai coût de l’électricité renouvelable aléatoire  
La Figure 12-24 indique les composantes du coût de la production éolienne terrestre.  

Le coût de l’électricité éolienne comprend notamment :  
 le coût de la location du terrain à son propriétaire (dont les paysans se réjouissent) ;  
 le coût de la fabrication l’éolienne,(à l’étranger) et de son installation ;  
 le taux d’actualisation, coût moyen du capital qui rémunère l’ensemble des financements ; 
 le coûts de la maintenance,  
 le coût du démantèlement (souvent oublié) d’environ 25% du coût de l’installation,  
 à cause du bloc de béton qui assure l’équilibre ;  
 le coût du raccordement au réseau (poste de transformation, lignes haute tension et raccordement à un poste de 
transformation existant) qui est important ;  
 le coût de la vente à perte de l’électricité éolienne, lorsque le vent souffle, souvent en même temps partout en 
Europe, souvent bradée à un pays étranger pour lui éviter de brûler du charbon ;  
  le coût de la source d’énergie de substitution, lorsque le vent ne souffle pas assez, généralement du gaz, pour 
combler les 77% du facteur de charge qui manquent pour avoir une production à la demande.  

Nous ne détaillons pas le coût de l’éolien marin, car, le nombre d’installations en France reste limité en 2020, pour 
avoir des données assurément fiables. Selon nos calculs, le coût de l’électricité ressort un peu plus élevé, même si le 
facteur de charge est de l’ordre du double. L’intérêt de l’éolien est donc surtout de ne pas occuper du terrain et de 
gêner le voisinage. Une possibilité d’éoliennes flottantes est aussi possible pour les éloigner de la côte, pour ne pas être 
vues et moins gêner la pêche.  
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Le coût de base de l’électricité éolienne est plus du double de l’électricité produite par les REP existants ou que la 
France arrête et supérieur au coût d’une série de futurs EPR, sans compter le coût de la connexion au réseau et de la 
continuité de production qui est encore plus important que le coût de production.  
Le bilan financier de l’électricité par panneaux solaire est analogue, mais pire, car :  
 le facteur de charge moyen est plus réduit (15% en moyenne selon l’emplacement),  
 l’énergie n’est indisponible lors des périodes de pointe du soir, où l’électricité est rare et chère,  
 la production est beaucoup plus diffuse, donc le coût de raccordement est proportionnellement supérieur.  

D’un point de vue économique, les énergies renouvelables coûtent de l’ordre de 5 à 10 fois le coût moyen de 
l’électricité, ce qui est masqué par le subventionnement.  

Les surcoûts de l’éolien et du solaire sont masqués par la baisse de la TVA, le Crédit d’Impôt Développement 
Durable (CIDD) et surtout la taxe CSPE, que tout abonné paye ou plus exactement va continuer à payer pendant 20 
ans au moins, même si on arrêtait immédiatement de subventionner les énergies renouvelables aléatoires. La CSPE 
s’élève à environ 35% de la part « production d’électricité de la facture », pour une production de l’ordre de 6 à 7% de 
renouvelables. Ces surcoûts engagés mais qu’en faible partie financés seront étalés sur la durée d’amortissement des 
installations, d’environ 20 ans. En 2020, l’engagement financier correspondant s’élève à environ 120 G€ (Milliards 
d’euros). Oui, vous avez bien lu ! C’est, à peu près, ce que nous a coûté la construction du parc nucléaire actuel, qui 
fournit les trois quart de l’électricité. On retrouve là que les subventions couvrent le surcoût de l’éolien et du solaire, 
que nous évaluons à 10 fois le prix de marché de l’électricité.  

Hélas, il est probable que cette aberration ne cessera pas prochainement, au contraire.  
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Figure 12-24 : Le coût du kWh éolien terrestre  
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Coûts publics de la tonne de CO2 évitée des 
technologies aidées par le CIDD**

Coût public 
en €/t CO2 

évitée
Solaire thermique 448

Isolation des parois vitrées 139
Photovoltaïque 112

Pompes à chaleur 53
Chaudières à condensation* 33

Isolation des parois opaques (toits et murs) 21
Appareil indépendant de chauffage au bois* 20  

 

 
Figure 12-25 : Engagements financiers dus à l’éolien et au photovoltaïque.  

Source Jean Marc Jancovici, conforme au rapport de la Cour des comptes sur les énergies renouvelables. 
 

La Figure 12-27 présente la répartition des subventions nationales aux énergies renouvelables de 2005 à 2011, 
selon le rapport de la Cour des Comptes. Cette répartition des soutiens est très disproportionnée, presque inversée par 
rapport au taux de l’énergie renouvelable dans la production fournie au système électrique et donc par rapport à 
l’intérêt de chacune des sources d’énergie renouvelable. La part du photovoltaïque est clairement exagérée. Nous ne 
disposons pas d’étude plus tardive, mais les défauts du subventionnement ne sont pas allés dans le sens d’une 
amélioration.  
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Répartition du subventionnement aux Enérgies Renouvelables (2005-2012)
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Figure 12-26 : Répartition des modes de subventions nationales aux énergies renouvelables (hors aides locales)  

 

Répartition des subventions aux énergies 
renouvelables

(2005-2011)

 Biomasse 
 1 333  M€ 

19%
Eolien

 1 337  M€ 
19%

Hydraulique 
 401  M€ 

6%

Soutien divers
 2 223  M€ 

30%

 Solaire 
 1 752  M€ 

25%

Géothermie
 100  M€ 

1%

 
Figure 12-27 : Les énergies renouvelables bénéficiaires de subventions  
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12. 13 Le vrai coût du nucléaire  
Le coût du nucléaire est un sujet très débattu, souvent contesté, de façon polémique.  
Les documents les plus exhaustif, les plus précis et les plus indépendants sont les rapports de la Cour des Comptes sur 

les sujets suivants :  
 en 2005 : démantèlement des installations nucléaires et gestion des déchets radioactifs ;  
 en 2012 : Coûts de la filière électronucléaire ; 
 2014 : Coûts de la filière électronucléaire, 2ème rapport ; 
 2019, Aval du cycle du combustible nucléaire ;  
 02-2020 : Arrêt et démantèlement des installations nucléaires.  

Ces études de la Cour des Comptes ont été menées à la demande du parlement. La Figure 12-30 donne les 
composantes du coût du carburant nucléaire selon ce rapport.  

Coût du kWh Nucléaire (données 2010 de la Cour des comptes)
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Figure 12-28 : Les composantes du coût du nucléaire  

 

La cour des comptes, dans son rapport de 2014 a estimé ce coût à 6c€/kWh, en chiffrant de façon exhaustive 
toutes les dépenses connues et imaginables. Il inclut toutes les recherches depuis 1960, ainsi que le démantèlement. La 
Figure 12-28 présente la contribution dans le coût du nucléaire de chaque composante du coût.  

Le coût du combustible nucléaire compte pour moins du dixième du coût de l’énergie nucléaire, mais le coût de 
l’uranium naturel compte seulement pour 0,015c€/kWh, soit 0,025% du coût de l’énergie. Le coût du combustible 
recyclé (le MOx) est équivalent au coût de combustible issu de l’uranium naturel.  

Même si le cours mondial de l’uranium combustible est susceptible d’augmenter dans un futur assez lointain, si 
l’extraction a lieu depuis des sites moins propices, cette évolution de coût restera négligeable par rapport au coût de 
l’énergie. De plus, en développant des réacteurs à neutron rapides ou des EPR, cela offrira un débouché supérieur 
pour le MOx et aussi une indépendance énergétique plus significative.  
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Figure 12-29 : Les fluctuations du coût du combustible nucléaire. (Selon Wikipédia)  
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Figure 12-30 : Coût du carburant selon sa nature : 235U ou MOx (235UO2 + 241PuO2)  

Restent :  
 une incertitude concernant la durée de vie des centrales,  
 une imprécision concernant le démantèlement.  

Ce chiffrage prend en compte un amortissement sur 40 ans des centrales nucléaires. Au-delà, celles qu’EDF 
continuera à exploitée sont amorties n’auront plus comme coût que les coûts d’exploitation et d’entretien, donc un 
coût sensiblement moindre, ce qui abaissera le coût de l’électricité en France. En conte-partie, le coût 
d’amortissement, même sur 60 ans des nouveaux EPR sera plus élevé.  

Une incertitude porte sur la durée de vie des centrales. Elle n’est pas technique, car suite à la révision du grand 
carénage, tous les organes principaux de la centrale sont changés. Les mêmes fonctionnent depuis plus de 60 ans aux 
USA. De plus, grâce aux améliorations, la centrale est plus sure qu’à son démarrage. L’incertitude ne provient pas de 
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l’attitude de l’Autorité de Sureté Nucléaire qui accepte les prolongations, à condition que les révisions demandées 
soient effectuées. Elle ne provient pas d’EDF, bien que de son côté elle puisse décider de ne pas réaliser le grand 
carénage, si le coût en est élevé et qu’elle n’a pas l’assurance que l’état l’autorisera à prolonger suffisamment 
l’exploitation. L’incertitude est due aux interventions politiques de l’état sur les décisions d’EDF, sur la vie des 
centrales et sur la puissance électrique installée. C’est le cas actuellement pour la puissance nucléaire installée limitée à 
63GW et peut-être encore pour la prolongation du fonctionnement des réacteurs de l’âge de Fessenheim. C’est 
pourquoi la Cour des Comptes demande que le Plan de Planification de l’énergie soit conçu avec un horizon plus long 
qu’aujourd’hui, de 15 ans.  

Une imprécision porte sur les coûts futurs, notamment du démantèlement. Le sujet n’est pas complètement 
inconnu comme le prétendent certains. Le rapport de 2020 de la Cour des Comptes est d’ailleurs consacré à recenser 
les incertitudes. Les entreprises responsables du démantèlement (le CEA, Orano, ex Aréva et EDF) ont déjà 
provisionné et mis de côté des sommes importantes pour assurer ce démantèlement (de l’ordre de 30 G€), soit de 
l’ordre de 20% du coût de la réalisation mobilisé pour la destruction.  

Rappelons, les premiers réacteurs français stoppés avant 1970 étaient du type UNGG (Uranium Naturel Graphite 
Gaz). Or, comme nous l’avons vu, la présence de graphite irradié ne facilite pas le démantèlement. Les entreprises, 
responsables du démantèlement préfèrent attendre et faire ainsi fructifier les sommes immobilisées, en attendant que 
la radioactivité diminue. De plus, retarder les incertitudes des travaux, c’est aussi repousser à plus tard les risques de 
surprise financière. Aussi, les entreprises chargées du démantèlement font valoir diverses difficultés pour retarder le 
démantèlement. Ce sont elles seules, d’ailleurs, qui détiennent les spécialistes capables de juger le bien fondé de leurs 
demandes. Pour ce faisceau de raisons, le démantèlement des premiers réacteurs a été différé de 60 ans. On comprend 
pourquoi, dans de nombreux pays étranger, les entreprises arrêtant une installation nucléaire doivent financer 
immédiatement son démantèlement à l’état.  

Les réacteurs REP sont d’une technologie la plus facile à démanteler. EDF d’ailleurs est en train d’acquérir une 
expérience sur le petit réacteur expérimental de Chooz, REP à l’échelle 1/3, arrêté en 1991 et qui sert à expérimenter 
le démantèlement. L’essentiel de ce qui a été réalisé s’est déroulé sans surprise technique. Mais le nombre de réacteurs, 
qu’il faudra un jour arrêter, en fait un enjeu financier important. Néanmoins, comme cela a été le cas pour leur 
construction, l’effet de série, qui tend à diminuer le coût d’environ 20% par la répétition, à chaque réalisation 
identique, permet d’espérer pouvoir réaliser ces opérations avec un coût de série qui ne dépassera pas trop les 
prévisions. Mais, pour bénéficier, sur la durée, de l’effet série, contrairement à ce qui a été fait pour la construction des 
réacteurs, il conviendrait d’étaler les travaux sur la durée de vie réelle des réacteurs actuels (soit une cinquantaine 
d’années).  

Une autre incertitude repose sur le coût des futurs réacteurs EPR. Jean-Martin Folz dans son audit de Flamanville 
a analysé les causes des surcoûts de cet EPR : une perte de compétences "généralisée", de mauvaises relations entre 
EDF et ses sous-traitants et partenaires, notamment Areva, puis Framatome (ex-branche réacteur d'Areva revenue 
sous le giron d'EDF), un manque de "culture de la qualité" et une gouvernance du projet "inappropriée" chez EDF.  

La France a construit près d’une soixantaine de réacteurs en 20 ans, puis a dû arrêter leur construction, lorsque la 
capacité de production a atteint la consommation. Elle est donc restée une vingtaine d’année sans construire de 
nouveaux REP. Suite à l’accident de Tchernobyl, AREVA est restée une vingtaine d’années sans obtenir de 
commandes de l’étranger.  

Cet arrêt me semble être la cause essentielle des pertes de compétences à l’origine des difficultés et des surcoûts 
constatés lors de la construction des EPR finlandais ou de Flamanville. L’EPR construit en Chine par la France, avec 
la collaboration de travailleurs chinois (entraînés à construire des centrales) a pu démarrer avec succès en 5 ans. Le 
savoir faire est en train de s’acquérir à nouveau, avec la construction de l’EPR britanniques d’Hinckley Point. Celui de 
Flamanville a subi avec succès les essais de montée en puissance nominale, mais l’ASN a demandé que soient refaites 
les soudures de l’échangeur primaire, réalisées avec une soudure non conventionnelle. Si la France devait reprendre 
une construction en série de réacteurs EPR, il est plus que probable que le coût des nouveaux EPR baisserait de 20% 
à chaque nouvelle construction, pour converger vers un niveau de l’ordre de 5G€ par réacteur. Compte tenu de leur 
durée de vie annoncée de 60 ans, le coût au kWh ne serait guère supérieur au coût actuel des REP. C’est pourquoi il 
nous paraît tendancieux de généraliser le coût du prototype de Flamanville pour calculer le coût du kWh nucléaire, 
plutôt que de s’en tenir à l’estimation de la Cour des Comptes.  

Au total, les incertitudes ne modifient pas l’ordre de grandeur du coût de l’électricité nucléaire. 
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Figure 12-31 : Investissement par kW installé.  

 

12. 14 Coût de l’investissement de production selon les filières  
Un des critères important d’investissement dans une filière est le retour sur investissement par kWh disponible. La 

Figure 12-31 : présente le niveau d’investissement par kWh disponible et utilisé.  
Les centrales émettrices de CO2 sont malheureusement celles qui demandent le moins d’investissement, ce qui 

explique pourquoi l’électricité est majoritairement fournie avec des centrales à charbon notamment dans les pays peu 
développés.  

Cette comparaison prend en compte les paramètres de disponibilité : soit le taux de disponibilité de la technologie, 
soit le taux de charge probable, mais elle ne tient pas compte de la possibilité de pilotage, c'est-à-dire de disposer de 
l’énergie quand on en a besoin. Or plus la filière est pilotable et réactive, plus elle est donc intéressante comme 
appoint. Ces centrales sont utilisées avec un taux de charge faible (centrales à gaz), mais débitent lorsque le coût de 
l’électricité est élevé. En revanche, les moins pilotables ont été rendues fatales et débitent très souvent à des tarifs 
inférieurs au coût de revient complet. Les centrales à charbon étant peu utilisées, à cause de leurs émissions de CO2, 
elles ont un taux de charge faible. Le coût d’exploitation de ces centrales est important par kWh produit. Ce sont les 2 
raisons pour lesquelles les centrales à charbon françaises sont destinées à être complètement arrêtées.  

Etant donné que la loi a bloqué la capacité nucléaire à 63GW et qu’il est prévu d’arrêter les centrales à charbon 
dès qu’on le pourra (c'est-à-dire lorsque l’EPR aura démarré, pour compenser ce manque de capacité disponible), RTE 
cherche à accroître la durée d’effacement (coupure d’électricité acceptée) de la fourniture d’électricité et le taux 
d’utilisateurs qui l’acceptent.  

La construction de centrales nucléaires et surtout le cycle du combustible nécessitent un savoir faire que seules 
quelques grandes nations maîtrisent : essentiellement : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Canada. Ces 
nations proposent aux autres pays, de leur en construire, mais ceux-ci ont peur de dépendre alors du pays installateur. 
De plus les centrales nucléaires produisent toujours du plutonium (241Pu) radioactif. C’est un constituant plus facile à 
utiliser que de l’uranium enrichi pour construire une bombe atomique. D’où la crainte vis à vis de ces pays, comme 
l’Iran susceptibles d’utiliser leur centrale pour fabriquer le plutonium d’une bombe atomique.  

Résumons notre point de vue économique sur la production électrique concernant les coûts.  
L’électricité nucléaire est avec l’hydraulique et les centrales à gaz la source de production d’énergie dont le coût 

global est le plus faible, contrairement aux énergies renouvelables.  
Cet avantage ne dépend pas des fluctuations des marchés mondiaux.  

Naturellement, ce n’est pas ce que vous lirez sur les publications des anti-nucléaires.  
Le coût marginal du nucléaire, comme celui de l’hydraulique et des renouvelables est quasi nul, ce qui 
permet à la France d’exporter ses excédents aux pays voisins.  
D’un point de vue économique, toutes les raisons sont favorables à conserver et même renforcer ces 
avantages.  

_________________________ 
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13 Comment assurer l’indépendance énergétique  
Le souci de liberté et d'indépendance ne se conçoit que  

chez un être qui vit encore d'espoir (Albert Camus).  
 
Parmi les exigences de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte figure l’indépendance 

énergétique.  
Quelle est la dépendance de la France vis à vis de son énergie ?  
La seule énergie primaire dont dispose la France est son énergie hydraulique qui représente 5% de ses besoins 

globaux en énergie.  
Rappelons d’abord que France ne possède quasi aucun gisement ni de charbon, ni quasiment de pétrole et plus de 

gaz.. Elle a même fait voter une loi pour interdire la prospection du peu qu’elle pourrait extraire, bien que le problème 
écologique n’est pas d’extraire du pétrole, mais de le brûler. La moitié de l’énergie consommée en France 
(essentiellement pour les transports) se compose de carburants et à cet égard, la dépendance de la France par rapportt 
aux importations est totale.  

13. 1 Méthodologie d’analyse de la dépendance  
La loi sur la transition énergétique rappelle qu’un des critères importants de sélection des sources énergétiques est 

son caractère renouvelable et pour les énergies non renouvelables, l’indépendance de la France, vis à vis de ses 
fournisseurs de sources d’énergie.  

La France consomme près de 90% d’énergie non renouvelable.  
Mais que signifie renouvelable ?  
Rien n’est vraiment renouvelable ! Du soleil dépend une grande partie de notre énergie. Mais il s’éteindra dans 

environ 5 milliard d’années. Nous avons vu également que divers phénomènes naturels menacent périodiquement et 
gravement la civilisation humaine et qu’en conséquence, les races d’animaux ont une durée de vie limitée à la durée 
d’une ère géologique de quelques millions d’années et ce devrait bien être le cas de la race humaine !  

L’important ne nous semble donc pas que les ressources soient renouvelables, mais qu’elles soient suffisamment 
inépuisables sur leur durée d’utilité pour la civilisation humaine. Un certain nombre de ressources fossiles que nous 
utilisons sont dans ce cas, comme nous le montreront au chapitre 22 : « L’épuisement des ressources ».  

Egalement, les ressources fossiles se raréfient. Il sera possible d’en trouver encore, mais moyennant un coût 
d’extraction plus élevé. De plus, la plupart des technologies qui utilisent des ressources épuisables, sont les seules que 
nous ayons mises au point, car c’était les moins coûteuses ou les plus faciles à exploiter. La plupart des technologies 
peuvent être remplacées avant leur disparition par d’autres ressources inépuisables. Par exemple, les pièces métalliques 
des voitures et des vélos font de plus en plus place à des pièces en carbone ou en plastique. La combustion (du 
charbon, du pétrole ou du gaz) peut être remplacée par la fission nucléaire (de l’uranium, du plutonium ou du 
thorium) et la fission nucléaire sera remplacée dans un siècle par la fusion nucléaire de l’hydrogène.  

Par conséquent, il nous conviendrait donc de bien distinguer :  
 les ressources renouvelables,  
 les ressources fossiles pratiquement inépuisables et  
 les ressources fossiles indispensables et épuisables.  

13. 2 Comment mesurer la dépendance  
Nous nous proposons d’examiner cette dépendance pour chacune des sources d’énergie non renouvelables.  



La dépendance est fonction de l’importance :  
 de l’importance des réserves de combustible français, comparée avec notre consommation ;  
 de la consommation mondiale et de son évolution ;  
 des réserves mondiales chiffrées en années de la consommation mondiale supposée constante ;  
 du coût des importations de combustibles ;  
 de la diversité, de la pérennité et de la sécurité des sources d’approvisionnement.  

Nous nous proposons d’indiquer ces divers paramètres pour chacune des sources d’énergie, puis de détailler le cas 
de chacune.  

13. 3 La dépendance aux réserves françaises  
La plupart des réserves françaises de carburant (pétrole, gaz, charbon) sont quasi épuisées et leur exploitation a 

même été abandonnée avant que ce soit le cas.  
Concernant l’uranium, on en trouve partout sur terre et dans l’eau et notamment en France. Il y en a dans le sous-

sol français et dans les rivières, par exemple dans le Rhône. Mais on l’importe intégralement, pour des raisons 
économique, car le taux d’uranium est bien supérieur ailleurs.  

Les sources d’énergie que nous trouvons sur le sol français autant qu’ailleurs sont : le bois, à condition de ne pas 
en utiliser exagérément et l’hydrogène, mais il faudra attendre des dizaines d’années avant que la recherche nous 
permettent de l’utiliser comme source d’énergie économiquement satisfaisante. En attendant, il nous reste des sources 
d’énergie hydraulique, hydrolienne, géothermique et d’autres plus diffuses : éolienne, solaire et marémotrice.  

13. 4 La dépendance aux réserves mondiales  
Les réserves d’une ressource que l’on se procure sur le marché mondial dépend de consommation mondiale, qui 

peut évoluer.  
En fait le coût de la source et sa consommation vont certainement varier en fonction de sa disponibilité, selon 

une courbe en cloche. En conséquence, à partir du moment où la consommation est supérieure aux découvertes, la 
consommation baisse et la disponibilité diminue progressivement jusqu’à s’éteindre progressivement lorsque le coût 
d’extraction devient trop élevé. Ceci se produit généralement à une date ultérieure à la date calculée. Nous verrons que 
c’est le cas des ressources actuellement.  

La Figure 13-1 donne la durée de disponibilité des principales sources énergétiques.  

Réserves mondiales de combustibles
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100 ans

1 000 ans

10 000 ans
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Figure 13-1 : Les réserves comparées de ressources énergétiques  

 

Par exemple, le pétrole extrait de nappes a dépassé son maximum de consommation et de production autour de 
2010. De nouvelles réserves peuvent cependant être découvertes, par exemple en Arctique. L’exploitation de gaz de 
schiste, au Canada et aux Etats Unis a accru les réserves, mais avec cette nouvelle possibilité, plus coûteuse d’ailleurs, 
le maximum de consommation de combustibles pétroliers ou du gaz de schiste est en train d’être franchi. La 
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consommation de toutes les ressources a la forme d’un monticule, d’une cloche. Nous sommes pour les produits 
pétroliers près du sommet, sur un plateau. On a sans doute déjà basculé vers une descente, mais ce n’est pas encore 
très significatif.   

 
Figure 13-2 : Simulation de l’évolution de la production de produits pétrolier (selon J.M.Jancovici)  

Une fois une source épuisée, comme ce sera le cas du pétrole d’ici moins de 100 ans, il est probable que la 
consommation d’autres sources va s’accroître (gaz ou nucléaire). Néanmoins, il est raisonnable de penser que la 
production d’énergie nucléaire devrait considérablement augmenter dans le monde.  

L’épuisement du pétrole se produira avant la fin du siècle, mais trop tard par rapport au réchauffement climatique. 
Le gaz de la mer du Nord s’épuisera probablement avant. Compte tenu de la possibilité de recycler le plutonium dans 
des réacteurs à neutron rapides, l’épuisement des ressources d’uranium pourrait être repoussé de 50 ans à plusieurs 
milliers d’années, avec une consommation constante ou à quelques centaines d’années, si l’on fait l’hypothèse que les 
états du monde devront bien remplacer, un jour, l’énergie du pétrole et du charbon par de l’énergie nucléaire. Mais 
l’uranium pourrait être extrait de mines présentant des taux moins riches.  

13. 5 Rappel de la consommation française  
Le diagramme Figure 9-12 donne un historique de la consommation primaire d’énergie en France (la comparaison 

en énergie primaire est la seule qui permet une comparaison homogène). Il montre que le nucléaire représente 
actuellement près de 50% de l’énergie primaire.  

A noter, en effet que l’énergie électrique produite est d’environ un tiers de la consommation. C’est pourquoi, si 
l’on ne compte que l’électricité produite et non l’énergie primaire consommée, il est parfois indiqué que l’énergie 
nucléaire représente 17% de l’énergie. Mais c’est oublier que la consommation de pétrole pour les transports ne 
fournit aussi qu’un tiers d’énergie mécanique utilisable, selon le principe de Carnot.  
Nous présenterons la dépendance aux diverses sources d’énergie, qui est :  
 financière,  
 géopolitique, dépendant d’importations depuis des pays étrangers, parfois mal sécurisées ;  
 limitées par les réserves et explorations mondiales.  

 

De cette dépendance énergétique dépend de la sécurité de l’approvisionnement, fonction de la variété des pays 
d’approvisionnement, de leur fiabilité et de la pérennité de leurs ressources.  

13. 6 La dépendance au charbon  
La consommation de charbon couvre 27,1 % des besoins énergétiques mondiaux. C’est la première source 

primaire d’électricité qui assure 38,5 % de la production mondiale en 2017 et le premier émetteur de CO2. Les réserves 
mondiales de charbon se montent à 1.055 Gt pour une production annuelle de 7,8 Gt en 2018, correspondant donc à 
environ 135 ans de consommation annuelle.  
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Figure 13-3 : Baisse de la consommation française de charbon  

Lors de la COP23, de 2017, 25 pays et régions ont créé la « Powering Past Coal Alliance », qui s'engage à fermer ses 
centrales au charbon d'ici 2030. Elle regroupe Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Mexique, mais aucun des grands 
pays producteurs et consommateurs de charbon : Chine, Inde, États-Unis, Russie, Allemagne, Australie, Indonésie, 
Pologne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon).  

De plus, après l’arrêt de Fessenheim, la France devrait inévitablement attendre le démarrage de la centrale de 
Flamanville pour pouvoir arrêter ses centrales à charbon et encore, en prenant des risques.  
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Figure 13-4 : Réserves mondiales de Charbon.  
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Importations de charbon 2014
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Figure 13-5 : Les pays auprès duquel la France importe du charbon  

 

La dépendance de la France par rapport au charbon est réduite, surtout parce que notre consommation de 
charbon est faible et en baisse, depuis que nous avons développé l’électricité nucléaire. Il est probable que nous 
divisions encore notre consommation par 2, lorsque nous ne consommerons moins ou plus du tout de charbon pour 
fabriquer de l’électricité, au plus tôt après le démarrage de Flamanville. De plus, les pays dont nous importons du 
charbon sont relativement surs.  

Mais hélas, il semble vain d’espérer que les états gros consommateurs ou les gros producteurs de charbon fassent 
de même. Même l’Australie, qui est le premier fournisseur mondial, mais aussi le principal pays très gravement 
impactés par le réchauffement climatique et les incendies que ce réchauffement provoque inévitablement, n’a pas 
l’intention de réduire sa production.  

13. 7 La dépendance française au pétrole  
Consommation de pétrole par États en Tbaril/j
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Figure 13-6 : Consommation de pétrole par pays  
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Réserves pétrolières mondiales
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Figure 13-7 : les réserves mondiales de pétrole en 2012 (selon Wikipédia)  
 

En 2013, le pétrole représente dans le monde 32,8 % de la consommation d'énergie primaire, soit 91 331 Tbarils/j 
(1 Térabaril = 1000 Gigabarils soit 1000 milliards de barils).  

Les pays consommateurs sont les Etats Unis et aussi la Chine, dont la consommation va croissant avec son 
développement. La plupart des pays ont une consommation proportionnelle à leur population et à leur niveau de vie. 
Cette consommation ne pourra baisser, un jour, qu’avec un usage de voitures électriques associé à une production 
d’électricité décarbonée.  

Les réserves sont représentées par la Figure 13-7. Elle montre que la moitié des réserves sont détenues par 5 pays 
du Moyen Orient, dont la géopolitique est fragile comme l’Iran, l’Irak. Les plus grande réserves du monde sont 
probablement au Venezuela, sous-exploitées, dans un pays menacé de banqueroute. Le pétrole est donc un 
combustible dont la dépendance est forte et fragile.  

Les réserves connues de pétrole sont limitées en durée à une cinquantaine d’années et de surcroît 
soumises à des perturbations imprévisibles dépendant de la géopolitique du moyen orient.  

 
Figure 13-8 : Les pays ayant des réserves de pétrole. Source : Connaissance des énergies  
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Importations françaises de pétrole en 2015
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Figure 13-9 : Les importations françaises de pétrole.  
 

13. 8 La dépendance française par rapport au gaz  
Comme le montre la Figure 1313-1010, la consommation française de gaz est relativement constante, après avoir 

augmenté jusqu’en 2000, pour compenser la baisse de notre production et de la consommation du charbon. Pendant 
des années, la France a en effet exploité le gaz de Parentis-en-Born et de Lacq de 1957 à 2013, qui était distribué 
partout en France par le réseau  

 
Figure 13-10 : Consommation française de gaz naturel  

 

Le réseau de gaz naturel peut être utilisé pour distribuer du carburant GNV dans la majeure partie de la France. 
Cependant des extensions onéreuses seront nécessaires pour généraliser la solution.  

La Figure 1313-1111 indique les producteurs de gaz naturel. La production mondiale s’élève à 519 TWh.  
Le gaz est transporté vers la France, soit par gazoduc, soit par bateau.  
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Production mondiale de gaz (en Mtep)
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Figure 13-11 : La production mondiale de gaz naturel  

 

 
Figure 13-12 : Le réseau de transport du gaz naturel  
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Mais, dans ce cas, il doit être transporté sous forme liquide, soit sous pression, soit à basse température. Il doit 
être alors liquéfié au départ et gazéifié en bout de gazoduc. Il n’est économique d’importer que du gaz produit 
géographiquement dans des pays proches. C’est ce que montre la Figure 1313-1616.  

 
Figure 13-13 : Evolution des importations de gaz naturel 

 

 
Figure 13-14 : Carte des pays ayant des réserves de gaz naturel  

 

L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime que les réserves prouvées de gaz naturel représentent 
180.000 Gm3, dont plus de la moitié se trouvent en Russie, en Iran et au Qatar. Elles correspondent à environ 60 ans 
de la consommation actuelle de gaz naturel. Mais, ce qui intéresse la France, ce sont celles des pays proches et la 
concurrence sur cette ressource de proximité. Les réserves européennes de gaz en mer du Nord (du Royaume-Uni, de 
la Norvège et des Pays-Bas) sont en cours d’épuisement (3,3%). Mais les réserves importantes (30%) sont en Russie 
ou dans les pays de l’ex-URSS, qui sont reliés par gazoduc à la France. Le risque néanmoins est dû au fait que de 
nombreux pays sont traversés par ce gazoduc pour parvenir en France.  

Les réserves de gaz accessibles par la France sont limitées à une cinquantaine d’années et d’un point de vue 
géopolitique sont fortement dépendantes d’un seul pays : la Russie.  
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Figure 13-15 : Le coût en valeur des importations de gaz  

 

Importations de gaz naturel en France par origine en 2015
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Figure 13-16 : Les importations de gaz naturel par la France  
 

13. 9 La faible dépendance à l’uranium naturel  
L’uranium naturel est un métal de couleur gris argenté présent partout dans l’écorce terrestre. On en trouve 

particulièrement dans des gisements granitiques ou sédimentaires à des teneurs moyennes d'environ 0,2% à 2%. On 
trouve aussi de l’uranium naturel en faible concentration dans les rivières (comme le Rhône) ou la mer. La France a 
déjà exploité quelques centaines des mines d’uranium, mais les a abandonnées, car l’Uranium naturel importé est plus 
économique. Seuls les minerais les plus concentrées en uranium sont exploités, actuellement.  

L’Uranium naturel est actuellement extrait dans des mines à ciel ouvert ou par livixation de sorte que l’extraction 
du combustible est peu coûteuse : 
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Figure 13-17 : Livixation d’un filon https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire.  

 

Dans les mines à ciel ouvert, le minerai d’uranium est finement broyé et dissout dans de l’acide, pour obtenir une 
poudre jaune d’uranium concentré, appelée yellow cake. 1 000 t de minerai donnent ainsi de 1,5 à 10 t de yellow cake, 
contenant 75 % d'uranium. Le yellow cake est ensuite raffiné pour le débarrasser de ses impuretés et obtenir de 
l’uranium pur. Quand le filon est souterrain, la livixation des filons consiste à émettre de l’acide dans un filon pour en 
faire remonter un liquide riche en minerai, comme schématisé Figure 1313-1717. Selon les gisements, le minerai 
considéré actuellement comme exploitable de façon compétitive, a une teneur de l'ordre de 1 à 2 kg d'uranium par 
tonne de minerai (soit plusieurs centaines de fois la concentration naturelle moyenne du sol, dans des sites comme au 
« Cigar Lake » au Canada.  

 

 
Figure 13-18 : Accroissement de la production mondiale de l’uranium naturel et baisse du coût dû au Kazakhstan  

 

Actuellement, la production d’uranium naturel provient d’une dizaine de pays, dont le Kazakhstan, l’Australie, 
l’Ouzbékistan, le Niger et la Namibie qui ne disposent pas de centrales nucléaires. La consommation mondiale est 
estimée à 5.680 Mt/an.  
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Production d'Uranium en 2018
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Figure 13-19 : La production mondiale d’Uranium.  
 

Il faut cependant remarquer que les besoins de combustible nucléaire sont en augmentation régulière. Les coûts 
de l’Uranium ont baissé parce que depuis 2010, le Kazakhstan ayant notablement baissé ses prix et augmenté sa 
production. Du coup, d’autres pays ont mis leur production minière d’uranium en sommeil.  

Import d'Uranium par l'Union Européenne (2010)
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Figure 13-20 : Imports d’Uranium en Europe  

La France ne communique pas sur ses importations d’uranium. Elle utilise annuellement 8 à 9.000 tonnes 
d’uranium naturel. Le groupe français Orano extrait de l’uranium au sein des mines d’Arlit au Niger et de Muyunkum 
et Tortkuduk au Kazakshtan (via la co-entreprise Katco dont elle détient 51%, les parts restantes étant détenues par 
KazAtomProm) Nous fournissons, Figure 1313-2121, les importations d’uranium européen, qui concernent 
majoritairement la France.  

Une gramme d’uranium contient autant d’énergie qu’une tonne d’essence. Moyennant des précautions contre sa 
radioactivité, compte tenu du faible volume à transporter, l’importation d’uranium naturel est simple.  

Les réserves sont estimées à 5,4 Gt en 2011.  
Selon les prévisions de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), la consommation mondiale d’énergie devrait 

augmenter de 18 % d’ici 2030 et de 39 % d’ici 2050, supposant que les taux de croissance économique antérieurs à la 
crise du coronavirus vont se rétablir durablement.  
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Figure 13-21 : Ressources mondiales d’uranium (d'après World Nuclear Association)  

 

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique montre une incertitude quant au développement de l’énergie nucléaire 
en envisageant 2 scénarios contradictoires :  
  une diminution due à la frilosité de certaines nations qui arrêtent des réacteurs, comme l’Allemagne, influencées 
par les demandes des écologistes antinucléaires effrayés par les dangers (on l’a vu improbables) du nucléaire, puis 
une reprise de la croissance à partir de 2040 ;  
 une poursuite de l’augmentation de la capacité électronucléaire, de 42 % d’ici 2030 et de 123 % d’ici 2050.  

Réserves d'uranium 2011
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 268 Mt
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Figure 13-22 : Les réserves d’uranium  

Pour une mutation heureuse, tant que l’on ne sait pas stocker économiquement l’énergie, l’accroissement de 
l’électronucléaire est la seule solution technologique disponible, pour, à la fois satisfaire l’accroissement la demande 
d’énergie à un coût acceptable et réduire les émissions de CO2 dues au chauffage et de la mobilité pétrolière. Elle 
suppose que l’intérêt pour l’électricité nucléaire continuera de grandir, notamment en Asie de l’Est, ce qui est 
probable, dans ces pays où il est reconnu que la pollution de l’air est devenue un véritable fléau. Les ressources 
d’uranium connues permettent de couvrir la demande pendant plus de 100 ans, à consommation constante (selon 
l’AEN et l’AIEA). Cependant, la prospection n’a jamais été intense et de nouvelles mines, moins économiques, seront 
certainement découvertes et deviendront exploitables, si l’offre peine à satisfaire la demande.  
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De plus, en utilisant un cycle fermé de combustible MOx, dans des réacteurs à neutrons rapides (comme les 
réacteurs BN russes, CEFR Chinois, les prochain FBR indien, CFR Chinois ou le prototype ASTRID français si ce 
projet était subventionné) l’uranium naturel est exploitable à 100% au lieu de 0,7%, ce qui multiplie théoriquement par 
140 la durée d’exploitation des réserves d’uranium naturel. De plus, l’uranium naturel peut être remplacé par du 
thorium, lui aussi fertile et 3 à 4 fois plus abondant.  

Ainsi, avec plus de 4.000 ans de réserves connues, il n’y a aucune raison de craindre une pénurie de combustible 
nucléaire et l’on pourra attendre tranquillement la mise au point de l’énergie de fusion nucléaire du projet ITER, à 
l’étude à Cadarache.  

La dépendance aux importations d’uranium est, à tous points de vue, bien plus réduite que celle de tous les autres 
combustibles fossiles.  

___________________________
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14 Quelle stratégie électrique est la plus appropriée ?  
Si vous réussissez à utiliser les propriétés du nucléaire à des fins pacifiques,  

cela vous ouvrira la voie vers un nouveau paradis (Einstein)  
Quelle devrait être la configuration du réseau électrique pour satisfaire au mieux les objectifs :  
 assurer l’équilibre du réseau,  
 minimiser les émissions de CO2,  
 assurer la compétitivité de l’électricité française proposée sur le réseau européen,  
 réduire les nuisances de la production d’électricité,  
 réduire le nombre de victimes de cette production et les risques annexes ;  
 minimiser le coût de l’électricité,  
 en planifiant le tarif à long terme,  
 en le grevant d’un minimum de taxes (hormis la taxe carbone et la TVA) ;  
 assurer l’indépendance de l’approvisionnement et le garantir à long terme.  

Classons les filières de production d’électricité selon ces critères qui découlent de la Loi sur la Transition 
énergétique et la croissance verte. Cette comparaison, représentée par la Figure 1414-11 récapitule et illustre les 
avantages et les inconvénients de chaque filière d’énergie.  

Comparaison des sources au regard des critères de la transition 
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Figure 14-1 : Comparaison caractéristiques des sources d’énergie  

 

Il me semble utile d’expliciter la notation que j’ai attribuée à chaque filière d’énergie, sur chacun des critères.  
Concernant l’équilibre du réseau : L’éolien et le solaire ont une note très faible, car ils ne sont pas pilotables, 

produisent de l’énergie, même si personne ne souhaite la consommer et n’en produise pas, 4 fois sur 5, quand on en a 



besoin. Les autres modes ont été classés en fonction de leur réactivité. Par exemple, l’hydraulique est l’énergie à coût 
marginal nul indispensable pour des ajustements rapides. Il convient cependant de gérer le stock d’eau dans les lacs. 
Le gaz est aussi très commode, mais coûteux pour compenser les fluctuations du vent dans les éoliennes.  

Concernant les émissions de CO2, les valeurs prises en compte pour chaque source d’énergie sont celles de la 
Figure 10-1. La combustion du charbon et du pétrole, intervient non seulement au moment de la production, mais 
aussi via les émissions des centrales à charbon chinoises nécessaires à la production d’énergie pour la construction des 
panneaux solaires et des éoliennes, au moment de la fabrication des systèmes.  

Concernant la pollution, sont prises en compte les émissions de microparticules dans les mêmes circonstances.  
Concernant les risques annexes, sont pris en compte les risques des mines et du traitement des déchets.  
Concernant les nuisances, sont prises en compte celles qui découlent de la construction (mise en eau de barrages, 

implantation de centrales) ou de l’exploitation (perturbation des poissons et autres par la fluctuation du régime des 
rivières ou leur réchauffement, de la faune aviaire par les éoliennes, de la qualité de l’air par les fumées…).  

Concernant la sécurité, sont repris les résultats de l’analyse du § 0Je sais que le nucléaire effraie beaucoup de gens 
qui craignent que les réacteurs français à eau pressurisée se comportent comme les réacteurs à eau bouillante russes, 
alors que c’est impossible. Le pétrole amène des risques d’explosions dans les raffineries. Certains barrages cèdent (1 
par an en moyenne). Une fois construits les panneaux solaires sont sans risques, ce qui n’est pas le cas des éoliennes 
dont un certain nombre prennent feu, d’autres tombent avec des réparateurs dans la nacelle, d’autres éjectent leurs 
hélices et le mât d’une autre s’est écroulé sur une autoroute.  

L’indépendance caractérise la dépendance aux importations de carburant comme décrit au chapitre 13 : 
Comment assurer l’indépendance énergétique et à moindre degré à la nationalité des fournisseurs d’installation.  

La comparaison des filières synthétise notre analyse. Nous représentons cette comparaison sous forme d’étoile, 
dite « radar ». La longueur de chaque branche représente la note sur le critère.  

 

Cette représentation permet d’imager par une surface unique l’intérêt de chaque filière.  
Cependant, toutes les branches n’ont pas forcément la même importance. L’équilibre du réseau impératif. Les 

faibles émissions de gaz à effet de serre, la sobriété carbone, nous semble un critère majeur pour la conservation à 
terme de l’humanité. En pratique, la compétitivité financière est un critère de préférence adopté mondialement, car 
chaque état se trouve nécessairement en concurrence économique avec les autres. La pollution est un risque immédiat, 
des plus meurtriers. Les nuisances concernent les contraintes que certains ont plus ou moins de mal à accepter Par 
exemple, habiter près d’une éolienne ou les perturbations d’habitat et de biodiversité dues à la construction de 
barrages. Ce sont les raisons pour lesquelles on ne construit presque plus de barrages en France malgré tous les 
avantages de cette filière. La peur des accidents et le besoin des voix des écologistes est la raison pour laquelle les 
politiques de nombreux états freine la filière nucléaire, bien que la peur soit rarement bonne conseillère. La 
dépendance énergétique n’est un inconvénient que lorsqu’elle se produit, mais alors, elle peut freiner gravement toute 
l’économe, comme ce fut le cas en 1974, avec la crise du prix du pétrole.  

Néanmoins, nos choix se font, en général, pour les solutions qui présentent le moins de points faibles. Une aide 
au choix est de représenter non pas une moyenne, mais un « produit » par multiplication des notations. Le diagramme 
de la Figure 1414-33 compare les sources d’énergie avec un produit des notes attribuées. La meilleure note a été 
calibrée à environ 10. C’est le charbon qui présente le plus d’inconvénients. Paradoxalement, c’est aussi la source la 
plus utilisée pour fabriquer l’électricité, (sauf en France), car c’est la plus simple et la moins chère. Les 2 énergies qui 
présentent le moins d’inconvénients sont le nucléaire en premier et l’hydraulique en second. Le nucléaire est 
paradoxalement banni dans de nombreux pays, car les écologistes prétendent (à tord, on l’a dit) que c’est une énergie 
risquée (quoique dangereuse si elle est mal mise en œuvre).  

 

Les 2 filières énergétiques qui remplissent le mieux et presque complètement l’ensemble des objectifs 
généraux de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte sont l’hydraulique et le 
nucléaire. Globalement, le système électrique (production + réseau) actuel répondrait à la perfection 
aux critères de la loi sur la Transition énergétique et la Croissance Verte, s’il utilisait moins de 
production éolienne et photovoltaïque et si la production nucléaire était complétée de quelques 
réacteurs à neutron rapides, pour réutiliser, comme combustible, les actinides (déchets nucléaires de 
fusion à longue période de radioactivité).  
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Figure 14-2 : Caractéristiques comparées de chaque moyen de production d’électricité  
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Caractéristiques des centrales nucléaires
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Comparaison des centrales au gaz

5,0

2,00

2,0

3,50
3,25

0,5

3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Equilibre du réseau

Sobriété
carbone

Absence de
pollution

Absence de
nuisancesSécurité

Indépendance

Compétitivité

Comparaison des centrales à Charbon
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Caractéristiques de la production solaire d'électricité
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Caractéristiques des éoliennes
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Nos conclusions sont conformes à la stratégie d’optimisation appliquée, depuis des décennies par des ingénieurs 
EDF, très compétents, sous l’impulsion du général de Gaule, de Georges Pompidou et de Giscard d’Estain, qui ont 
optimisé le réseau électrique français, pour en faire le meilleur du monde. Mais elles ont l’air provocatrices, car le 
parlement a proposé des actions contraires visant à développer les énergies renouvelables aléatoires et à limiter le 
nucléaire. Analysons ses propositions.  

 Quelle stratégie électrique est la plus appropriée ? Page : 185 / 415  
 



Comparaison "multiplicative" des inconvénients des sources d'énergie

0,100

1,000

10,000

Pétrole Gaz Charbon Nucléaire Hydraulique Photo-
voltaïque

Eolien

TransitionEnergétique_Hbis,xls
 

Figure 14-3 : Comparaison des inconvénients des diverses sources primaires d’énergie.  
 

14. 1 Quelles sont les perspectives de développement de l’hydroélectricité  
La France est le 2ème pays européen producteur d’hydroélectricité, derrière la Norvège. La puissance installée est 

de 27 GW, pour une production annuelle de l’ordre de 60TWh (12% de la production annuelle) comme montré par la 
Figure 14-4, soit une production pilotable, double des autres productions renouvelables aléatoires. Interrogeons-nous 
sur les possibilités de développement de l’hydraulique.  

Des objectifs de développement de principe des énergies renouvelables ont été étudiés lors du Grenelle de 
l’Environnement 1, puis des objectifs concrets ont été étudié lors du grenelle de l’Environnement 2. La possibilité de 
développement hydraulique a été ramée à environ 500 GWh, fournis essentiellement par le renforcement de turbines 
de barrages et par la construction du barrage au fil de l’eau de Livet-Gavet de 92MW. Ces extensions étaient réduites 
et ont été réalisées.  

L’objectif de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Environnement) 2019-2023 et 2024-2028 est d’accroître le 
parc de l’ordre de 1GW d'ici 2028, visant une production supplémentaire de 3 à 4 TWh soit moins de 1% de la 
production actuelle de 500 TWh. Cet objectif est minime.  

L’extension de l’hydroélectricité semble donc avoir atteint ses limites, non pas à cause de ses risques, mais parce 
que les sites à équiper se font rares et que les « zadistes » supportent mal la construction de nouveaux barrages dans les 
quelques sites envisageables des Alpes et des Pyrénées, qui conduisent fatalement souvent à noyer quelques maisons 
ou quelques animaux.  

Cependant, lorsque le lac est rempli, l’inconvénient considéré comme majeur devient un avantage remarquable 
pour le tourisme (comme à Tignes par exemple).  
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Figure 14-4 : La production hydraulique française  

14. 2 Les objectifs chiffrés de la loi (LTECV) impossibles à tenir ! 
On aurait donc pu s’attendre à ce que le détail de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte du 15 

Août 2015 adopte la stratégie que nous venons de proposer afin de satisfaire les objectifs généraux. Or, l’objectif du 
gouvernement et de sa majorité était de proposer d’aller dans une direction opposée ! 

Comme le dit la Cour des Comptes dans son rapport de 2018 sur les énergies renouvelables : 
« Ainsi, compte tenu de son profil énergétique peu carboné, si la France avait voulu faire de sa politique en faveur des ENR, un levier 

de lutte contre le réchauffement climatique, elle aurait dû concentrer prioritairement ses efforts sur le secteur des ENR thermiques qui se 
substituent principalement à des énergies fossiles émissives de CO2. De fait, la place consacrée aux énergies renouvelables électriques dans la 
stratégie française répond à un autre objectif de politique énergétique, consistant à substituer les énergies renouvelables à l’énergie de source 
nucléaire. ».  

François Hollande, pour avoir plus de chance de gagner l’élection présidentielle avait besoin des voix des verts. Il 
a promis de réduire de 50% la production nucléaire. Dans la loi, il a donc fallu ajouter cet objectif à ceux des « Verts ».  

Nous allons montrer que l’ensemble de ces objectifs, non seulement ne conduit pas à réduire les émissions de 
CO2, mais que la croissance verte tel que la propose la loi est un objectif impossible et insensé.  

La loi précise ces axes en formulant des objectifs chiffrés censés contribuer au résultat.  
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Ces objectifs formulés pour 2030 sont les suivants :  
1) -40% des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2030 (-75% à horizon 2050),  
2) -20% de consommation énergétique finale en 2030 (-50 % en 2050),  
3) -30% de la consommation énergétique primaire fossile, modulé selon les émission de CO2,  
4) Accroître les énergies renouvelables consommées à :  
  32% de l’énergie consommée en 2030 (+23 % en 2020),  
  40 % de la production d’électricité,  
  38 % de la consommation finale de chaleur,  
  15 % de la consommation finale de carburant,  
  10 % de la consommation de gaz ;  
5) Dans la production d’électricité, part du nucléaire = 50 % en 2025 (donc aussi en 2030).  

Il s’agit de ce qu’on appelle, en mathématiques un système d’inégalités. Est-il possible à atteindre ? Nous allons 
montrer que, étrangement, l’ensemble des objectifs est impossible à tenir.  

14. 3 Peut-t-on atteindre 40% de renouvelables dans la production d’électricité ?  
La baisse de 20% de la consommation énergétique finale résulte de l’amélioration systématique de l’efficacité 

énergétique due aux apports du progrès pour converger vers un optimum, sauf qu’en général une part de cette 
économie est compensée en partie par l’émergence de nouveaux besoins.  

Intéressons nous à l’objectif légal d’imposer 40% de renouvelables dans l’électricité. L’hydroélectrique, maîtrisable 
fournit environ 12% de l’énergie électrique. A ce jour, l’éolien et le solaire en fournissent respectivement 6% et 2%. La 
loi prévoit donc d’accroître de 21% la production d’énergie aléatoire. Rappelons que l’énergie solaire a un facteur de 
charge de 10% à 20%. L’énergie éolienne terrestre a un facteur de charge de 23%. L’énergie éolienne marine a un 
facteur de charge double, mais les difficultés et le coût d’implémentation d’éoliennes marines limitent son 
développement...  

Je doute que les députés se soient livrés aux quelques jours de travail nécessaire pour vérifier, sur tableur, comme 
je l’ai fait, la validité des hypothèses de la loi.  
Pour assurer l’équilibre statique du réseau, il s’agit de simuler l’engagement de la puissance respectant :  
 la probabilité de consommation d’énergie, donnant une consommation égale au total actuel,  
 la probabilité de vitesse du vent dans la zone d’implantation des éoliennes et donc :  
 la probabilité de génération d’énergie éolienne,  
 la disponibilité des divers types de centrales hydrauliques et  
 la capacité d’énergie nucléaire.  

Nous avons simulé l’énergie renouvelable pour avoir un facteur moyen de charge de 23%. Avec plus de 
photovoltaïque, le facteur de charge moyen serait de 15%, le résultat serait plus critique.  
Le résultat en puissance de production est fourni par le Figure 1414-66.  
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Figure 14-5 : La capacité installée de sources de production d’électricité  
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Figure 14-6 : Résultat de la simulation de 40% d’énergie renouvelable pour produire l’électricité  
 

Pour simplifier, la simulation n’a pris en compte les importations et exportations. Les exportations d’électricité, 
relativement importantes actuellement, permettent d’absorber la production éolienne excédentaire, bradée à prix plus 
bas que la production au charbon et parfois à prix négatif. Nous avons également supposé que la consommation 
électrique restait semblable à la consommation actuelle, en extrapolant la stabilité actuelle. Nous avons montré, au 
chapitre 13. 5, pourquoi cette l’hypothèse nous semble la plus vraisemblable. Elle ne prend pas en compte la gestion 
du stockage d’énergie dans les lacs et les STEP (Stockage temporaire d’eau pompée entre un couple de barrage) qui est 
supposée optimale. 

Les valeurs respectées par la simulation « statistique » sont données par le tableau suivant :  
42,6% 515 TWh   61 GW       
22,3% 221 TWh   4,93 GW    
56% 2 TWh       67 GW       
57% 97 GW      3 GW         

-0,26% 7,00 GW   67,00 GW  
7 324 kt     50 879 kt   Emissions CO2 minimales Emissions CO2 gaz 
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Figure 14-7 : contribution moyenne des sources d’énergie dans la simulation  

 

Notons que dans la simulation, la capacité de production nucléaire a été supposée de 59 GW, prenant en compte 
l’arrêter de Fessenheim, quoi qu’il en coûte (ce que regrette la Cour des Comptes). Cette capacité semble un minimum 
indispensable et même trop juste, pour assurer l’équilibre statique du réseau, quand le vent fait défaut.  

A partir des mêmes données que RTE, notre simulation donne des résultats de production, fondés sur des 
moyennes statistiques de vent et des moyennes statistiques de consommation qui sont les mêmes que ceux des 
simulations de RTE. Elle ne prend donc pas en compte les « écarts » possibles par rapport à la moyenne et donc les 
réserves de puissances nécessaires pour y faire face et qu’il serait prudent d’avoir.  
Elle a comme résultat de fournir :  
 comme capacité minimale de puissance renouvelable nécessaire : 67 GW, très supérieure à la puissance éolienne 
actuelle et aussi nucléaire,  
 une puissance éolienne près de 4 fois supérieure et  
 un coefficient de charge du nucléaire de 60%, inférieur au taux actuel de 72%. 

Il faudra donc en avoir construit une capacité de 67 GW, donc environ 8 GW de plus qu’en 2020. Si les 
renouvelables sont éoliens (hypothèse la moins contraignante), environ 33.500 éoliennes, soit 25.000 de plus 
qu’aujourd’hui seront à construire. Les éoliennes ont en moyenne une puissance de 2 MW (parfois de 3 MW). Il faut 
écarter ces éoliennes de 500 m et les organiser en rangées qui doivent être séparées d’au moins 1 km l’une de l’autre. 
Les territoires où les éoliennes sont les plus rentables sont ceux qui apparaissent en marron sur le schéma de la Figure 
1414-88. En simplifiant, il s’agit des 1.000 km de côte de Dunkerque à Royan et de Perpignan à Cassis. En 
Méditerranée, le vent est plus fort, mais moins fréquent. Pour fixer les idées, une puissance de 50 GW nécessiterait 
ainsi 12 rangées continues supplémentaires, d’éoliennes sur toute la longueur de ces côtes ventées, espacées d’au 
moins 1 km (proches de la côte, pour espérer ce facteur de charge de 23%, mais suffisamment éloignées de la côte 
pour être construites à plus de 500 m d’une habitation). Il ne me paraît pas certain que les habitants proches de nos 
côtes en seront ravis.  

Par ailleurs, le montant de 140 Milliards déjà engagés et non financés, pour construire les éoliennes d’aujourd’hui 
devra être triplé et se rajouter à la dette française.  
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Figure 14-8 : Zones favorables à l’implémentation d’éoliennes  

 

Mais ce n’est pas tout. Les parlementaires qui ont voté la loi ont oublié qu’entre la production et la consommation 
d’électricité, il existe un réseau électrique qui exige qu’il y ait en permanence, chaque seconde, égalité entre les deux. 
Dans la simulation, il est supposé que l’équilibre du réseau est réalisé statistiquement, en prenant en compte des 
probabilités d’énergie disponible.  

Hélas, le vent ne se plie pas aux besoins de consommation ! Or le résultat de la simulation indique qu’à certains 
moments, environ un quart de l’électricité doit être d’origine éolienne. Considérons une période de pointe, quasiment 
sans vent, ainsi que dans nos pays voisins (car il y a une forte corrélation entre le vent sur la côte atlantique 
européenne). Seulement les 3/4 des besoins électriques seront fournis par les centrales pilotables (nucléaire, gaz et 
hydraulique).  

Dans ces moments de pénurie, pour s’en sortir il faudrait pouvoir « couper l’électricité » (RTE dit « effacer ») à un 
quart des consommateurs d’énergie volontaires !  

A l’époque où je faisais du bateau à voile, je me contentais d’avancer quand il y avait du vent et d’attendre qu’il 
revienne quand il n’y en avait pas. Si le vent tombe pour quelques jours, l’électricité ferait défaut et je serais étonné que 
les chaînes de production acceptent de stopper et de renvoyer leurs ouvriers ou que la cuisinière ou le chef cuisinier 
acceptent d’arrêter leur cuisson.  

Aujourd’hui, RTE a déjà du mal à obtenir un accord de la part d’industriels, pour disposer de quelques pourcents 
d’effacement et de plus et ça coûte cher à RTE d’obtenir des contrats avec effacement.  

L’équilibre statique du réseau ne pourra pas être assuré avec le taux de renouvelable de 40% imposé par la loi, 
sans imposer un taux d’« effacements » inacceptable aux abonnés.  

En outre, la simulation statistique que nous avons utilisée pour vérifier les résultats du scénario Ohm ne prend pas 
en compte la dynamique des fluctuations des énergies aléatoires comme le vent, le rayonnement solaire, le débit des 
cours d’eau qui, dans la réalité, ont fatalement lieu, autour de valeurs statistiquement moyennes. Comme nous 
obtenons les mêmes résultats que RTE, nous avons des raisons de penser que les scénarios de RTE ne font pas 
autrement.  

Ces excédents ne sont pas pris en compte dans la simulation. Comme l’hydraulique est au taquet, il faut disposer 
soit de réserves nucléaires, soit de réserves carbonées.  

Si la simulation ne prend pas en compte les écarts par rapport à l’équilibre statistique, elle prend encore moins en 
compte l’équilibre dynamique. L’équilibre dynamique, c’est la capacité de maintenir l’équilibre (production = 
consommation) aussi vite qu’il se dégrade. Par exemple, pour accroître davantage la capacité élevée d’électricité 
renouvelable, nous n’avons pas introduit une production nucléaire minimale. Or, par vent soutenu, et consommation 
faible, la simulation suppose que les réacteurs nucléaires sont arrêtés, pour donner la priorité à l’éolien.  

Les fluctuations plus ou moins rapides et en partie imprévisibles des énergies aléatoires, auxquelles le réseau doit 
résister à tout moment imposent de disposer de réserves de puissance pilotables disponibles (nucléaire, hydraulique, 
centrales à gaz) pour être en équilibre  

Les marins savent que le vent peut tomber ou se lever brutalement en moins d’une demi-heure. La côte atlantique 
est souvent plus ou moins parallèle aux fronts de perturbations. Autrement dit, le vent peut tomber partout sur la côte 
atlantique quasiment en même temps. Dans ce cas, il faut pouvoir générer la puissance nécessaire aussi vite qu’elle 
disparaît. L’inconvénient majeur de l’énergie nucléaire est d’être le moins réactive des énergies fossiles. Il faut avoir en 
réserve suffisamment d’énergie hydraulique. Ce n’est pas grave, tant que le réseau a été bien pensé par des 
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électrotechniciens pour assurer son équilibre. Compte tenu de l’importance prise par l’éolien, si le vent tombe en 
moins d’une heure, pour subvenir à l’équilibre, il faudra demander à l’énergie nucléaire une réactivité d’accroissement 
de puissance pour laquelle elle n’a pas été conçue et qu’elle n’est guère apte à compenser. Pour pallier au déséquilibre, 
la simulation statistique prévoit 10 GW de centrales à gaz peu utilisées pour l’équilibre statistique du réseau.  

Pour viser l’équilibre dynamique du réseau, il faudrait sans doute engager les 4 cinquièmes du temps la production 
des centrales à gaz. Ce n’est certainement pas suffisant.  

S’il devait accepter les 40% de renouvelables imposés par la loi, l’équilibre dynamique du réseau de transport 
électrique serait incertain.  

Nous avons également calculé la quantité de CO2 émise selon les hypothèses de cette simulation. Alors que les 
centrales à charbon sont supposées arrêtées, les émissions de CO2 s’élèvent à 12 Mt, c'est-à-dire la quantité de CO2 
calculée par RTE, dans le bilan 2019 (certes avec des paramètres légèrement plus laxistes que ceux du GIEC). Par 
rapport aux émissions de 2019, le recours à de l’énergie éolienne conduit à émettre autant de CO2 que l’arrêt des 
centrales à charbon en a économisé.  

Mais, de façon plus réaliste, en prenant en compte l’utilisation des centrales à gaz indispensables et même 
insuffisantes pour équilibrer en partie le réseau, la quantité de CO2 serait doublée. 

Augmenter à 40% la quantité d’énergie renouvelables pour produire de l’électricité doublerait les émissions de 
CO2.  

Etonnant non ? Mais vous n’êtes pas au bout des surprises.  

14. 4 Peut-on atteindre un niveau de production nucléaire de 50% ? 
Le taux de la simulation « statistique » conduit à un taux de nucléaire de 62%, moins sévère que l’objectif de 50% 

ajouté par François Hollande, lors de sa campagne de 2012, pour attirer les voix des verts.  
D’ailleurs RTE qui gère l’équilibre du réseau a fait une série de simulations. L’une d’elle (le scénario Ohm) décrit 

l’éventail des solutions devant être mises en œuvre pour respecter le cadre législatif défini par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, à l’horizon 2025, donc la possibilité de réduire à 50% la part du 
nucléaire.  

Ce scénario repose sur une consommation en 2025 plus réduite de 10% par rapport à notre simulation : 
465 TWh, au lieu de 520 TWh (-10%).  

Avec notre simulateur, nous avons introduit ces données de consommation d’électricité pour baisser la 
consommation au même niveau que le scénario Ohm. Voici les résultats semblables à ceux de RTE :  

 
Comme RTE, nous constatons qu’il est impossible de baisser le taux de nucléaire à 50 %.  
Comme simulé par RTE, sauf à recourir à des combustibles émetteurs de CO2, les lois de l’électricité, de 

l’aérologie et les techniques de production électrique empêchent d’abaisser le taux de nucléaire à 50%.  
De plus, toutes les évolutions proposées par la loi aboutissent à accroître les émissions de CO2 au lieu 
de les réduire !  

C’est inévitable :  
On ne peut pas, en même temps, accepter sur le réseau des sources aléatoires en augmentation et des sources 

d’énergie maîtrisables en réduction, dont le rôle est de compenser leurs variations.  
On peut juste ajuster le choix entre deux types de sources maîtrisables :  
 celles qui consomment du combustible non renouvelable, qui émettent du CO2 et  
 celles qui consomment du combustible quasi inépuisable qui n’émettent pas de CO2.  

Personnellement, je suis stupéfait que le législateur ait pu graver dans le marbre de la loi des objectifs que les lois 
de la nature, de la science et de la technique empêchent d’atteindre et qui, si elles étaient respectées entraîneraient non 
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seulement l’opposé des objectifs généraux, mais aussi, régulièrement des pannes généralisées du réseau électrique 
(black-out).  

14. 5 Quel serait l’effet catastrophique de la loi sur notre niveau de vie ?  
Nous avons démontré que le coût de l’électricité éolienne ou solaire était respectivement de l’ordre de 10 fois et 

15 fois le prix de marché de l’électricité. Ce coût, nécessaire pour subventionner les éoliennes, les panneaux solaires et 
surtout les extensions de réseau (lignes haute tension, postes de transformation pour l’éolien et raccordement locaux 
pour le photovoltaïque) et les ventes à perte de l’éolien et surtout du photovoltaïque, engagé et très partiellement versé 
est caché dans la CSPE, le manque de résultats d’EDF, nécessaire pour de futurs investissements, en partie dans les 
réductions de taxes diverses et surtout dans le montant (120 G€) restant à verser. Rappelons que le coût de l’électricité 
a augmenté, en 10 ans, de plus de 47%, notamment avec l’accroissement de la CSPE. Le surcoût théorique actuel est 
de 54% (= 6%*10 + 94%). Il est supérieur, car il inclut la construction de centrales à gaz pour le secours de 
production, en cas d’absence de soleil ou de vent. RTE rappelle dans ses bilans prévisionnels, et à juste titre, que si la 
capacité de production des énergies aléatoires croît encore et si la capacité nucléaire baisse au-delà de sa valeur 
actuelle, il ne sera plus possible de se passer de centrales à gaz. Si le taux de l’électricité renouvelable passe ainsi à 40%, 
le coût de l’électricité va automatiquement croître d’un rapport 460% (=40%*10 + 60%) ! 

Or, selon une étude INSEE de 2010, l’électricité représente : 4% de la facture des ménages. Après cette 
augmentation, la part de budget disponible pour le reste sera passée de 96% à 82% soit une réduction de 15% du 
niveau de vie (passant de 96% à 82%).  

Mais ce n’est pas tout. Le coût de l’électricité est de l’ordre de 8% dans le coût de fabrication des biens 
qu’achètent les ménages. Une augmentation dans un rapport 4,6 du coût de l’électricité conduirait à une augmentation 
de 29% des dépenses des ménages achetées en France. Naturellement, dans tous les secteurs de production utilisant 
de l’électricité, l’économie française va devoir soit rechercher une autre source d’énergie plus émettrice de CO2, soit 
perdre le peu de compétitivité internationale qui lui reste. A la clé, c’est le chômage qui va se développer et donc une 
baisse encore plus généralisée du niveau de vie.  

Instaurer des solutions sobres en CO2, implique de n’adopter que des solutions qui tiennent compte des 
contraintes économiques.  

En particulier, il est obligatoire d’accepter l’électricité nucléaire qui, comme nous l’avons démontré ne présente 
que des avantages, notamment d’un point de vue économique.  

14. 6 Quelle évolution espérer de la consommation énergétique actuelle ?  
D’un point de vue écologique, contrairement à ce que divers organismes gouvernementaux essaient de nous faire 

croire, réduire la quantité d’énergie consommée ne nous apparaît pas un sujet prégnant. En effet, nous avons vu qu’il 
est erroné d’associer consommation électrique et émissions de CO2. En revanche, il importe de savoir quel type 
d’énergie et quelle quantité d’électricité nous consommerons dans 10 ans. En effet, savoir la produire et la consommer 
sans CO2, implique des décisions prises une décennie plus tôt, pour construire les centrales, les moyens de transport 
individuels et collectifs et les systèmes de chauffage d’appartement.  

Concernant la consommation d’électricité, la prudence serait d’extrapoler son évolution normale, la stabilité 
actuelle due à l’amélioration de l’efficacité énergétique industrielle compensée par l’évolution du numérique, 
l’accroissement de la population, l’évolution du PIB et d’y ajouter les conséquences des évolutions du progrès : baisse 
de la consommation industrielle, isolement du bâti et accroissement de l’usage de la mobilité électrique.  

Le PIB va baisser en 2020, à cause du Covid19. Mais reprendra comme l’économie, après la crise du Coronavirus. 
Aurons-nous une récession ou plutôt un rattrapage ?  

Concernant l’industrie, allons-nous redévelopper ou non les industries locales qui accroîtraient notre 
consommation électrique ? 
N’allons-nous pas diminuer nos habitudes de mobilité ? 
A quel rythme allons-nous développer la mobilité électrique ?  

Nos capacités d’investissement pour isoler les bâtiments ne seront-elles pas altérées par le manque de pouvoir 
d’achat et de capitaux ? 

Nous donnerons notre point de vue à ces questions dans le chapitre sur la consommation électrique.  
Cependant, comme le montre la Figure 1414-1111, l’électricité ne compte pour l’instant que pour 7% des 

émissions de CO2 françaises. Il conviendrait au moins de ne pas accroître ce taux en s’inspirant de nos propositions.  
Les solutions que nous proposons au chapitre 9 : « Quels critères pour une production électrique optimale ? » 

conduisent à abaisser les émissions du réseau électrique, selon les règles du GIEC à 12 g/kWh (à quasiment 0 selon les 
règles de calculs de RTE qui ne prennent en compte que les émissions futures). Il faudrait disposer de réserves de 
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production françaises suffisantes (donc nucléaires) pour ne jamais importer de l’énergie électrique étrangère très 
carbonée et pour que l’énergie électrique consommée en France soit dénuée de carbone.  

L’autre moitié de l’énergie consommée en France, ne provient pas du réseau électrique et génère plus de 90% des 
émissions de CO2 françaises.  
La Figure 1414-1111, montre que cette énergie est utilisée pour :  
 près de 20% pour les activités industrielles et de construction,  
 près de 35 % pour la mobilité,  
 près de 23% dans le bâti résidentiel ou tertiaire,  
 pour le restant par diverses activités comme l’agriculture, la sylviculture et la pêche.  

Faisons confiance à la part industrielle pour améliorer son efficacité de 20%, par diminution de l’énergie 
consommée, toutes choses égales par ailleurs.  

Nous consacrerons un chapitre sur l’intérêt des agro-carburants utilisables en priorité dans ces activités.  
Concernant le résidentiel et le tertiaire, les espoirs de réduction de consommation électrique dus à l’isolation sont 

réels. Tous les projets écologistes nous en parlent. D’après le diagramme de la Figure 1414-1111, le chauffage des 
bâtiments représente 22,4% (13,9%+8,5%) de l’énergie. D’après la Figure 8-3, le résidentiel et le tertiaire représente 
aussi près de 22% des émissions de CO2. Comme le montre la Figure 14-9, dans la consommation d’énergie 
résidentielle, le chauffage au gaz, au fioul et au charbon, représente les 3/4 du chauffage et compte pour 67% donc 
16% des émissions de CO2 émis.  

 
Figure 14-9 : Part des énergies de chauffage dans le résidentiel (SRCAE Rhône Alpes) 

Naturellement pour réduire les émissions de CO, il faudrait notamment réduire le besoin de chauffage, donc les 
déperditions de chaleur. La Figure 14-10 indique les déperditions de chaleur dans les bâtiments. Une partie de ces 
déperditions a été récemment traités, par l’encouragement à l’isolation à 1€ des maisons individuelles et par les 
réductions d’impôts en cas d’isolations, les vitrages et les volets. Une partie ne pourra pas être traitée facilement 
(ventilation ≈ 25%, pertes par le plancher ≈ 7%, pertes par la toiture des immeubles ≈ 10%, Isolation des murs des 
immeubles Haussmanniens ≈ 11%). Un objectif qui nous semble réaliste d’économie de chauffage nous semble être 
au maximum de 50% en 2050, pour le bâti existant. La réduction de CO2 qui en résulterait serait donc de l’ordre de 
8%. Le taux de diminution des déperditions restantes de chaleur est moindre que ce que l’on vante. Retenons 
provisoirement le chiffre optimiste de 40%. Mais de façon réaliste, seulement la moitié des bâtiments urbains est apte 
à être isolé d’ici 2050. Par exemple, il faut exclure tous les immeubles haussmanniens importants dans nos centres 
ville. On atteint, néanmoins ainsi le taux de 20%. On aboutirait à une économie potentielle maximale de 5,6% des 
émissions de CO2, par l’isolation du bâti d’ici à 2050.  
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Figure 14-10 : Déperditions d’énergie du bâtiment  

Mais on peut faire infiniment plus de réduction d’émission de CO2, en utilisant systématiquement, et plus 
intelligemment l’électricité pour le chauffage.  

Dernièrement, le GIEC a pourtant reconnu que le nucléaire faisait partie de la solution pour réduire les émissions 
de CO2.  

La mobilité constitue le secteur majeur de potentiel de diminution : les transports poids lourds et collectifs 
comptent pour 9% des émissions en brulant du diesel ou du kérosène. Les gains pour le remplacer par du 
biocarburant existent, mais restent potentiellement limités à 20% au mieux.  
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Figure 14-11 : Part des émissions de CO2 par la consommation d’énergie  

Dans le secteur des transports individuels ou utilitaires légers, les 27%, les écologistes espèrent diminuer 
drastiquement l’utilisation de la voiture. Comme l’électricité de type Français peut être rendue décarbonée, nous 
consacrons un chapitre pour démontrer que dans ce secteur également, utiliser l’électricité comme source d’énergie de 
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mobilité serait une solution pour diminuer de plus de moitié les émissions de CO2. Ceci, sans apporter de contrainte 
ou de frein ni à l’activité économique, ni au niveau de vie des français.  

En résumé, nous allons démontrer que :  
Le seul espoir d’atteindre les objectifs chiffrés de diminution de CO2, demandés par la loi est d’utiliser 
essentiellement l’énergie électrique nucléaire, certes non renouvelable, mais en pratique inépuisable.  

Pour réussir, il faut investir dans la recherche, pour obtenir divers progrès de gain de poids, de rendement et de 
coût pour stocker l’énergie sous forme électrique ou chimique.  

Une optimisation rationnelle des filières énergétiques nécessiterait de rationaliser et d’inverser complètement nos 
critères de choix de source énergétique en optant pour des solutions réalistes et pour cela en inversant les opinions par 
de la pédagogie et en premier lieu en convainquant les médias, qui orientent les opinions dont tiennent compte les 
politiques et les décideurs pour les choix de financement et d’aménagements, afin d’être élus ou réélus.  

La cour des Comptes dit d’ailleurs la même chose dans chacun de ses rapports, certes en termes généralement 
plus feutrés.  

___________________________________ 
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15 Comment stocker l’énergie ?  
Savoir stocker économiquement l’énergie devient indispensable pour diverses raisons :  
 pour en disposer comme source de propulsion du transport (pour les véhicules électriques),  
 pour lisser la consommation, afin d’amoindrir les écarts momentanés entre la production et la consommation,  
 pour réguler le transport d’énergie sur le réseau, par des stockages temporaires locaux.  

Les solutions de stockage de l’énergie sont diverses, citons :  
 la conserver sous forme de chaleur ;  
 convertit l’électricité en énergie potentielle, dans des barrages hydrauliques ;  
 convertir et conserver l’énergie sous forme de carburant (Power to Gas) ;  
 stocker l’électricité dans des batteries ;  
 transformer l’énergie électrique en énergie cinétique de rotation.  

15. 1 Conserver la chaleur  
Si l’énergie sert à chauffer ou à se chauffer, il est possible de la conserver quelques heures sous forme de chaleur. 

C’est le principe par exemple des chauffe-eau que l’on trouve sur la plupart des toits des maisons d’hôtes en Grèce. 
C’est aussi le principe de l’isolation des bâtiments complémentée par la fermeture plus ou moins automatique des 
volets la nuit, quand il fait froid dehors.  

C’est aussi le principe du chauffage par accumulation qui élève la température d’un accumulateur de chaleur la 
nuit, lorsque l’électricité est excédentaire et d’un tarif bleu plus attractif, pour la distribuer le jour. L’incitation à utiliser 
ces dispositifs est en principe encouragée par la différence de tarif entre le tarif d’heures creuses et le tarif d’heures 
pleines.  

Mais à ce jour, en France, la différence de tarif est à peine suffisante pour que ce soit vraiment intéressant 
d’investir et de généraliser le système.  

  
Figure 15-1 : Principe d’un STEP pour stocker l’énergie (Schéma RTE). 

 



15. 2 Pomper l’eau pour stocker l’électricité dans les barrages  
Le principe est d’utiliser l’énergie électrique pour remonter de l’eau lorsque la production est excédentaire, la 

stocker dans un barrage et la turbiner et la retransformer en énergie électrique quand le réseau a besoin d’un surcroit 
de puissance.  
Le Stockage Temporaire d’Eau Pompée (STEP) comporte :  
 un bassin supérieur et un bassin inférieur ;  
 une centrale hydroélectrique réversible dont les turbines sont utilisées soit en mode pompage (pour remonter 
l’eau) grâce à la puissance de la génératrice utilisée comme moteur, soit en mode turbinage pour fabriquer de 
l’électricité grâce à la génératrice.  

Le coût supplémentaire de transport d’électricité et d’amortissement des installations hydrauliques est de l’ordre 
de 10 à 15 c€ /kWh. Le rendement de l’opération d’élévation et de turbinage est entre 70 et 85%. Donc, les STEP 
produisent une électricité au moins 3 fois plus chère que l’électricité vendue sur le marché de l’énergie. Mais, malgré 
son surcoût et la perte d’énergie, l’intérêt de ce stockage est grand, pour utiliser l’énergie excédentaire (donc à coût 
marginal quasi nul), afin de disposer d’énergie supplémentaire indispensable pour équilibrer le réseau, quand l’énergie 
est rare et donc chère. De plus, la gestion de la quantité d’eau dans les barrages est une préoccupation importante des 
fournisseurs d’électricité. Pouvoir turbiner la même eau plusieurs fois facilite donc la gestion du stock d’eau.  

 

Néanmoins, comme indiqué sur la Figure 1414-55, la capacité de production d’électricité hydraulique par les 
barrages de lacs est limitée à 6% de la capacité certifiée du réseau, de 3 à 4 fois moins que la capacité des sources 
renouvelables aléatoires. La possibilité de stockage est donc limitée. Aucune construction nouvelle de barrage n’est 
programmée. Il est prévu seulement l’accroissement de 20% de la puissance du STEP de La Coche en Savoie soit 
70MW, alors que le potentiel est estimé à 6 GW par des employés d’EDF.  

15. 3 Le stockage sous forme d’énergie cinétique  
L’énergie peut être transformée en énergie cinétique, dit autrement, en mouvement mécanique, notamment de 

rotation. C’est le principe dit du volant d’inertie que l’on appelle pompeusement Système Inertiel de Stockage 
d’énergie (SISE).  

 
Figure 15-2 : Stockage par volant d’inertie. Source : Beacon Power.  

 

Avantages  Inconvénients  
Haut rendement (80%) Faible énergie stockée  
Temps de réponse très court Durée de stockage limitée  
Pollution inexistante Besoin de terrain  
Technologie éprouvée,   
Entretien faible  
Longévité importante (bien plus 

que des accumulateurs) 
 

Coût comparable aux 
accumulateurs au lithium 

Aucun espoir de diminution 
du coût  

 

Il suffit, avec un moteur de faire tourner à haute vitesse (plus de 10.000 tours par minutes) un cylindre de fort 
poids. Lors de l’utilisation de l’énergie, le moteur électrique joue le rôle de génératrice de courant qui freine la vitesse 
de rotation. Pour éviter les pertes d’énergie, les systèmes modernes sont verticaux, montés sur roulements 
magnétiques et mis sous vide.  
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Autrefois ce système était utilisé pour réguler la puissance des machines à vapeur. Dans sa version moderne, le 
volant d’inertie peut être utilisé pour réguler une fréquence, momentanément une production éolienne ou solaire etc. 
Par exemple une centrale de régulation électrique à stockage inertiel de 20 MW par 200 volants de 100 kW a été 
utilisée pour contribuer au lissage de la consommation de la ville de New-York. Il est utilisé aussi pour récupérer 
l’énergie de ralentissement du métro de Rennes.  

La puissance est extensible de façon modulaire. Le coût est actuellement semblable au coût du stockage en 
accumulateur électrique, mais avec une longévité meilleure. Cependant, le coût du stockage en accumulateurs 
électrique s’effondrera avec le temps.  

Le stockage par inertie n’est une solution intéressante financièrement, mais à court terme et dont l’usage reste 
anecdotique pour cette raison.  

15. 4 Le stockage d’énergie en accumulateurs (batteries)  
Il y a eu plusieurs générations essentielles de batteries. Citons :  
 les batteries au plomb ;  
 les batteries nickel métal hydrure (Ni-MH) ;  
 les batteries au Lithium, Lithium-Ion, Lithium-soufre ; 
 bientôt des batteries au Sodium.  

Le stockage en batteries a deux sortes d’usages principaux :  
 réduire l’écart de temps et de quantité entre la production et la consommation ;  
 stocker l’énergie pour un déplacement.  

La technologie des accumulateurs est en constante et rapide évolution, donc amélioration, pour améliorer ses 
caractéristiques, supprimer les défauts et réduire le coût du stockage, la longévité et viser la légèreté (la capacité de 
charge par rapport au poids).  
Parmi les caractéristiques qui conduisent au choix d’une technologie de batteries citons :  
 le coût du stockage exprimé par le rapport capacité / charge ;  
 la légèreté, exprimée par le rapport capacité / poids, dans le cas de l’usage pour la mobilité ;  
 la puissance de charge et de décharge dont dépend la durée de charge ;  
 l’autodécharge, perte de capacité quand la batterie n’est pas utilisée ;  
 la longévité de la batterie, en durée de vie et en nombre de cycles de charge et décharge ;  
 des contraintes d’usage comme la non acceptation d’une charge nulle ou un effet mémoire.  

Les accumulateurs au plomb  
Les accumulateurs (dits batteries) au plomb sont restées quasiment la seule solution industriellement disponible 

jusqu’au début des années 1990, pour stocker de l’énergie électrique en fournissant des puissances élevées. Les 
électrodes sont constituées de plaques de plomb et l’électrolyte est du sulfate de Cuivre (CuSO4) liquide ou en gel ou 
imbibé dans des éponges de fibre de verre (batteries AGM). La tension aux bornes de chaque cellule est de l’ordre de 
2,4 V. On en associe en général 6 pour faire une batterie de voiture, dite 12V. Elles offrent une capacité de l’ordre de 
40Wh/kg. Elles subissent une auto décharge limitée (1%/mois).  

L’inconvénient des batteries au plomb est que si on les décharge à plus de 50%, elles ont une durée de vie qui 
varie de 300 charges-décharges, pour les batteries ordinaires, à 500 charges-décharges pour des batteries de puissance 
AGM et 2.000 pour des batteries au gel. Leur durée de vie (après perte de 20% de capacité) est d’autant plus courte 
que le rapport : [profondeur de décharge] / [énergie de décharge] est élevé. De plus elles supportent très mal d’être 
déchargées à fond, lorsque l’électrolyte est liquide, car elles « sulfatent » et les électrodes se dégradent. La durée de vie 
est un peu meilleure, pour les batteries AGM (Absorbing Glas Mat), avec l’électrolyte dans une éponge de fibre de 
verre, et encore meilleure lorsque l’électrolyte est du gel.  

Autrement dit, pour avoir une bonne durée de vie, il faut des packs de batteries surpuissants par rapport au 
besoin, pour éviter de les décharger profondément.  

Le plomb est assez bon marché, mais lourd. Les batteries au plomb sont donc peu adaptées au stockage d’énergie 
pour les applications de transport. C’est pourquoi, sont apparues d’autres solutions.  

 

Les accumulateurs Ni-Cd  
Les accumulateurs Ni-Cd ont été une technologie pour remplacer les accumulateurs au plomb :  
 hydroxyde de nickel à l’anode et  
 cadmium à la cathode.  

Le fonctionnement : 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 charge   décharge 2Ni.OOH + Cd + 2H2O  
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Mais, ces batteries présentent un effet de mémoire, c'est-à-dire risquent de perdre de la capacité, si on ne les 
décharge pas complètement avant de les recharger. C’est un inconvénient majeur, pour des batteries utilisables dans le 
transport.  

 

Les accumulateurs Ni-Mh  
Dans les batteries Ni-Mh (nickel-hydrure métallique),  
 l’anode est à base de nickel (sous la forme d'oxyhydroxydes),  
 l’électrolyte est une solution de potasse (hydroxyde de potassium KOH) et  
 la cathode en alliage (hydrurable) à base de lanthane et de nickel (de type LaNi5).  

Ni (OH)2 + M charge   décharge NiOOH + MHab 
Le lanthane est une terre rare, utilisé notamment pour ses propriétés magnétiques notamment pour construire des 

moteurs électriques, comme les génératrices d’éoliennes et employées dans les batteries de type NI-MH (et pas dans 
les batteries au lithium. Le terme terre rare peut faire penser, à tort, que l’élément est rare sur terre et risque 
particulièrement la pénurie. Les batteries Ni-MH, sans effet de mémoire, sont intéressantes pour accepter un fort 
courant de charge et décharge. Elles ont été utilisées, pour cela, pour les petites batteries des voitures hybrides (non 
rechargeables).  

 

Les accumulateurs au Lithium  
Les accumulateurs au Lithium sont en constante évolution. Au début, en 1991 leur anode était en Cobalt, puis en 

1997 en Manganèse (Spinelle), puis en une combinaison de mélange de métaux (dites de transition), dont le plus 
performantes sont constituées d’un mélange de nickel, manganèse et cobalt, (NMC) ou nickel, manganèse et 
aluminium (NMA).  

  
Figure 15-3 : principe des batteries au lithium  

 

Elles délivrent une tension qui évolue, selon la décharge de 4,2V à 3V, voire même 2,5V. Les composants d’une 
batterie au Lithium sont :  
 une cathode en Li Me O2,  
Me étant un mélange de métaux de transition : Ni Co Mn, Ni Co Al, Li Mn2 O4, Li Fe PO4 ; 
 un électrolyte, de sels de Lithium (LiPF6) dissous dans un mélange de carbonate ;  
 une anode, généralement en graphite (LixC6), coke ou maintenant en titanate (Li4T5O12).  

A noter que les batteries au lithium ne contiennent pas de terres rares ou lanthanides comme je l’ai entendu dire à 
maintes reprises.  

Ces batteries rechargeables ont à une tension assez élevée (4V), adaptée aux circuits intégrés et un excellent 
rapport : capacité énergétique poids.  

Comme le montre le tableau de classification périodique des éléments du chimiste russe Dimitri Mendeleïev 
(Figure 2222-44), le lithium (Li) est le plus léger des métaux (masse atomique = 7, contre 23 pour le sodium et 207 
pour le Plomb). C’est pourquoi, le lithium permet de fabriquer les batteries les plus légères au kWh stocké, avantage 
important pour les embarquer dans les véhicules. Le lithium est extrait actuellement des croûtes de sel d’ancien lacs 
asséchés, notamment en Chine ou dans des lacs d’Amérique du sud, comme le Salar d'Uyuni en Bolivie ou de 
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l’Atacama au Chili. Comme le lithium est plus léger que le sodium, ce sel est plus riche en lithium en surface. Le Salar 
par exemple recèle 5,5 millions de tonnes de lithium et l’on en extrait 1/3.000ème par an, représentant la moitié de la 
consommation mondiale actuelle. L’analyse des impacts de l’exploitation est cruciale pour gérer et réduire ses impacts 
négatifs sur la flore et la faune dans l’environnement de ces lacs de sels. Actuellement, à partir du sel, la production 
industrielle chimique du lithium se fait essentiellement en Chine. Le lithium existe également dans le sel de mer, en 
quantité inépuisable et peut être donc être extrait des marais salants. Mais le sel de mer en contient 60.000 fois moins 
que du sodium et l’extraction demanderait des solutions technologiques complexes.  

Au départ, les anodes étaient en dioxyde de Cobalt ou de Nickel. Leur capacité était alors de 0,120 à 
0,150 Wh/kg, ce qui était déjà mieux que les batteries Ni-Mh. Ces premières versions avaient aussi des inconvénients. 
Pour y remédier, elles ont subit d’incessantes évolutions de matériaux. Les métaux de l’anode étaient assez rares, donc 
chers et épuisables. On a cherché à en diminuer la quantité en introduisant d’autres métaux.  

  
Figure 15-4 : Le coût des métaux utilisés dans les batteries  

 

De plus, le lithium est un métal qui (comme le sodium) s’oxyde brusquement et prend feu au contact de l’oxygène 
de l’air. Les premières batteries au Lithium (de Sony) présentaient ainsi des risques de prendre feu et d’exploser. Il 
fallait réduire le coût et accroître la stabilité. On a cherché à utiliser divers métaux à l’anode, plus courants, avec une 
structure cristalline accueillant les électrons de façon plus stable.  
Ainsi sont apparues des accumulateurs avec des anodes constituées avec un composite :  
 d’aluminium (NCA) : NiCoAl5,  
 de sels de métaux dits « de transition » comme : 
 - le titane (titanate de lithium),  
 - le manganèse (Manganate de lithium LiMn2O4) en spinelle (cristal cubique) moins cher ;  
 - le cobalt (Co) ;  
 - un mélange NMC de nickel, manganèse et cobalt, en proportions diverses ;  
 de phosphate de fer et de lithium : LiFePO4, pour des batteries solides et peu coûteuses.  

La Figure 15-9 résume les propriétés des divers types de batteries.  
La charge d’une batterie au lithium peut se faire entre 3 heures et 10 heures maximum.  
Les accumulateurs ont une durée de vie relativement faible, de quelques années, qui dépend aussi de la 

température d'utilisation. La meilleure longévité est celle des accumulateurs au phosphate de fer et lithium.  
Pour le transport, pour lequel le rapport charge/poids prime, le mélange NMC ou NMA est le plus performant 

(250Wh/kg). Cependant, les métaux (le Cobalt et le Nickel), au rythme d’une utilisation intensive actuel dont une 
petite partie seulement pour les batteries, présentent le risque d’épuisement d’ici une cinquantaine d’années. En 
revanche, les sels de phosphate de fer ne présente pas de risque d’épuisement prochain, évitent d’utiliser des métaux 
chers, offrent un nombre élevé de cycles charge-décharge (3000), mais ne permettent pas de stocker autant de charge 
pour un poids identique (130 Wh/kg).  
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La cathode est depuis le début en carbone graphite. Grâce à la nanotechnologie, il sera possible de remplacer le 
graphite par du carbone-graphène, grâce aux nanotechnologies, pour obtenir des temps de charge raccourcis. Une 
autre technologie consiste à utiliser du soufre à la cathode.  

En 1999, sont apparues des batteries au lithium-ion à électrolyte en polymère gélifié. Elles offrent une 
meilleure longévité, une meilleure sécurité mais une plus faible densité énergétique.  

Avec l’accroissement de la production et les améliorations techniques, le coût des batteries est ainsi passé de 
1000 €/kWh en 2010 à 200 €/kWh en 2020 et sera de 100 €/kWh en 2040 (Figure 1515-55).  

 
Figure 15-5 : Evolution future du prix des batteries au lithium  

Source : www.ekocentrum.se/assets/Pass-3-Magnus-Karlström-OMEV.pdf  

Le nombre de charges-décharges est un paramètre important, surtout pour le transport, qui supporte moins les 
batteries ayant perdu plus d’un quart de capacité. Il dépend de la profondeur de la décharge. Comme le montre le 
graphique une batterie qui accepte 300 cycles de décharge à 100% en accepte en moyenne 600 à 30% (et pas 900) et 
10.000 à 10% (et pas 3.000). Cela signifie que plus la capacité de l’accumulateur sera excédentaire, plus la durée de vie 
sera grande, à énergie utilisée semblable.  

 

  
Figure 15-6 : Diminution de la capacité de la batterie en fonction du nombre de cycle.  

Source : frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/204259_tout-savoir-batteries-mythes-astuces-avenir  
 

Les batteries utilisent du nickel et/ou du cobalt qui sont des métaux qui nécessitent une métallurgie 
d’enrichissement complexe et coûteuse et qui également sont menacés d’épuisement. Rappelons cependant que le 
nickel rentre aussi dans la composition (3%) de l’acier inoxydable utilisé en marine (et aussi pour fabriquer les batteries 
de cuisine !). Nous traiterons du sujet dans le chapitre sur l’épuisement des ressources terrestres.  
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De nouveaux progrès restent nécessaires pour réduire les défauts des batteries au lithium :  
 poursuivre la baisse des coûts, indispensable pour les automobiles électriques ;  
 accroître le rapport capacité relative au poids, visant à la doubler ;  
 garantir une bonne sécurité ;  
 accepter une charge nulle, sans dégradation ;  
 accroître leur longévité dans le temps ;  
 multiplier (par un facteur d’au moins 4) le nombre de cycles possibles ; 
 réduire le temps de charge.  

Diminution de la capacité de charge des batteries Li-Ion NMC, 
en fonction de la profondeur de charge
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Figure 15-7 : Relation entre nombre de cycles et profondeur de décharge (ordre de grandeur).  

 

 
Figure 15-8 : Dégradation de la capacité des batteries NMA de Tesla, en fonction du nombre de km. 

 

La durée de vie des batteries dépendent de l’usage : profondeur de cycle et aussi température de fonctionnement.  
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Température de la batterie     Reste en capacité 
0°C 94 % au bout d'un an 

25°C 80 % au bout d'un an 
40°C 65 % au bout d'un an 
60°C 60 % de la capacité au bout de 3 

mois 
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Plomb (Absorbing Glass Mat) AGM 2,0 V       40 Wh/kg 300 500 10 ans Mal 0,2C 10C 2% 19  €/kWh Eclairage Pb Explosion
Plomb au gel Pb Gel 2,0 V       40 Wh/kg 1 000 2 000 10 ans Oui 1C 10C 2% 40  €/kWh Pb

Nickel Cadmium Ni-Cd 1,2 V       50 Wh/kg 1 500 3 ans Oui 0,1C C 20% 50  €/kWh 1 947

Nickel Métal Hydrure Ni-Mh 1,2 V       50 Wh/kg 700 3 ans Non
0,1

à 1C C 15% 80  €/kWh
Forts 
courants

Lithium Cobalt Oxyde (LiCoO2)  LCO 3,7 V     200 Wh/kg 300 1 000 5 ans Mal 0,5C 0,7C 7%  1991

Lithium nickel (LiNiO2) LNO 3,6 V     200 Wh/kg 300 600 5 ans Mal 7%
Lithium Manganèse Oxyde 

(LiMn2O4)  LMO 3,7 V     150 Wh/kg 300 700 5 ans Mal 0,7C 10C 7% 1 996

Lithium Nickel Cobalt Aluminium 
(de Tesla) NCA 3,6 V     260 Wh/kg 500 500 5 ans Mal 0,7C 1C 7% Motricité Ni, Co 1 999

Lithium Nickel Manganèse Cobalt 
(LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2)  NMC 3,6 V     250 Wh/kg 600 1 000 5 ans Mal 0,7C 1C-2C 7% 65  €/kWh Motricité Faible Explosion 2 006

Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)  LFP 3,2 V     130 Wh/kg 1 500 2 000 7 ans Oui 1C
3C-
30C 7% 90  €/kWh énergie Aucun Chaleur 1 998

Lithium Titanate Oxyde  LTO 2,4 V       80 Wh/kg 3 000 5 ans Non 1C 10C 7% faible 2 008

Lithium Polymère Cobalt Nickel LiPo     110 Wh/kg 200 400 10 ans Non 7% 70  €/kWh Faible Incendie 1 999

Lithium Soufre LiS 2,2 V     400 Wh/kg 1 000 ? Non ? 2025 ?

Lithium-Air Li-Air 3,0 V
 3500 

(théorique) 50 ? ? 2035 ?

Sodium Titanate oxyde NTO     100 Wh/kg 10 000 Oui
C= capacité en Ah de la batterie
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Figure 15-9: Tableau comparatif des batteries (les valeurs sont des ordres de grandeur qui dépendent des modèles)  

Sources diverses : http://www.ebs-batterie.com/differentes-technologies-lithium.html, 
https://www.wattalps.com/electrode-positive-batterie-li-ion/?lang=fr  

https://www.masolise.com/comparatif-technologie-batterie , https://ni-cd.net/wpnicd/  
 

Les futures batteries au sodium  
Il n’est d’ailleurs pas certains que la technologie du lithium-ion permettra d’obtenir toutes ces qualités. On parle 

de lithium-phosphore, du zinc et aussi du sodium.  
Le sodium a des propriétés chimiques très proches du lithium, mais une masse atomique de 22, au lieu de 6. Tout 

en étant un élément léger, le sodium est plus lourd que le lithium. Les batteries au sodium sont donc plus lourdes que 
les batteries au lithium. Leur capacité ramenée au poids sera donc naturellement près de la moitié de celles de batteries 
lithium équivalentes, ce qui n’est pas un avantage.  
Malgré ce handicap de poids, il est annoncé que les batteries au sodium auront de multiples intérêts :  
 le sodium est moins bien cher que le lithium ;  
 elles offriraient une longévité bien supérieure de plus 10 000 cycles au lieu de 2 000 cycles ;  
 elles auraient une durée de vie de 10 ans au lieu de 3 à 5 ;  
 elles permettraient une recharge 10 fois plus rapide, défaut majeur des batteries pour la mobilité.  

En effet, il est plus facile de l’extraire le sodium que le lithium du sel de mer (NaCl) dans les marais salants ou 
même de croûtes ou de mines de sel. La planète contient 2,6% de sodium et seulement 0,06% de lithium soit 40 fois 
moins.  

Les batteries au sodium vont profiter de l’expérience acquise. L’électrolyte sera un sel de sodium, non au lithium, 
avec des ions plus gros. En copiant l’expérience du lithium, l’anode pourrait être en titanate et phosphate de sodium : 
NaTi2(PO4)3. En revanche, comme les ions de sodium sont plus gros que les ions de lithium, la cathode ne peut plus 
être en graphite. Elle pourrait être en phosphore, dont les atomes sont plus gros.  

La France a formé un partenariat prestigieux entre le CNRS, le CEA, des universités et des industriels, duquel est 
né le RS2E : le Réseau sur le Stockage Électrochimique de l’Énergie. Aujourd’hui, l’enjeu est d’améliorer la 
performance de ces nouvelles batteries pour une application industrielle. Un premier prototype a été dévoilé en 2015. 
La start-up Tiamat en France annonce des batteries au sodium pour 2020.  

Il est probable que de futures batteries seront au sodium.  
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Figure 15-10 : Capacités énergétiques comparées des batteries  

 

Conclusion sur l’intérêt des batteries  
Aujourd'hui, comparé au stockage chimique sous forme de carburant, le stockage de l’énergie électrique en 

accumulateurs (que l’on pourrait produire quasi sans émettre de carbone en France), a l’avantage d’un rendement de 
stockage et déstockage proche de 100%.  

Pour un usage dans un véhicule, les caractéristiques à améliorer sont le prix, l’autonomie, la durée de recharge, le 
poids et l’épuisement des ressources planétaires.  

Le coût des batteries est divisé par 2 tous les 10 ans et cela va continuer pendant quelques décennies. La capacité 
des batteries croît. Les durées de charge diminuent. Les composants sont plutôt bien recyclés ou évoluent vers des 
choix d’éléments peu épuisables.  

Dans la prochaine décennie, les évolutions technologiques des batteries vont autoriser le stockage énergétique 
apte à réduire les émissions de CO2 et de pollution par le transport.  

15. 5 Le stockage chimique de l’énergie via l’hydrogène  
Les carburants liquides sont une solution très commode pour disposer d’énergie et la transporter. D’où le succès 

des carburants liquides.  

La production de l’hydrogène  
L’hydrogène est le carburant nucléaire du soleil. Mais il n’existe pas à l’état naturel sur terre. Il est cependant 

présent comme composant dans l’eau, donc on peut le considérer comme inépuisable.  
Il est possible de transformer assez facilement l’énergie électrique en énergie chimique en décomposant de l’eau 

par électrolyse (sous une tension de 1,5 V) qui génère de l’hydrogène et de l’oxygène. La réaction (2 H2O  2H2+O2) 
se produit en présence d’un électrolyte sous forme de « cations » : Li+, Rb+, K+, Cs+, Ba++, Sr++, Ca++, Na+ et Mg++, 
avec comme anion, généralement : SO4- . Mais, même avec des électrodes en platine, l’électrolyse de l’eau ne convertit 
que 50% à 80% de l’énergie électrique en énergie chimique. Cette réaction chimique pourrait aussi être obtenue à 
haute température, par exemple dans des réacteurs nucléaires.  

D’autres procédés pour produire de l’hydrogène, existent et sont moins coûteux (4 fois aujourd’hui). L’hydrogène 
peut ainsi être obtenu à partir de charbon. François Isaac de Rivaz a construit les premiers moteurs à gaz de houille, 
brevetés le 30 janvier 1807, selon le fonctionnement du Pistolet de Volta. Des « gazogènes » étaient utilisés pendant la 
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guerre de 40 permettait de faire circuler des tractions avant, sans essence. Ces procédés sont à oublier, car ils génèrent 
du CO2 : reformage ou vapo-reformage du biométhane (procédé SMR), la biologie, la gazéification du charbon ou de 
la biomasse des matières organiques comme le bois.  

Pays Reformage vapeur  Electrolyse 
Danemark (Jorgensen et Ropenus, 2008)  2 € 4,6 à 5€ 

Chine (Yao et al., 2010) 1 $ 1,78 $ 
Corée (Gim et Yoon, 2012)  3,56 € 4,23 $ 

USA (Bonner, 2013) 0,96 $ 3,8 $ 
Allemagne, Espagne, France (Mansilla et al. 2013)  1,5 € 3 à 3,5€ 

Il n’est pas astucieux, non plus de produire de l’hydrogène avec de l’électricité produite avec du charbon ou de 
hydrocarbures.  

La restitution d’énergie par l’hydrogène  
L’hydrogène fabriqué sans émission significative de CO2 est utilisable comme combustible par la réaction inverse, 

qui produit seulement de l’eau. Aucune des 2 transformations n’a généré de CO2 ou de pollution. Pas de 
microparticules, pas d’oxydes d’azote, pas de gaz sulfureux.  
Cette restitution d’énergie stockée peut se faire de 2 façons :  
 par combustion, dans un moteur thermique à hydrogène,  
 par une opération inverse de l’électrolyse, par catalyse dans une « pile à hydrogène », ce qui restitue de l’eau.  

La combustion est la solution la plus courante pour récupérer l’énergie chimique des carburants. Elle génère de la 
chaleur dont une partie est récupérée pour produire de l’énergie mécanique. Selon le principe de Carnot, le rendement 
est malheureusement faible en général puisque environ guère plus de 30% de l’énergie est utilisable 
(exceptionnellement un peu plus).  

Pour utiliser cette énergie, au lieu de brûler du carbone, il est possible de brûler de l’hydrogène :  
H2 + O2  H2O (+474,4 kJ).  

Dans son brevet de 1799, Lebon qui générait un gaz contenant au moins 50 % de dihydrogène à partir du gaz de 
bois, avait prédit que son « gaz hydrogène » serait « une force applicable à toutes espèces de machine ». En 1859, Étienne 
Lenoir dépose un « brevet d'un moteur à combustion de gaz et air dilaté », à deux temps. Cependant, dans un moteur 
à piston, la faible densité du mélange hydrogène-air nécessite des conduits d'admission et des soupapes de diamètre 
plus grand qu’avec un carburant liquide. De plus, le pic de pression est trop long pour provoquer une détonation. 
Cependant, le moteur rotatif de Mazda conviendrait mieux à l’utilisation de l’hydrogène.  
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Figure 15-11 : Utilisation de l’hydrogène comme stockage d’énergie  

 

Mais la combustion de l’hydrogène possède aussi l’inconvénient de toutes les combustions. Comme l’a démontré 
Nicolas Léonard Sadi Carnot, l’utilisation de la chaleur émise par la combustion des carburants dans les moteurs et 
turbines de toutes sortes, se fait avec un rendement faible, de 30 à 40%. Pour ces différentes raisons, l’hydrogène n’est 
plus utilisé dans les moteurs à combustion. 

Eventuellement, l’hydrogène peut être utilisé dans les réacteurs de fusées. Afin d’éviter les émissions de CO2, 
l’hydrogène pourrait-peut-être un jour devenir une solution écologique et suffisamment économique pour remplacer 
le kérosène dans les réacteurs d’avion. Rappelons que ce gaz a été abandonné dans les dirigeables, à cause des risques 
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d’incendie. Pour éviter ce risque, il conviendra d’inventer des solutions, peut-être à base de nanotechnologies, pour 
stocker et délivrer de l’hydrogène autrement que comprimé à 700 bars dans des réservoirs trop lourds pour l’aviation.  

Le second procédé d’utilisation de l’hydrogène est de l’oxyder dans une « pile à combustible alcalines » (AFC selon 
l'acronyme anglais alkaline fuel cell), qui réalise l’opération inverse de l’électrolyse. Les piles AFC sont parmi les piles à 
combustible les plus efficaces, pouvant potentiellement atteindre 70 % de rendement.  

Le principe de ces piles, schématisé par la Figure 1515-1212, a été découvert en 1839 par le chimiste allemand 
Christian Schönbein. La pile est constituée d’un bain d’électrolyte et de 2 électrodes.  
Les réactions qui produisent de l’électricité sont :  
 à la cathode : O2 + 2 H2O + 4 e-  4 (OH-)  
 à l’anode :  4(OH-) + 2H2 4 H2O + 4 e- . 
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Figure 15-12 : Principe de la pile à combustible  
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Figure 15-13 : Principe d’une mécanique à hydrogène  

 

L’oxygène nécessaire peut être tout simplement celui de l’air. Cependant, la pile à combustible nécessite un 
catalyseur pour provoquer la réaction. C’est aujourd’hui du platine, élément très couteux et peu abondant sur terre. Il 
pourrait éventuellement être fabriqué avec une nanotechnologie, pour en diminuer la quantité.  

Pour disposer d’une puissance variable, l’énergie électrique est utilisée pour recharger une batterie capable de 
fournir des pointes d’énergie. La charge de celle-ci alimente un moteur électrique qui fournit la puissance variable, 
demandée à la mécanique qui actionne les roues.  
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Notons que l'hydrogène n'est pas le seul composé apte à être utilisé dans une pile à combustible. Il peut être 
utilisé du méthane, de l’éthanol ou du méthanol (Direct-Méthanol Fuel Cell) selon une expérience menée à la Nasa. Une 
pile expérimentale au méthane, fonctionnant à 120°, a également été expérimentée à Harvard. 

L’hydrogène utilisable dans une pile à hydrogène est donc un procédé de stockage d’électricité. Cela permettrait de 
valoriser les excédents temporaires d’électricité.  

Le coût et le rendement de fabrication, la distribution et la commodité d’emploi restent grandement à 
améliorer.  

L’usage de l’hydrogène pour la mobilité  
Egalement, l’hydrogène est déjà utilisable comme carburant sur des trains, éventuellement sur des autocars, voire 

à une échelle encore expérimentale pour des taxis. Un taxi à hydrogène fonctionne à Paris, avec une borne de recharge 
publique. Les constructeurs (comme Toyota, Hyunday, Mercedes…) annoncent des voitures à hydrogène pour un 
coût de 60 000€ en 2020. Il existe des vélos à hydrogène. L’intérêt par rapport à une batterie est d’avoir plus 
d’autonomie. Pour ces transports collectifs, la distribution de carburant est plus facile et économiquement possible 
avec quelques bornes dédiées.  

Après l’Allemagne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a prévu de commander 3 trains de marque Alsthom, à 
hydrogène, pour la ligne Lyon-Clermont, dont une grande partie est dépourvue de caténaires. Pour un train, le surcoût 
d’une motorisation à hydrogène et son entretien et l’approvisionnement en combustible sont techniquement et 
économiquement plus justifiable que pour une voiture. Egalement, le risque d’accident ferroviaire est moindre que sur 
la route.  

Pour les automobiles, si le réseau de distribution d’hydrogène était répandu, par rapport aux batteries, la pile à 
combustible présenterait un avantage notable pour le transport : faire le plein de son réservoir en quelques minutes 
dans une station-hydrogène, contre des dizaines de minutes, voire des heures pour la recharge de batteries.  

 
Figure 15-14 : Principe de fonctionnement plus détaillé  
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Cependant, cette filière présente divers inconvénients, de coût, de sécurité, de stockage et de distribution, qui freinent 
son développement et sa distribution :  
 la pile à combustible nécessite un catalyseur, le platine, qui est cher et précieux ;  
 les piles à combustibles aujourd’hui sont chères (plus de 5 000 €/automobile) ;  
 le platine perd ses propriétés de catalyse en présence d’impureté de l’air ou du carburant ;  
 la longévité d’une pile est actuellement faible, de quelques milliers d’heure ;  
 l’hydrogène est un gaz difficile à transporter dans un réservoir, car, pour en diminuer le volume, il faut soit le 
compresser à 700 bars et le transporter dans des réservoirs robustes, volumineux, donc lourds et très étanches, soit 
abaisser sa température à,-253°C ;  
 les interdictions de parquer des automobiles alimentées en gaz dans les garages souterrains ;  
 enfin, le rendement de la paire de réactions chimiques fait perdre au moins 50% d’énergie (70% * 70%) et 
davantage en pratique.  

Une variante est possible : utiliser l’hydrogène pour absorber du CO2, en le transformant en méthane, en 
méthanol ou d’autres combustibles plus faciles à stocker, à transporter et à utiliser comme carburant. La génération 
d’énergie produit, en retour, la quantité de CO2 qui a été absorbés par l’hydrogène. Nous étudierons ces solutions dans 
le chapitre sur les carburants alternatifs.  
L’avenir du stockage chimique dépend des progrès qui restent à faire dans plusieurs voies :  
 récupérer la chaleur émise par les réactions (50%) et la compression ;  
 améliorer les catalyseurs pour diminuer le coût des piles ;  
 distribuer le gaz par un réseau couteux de transport et de bornes de recharge.  

 

 
Figure 15-15 : Exemple de véhicule équipé d’une pile à combustible  

 

L’électricité nécessaire sera-t-elle disponible ? 
Auront-nous suffisamment d’électricité décarbonée pour fabriquer de l’hydrogène ?  
Les voitures électriques ne présentent aucun intérêt dans la plupart des pays qui fabriquent leur énergie par des 

combustions de charbon, de mazout ou de gaz.  
En revanche, en France, compte tenu des fluctuations de la consommation, 15% de notre potentiel de production 

d’électricité nucléaire n’est pas immédiatement consommée. D’autres pays comme la Norvège ou l’Islande ont aussi de 
l’énergie hydraulique excédentaire. L’excédent d’électricité est marginalement gratuit, si la recharge a lieu pendant les 
périodes creuses, simplement en utilisant nos centrales nucléaires ce qui augmente leur facteur de charge. Par ailleurs, 
les éoliennes déjà construites fournissent de l’électricité, aléatoirement selon le vent, même si on n’en pas besoin. Il 
conviendrait donc de stocker cette énergie éolienne pour l’utiliser dans les véhicules. L’hydrogène a l’avantage de 
pouvoir se stocker longuement sans coût excessif. Il sera même bientôt indispensable de pouvoir le faire, afin que 
notre production d’énergie aléatoire et non exportable ne dépasse pas la consommation d’électricité lorsqu’elle est 
minimale.  
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Un stockage d’environ 15% de notre électricité, lorsqu’elle est excédentaire, même avec un rendement de 50%, ne 
serait pas suffisant pour alimenter la totalité du parc automobile, mais de l’ordre du quart. Cela laisse juste le temps de 
lancer un programme de construction de nouvelles centrales nucléaires (en rectifiant la loi !).  

Les difficultés du stockage de l’hydrogène  
L’hydrogène est le plus volatile des éléments. Il est donc difficile à stocker dans des réservoirs étanches. Il 

nécessite également un important volume de stockage. Il faut 11,2 m3 pour stocker 1 kg d’hydrogène à pression 
normale. Il est liquide à très basse température (-253°C = 20°K). A température ordinaire, il est liquide sous 800 bars 
de pression, avec une masse volumique de 71g/l, soit 200 litres pour stocker 15kg, susceptibles de fournir l’équivalent 
énergétique de 60 litres d’essence. Les conditions de stockage peuvent également présenter des risques de fuite et donc 
d’explosion, pour un stationnement en sous-sol. Également les réservoirs doivent pouvoir résister non seulement à 
une pression élevée, mais aussi résister aux chocs en cas d’accident. C’est notamment une contrainte à respecter pour 
l’usage ferroviaire.  

Le coût élevé de fabrication  
Le coût de production de l’hydrogène est élevé, que son origine soit l’électrolyse ou le procédé dit SMR. Le coût 

de production de l’hydrogène électrolytique est d’environ 4€ /kg. Soit de l’ordre de 10 fois le coût du pétrole raffiné 
! Ce coût hors taxes reste excessif pour en généraliser l’usage. Certes, la TICPE et la TVA charge le coût de l’essence 
de 180%. A ce jour, il convient donc de n’utiliser que de l’énergie excédentaire, donc à un coût marginal faible.  

 
Figure 15-16 : Le futur train à hydrogène Lyon Clermont-Ferrand  

 

Conclusion sur l’hydrogène   
L’utilisation intéressante de l’hydrogène comme carburant impliquera des progrès techniques qui prendront 

probablement des décennies. Un avenir de l’hydrogène serait d’utiliser l'énergie électrique excédentaire, afin de générer 
du méthane en éliminant le CO2 industriel.  

Son usage pour stocker l’énergie est en concurrence avec le stockage par batteries électriques.  
Un intérêt de l'hydrogène serait de stocker de l'énergie fabriquée par des éoliennes dont on sait que faire pour 

l'utiliser pour transformer le CO2 industriel, émis par exemple pour fabriquer le clinker dans les cimenteries (CaCO3 + 
H2  CaO + CO2) et générer par exemple du méthane : CO2 + 2*H2  CH4 + O2 (procédé étudié par deux 
chercheurs français du CNRS : Marc Robert et Julien Boni).  

Il est raisonnable de penser qu’au moins une trentaine d’années seront nécessaires pour obtenir tous les progrès 
nécessaires.  

L'hydrogène garde cependant un intérêt pour absorber du CO2 industriel (CO2 2*H2  CH4 + O2) émis par 
exemple pour fabriquer le clinker dans les cimenteries (CaCO3 + H2  CaO + CO2) (Voir Nature du 17 Juillet 2017, 
selon deux chercheurs du CNRS : Marc Robert et Julien Bonin).  
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Résumé des avantages et inconvénients de l’hydrogène  
Avantages  Inconvénients  

La technologie des piles à combustibles est récente.  
Le rendement de récupération d’énergie via 

l’électrolyse et la pile est faible (30%). 
Le coût d’obtention de l’hydrogène est 3 fois plus 

élevé que celui de l’essence à énergie égale, mais va 
baisser. 

Un problème majeur est le coût du platine comme 
catalyseur élément rare sur terre donc coûteux et 
épuisable.  

De plus, ce catalyseur supporte mal les impuretés 
dans les gaz, l’hydrogène et l’air. Des progrès sont en 
cours pour en diminuer la quantité en l’utilisant sous 
forme de nano-éléments ou utiliser un autre catalyseur 
moins rare.  

La longévité d’une pile à combustible est faible : 
inférieure à 3 000 heures. Il va falloir multiplier sa 
longévité par 10. 

L’intérêt de la pile à combustible 
est qu’elle n’émet pas de CO2, à la 
condition que l’hydrogène soit 
fabriqué sans émission de CO2, 
c'est-à-dire avec de l’électricité 
hydraulique, nucléaire (voire 
éolienne ou solaire sans centrale au 
gaz associée). Cette condition est 
réalisée en France, en Norvège, en 
Suède et en Suisse, mais pas dans 
d’autres pays étrangers où elle est 
produite en grande partie du 
charbon. 

Le coût de la pile est (2 fois) trop élevé pour une 
voiture En 2019, les véhicules à pile entraînent un 
surcoût d’environ 20 000€ par rapport à une voiture 
thermique.  

L’hydrogène est un carburant léger 
et énergétique.  

Une pile ne fonctionne qu’entre 0° et 50° 

Le stockage de l’hydrogène en réservoir est plus 
volumineux et plus complexe que celui des carburants 
liquides et exige des précautions.  

Son coût de stockage sur une 
longue durée est faible. 

Le coût d’obtention de l’hydrogène est 3 fois plus 
élevé que celui de l’essence à énergie égale, mais va 
baisser.  

La recharge est rapide Un réseau de distribution dédié est encore 
inexistant et son développement sera plus coûteux que 
l’installation de bornes de recharges de batteries.  

 

___________________________________ 
 

 Comment stocker l’énergie ? Page : 211 / 415  
 





 

16 Quel avenir pour les carburants renouvelables ?  
16. 1 Les limites de l’extraction des combustibles fossiles  

Les hydrocarbures (charbon, pétrole et gaz) proviennent de la transformation de matières organiques, des plantes, 
des arbres, des animaux morts (non fossilisés) qui ont été enfouis et se sont transformés à l’abri de l’air, à de grandes 
profondeurs, donc à des températures et pressions élevées. Cette transformation a nécessité des millions d'années. Ces 
carburants se sont stockés soit dans des poches étanches, soit dans des roches plus ou moins poreuses.  

Il est relativement facile de les extraire par forage jusqu’à la poche, selon sa profondeur et la nature des sédiments 
à forer, en compensant la pression croissante avec la profondeur par un liquide lourd (baryte par exemple). Plusieurs 
millions de forage ont déjà été effectués sur la terre.  

Naturellement, les carburants fossiles sont en quantité limitée sur terre. L’utilisation des ressources épuisables 
connaît généralement une évolution en « cloche » (la courbe de Marion Hubert), avec une progression jusqu’à un 
maximum plus ou moins plat, puis une diminution progressive au fur et à mesure que les réserves diminuent et que les 
forages deviennent plus difficiles ou plus profond et plus coûteux. Selon de nombreux experts, le maximum de la 
cloche a été dépassé autour des années 2010, pour le pétrole et pour le gaz. Cependant, l’utilisation de nouvelles 
techniques comme la fracturation des roches a repoussé la date de ce pic à 2025.  

 
Figure 16-1 : Le pic d’extraction du pétrole (hors fracturation) dit de Hubert. Source : Wikipédia.  

 

Le fait d’avoir franchi le pic de disponibilité des carburants fossiles conduit à rechercher des solutions alternatives.  
Une solution pour préparer la relève est-elle de recourir aux biocarburants ou agro-carburants ? 

16. 2 Les sources renouvelables de carburants  
Il existe 3 sources de carburants alternatifs :  
 les carburants fabriqués à partir de l’énergie électrique temporairement excédentaire ;  
 biocarburants qui sont issus du traitement des déchets ;  
 les agro-carburants extraits de produits fabriqués par l’agriculture ou la sylviculture.  



Nous avons présenté la possibilité de fabriquer de l’hydrogène à partir de l’électricité excédentaire au paragraphe : 
15. 5 « Le stockage chimique de l’énergie via l’hydrogène ».  

La fabrication de l’hydrogène absorbe beaucoup d’énergie. Le taux de charge des centrales nucléaires est de 70 à 
75%, alors que leur taux de disponibilité est supérieur à 90%. Il serait utile de stocker sous forme chimique les 15% 
d’énergie inutilisée pendant les périodes creuses de consommation. Les éoliennes fournissent de l’électricité alors 
qu’on pourrait s’en passer (puisque l’équivalent d’énergie maîtrisable doit être disponible). L’utilisation de ces surplus 
pour produire de l’hydrogène est une solution pour stocker de l’énergie transportable. L’hydrogène ainsi généré peut 
être utilisé directement comme carburant de mobilité ou aussi indirectement pour fabriquer d’autres carburants et 
pour absorber (par hydrogénation) le CO2 émis par des processus industriels, au lieu de l’envoyer dans l’atmosphère 
immédiatement.  

L’intérêt de transformer en combustible les déchets est économiquement évident. De plus, cela éviterait certaines 
émissions de méthane dans l’atmosphère (par le lisier par exemple).  

L’intérêt de produire, par l’agriculture, des combustibles (bois, éthanol…) peut paraître attractif bien que le coût 
de l’énergie obtenue grâce au soleil par l’agriculture reste supérieur à celui de l’extraction du charbon des mines ou des 
produits pétroliers qu’il suffit d’extraire par un forage. On peut alors considérer que la majorité du CO2 émis au 
moment de la libération d’énergie par le carburant (combustion ou réaction chimique) est majoritairement compensé 
par l’absorption de CO2 par les plantes.  
Il faut cependant s’interroger sur :  
 le décalage temporel entre l’émission du CO2 par combustion et son absorption par la pousse (un hêtre met 80 
ans pour absorber la tonne de carbone émise par combustion) ;  
 l’utilisation optimale du terrain pour réduire le CO2.  

Nous comparerons à l’essence au diesel et au GPL plus particulièrement :  
 l’hydrogène ;  
 les alcanes, dont le bioGNV (méthane) et le GPL (propane) ;  
 les agro-carburants dont : le méthanol, l’éthanol, l’isobutène, le biodiesel (ou agro-gazole).  

Origine Alcanes : CnH2n+2 Alcools : CnH2n+1(OH) 
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2 C2H6 Ethane Gaz 0,54 kg/l -183 °C -89 °C      -135 °C    515 °C      38 bar    
3 C3H8 Propane Gaz 0,58 kg/l -187 °C -42 °C      -104 °C    470 °C      8 bar      
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2

 
Figure 16-2 : Liste et propriétés physiques des alcanes légers 

 

16. 3 Rappels sur la combustion  
La combustion est provoquée par une oxydation rapide d’un carburant composé notamment de carbone ou 

d’hydrogène par un comburant oxydant dont l’oxygène de l’air. La combustion génère suffisamment de chaleur pour 
s’auto-entretenir. L’énergie dégagée est en partie récupérable pour la transformer en énergie mécanique. Selon le 
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principe de Sadi-Carnot, le rendement de cette transformation est malheureusement limité à environ un tiers de 
l’énergie de la source initiale, dite primaire.  

La combustion des hydrocarbures (alcanes en chimie)  
Nous voici amenés de parler un peu de chimie.  
Les hydrocarbures ou alcanes, famille de carburants ont un nom qui se termine par « ane » ont une formule 

chimique qui est une combinaison simple de 2 éléments courants qui brûlent facilement, le carbone et l’hydrogène 
(CnH2n+2). Ce sont les combustibles que chacun connaît : les gaz de cuisine, les carburants.  

Leur combustion est une réaction simple, brutale d’oxydation qui émet du gaz carbonique, de l’eau et de la chaleur 
qui auto-entretient la réaction.  

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2  n CO2 + (n+1) H2O   chaleur  
La liste de ces hydrocarbures les plus légers est donnée par le Figure 1616-22.  
Les plus connus sont les 4 premiers, plus « légers », qui sont des gaz qui ne sont liquides à température courante 

que sous pression (colonne de droite). Ils sont utilisés notamment pour des usages domestiques, comme la cuisine ou 
le chauffage et distribués par exemple en bonbonnes.  

Les autres sont liquides à la température ordinaire, ce qui est plus pratique pour les stocker et utiliser comme 
carburant. L’essence contient essentiellement des heptanes et octanes.  

Comme la chimie du carbone (dite organique) n’est pas simple, les alcanes dont la molécule a plus 3 atomes qui 
peuvent s’associer selon diverses configurations, dites isomères, de propriétés physiques et chimiques légèrement 
différentes.  

Notons que lors de la combustion, plus le nombre d’atome de carbone est élevé, plus la quantité de CO2 émise est 
grande, par rapport à la quantité d’eau (dans les ratios ½, 2/3, ¾…). C’est un intérêt du méthane des carburants légers. 
En revanche, moins le nombre d’atomes de carbone est élevé, moins ces carburants sont denses et donc plus difficiles 
à stocker sous forme liquide à la température ordinaire et plus ils sont explosifs.  

Le tableau montre que les hydrocarbures s’évaporent à une température d’autant plus élevée que le nombre de 
carbone est élevé. Le pentane et l’hexane sont peu utilisés, car le pentane boue à moins de 40°, ce qui n’est guère 
pratique et même dangereux. De plus ils sont toxiques à manipuler.  

Les carburants usuels, l’essence, le kérosène et le diesel sont un mélange d’alcanes ayant un nombre d’atomes plus 
élevé. L’essence est un mélange d’heptanes, d’octanes et d’autres composants (alcènes et arènes). Le kérosène et le 
diesel sont également composés d’un mélange d’alcanes, dits plus lourds, car contenant plus de molécules de carbone 
(de 8 à 21).  
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Figure 16-3 : les émissions de CO2 par les divers combustibles  
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Figure 16-4 : Principe de création et d’utilisation des carburants alternatifs  

 

La combustion des alcools  
Les alcools sont un autre type de composés organiques, dont la formule chimique contient le composé (OH), 

groupe « hydroxyle » constitué d’un atome d’oxygène et hydrogène.  
Les alcools (méthanol, éthanol…) sont utilisables comme carburant.  
Ils brûlent selon la formule générale suivante :  
2 CnH2n+1(OH) + (3n+1) O2  2nCO2 + (2n+1) H2O chaleur  
Plus n croît, plus le ratio CO2 / (eau émise) croît comme 2n/2n+1 : 2/3, 4/5…  
La combustion d’un alcool (éthanol par exemple) émet un peu moins de chaleur que celle d’un hydrocarbure 

équivalent (éthane par exemple). Le Figure 1616-33 indique les quantités de CO2 théoriquement émises par les 
différents carburants. On voit que la quantité de CO2 émise par kilogramme, lors de la combustion est assez 
semblable. En première approche, pour diminuer les émissions de CO2 il semble préférable de préférer l’éthanol, s’il 
est produit à partir de l’agriculture, qui absorbe du CO2. Nous verrons que la réalité est plus complexe. 

Les exceptions sont le charbon et surtout le bois (non replanté ou qui la rendra d’ici à 100 ans). Nous 
consacrerons au bois le chapitre 17 « Se chauffer au bois réduit-il nos émissions de CO2 ? ».  

L’ensemble des processus de production et d’utilisation est résumé par Figure 1616-44. 

16. 4 Le méthane BioGNV comme carburant 
La production la plus intéressante de méthane consiste à l’obtenir à partir de déchets organiques par 

méthanisation.  
La méthanisation est la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en milieu anaérobique 

contrôlé.  
Elle délivre à la sortie du digesteur :  
 un mélange gazeux saturé en eau, qui nécessite une purification, car il est composé de : 
 - environ 50 % à 70 % de méthane (CH4),  
 - 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2) et  
 - quelques gaz traces (NH3, N2, H2S) ;  
 le digestat humide, riche en matière organique, partiellement stabilisé, souvent retourné au sol après une 
maturation éventuelle par compostage.  
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Elle pose donc le problème non résolu des émissions de gaz carbonique et de méthane qui ne sont pas récupérés.  
Quatre sources peuvent utiliser cette technique :  
 l’agriculture (lisier, bouses, déchets verts, paille),  
 l’industrie (agro-alimentaires…),  
 le traitement des déchets ménagers,  
 Les stations d’épuration (STEP), à partir de leurs boues (Reventin, la Feyssine, Pierre Bénite…).  
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Figure 16-5 : La production et l’utilisation du méthane  

 

 
Figure 16-6 : Le processus de production et d’utilisation du méthane   
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Figure 16-7 : Les méthanisations en France  

 

Transport et stockage du méthane  
Le transport du méthane n’est pas simple.  
Le méthane peut être transporté par navires (méthaniers) à une température de -163°C et à une pression voisine de 

la pression atmosphérique, dans des réservoirs construits sur le principe de la "bouteille thermos".  
A plus faible quantité il se transporte habituellement à l'état liquide (GNL) dans des cylindres d'acier sous 200 bars de 
pression (par exemple : Méthane 2.5 B50 de 50 l soit 13 m3).  

C’est pourquoi son transport dépend d’infrastructures fixes, impliquant un investissement conséquent, sauf à 
l’utiliser localement.  

Nombre d'installations de biocarburants en 2019
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Figure 16-8 : Les installations de biocarburants en France  

 

Utilisation du méthane  
Le méthane est utilisable comme carburant, pour produire de l’électricité et de la chaleur, par :  
 cogénération associée à la méthanisation ou  
 injection dans le réseau de gaz naturel après épuration (Bio-méthane).  

En France un nombre important de petites installations est réparti sur l’ensemble du territoire agricole.  
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Figure 16-9 : L’utilisation des installations de biocarburants  

 

Le méthane est donc une source d’énergie renouvelable, maîtrisable, dont la capacité de production théorique est 
supérieur au photovoltaïque. En 2019, on a 84 unités raccordées au réseau (Sia Partners) qui produisent seulement 
0,3% de la consommation de gaz naturel française (489 TWh), essentiellement en Ile de France, Grand Est, Hauts de 
France, Bretagne. Les installations se développent. Il y a en 2019, 660 dossiers en cours d’instruction pour 14 à 19 
TWh/an. On constate cependant que la puissance électrique disponible en électricité reste très limitée : 0,43 GW soit 
0,3% de la puissance installée française. A noter que les installations ne sont utilisées qu’à 40% de leur production 
nominale. De plus, elles doivent veiller à la continuité de la production qui est dépendante de la continuité 
d’approvisionnement et donc de l’absence d’incidents agricoles non maîtrisés (grippe porcine, aviaire…).  
En Europe, la France est :  
 4ème en nombre d’installations et  
 6ème en production, loin derrière l’Allemagne et la Grande Bretagne.  

L’objectif 2030 est ambitieux : 7% de la consommation de gaz naturel (projet PPE).  

Le coût complet de production du bio-méthane  
Cependant, le coût du bio-méthane est de l’ordre de 2 fois plus cher que le gaz naturel ou que les 
carburants pétroliers. (selon les données de Enea Energy Committed).  

Hors subvention ou taxes, le coût de l’énergie au biogaz est de 9,4 c€ à 12,2 c€/kWh (hors subvention), soit entre 
le double et le triple du coût moyen de l’énergie hydraulique par exemple. On peut espérer une diminution à 06,5 c€ à 
8,5 €/kWh à horizon 2025 à 2030. Pour son usage par les poids lourds, le bioGNV n’est compétitif que parce que sa 
fiscalité est plus favorable que celle du diesel. Depuis 2016, une moindre hausse du taux de TICPE appliqué au 
GNV/bioGNV, entraînant des économies à la pompe de l’ordre de 2% du prix du carburant. En 2016, la Loi de 
finance rectificative exonère les véhicules GNV pendant 2 ans de la TVS (Taxe sur les véhicules de société). Le 
surcoût de la méthanisation est financé par la CSPE (Contribution Sociale sur la Production d’Énergie) et les 
réductions de taxes diverses dont la TVA, la TICPE. Depuis 2017 le biogaz est exonéré de la TICGNV pour le 
biométhane injecté. Il y a eu élargissement du suramortissement des poids lourds de 3,5 tonnes et plus, permettant 
ainsi d’accélérer l’acquisition des véhicules roulant au GNV, en assurant une couverture jusqu’à 50% du surcoût du 
véhicule, comparé au véhicule diesel équivalent. Cet avantage a été prolongé en 2018, jusqu’au 31/12/2019. Le régime 
fiscal des véhicules circulant au gazole été élargi aux véhicules professionnels routiers de transport de marchandises 
circulant au gaz naturel. etc.  

Le biogaz bénéficié d’une fiscalité favorable, mais qui grève le coût de l’électricité décarbonée.  
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Ces aides et détaxations peuvent sembler acceptable temporairement pour lancer son utilisation. Le 
subventionnement et la détaxation coûte d’ailleurs au moins 3 à 5 fois moins que le financement du photovoltaïque 
(dont la production n’a guère d’intérêt sans stockage, car elle est aléatoire).  

Avantages et inconvénients de la méthanisation  
Avantages de la méthanisation Contraintes de la méthanisation 

La valorisation de la 
matière organique  

La disponibilité de déchets sur la durée.  

L’obtention d’engrais 
naturels remplaçant les 
engrais chimiques.  

L’investissement dans l’installation.  

La diminution d’autres 
filières de traitement des 
déchets organiques 

La pérennité des débouchés de la 
valorisation agronomique du digestat.  

L’obtention agricole de 
carburant remplaçant des 
carburants fossiles pour 
diminuer les émissions de 
GES. 

Attention aux fuites de méthane.  

La diminution de la 
pollution agricole.  

Le traitement possible 
des déchets organiques 
graisseux ou très humides, 
Qu’on ne peut pas 
composter en l'état.  

La complétude du traitement, si la mise en 
marché est aux normes NF U 44-051/095 :  
 avec des excédents hydriques du processus 
pour les grosses installations,  
 avec finalisation de la maturation du digestat, 
déshumidification, etc.  
 avec valorisation énergétique du biogaz :  
- par cogénération,  
- par injection dans le réseau de gaz naturel ;  
 avec compostage des déchets ligneux.  

La limitation des 
odeurs du fait de la clôture 
hermétique du digesteur et 
du bâtiment de traitement 
d’air.  

L’utilisation des terres, à la place de cultures 
ou de forêts qui absorberaient du gaz 
carbonique.  

 

Avantages et inconvénients du bioGNV pour la mobilité  
Avantage du BioGNV Inconvénients du BIO-GNV 

Fabriqué par 
l’agriculture 

La disponibilité des déchets fermentables 
restera limitée. 

Assez facile à produire. Implique des moteurs adaptés  
Supposé proche de la 

neutralité carbone. 
Réseau de distribution actuel insuffisant 

Économiquement 
acceptable, si détaxé 

Difficile à stocker liquide, sous pression 

 Demande de grands réservoirs 
 

16. 5 Les agrocarburants liquides  
Liste des agrocarburants liquides  
C’est l’ensemble des produits issus majoritairement de l’agriculture qui peuvent être mélangés ou qui peuvent se 

substituer à l’essence ou au diesel.  
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Citons :  
 le méthanol,  
 l’éthanol,  
 l’isobutène,  
 le biodiesel (Agro-gazole).  

Potentiel de production des agrocarburants  
Certains peuvent être obtenus en éliminant du CO2 par hydrogénation.  
Il s’agit aussi d’un procédé de stockage d’énergie, qui implique que l’on ait disposé préalablement d’un excédent 

d’énergie électrique pour fabriquer de l’hydrogène.  
A partir de résidus agricoles, voire de cultures, divers procédés sont utilisés pour fabriquer des agro-carburants 

liquides, substituts aux carburants fossiles. Les produits générés sont déjà utilisés comme compléments mélangés aux 
carburants fossiles (essence ou gazole).  

Naturellement, dans le cas de cultures, il faut s’interroger sur l’utilisation la plus vertueuse : culture ou forêt, pour 
servir de puits de carbone.  

Le diagramme suivant indique les taux d’utilisation des sols en France.  

Utilisation des sols français
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Figure 16-10 : L’utilisation des sols français  

 

Le taux de surface forestière est déjà assez élevé en France. Elle compte 12 milliards d’arbres, soit 200 arbres par 
habitants, ce qui permet d’absorber environ la moitié du CO2 émis par les Français.  

La surface utilisable pour fabriquer les agro-carburants ne pourrait être conquise que sur les surfaces en jachères 
(très limitées) et les herbages, ce qui suppose de réduire l’élevage (générateur de viande donc aussi de méthane), mais 
qui permet de façonner les prairies qui absorbent du CO2.  

16. 6 Le méthanol  
L’utilité du méthanol comme carburant  
Le méthanol pourrait être utilisé comme carburant dans les véhicules, moyennant des moteurs adaptés pour. Il est 

utilisé dans les courses aux USA, d’Indy car et de Champ car, suite à un accident survenu à Indianapolis. En effet, le 
méthanol brûle sans émettre de nuage de fumée (qui supprime la visibilité en cas d’accident) et le feu s’éteint plus 
facilement avec de l’eau avec laquelle il est miscible. Il est aussi utilisé comme carburant en modélisme.  

Mais rappelons que le méthanol est une substance très toxique dont la consommation peut entraîner la cécité et 
même la mort. C’est pourquoi son utilisation publique n’est pas autorisée pour le transport, car il est jugé dangereux, 
puisqu’il présente l’inconvénient d’être à la fois toxique à l’homme et miscible à l’eau.  
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L’utilité du méthanol dans les piles à combustible  
Essentiellement utilisé dans les piles à combustible (DMFC), basées sur l'oxydation du méthanol sur une couche 

de catalyseur ce qui génère du dioxyde de carbone.  
De l'eau est consommée à l'anode et est produite à la cathode.  
Anode :  CH3OH + H2O   CO2 + 6 H+ + 6  e-- 
Cathode :  O2 + 4 H+ + 4 e−  2 H2O  
Les électrons émis au circuit externe procurent de l'énergie.  

Un des attraits du méthanol liquide est d’être aussi un carburant idéal pour les piles à combustible, plus commode 
que l’hydrogène, car il permet de les faire fonctionner à température et pression habituelle.  
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Figure 16-11 : Processus de production et d’utilisation théorique du méthanol  

 

La production du méthanol  
La production du méthanol se fait par des processus industriels relativement complexes, schématisé ci-après. Pour 

obtenir cet alcool (CH3OH) le principe est d’incorporer du carbone (C) et de l’oxygène (O) soit à de l’hydrogène (H2), 
soit à du méthane (CH4).  

Le processus, pouvant se réaliser à partir du CO2 industriel, serait utile pour éviter l’émission dans 
l’atmosphère, à condition toutefois de disposer d’énergie électrique excédentaire et bon marché pour fabriquer de 
l’hydrogène. Ce pourrait être une solution pour stocker économiquement la production excédentaire des centrales 
nucléaires en période creuse, des éoliennes ou des panneaux voltaïques, dont on ne sait souvent pas quoi faire.  
Dans le monde, en 2017, le méthanol (alcool méthylique) est synthétisé :  
 à 53,4 % à partir du gaz naturel,  
 à 45,8 % à partir du charbon ou du gaz de cokerie et  
 à 0,8 % à partir de pétrole,  
En Chine, en 2017,  
 à 89,3 % du charbon ou du gaz de cokerie,  
 à 10,7 % du gaz naturel.  
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CO2 + H2  CO + H2O
CO + 2H2  CH3OH
CO2+ 3H2  CH3OH + H2O

CO2 + H2  CO + H2O
CO + 2H2  CH3OH
CO2+ 3H2  CH3OH + H2O

 
Figure 16-12 : Fabrication décarbonée du méthanol  

 

En pratique, la fabrication courante du méthanol et son utilisation est loin d’être sobre en émission de 
CO2.  
Le procédé écologique de fabrication du méthanol par captage du CO2 industriel est attractif et 
permettrait de stocker de l’énergie facile à utiliser dans une pile à éthanol.  
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Figure 16-13  Principe de fabrication du méthanol et autres combustibles, par absorption de CO2 avec de l’hydrogène  

 

Mais sa dangerosité risque d’interdire tout avenir au méthanol, malgré la mise au point de piles à combustible 
utilisant un catalyseur plus économique que le platine et aussi de plus grande longévité ?  

C’est pourquoi, tant qu’il y a du pétrole, hors usages particuliers, l’avenir du méthanol comme combustible 
thermique pour la mobilité a fort peu de chance de s’imposer.  

Il existe en effet d’autres possibilités déjà utilisées, qui ne présentent pas cet inconvénient.   
Par ailleurs, le méthanol permettrait aussi de fabriquer divers composés organique utiles, dont des Les avantages 

et inconvénients du méthanol  
Avantages du méthanol 3 Inconvénients majeurs du méthanol 

Fabriqué à partir du 
méthane, permet de 

C’est un oxydant puissant, qui notamment 
détruit l’alumine protectrice de la surface 
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capter du CO2. d’aluminium, ce qui provoque l’oxydation des 
pièces de moteur en aluminium et des tuyauteries.  

 C’est un poison pour le corps humain, qui, 
outre des effets d’ébriété modérés, attaque le 
système nerveux et rend aveugle, par destruction du 
nerf optique, du fait de sa transformation en 
formaldéhyde. On peut donc craindre la 
contamination accidentelle des nappes phréatiques 

Carburant pratique 
pour les piles à 
combustibles dans les 
conditions de 
température et de 
pression. 

Il est miscible à l’eau, ce qui fait craindre que 
son usage en tant que carburant finisse par polluer 
les nappes phréatiques, en cas de fuite accidentelle.  

Figure 16-14 : La production et l’utilisation de l’éthanol  
 

16. 7 L’éthanol  
L’éthanol comme carburant  
L’éthanol est un excellent substitut à l’essence sur des véhicules spécialement adaptés pour, comme certains « flex-

fioul » récents.. En effet, il est plus oxydant que l’essence fossile. En conséquence les moteurs automobiles et 
notamment les soupapes doivent être prévus pour accepter ce carburant. Les moteurs actuels acceptent 10% d’éthanol 
(essence E10), moyennant une consommation un peu accrue. Des « kits » sont prévus et agréés pour un certain 
nombre de modèles pour en accepter d’avantage. . Mais la fourniture doit alors se substituer la garantie conducteur, 
d’où leur coût (plus de 1000€). Cependant, certains modèles exceptionnels de constructeurs sont multi-fuels 
(notamment chez Volkswagen). Ces véhicules peuvent accepter des taux importants d’éthanol comme le E85 dosé 
jusqu’à 85% d’éthanol et qui bénéficie de remises notable de taxes.  

 

m3 d’E85 consommém3 d’E85 consommé

 
Figure 16-15 : Croissance de la consommation d’éthanol en France  

La Figure 1616-1515 montre la croissance de l’utilisation de l’éthanol, due au mélange à 10% dans l’essence pour 
fournir l’E10 et à 85% maximum pour fournir l’E85, destiné aux véhicules flex-fioul. La croissance actuelle est 
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importante. On pourrait souhaiter que tous les véhicules du commerce acceptent de l’E85. Cependant, peut-on 
imaginer que l’usage des agro-carburants se développe encore beaucoup ?  
On assisterait alors à 2 phénomènes fâcheux :  
 la matière première nécessaire à la production de carburants serait loin d’être suffisante,  
 la taxation favorable de l’E85 sera vraisemblablement supprimée bien avant sa généralisation.  

Bien que très intéressante, l’utilisation des déchets agricoles pour produire l’éthanol, mixé aux carburants restera 
probablement marginale, car leur disponibilité serait insuffisante pour en généraliser l’usage bien au delà des taux 
actuels.  

La fabrication de l’éthanol peut se faire par des voies naturelles simples et ancestrales, par fermentation. C’est 
notamment ce qui permet de fabriquer du vin à partir du raisin. Le processus détaillé de fabrication est schématisé 
Figure 1616-1616. On note cependant que la fermentation naturelle produit du CO2. Pour viser un processus 
écologique, il faudrait prévoir le réutiliser. Par ailleurs la combustion de l’éthanol génère également du CO2.  
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Figure 16-16 : Le processus de fabrication de l’éthanol  

 

Avantages de l’éthanol Inconvénients de l’éthanol  
E10 = 10% dans l’essence ~1.000 stations /11.000 +40/mois 
E85 = 85% dans l’essence La carence possible de matière première 

Tarif avantageux = 69 c€ en 2018  
Pour les entreprises, exonération de 50 à 100% de la taxe 

proportionnelle sur les cartes grises (selon la région). 

L’incertitude sur la taxation future 

Pour les véhicules Flex Fuel (émettant moins de 
250 gCO2/km) exonération de malus grâce à un 

abattement de 40% sur les émissions de CO2.  

Décapant il nécessite un moteur adapté 
(soupapes inox) et il s’imbibe d’eau, 

Pour les entreprises :  
exonération de 50 à 100% (selon la région) de la taxe 
proportionnelle sur les cartes grises,  
 Amortissement exceptionnel sur 12 mois (au lieu de 5 
ans),  
Récupération à 80% de TVA sur le E85. 

Il faut un microprogramme adapté FlexFuel 
ou biomotor dans un boîtier éthanol 
homologué 
sur 30..000véhicules en 2018  
+ une garantie moteur +1000 € 

 Le CO2 généré lors de la fermentation 
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Les procédés de fabrication de nouvelles générations  
La Figure 1616-1717 schématise divers modes de production de ces agro-carburants.  
La fabrication de carburants peut être obtenue à partir de micro-algues, donc sur une surface réduite, en 

impactant moins la Surface Agricole Utile (SAU). Les micro-algues sont aptes à synthétiser huiles, sucres et hydrogène 
pouvant servir à la 3ème génération de biocarburants. Pour pousser, ces micro-organismes ne requièrent que de la 
lumière et du CO2, voire de l’azote ou d’autres additifs peu coûteux.  

Le procédé n’en est qu’au stade de recherche au CEA.  
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Figure 16-17 : Exemple d’alternative aux carburants fossiles  

16. 8 La gazéification du bois  

Pyrolyse
Bois CH4

Pyrolyse
Bois CH4

 
Figure 16-18 : La combustion du gaz de bois  

Le processus est proche du système de gazogène qui pendant la guerre de 40 permettait de faire circuler des 
tractions avant, sans essence. Mais pour que le procédé soit vraiment écologique, encore faudrait-il savoir absorber le 
CO2 qui est ainsi généré. Nous reviendrons sur ce sujet, dans le chapitre sur 17 : Se chauffer au bois réduit-il nos 
émissions de CO2 ?  
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16. 9 L’isobutène pour fabriquer de l’essence  
L'isobutène, également appelé isobutylène (ou 2-méthylpropène selon sa dénomination UICPA), est le 

composé chimique de formule H2C=C(CH3)2. Il s'agit d'un alcène ramifié à 4 atomes de carbone qui se présente sous 
forme d'un gaz incolore inflammable aux conditions normales de température et de pression.  

 
Figure 16-19 : L’isobutène  

 

L’intérêt de l’isobutène est de pouvoir servir de matière première pour générer d’autres composés chimiques, dont 
de l’essence, qui pourrait représenter son débouché potentiel principal (de 1000 G€).  

 
Figure 16-20 : Les dérivés possibles de l’isobutène. Un marché de 20 G€  

L’isobutène peut être obtenu par voie enzymatique à partir de sucres provenant d’hydrolysat de paille de blé. Cette 
fabrication en est au stade de développement en Allemagne (par Global Energie).  

 
Figure 16-21 : La fabrication de l’isobutène par microorganismes.  
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Selon Wikipédia, en France, Global Bioenergies, entreprise implantée dans le Génopole d'Évry (Essonne), a 
annoncé le 6 octobre 2010 avoir fabriqué des OGM capables de synthétiser de l'isobutène à partir de glucose. Il 
s'agirait, selon les responsables de cette société, de bactéries équipées d'un matériel enzymatique artificiel développé 
par génie génétique et cultivées dans un pilote industriel depuis mai 2015, l'entreprise annonce une production d'une 
tonne de bio-isobutène pour 3,84 tonnes de sucres.  

La société dispose en 2016 d'un pilote de production préindustrielle d'isobutène biosourcé situé sur le site de la 
bio-raffinerie de Pomacle-Bazancourt, à 15 km de Reims (Marne). Elle annonce maîtriser depuis 2015 la bio-
fermentation de xylose (sucre issu du bois) même en présence d'impuretés, et elle a conclu, en septembre 2016, un 
partenariat de développement d'une filière de carburant d'origine forestière en Suède. Début 2016, l'entreprise a 
annoncé vouloir, avec le néozélandais LanzaTech, produire de l'isobutène comme carburant liquide à partir de matières 
premières non agricoles et déchets organiques.  

16. 10 Les oléagineux pour produire du biodiesel  
Utilisation d’oléagineux  

Il est possible de fabriquer du carburant semblable au diesel à partir d’oléagineux :  
 Esters méthyliques d’acides gras (FAME),  
 Oléo 100 à partir d’huile de colza (FAME) homologué B100, commercialisé au prix du Gazole (groupe Avril),  
Huiles végétales hydrogénées (HVO) qui génèrent des hydrocarbures.  

Obtention des oléagineux  
Les esters méthyliques d’acides gras (FAME) sont obtenus par transestérification des huiles.  
Pour fabriquer l’Oléo100, 1 hectare de colza génère :  

1000 l. d’huile + 2 tonnes de tourteau + 100 kg de glycérine.  

Potentiel de production du biodiesel  
La France consomme actuellement environ =33 Mt/an de gazole.  
Huiles végétales usagées = 150.000t/an  
Graisses animales valorisées en biodiesel = 144.000t/an (SIFCO 2017) 
Le biodiesel ne peut donc être qu’une solution d’appoint, au vu de la disponibilité de la ressource (huiles usagées, 

graisses animales, huiles issues de l’agriculture).  

Taux d'émissions de CO2 comparée au combustibles fossiles
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Selon l'étude Glolom (2016) par Transport et Environment
 

Figure 16-22 : Comparaison des émissions de diesel fossile et du biodiesel de 1ère génération  
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16. 11 Conclusion sur l’intérêt écologique des biocarburants  
Néanmoins, pour calculer l’intérêt écologique des biocarburants, il faut comparer la diminution des émissions de 

CO2 à la diminution qu’on aurait obtenue en faisant pousser une forêt sur le même terrain, dont on aurait utilisé le 
bois, sans le brûler. Une étude (Globorn study) montre qu’en pratique, l’intérêt des biocarburants peut être inexistant 
contrairement à ce que certains écologistes prétendent, si leur production se fait au détriment de l'exploitation 
forestière et peut même conduire à moins d'absorption de CO2.  

 

Pourquoi donc un tel résultat ? La réponse réside dans la prise en compte : 
 du changement d’affectation des sols, de terres naturelles qui stockaient du carbone (prairies, forêts…) 
à des terres cultivées ;  
 des émissions des tracteurs, transport et engrais..., selon l’étude de l'ONG Transport & environnement. 

Selon une étude de la Commission Européenne reprise par l’ONG Transport & Environnement :  
Le biodiesel peut émettre plus de gaz à effet de serre que le diesel !  

Divers carburants renouvelables et sobres en émission de CO2 sont ou pourraient être des alternatives aux 
carburants fossiles.  

Une source est de l'électricité potentiellement excédentaire ou produite moyennant peu d’émission de CO2. 
Dans ce cas, les carburants (hydrogène, méthane et méthanol) sont une solution de stockage d’énergie à plus long 
terme que les batteries, pour les mettre à disposition de la mobilité, grâce à ses commodités de stockage, caractérisée 
par sa légèreté au kWh utilisable.  

L’hydrogène est aussi une solution pour capter des émissions de CO2 et pour générer des carburants liquides 
commodes, grâce au potentiel chimique de l’hydrogène.  

Comparée au stockage par batterie, le stockage d’énergie sous forme de carburant souffre d’une perte de 
rendement et du coût élevé des piles à combustible. Des progrès des piles à combustibles sont nécessaires et 
probables mais d’ici quelques décennies seulement.  

Une autre source de carburants, obtenus par méthanisation ou fermentation, est l’agriculture, soit par 
valorisation des déchets, soit par exploitation de terres non boisées.  

Mais cette solution intéressante sera limitée d’une part par la superficie des terres qu’il sera possible de 
consacrer à cette production et d’autre part par la concurrence d’autres plantations, pour absorber le CO2. 
Néanmoins, l’utilisation de terres en concurrence avec la forêt ou des cultures qui absorbent le CO2 ne se révèle pas 
suffisamment adaptée pour absorber du CO2 et même le bilan peut se révéler désastreux.  

La production de certains carburants est intéressante comme l’un des rares solutions pour absorber du CO2 
industriel.  

____________________________ 

 
Données issues des formules chimiques et de Wikipédia.  

_______________________________________ 
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Méthane, GNV = Gaz naturel (110bar) CH4 16 44,00 2,750 0,670 1,84 50,000 0,857 11,1 kWh/kg 9,31 0,20
Propane C3H8 44 132,00 3,000 0,510 1,53 46,400 2,040 12,8 kWh/kg 6,58 0,23

Butane C4H10 56 176,00 3,143 0,580 1,82 45,800 2,630 12,7 kWh/kg 7,38 0,25
GPL (butane+propane) 50/50 50 154,00 3,080 0,550 1,69 45,81 1,095 12,7 kWh/kg 7,00 0,24

Ethanol CH3CH2OH 46 88,00 1,913 0,789 1,51 26,69 0,638 7,4 kWh/kg   5,85 0,26
Essence Octane C8H18 114 352,00 3,088 0,750 2,32 43,84 1,048 12,2 kWh/kg 9,14 0,25

Gazole Héxa-décane C16H34 226 704,00 3,115 0,850 2,65 47,30 1,000 11,6 kWh/kg 11,18 0,24
Agrodiesel C20H38O2* 310 880,00 2,839 0,840 2,38 36,65 0,876 10,2 kWh/kg 8,56 0,28

Bois bûche (stère) C+20%H2O 15 44,00 2,933 0,500 1,47 12,30 0,147 3,4 kWh/kg   1,71 0,86
Bois granulé (t) C+15%H20 15 44,00 2,933 0,500 1,47 16,19 0,390 4,5 kWh/kg   1,71 0,86

Charbon C 12 44,00 3,667 0,619 29,28 0,619 8,1 kWh/kg   0,45





 

17 Se chauffer au bois réduit-il nos émissions de CO2 ? 
Renoncer à un jeu qui n'en vaut pas la chandelle, voilà ce qui distingue la grande 

stratégie de la grandiose stupidité. (Basil Henry Liddell Hart).  

17. 1 Quelle est la part du chauffage dans les émissions de CO2 ?  
La part du résidentiel et du tertiaire dans les émissions de CO2 est de 20%.  

Part d'émissions de gaz à effet de serre en France (CITEPA 2012)
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Figure 17-1 : CO2 émis par secteurs économique.  

 

17. 2 Quelle est la part du bois dans le chauffage  
Part des sources énergétiques en résidentiel
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Figure 17-2 : Part des sources énergétiques dans le résidentiel.  
 



Part des sources énergétiques dans le tertiaire
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Figure 17-3 : Part des sources énergétiques dans le tertiaire  

 

L’enjeu porte sur 22% du résidentiel (20%) + 4% du tertiaire (10%) = 2,6% du CO2 émis, soit un effet potentiel 
limité.  Si en matière de CO2, il y a des urgences, y a-t-il de petites économies ? 

Les graphiques suivants montrent la part croissante des énergies renouvelables et du bois comme source d’énergie 
en France et sa contribution en 2012.  

Historique de la part des sources d'énergie renouvelables
en France

Source : Ministère de l'Écologie (base de données Pégase7 + Bilan énergétique France 2012)
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Figure 17-4 : Part des énergies renouvelables.  

 

La biomasse représente donc environ 45% des 22% d’énergies renouvelables dans la consommation française, soit 
environ 10% de l’énergie.  

Page 232 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Part des types d'énergies renouvelables en France en 2012
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Figure 17-5 : Part des énergies renouvelables en France  

17. 3 La combustion de bois réduit-elle les émissions de CO2 ?  
La combustion du bois est souvent supposée neutre, à condition de négliger le CO2 émis pour planter les arbres, 

entretenir la forêt, couper les arbres et transporter le bois.  
Il est vrai que tandis que l’on brûle du bois, la forêt pousse et compense nos émissions. C’est mieux que de brûler 

du combustible fossile. Cependant, on peut raisonner autrement. Si nous ne brûlons pas le bois, il constitue une 
solution idéale de stockage de carbone et ne le rendra que dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires. Au contraire, 
la combustion émet du CO2 immédiatement, alors que la repousse du même lopin de forêt s’étale dans le siècle 
suivant.  

Alors que jusqu'ici, le postulat voulait que les vieux arbres contribuent moins à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Près de quarante chercheurs ont participé à une étude, qui a analysé des données remontant jusqu'à 80 ans 
en arrière et portant sur 670.000 arbres de 403 espèces différentes existant sur tous les continents et leurs feuilles. 
Cette étude révèle qu'au contraire ce sont les spécimens les plus vieux et donc les plus grands de chaque espèce qui 
grossissent le plus qui absorbent ainsi le plus de CO2 et le stockent dans leurs troncs, leurs branches, leurs racines. 
Donc, il ne faudrait abattre que des arbres morts ou prêt à mourir !  

Simulation du CO2 absorbé selon l'âge de coupe 
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Figure 17-6 : Quantité de CO2 récupérée par la repousse d’un arbre.  
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La Figure 1717-66 montre que dans 30 ans, seulement 15% de la quantité de CO2 émise par la combustion d’un 
arbre sera absorbée par la repousse du suivant. L’objectif étant la neutralité carbone en 2050, dans 30 ans, la 
combustion du bois aura émis, alors 5 fois plus de CO2 que la quantité absorbée par les arbres replantés.  

Du point de vue de la neutralité carbone, la combustion du bois est donc d’être la meilleure solution, 
car elle nous prive d’une solution de stockage du carbone.  

17. 4 La forêt est-elle un puits de carbone important ? 
Combien faudrait-il d’arbres pour compenser nos émissions de CO2 ?  

La masse du bois varie d’environ 400 kg/m3 pour un peuplier ou un pin Weymouth à 1000 kg/m3 pour un charme, un 
buis ou un olivier. Les forêts européennes contiennent ainsi de l’ordre de 25 à 90 tonnes de carbone à l’hectare.  
La composition chimique du bois varie peu selon les essences :  
 carbone 50% (41,9% à 51,6% selon Patrick Vallet EN Génie Rural des Eaux et Forêts)  oxygène 42%,  
 hydrogène 6%,  
 azote 1%,  
 matières minérales 1%. 

Donc, l’arbre a absorbé 1,8 fois son poids de CO2 ([32+12]/12 = 3,7 * 50%) soit entre 1,7 tCO2 et 3,5 tCO2, ceci 
en 80 ans en moyenne, soit entre 20 et 45 kgCO2/an, en moyenne 35 kg de CO2 par an (ce qui est une fourchette 
plutôt élevée).  

Il faut 360 arbres pour compenser la pollution annuelle d’un seul français.  
Mais, si une forêt n’est pas exploitée, comme la forêt amazonienne, elle émet à peu près autant de CO2 qu’elle 

n’en absorbe ! En effet, les arbres poussent, mais la décomposition de ceux qui sont morts (plus précisément la 
respiration des micro-organismes qui se nourrissent de la matière organique des plantes mortes) induit des émissions 
de CO2 à peu près équivalentes à l’absorption par la croissance des arbres.  

Toute forêt n’est un puits de carbone que si elle est exploitée.  
La quantité de carbone retirée implique que la forêt soit entretenue, c'est-à-dire que l’on en élimine les arbres 

morts. Naturellement, le pire est que la forêt brûle, comme la forêt amazonienne ou australienne. Cependant, quand la 
concentration en CO2 augmente (ce qui est le cas actuellement), une forêt dont les émissions compensaient 
l’absorption peut recommencer à stocker temporairement plus de carbone. 

17. 5 Faut-il augmenter les forêts en France ?  

  
Figure 17-7 Carte du taux de boisement en France et d’accroissement du boisement  

 

Comme le montre le diagramme Figure 1717-88, et les cartes de la Figure 1717-77, les bois couvrent :  
 31% de la France métropolitaine,  
 10 % seulement de la surface boisée européenne.  

La France est donc un pays relativement boisé.  
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Utilisation des sols français
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Figure 17-8 : Taux de terres boisées en France.  

 

En surface boisée, la France est la 3ème nation européenne après la Suède et la Finlande qui sont couvertes de 
forêts de pins.  
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Figure 17-9 : Surfaces forestières européennes  

La France compterait environ 12 Milliards d’arbres (2,5 Mm3 et 200 t/ha), pour 60 Millions de Français, soit 200 
par Français, dans des forêts majoritairement exploitées.  

En tenant compte de l’augmentation de la population et de la taille moyenne des arbres, à émissions constantes et 
compte tenu des déperditions, il faudrait au moins tripler la surface boisée pour neutraliser nos émissions actuelles de 
CO2. C’est évidemment impossible. En analysant les taux d’occupation du sol français certains pensent qu’on pourrait 
quand-même remplacer totalement l’élevage (herbage + fourrage). D’autant que les prairies servent à élever des 
ruminants qui émettent du méthane.  

Erreur, car ce qui compte n’est pas la totalité de ce que la forêt absorbe, mais ce qu’elle absorbe en plus de ce 
qu’un autre type de la végétation absorberait.  
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Figure 17-10 : Contenus approximatifs en carbone / hectare de types d’écosystèmes. Source : GIEC, 2001  

 

En cas de remplacement des prairies par de la forêt, le bilan plutôt défavorable en ce qui concerne l’évolution du 
stock de carbone à l’hectare, puisque le contenu en carbone d’une prairie (sol et végétation, l’essentiel du stock étant 
contenu…dans le sol, voir graphique ci-dessus) est légèrement supérieur à celui d’une forêt tempérée. Planter des 
forêts n’engendre un gain que si ces forêts remplacent des terres agricoles qui nous nourrissent et même alors, le 
bénéfice est réduit, du fait que l’agriculture capte aussi du carbone. Penser qu’accroître la surface de la forêt française 
pour accroître l’absorption de carbone est une illusion. Mais il conviendrait de la débarrasser des arbres morts.  

 

 
Figure 17-11 : Volumes de bois par hectare en Europe. (Source de la carte : Parlement européen)  

 

17. 6  L’effet d’albédo contrecarre le bénéfice de l’accroissement de la forêt  
L’albédo, mesure du pouvoir réfléchissant d’une surface. Un miroir parfait a un albédo de 100%, une surface 

parfaitement noire a un albédo nul (elle ne réfléchit rien).  
L’albédo moyen de la Terre est l’un des déterminants pour la température terrestre, car plus l’albédo moyen est 

fort, plus l’énergie solaire est directement réfléchie vers l’espace, sans avoir eu le temps de chauffer le sol : 1% 
d’albédo en plus ou en moins en moyenne, engendre une variation de la température moyenne de l’air au niveau du sol 
de +/- 0,75 °C environ. 
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Or une forêt a un albédo de 5 à 15% (elle réfléchit 5 à 15% de la lumière qu’elle reçoit), une terre agricole de 25%. 
En plantant des arbres sur une terre agricole, on diminue la réflexion de la surface de la Terre, ce qui absorbe plus 
d’énergie qu’avant et accroît le réchauffement.  

Selon les régions du monde (graphique ci-dessous) les zones de couleur froide indiquent que le stockage de CO2 
l’emporte sur la diminution de l’albédo et les zones de couleur chaude l’inverse. Plus des forêts à la place de terres 
agricoles réchauffe alors la surface.  

Accroître les forêts n’est donc pas une solution pour diminuer le réchauffement climatique.  

 
Figure 17-12 : « Equivalent d’émissions de carbone à l’hectare » du remplacement de cultures par des conifers.  

Source : Betts, Nature, 2000  
 

17. 7 Comment utiliser le bois pour capter le CO2 ? 
Il faudrait utiliser le bois morts ou en fin de vie comme matériaux de construction (de bâtiments et d’objets).  
En effet, la construction de bâtiments en ciment émet énormément de CO2. Le ciment est fabrique à partir de 

calcaire. Le calcaire est un mélange de CaCO3 et de MgCO3. En chauffant les roches à près de 1000°C, on obtient la 
réaction : CaCO3  CaO + CO2. La chaux (CaO) mélangé à un peu d’argile sert à fabriquer le ciment. Le CO2 (d’un 
poids atomique 46 supérieur à la chaux 32) généré n’est en général pas récupéré.  

Donc la fabrication du ciment génère un poids de CO2 du même ordre que son poids.  
Le bois a été utilisé largement au moyen âge pour constituer l’ossature des maisons qui existent toujours (comme 

en Alsace, à Troyes et de nombreux centre ville) L’école d’architecture lyonnaise a réalisé un projet (Terra nova) pour 
réactualiser la faisabilité du bois pour construire un immeuble (6 étages environ) sobre en CO2. Pour éviter le 
réchauffement climatique, il conviendrait d’utiliser massivement le bois comme matériau de construction, éviter ainsi 
de le brûler et surtout de fabriquer du béton et de la ferraille !  

17. 8 Quel chauffage économique éviterait les émissions de CO2 ?  
Outre les émissions par combustion du bois, les émissions de CO2 sont émises par les 28% de chauffage au gaz et 

les 13% de chauffage au fioul qui émet 2 fois plus de CO2 par calorie de chauffage. Le chauffage étant par exemple 
responsable de 30% des émissions de CO2 en Rhône Alpes.  

Une solution écologique de chauffage en France est le chauffage électrique.  
En effet, comme nous l’avons vu, en France (comme en Suède, Suisse, Norvège…) sur le cycle de vie des unités 

de production, la quantité de CO2 émise par kWh électrique produit sur le cycle de vie des centrales d’origine 
hydraulique ou nucléaire est de l’ordre de 12g/CO2 par kWh. De plus, la construction des installations de production 
a déjà émis son CO2.  

L’inconvénient de l’électricité est que les 2 tiers de la chaleur est émise à la source dans les réfrigérants des 
centrales. C’est pourquoi le coût du chauffage par radiateur est plus élevé que celui du chauffage au gaz.  

Un chauffage écologique et économique consisterait à généraliser les climatisations réversibles.  
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Par rapport aux autres solutions, elle a d’importants avantages :  
 des émissions de CO2 négligeables ;  
 un coût aussi compétitif que le bois ;  
 la réduction de la consommation d’électricité, d’un rapport 3 comparativement aux radiateurs,  
 servir à réduire les effets du réchauffement climatique, en été.  

Certes, son coût d’investissement est plus élevé, mais le retour sur investissement est généralement inférieur à 10 
ans, ce qui est acceptable et bien moins coûteux qu’une isolation parfaite.  
La généralisation du chauffage, par climatisation réversible permettrait donc :  
 d’éviter 12% des émissions de CO2 (41% des 30% des émissions dues au chauffage), et aussi  
 d’économiser 12% de l’électricité (66% des 20% de l’électrique, utilisée pour le chauffage).  

De quoi alimenter en électricité un quart du parc de voitures individuelles.  

17. 9 La pollution due à la combustion du bois  
Comme le montre la Figure 1919-2323, le chauffage émetteur de microparticules (PM10 et PM2,5, selon leur 

diamètre en microns) est responsable de plus de la moitié des particules et encore plus en hiver. Rappelons que la 
pollution fait annuellement près de 1000 décès prématurés dans une métropole comme Lyon (selon les statistique 
OMS de 48.000 décès en France), dont au moins 360 évitables (selon une étude du Centre International de lutte 
contre le Cancer). Pendant la crise du COVID19, alors que le trafic routier était quasi nul, mais la population confinée 
à domicile et en train de se chauffer, la pollution aux microparticules (notamment les PM2.5, de diamètre 
microscopique, les plus dangereuses pour la santé) a fortement augmenté, au lieu de diminuer dépassant même 
pendant plusieurs jours le seuil admis par l’Union Européenne (25 g/m3).  

Selon l’ALEC, dans une ville comme Lyon on ne recense que 8% de foyers de chauffage au bois. Certes les foyers 
ouverts émettent de l’ordre de dizaines de fois plus de microparticules que les foyers fermés. Mais, le taux de 
microparticules en sortie d’un foyer fermé, aux meilleurs normes (flamme verte 7 étoiles) contient un taux de 
particules 1000 fois plus élevé que la norme respirable selon l’ Organisation Mondiale pour la Santé.  

 
Figure 17-13 : La pollution par les microparticules  

 

De plus, l’émission de microparticules s’explique aussi par le fait que la combustion du bois est rarement optimale.  
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La combustion non optimale risque de générer trop d’effluents nocifs :  
 si le bois n’est insuffisamment sec et contient plus de 15% d’eau (ce qui est le cas général),  
 la température obtenue est insuffisante (inférieure à 900°C),  
 lors d’une combustion lente ou au démarrage,  
 si l’installation de chauffage a été sous-évaluée.  

Le bois en grosses bûches est commercialisé généralement insuffisamment secs (35-40 % d’eau à Paris et 40-45 % 
à Lyon).  

Les fumées intoxiquent le voisinage, selon le vent dominant et contribuent notablement aux dépassements des 
seuils autorisés de PM, surtout en absence de vent.  

Supprimer complètement le chauffage au bois en ville éliminerait plus de la moitié des microparticules et 
permettrait, sans doute, d’éviter quelques centaine de décès prématurés.  

. 
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Figure 17-14 : Température et énergie obtenue par la combustion du bois selon la température du foyer  
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18 Comment réduire les émissions des voitures particulières ? 
Sus au tout électrique, mais surtout en anticipant l’intendance  

18. 1 L’enjeu des émissions des voitures  
Les automobiles thermiques émettent les 2/3 de la pollution par les oxydes d’azote, comme indiqué par la Figure 

1919-2323.  
Dans une étude de 2005, l’OMS a calculé le nombre de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique. Il a 

été estimé en France à 48.000. Le Centre International pour le Cancer, dans une étude similaire plus récente a estimé 
que si toutes les villes limitaient leur pollution à celle des villes les moins polluées, cela épargnerait 36.000 décès 
annuels, dus aux excès de pollution. Pour une métropole de 1,3 millions d’habitants, comme Lyon par exemple, une 
règle de 3 permet d’estimer que le nombre de décès dus à la pollution s’élève à environ 1000 par an. Or 
l’accidentologie y recense 30 décès par accident de la route, dont certains seulement dus à un excès de vitesse et un 
tiers impliquant de cyclistes.  

La pollution automobile tue au moins 30 fois plus que les accidents routiers.  
Dans une étude de 2015, le Sénat a estimé que la pollution atmosphérique avait un coût sanitaire de 68 à 97 G€, 

soit 10 fois le déficit de l’Assurance Maladie.  
Pour réduire les émissions unitaires des voitures particulières, on peut recourir à 3 stratégies :  
 réduire les émissions atmosphériques des futures voitures ;  
 utiliser des carburants alternatifs moins émetteurs de CO2 ;  
 utiliser des voitures à motricité électrique rechargeables ou hybrides ;  
 opter pour des modes de transports plus collectifs ;  
 réduire les déplacements individuels.  

18. 2 Les émissions de CO2 des voitures thermiques  
Considérons une voiture qui consomme 6 l./ 100km. Compte tenu de sa composition, l’essence émet 

2.900 gCO2/kg. D’une densité de 0,750 kg/l l’essence émet donc 2.160 gCO2/l. La combustion génère 12 kWh/kg 
d’essence et donc émet 2900 /12 = 242 gCO2/kWh thermique, soit avec un rendement d’un tiers : 812g de CO2/kWh 
mécanique.  

Une voiture type émet donc 2160*0,06 = 130 gCO2/km (la limite inférieure du malus en 2020.  

18. 3 Réduire les émissions de polluants atmosphériques grâce aux normes Euro  
Depuis 30 ans, les normes des motorisations « EURO » ou d’autres normes semblables dans le monde ont 

fortement augmenté les exigences de diminution des polluants. Les normes Euro portent sur les microparticules (dites 
PM, comme Particules Microscopiques ou Particule Mater en anglais) et les oxydes d’azote (NO et NO2, dits NOx) et 
ont affecté différemment les véhicules diesel et essence. En près de 30 ans, elles ont imposé une réduction d’un 
rapport d’environ 36 des NOx, pour les diesels et une limitation finale équivalente pour l’essence.  

Cette différentiation est apparue, car les progrès nécessaires sur les véhicules diesel ne pouvaient avoir lieu 
rapidement. Mais, grâce aux filtres à particules et catalytiques, les émissions de polluants des véhicules diesel on 
convergé progressivement vers les véhicules essence.  

Malheureusement, comme les normes n’étaient pas mesurées en conditions semblables aux conditions réelles 
jusqu’en 2020, il y a eu un écart important entre les normes et la réalité, due au contournement des tests par les 
constructeurs automobile (Volkswagen-gate). Cet écart est entrain de s’atténuer grâce à des tests en condition proches 
des conditions réelles.  



 
Figure 18-1 : Diminution de la valeur des émissions des voitures par les normes Euro  

 

 
Figure 18-2 : écart entre les normes et les émissions réelles  

 

Le parc de voiture connaît une durée médiane de remplacement de l’ordre de 8 ans en France. Les normes euro 
ont donc un effet différé sur la pollution est schématisé ci-après. La réduction des émissions, non plus des voitures 
achetées, mais du parc de voitures a diminué de 40% entre 2000 et 2010 et de 60% entre 2010 et 2020.  
Les normes Euro ont cependant conduit à 2 inconvénients :  
 l’augmentation du coût des véhicules (surtout de petite taille) et  
 l’accroissement des émissions de CO2.  

En effet, comme l’expliquait Louis Schweitzer, alors patron de Renault, les pots catalytiques induisent des pertes 
énergétiques.  
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Figure 18-3 : Réduction des émissions atmosphériques du parc automobilr apporté par les normes Euro  

Concernant les vignettes, au moment où elles ont été décrétées, les vignettes correspondaient plus ou moins aux 
émissions de pollution. La dépréciation des vignettes diesel prend en compte l’écart des normes jusqu’à Euro-6a et 
l’écart entre les normes et la réalité. Elles sont un critère actuel d’exclusion des véhicules, en période d’alerte pollution 
notamment et en ZFE (zones de faible émission instituées dans quelque grandes villes françaises : Paris, Lyon, 
Grenoble et Strasbourg en 2020 et dans de nombreuses villes européennes). Cependant, les véhicules diesel EURO-6d 
actuels n’émettent pas plus de particules que les voitures à essence, dans des conditions optimales d’utilisation.  

Les vignettes moins avantageuses des voitures diesel et les contraintes associées ont conduit les français à 
rééquilibrer leurs achats vers plus d’automobiles à essence, mieux adaptées aux petits trajets en ville. Or, les moteurs à 
essence ont un rendement plus faible que le diesel sur des déplacements de grande distance. Bien qu’un litre de diesel 
contienne plus de carbone qu’un litre d’essence, on constate que les émissions de CO2 augmentent en France. Les 
vignettes des véhicules thermiques, qui sont rétrogrades de 6 à 1 ne permettent plus de traduire un objectif écologique.  

Le renforcement des normes a été une démarche essentielle, mais, pour des raisons technologiques, peut-on en 
espérer bien davantage dans un avenir proche ?  

18. 4 Diminuer la consommation des voitures thermiques ?  
Certains organismes comme l’ADEME imaginent la généralisation de la voiture à 2 litres au 100 km. En effet, 

depuis les années 60, à puissance égale la consommation des voitures a été divisée au moins par 2.  
Il est vrai également qu’avec des réductions de vitesse à 80 km/h sur les routes et à 130 km/h sur les autoroutes 

dans les meilleures portions, il n’est guère besoin de moteurs aussi puissants que ceux qui équipent les automobiles 
actuelles, sauf en montée. La tranquillité de pouvoir doubler en sécurité et le plaisir de conduire sur les routes de 
montagnes ne devrait pas être la caractéristique des voitures thermiques de demain. Donc la puissance moyenne des 
voitures pourrait diminuer, mais ce n’est pas ce qu’on constate, car pour compenser le coût de la sécurité, de la 
diminution des la pollution et de la consommation, le marketing des constructeurs ne va pas dans ce sens. De plus, les 
exigences des clients en matière de confort, de sécurité, de vitesse sur des autoroutes et aussi de réduction des 
émissions de polluants se sont accrues et ont conduit à alourdir les voitures.  

Cependant, les progrès en diminution de consommation sont certainement encore possibles et même probable, 
mais ils continueront à être lents et limités par les lois de l’économie, de la physique et les contraintes technologiques.  

Est-ce vraiment réaliste de penser que les voitures thermiques consommant 2 litres au 100 km seront la règle dans 
un avenir proche ?  

18. 5 Comment optimiser les vitesses pour réduire la consommation ?  
La plupart des gens pensent que plus on va lentement et moins les voitures consomment. C’est vrai pour les 

voitures électriques, mais c’est totalement faux pour les voitures thermiques.  
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Figure 18-4 : Les émissions routières de polluants atmosphériques (SETRA 2009)  

 

Le SETRA a fait, en 2009, une étude sur les émissions routières de polluants atmosphériques, dont nous donnons 
quelques extraits Figure 1818-44, Figure 1818-55 et Figure 1818-66. Les émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques des véhicules thermiques dépendent de la vitesse selon une loi moyenne, qui présente un minimum 
aux alentours de 75 km/h. En dessous, la pollution et les émissions de CO2 s’accentuent en fonction de la lenteur, 
comme le montre le diagramme des émissions de la Figure 1818-55, d’environ 50% à 30km/h et de 100% à 10km/h.  

On peut considérer que pour les véhicules légers, les émissions sont en plateau entre 50 km/h et 90 km/heure. 
Les émissions sont présentées à vitesse constante, probablement avec le rapport de boîte de vitesse le plus élevé pour 
la plupart des véhicules. Cependant, les boîtes de vitesses des automobiles ont été conçues pour minimiser la 
consommation à 90km/h. Les accélérations indispensables impliquent un changement de rapport à 80km/h et pas à 
90 km/h. Ceci signifie notamment que ni la réduction de vitesse de 90 km/h à 80 Km/h sur les routes, ni les 
réductions de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur les périphériques n’apporteront de réduction de consommation 
significative.  

Ces diagrammes montrent aussi que les zones 30 ont pour effet d’accroître de près de 50% les émissions de CO2 
et de pollution et encore plus les zones 20. Autrement dit, toutes les mesures de ralentissement du trafic qui sont 
étudiées par les organismes nationaux (regroupés dans le CEREMA), au nom de la sécurité sur la route et appliquées 
actuellement par la plupart des municipalités, au nom de la sécurité ou de l’écologie ne font qu’aggraver le nombre de 
victimes de la pollution qui fait bien plus de morts que les accidents de la route et accroissent le réchauffement 
climatique, danger infiniment plus gigantesque.  

Les diagrammes de la Figure 1818-55 et de la Figure 1818-66 montrent les émissions de polluants en fonction de 
la vitesse. La forme des courbes est la même, mais montre aussi la diminution des émissions de polluants, en fonction 
des normes Euro.  

Dans une métropole comme Lyon, rappelons que l’accidentologie montre que le nombre de décès dus à la 
circulation est limité à 30, dont une part réduite à des excès de vitesse. Par comparaison, le nombre de décès 
prématurés dus à la pollution est de l’ordre de 1000.  

La lenteur de la circulation routière en ville est la cause majeure de mortalité due à la circulation.  
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Figure 18-5 : Les émissions routières d’oxyde d’azote (SETRA 2009)  

 

 
Figure 18-6 : Les émissions routières de microparticules (SETRA 2009)  

 

Il est également intéressant de savoir ce qui se passe quand les automobiles doivent ralentir ou stopper puis 
repartir en accélérant. Ce type d’étude n’a pas été mené en France, mais en Suède, par un pays qui recherche 
sérieusement les solutions les plus écologiques. Paul Höglund et Jarkko Nûymäki ont fait une étude précise sur divers 
véhicules en les équipant de capteurs de mesure réalisée en embarquant des capteurs dans diverses voitures, pour 
mesurer la consommation, les émissions de CO2 et de polluants. Nous en résumons les résultats sous forme d’un 
graphique présenté Figure 1818-77. On y retrouve les mêmes conclusions que celles du SETRA, en régime stable. On 
voit également que les émissions s’aggravent encore lorsque les automobiles diminuent leur vitesse, par exemple en 
passant des ralentisseurs, puis accélèrent. C’est encore pire lorsqu’elles s’arrêtent aux feux rouges et redémarrent ou 
bien ralentissent et accélèrent dans un embouteillage.  

De plus, comme l’explique le document du CERTU de 2009 : « comprendre-le-trafic-routier », les 
ralentissements provoquent des bouchons, comme le montre la Figure 1818-88, car les voitures s’espacent 
suffisamment à faible vitesse pour tenir compte du temps de réaction du conducteur, ce qui réduit le débit. Or les 
bouchons accentuent encore la pollution. La vitesse à laquelle le bouchon se crée dépend de la largeur des voies. Pour 
éviter les bouchons, il convient que la largeur des voies permettent de se sentir en sécurité à 50km/h.  

 Comment réduire les émissions des voitures particulières ? Page : 245 / 415  
 



 
Figure 18-7 : Variation de la pollution selon les variations de vitesse  

 

 
Figure 18-8 : Création des bouchons par la diminution de débit due à la réduction de vitesse.  

 

En conclusion, pour diminuer la pollution des voitures thermiques, il faudrait :  
 éviter les ralentisseurs ;  
 synchroniser minutieusement les feux tricolores avec un système de pilotage des feux ;  
 aménager la voirie pour éviter les points noirs ;  
 maintenir des voies suffisamment larges ;  
 eviter de saturer la circulation par trop de voies (cyclables, tram…), mais des transports suspendus ; 
 mettre en place des ouvrages (autoponts, trémies, tunnels…) pour éviter les croisements, comme 
cela est fait outre Rhin.  

   
Figure 18-9 : Variantes à la voiture thermique  voiture électrique et hypomobile.  
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18. 6 Faut-il miser sur les véhicules électriques ?  
La gamme de véhicules pour lesquels l’électricité est utilisée est diverse (Figure 1818-1212).  

Les avantages de la motricité électrique  
La mécanique des véhicules électriques présente de nombreux avantages :  
 l’efficacité énergétique ;  
 un grand confort d’usage ;  
 une grande simplicité mécanique,  
 une pollution négligeable (dans les pays sans centrales à charbon) ;  
 la réduction des émissions de CO2 (si l’électricité est sobre en carbone comme en Suède et en Norvège).  

L’efficacité énergétique induisant une consommation énergétique plus faible, due à :  
 un très haut rendement (90 à 95%) en l’absence de conversion énergétique en chaleur ;   
 une taille et un poids réduit de la mécanique,   
 l’absence de consommation à l’arrêt,  
 le coût réduit du km.  

Le coût, hors taxes, de l’électricité par km en voiture électrique (hors amortissement) est faible, de l’ordre de 1€ 
pour 70 km, car l’électricité utilisée est actuellement faiblement taxée (une niche fiscale qui ne pourra être que 
temporaire).  
Le confort d’usage est dû :  
 à un fonctionnement silencieux ; 
 un fort couple au démarrage,  
 la souplesse de réglage et de contrôle du couple et de la vitesse,  
 l’inexistence de fuite d’huile ou d’essence,  
 l’absence de risque d’explosion du réservoir.  

La simplicité mécanique est due à :  
 l’absence de démarreur,  
 la simplicité du changement de sens (en inversant simplement le sens du courant), 
 l’inutilité d’une boîte de vitesses et donc d’embrayage ;  
 l’absence éventuelle de différentiel ;  
 un système de refroidissement réduit ; 
 l’absence de filtre (air, essence, etc.).  

Cette simplicité induit :  
 un coût plus faible de la motorisation, à nombre de véhicules construits équivalent,  
 une longévité exceptionnelle de l’ordre du million de km.  

La faiblesse des émissions de polluants est due à :  
 l’absence de microparticules PM10 et PM2,5 émises par le moteur,  
 la réduction des émissions de PM, grâce au freinage électrique remplaçant les frottements.  

L’inconvénient du prix disparaîtra progressivement avec la production de masse, ce entraînera la disparition des 
bonus d’encouragement, charge financière pour l’état.  

Concernant les émissions de CO2 dues à l’usage de véhicules électriques, elles se limitent à celles nécessaires à 
produire l’électricité. Si l’électricité est produite par exemple en Chine, en Pologne ou en Allemagne et même dans la 
plupart des autres pays mondiaux, les voitures électriques ne font que déplacer les émissions de CO2 et de pollution. 
Dans quelques pays européens (comme la Norvège, la Suède, la Suisse et la Finlande), ces émissions sont divisées d’un 
facteur voisin de 50 par kWh d’énergie et deviennent négligeables. En France, l’énergie est peu carbonée, mais il faut 
regretter que l’excès d’électricité qui sera nécessaire pour recharger les voitures électriques ne pourra être fourni que 
par de l’énergie au gaz ou au charbon, tant que l’on n’aura pas construit de nouvelles centrales nucléaires.  

Concernant les émissions de CO2 sur le cycle de vie, dues à la fabrication des batteries Lithium-ion, elles ne sont 
émises que parce que les batteries sont fabriquées actuellement dans des pays où l’électricité est produite avec du 
charbon, comme la Chine.  

Les voitures électriques présentent donc de nombreux agrément pour un usage urbain.  
La nécessité de stocker l’électricité dans des batteries présente des inconvénients sérieux :  
 de surpoids ;  
 d’autonomie, de recharge, d’autodécharge ;  
 de longévité ;  
 de coût,  
 voire selon certains de surémissions de CO2 et de polluants ou d’épuisement de ressources.  
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Les émissions de polluants et les consommations de ressources liées aux batteries sont bien moins catastrophiques 
que le prétendent les détracteurs de l’usage de l’électricité comme nous l’avons exprimé au chapitre 15.  

Les inconvénients de la motricité électrique  
Les difficultés liées à la recharge sont :  
 l’autonomie possible limitée,  
 le temps de recharge long, par rapport à la durée d’un plein, dépendant de la technologie,  
 le nombre de bornes encore insuffisant, le temps de recharge interdisant l’attente,  
 la variété de normes de ces bornes,  
 en ville, surtout la difficulté de disposer d’un garage privé et d’y faire installer une borne,  
 la nécessité de financer ses centrales nucléaires complemtaires qui alimentent le réseau électrique.  

En effet, il est peu probable que les possesseurs de véhicules électriques attendent que le vent soufle pour le 
recharger.  

La durée de vie des batteries est limitée à 5 à 10 ans et à environ 500 à 2.000 charges-décharges, avant que leur 
capacité soit trop dégradée et elle décroît lorsque la température est trop élevée lors de l’usage. Du fait de leur poids et 
de leur coût, la capacité des batteries est limitée. Du fait de leur coût, elles ne peuvent pas être facilement échangées 
dans le réseau.  

L’autonomie des voitures électriques actuelles est généralement de l’ordre de 50 à 300 km ou même 400 km pour 
certaines marques de luxe. Cette autonomie est suffisante pour les trajets urbains. Mais, au-delà, sa limitation peut être 
source de stress, tant que l’automobiliste ne sera pas sûr de trouver des bornes de recharge rapide, non occupées, dans 
chacune des quelques 11 000 stations service françaises. Une recharge rapide et à 80% dure des dizaines de minutes, 
comparée à moins de 3 mn pour le temps d’un plein. De plus les recharges rapides réduisent la durée de vie de la 
voiture. L’idéal est de pouvoir mettre à charger sa voiture électrique la nuit, en période creuse. Pour un budget de 300 
à 1 000 €, le temps de recharge peut être réduit quasiment de moitié, mais en accroissant la puissance électrique du 
logement, ce qui pose des problèmes de puissance à fournir au gestionnaire de réseau.  

Les meilleures batteries actuelles au lithium (NMC ou NCA) ont un coût d’environ un tiers de prix de la voiture 
(selon leur capacité). Mais elles ont une durée de vie limitée de 5 ans à 10 ans très inférieure au coût de la mécanique, 
ce qui accroît le coût de la voiture et conduit certains constructeurs à les louer.  

Cependant, chacun des inconvénients est en train de se réduire par des améliorations techniques, des diminutions 
de coût et des surcroits d’aménagement. Par exemple, le coût des batteries a chuté de moitié par décennie et va 
certainement continuer, cette technologie n’étant pas encore parfaitement optimale économiquement.  

18. 7 Le match économique entre électrique et thermique  
Le coût du kWh de batterie était 1 000 € en 2010, 300 € en 2015, 135 € en 2020, soit une réduction considérable 

de 87%, due à la hausse des volumes de production des voitures électriques à l’évolution technologique et à 
l’optimisation des processus de fabrication. Cette réduction se poursuivra pour atteindre 90 € en 2025 et 60 € en 2030. 
Mais comme le prix d’achat de la voiture électrique est actuellement subventionné, il n’est pas étonnant que les 
constructeurs ne répercutent par encore toute cette réduction sur le prix de la voiture.  

Grâce à la baisse du coût du stockage du kWh dans les batteries, le coût des voitures électriques devrait converger 
vers le coût des voitures thermiques d’ici 2030.  

En 2019, à coût d’achat similaire de la voiture hors batterie, la Figure 1818-1010 indique qu’une voiture électrique 
est intéressante au-delà de 30 000km, pour un coût de carburant à 1,5€ et un coût des batteries de 130 €. Selon ce 
graphique, si le propriétaire parcourt 50 km par jour 200 jours par an, soit 10.000 km/an, il lui faut 3 ans pour amortir 
le surcoût des batteries.  

D’ici une décennie, le nombre de km pour lequel coût de la voiture électrique est intéressant va encore baisser. 
Pour faire des comparaisons prédictives, il convient de faire des comparaisons hors taxes. Cependant, pour tenir 
compte du coût de la voiture, faisons un calcul précis, en prenant le cas de la Zoé, la voiture électrique la plus 
répandue en France. En thermique, avec 50ch, une consommation de 5 litres d’essence à 1,5€ coûte 7,5c€/km.  

Selon une publicité de juin 2020, une Zoë électrique est désormais achetée avec une batterie, moyennant un 
surcoût de 8.900 € pour une batterie de 52 kWh (soit 156 €/kWh) offrant 400 km d’autonomie, au lieu d’une location 
précédente de 79 €/mois pour une batterie de 40 kWh. Après 5 ans d’usage (donc 50.000 km parcourus dans le cas 
type présenté et 1.000 cycles de charges décharges partielles) on peut supposer que la batterie a perdu 20% de sa 
capacité et qu’elle sera théoriquement arrivée en fin de vie, même si Renault les récupère pour du stockage électrique 
sur le réseau. Le kilomètre parcouru aura donc coûté 8.900 / 50.000 = 18 c€/km de batterie, plus 2,5 c€/km 
d’électricité, soit au total plus de 20 c€/km, soit près de 3 fois le prix de l’essence. Si au bout de ces 5 ans, 
l’automobiliste doit racheter une batterie de rechange, qui ne lui en coûtera alors 90€/kWh (sans bonus), le coût des 
km passera alors à 10,6 €, soit encore plus que le coût du carburant.  
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Evolution du coût des batteries au lithium
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Figure 18-10 : Diminution du coût des batteries  

 

 
Figure 18-11 : Nombre de km au bout duquel la voiture électrique est intéressante financièrement.  

Source : Extrait de la thèse de thèse : Caractérisation de l’usage des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques et hybrides.  
Application à l’étude du vieillissement et de la fiabilité (Arnaud Devie)  

 

En revanche, si pour l’utilisateur on déduit les 6.000€ de bonus sur les 8.900 € le coût du km d’usure de batterie 
tombe à 5,8 c€/km soit en ajoutant 2,5 c€ de coût du kWh, le coût de l’énergie par km tombe à 8,3 c€, un coût proche 
du coût de l’essence. Cependant, si l’on prend en compte ce que l’opération a coûté à l’état, le déficit reste élevé en 
défaveur de l’électrique de 6.720 € : 6.000 € (bonus) –  1780 € (TVA) + 2.500 € (TICPE TTC sur les carburants).  

En revanche, si pour l’utilisateur on déduit les 6.000€ de bonus sur les 8.900 € le coût du km d’usure de batterie 
tombe à 5,8 c€/km soit en ajoutant 2,5 c€ de coût du kWh, le coût de l’énergie par km tombe à 8,3 c€, un coût proche 
du coût de l’essence. Cependant, si l’on prend en compte ce que l’opération a coûté à l’état, le déficit reste élevé en 
défaveur de l’électrique de 6.720 € : 6.000 € (bonus) –  1780 € (TVA) + 2.500 € (TICPE TTC sur les carburants).  
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.    
Train (10MW)  Métro (450kW)  

   
Tramway lyonnais (300kW) Trolleybus électrique lyonnais (200kW)  

  
Camionnette de livraison (6kW)  Véhicule léger (20 à 100kW)  

  
Scooter (3kW)Vélo électrique urbain (250W)  

Figure 18-12 : Panel de véhicules thermiques électriques  
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Cette analyse d’aujourd’hui sera périmée demain. A technologie équivalente, l’équilibre financier (hors bonus) 
n’aura lieu qu’en 2030, pour un coût de stockage inférieur à 60 €/kWh. L’électrification coûtera encore à l’état, 
5 c€/km de manque de taxes sur l’essence soit 2500 € pour 50.000 km. De futures batteries, sans cobalt, comme les 
NCA de Tesla, de plus recourant aux nanotechnologies, bénéficieront d’une durée de vie plus longue et surtout d’un 
nombre de cycle de charge décharge bien supérieur (5.000 cycles). Elles auront alors une pérennité de plus de 10 ans. 
Par ailleurs, la simplicité des voitures électriques leur permettra de durer un million de kilomètres (hors batteries).  

Actuellement l’électricité bénéficie, à juste titre d’une grande clémence fiscale face à la taxation de 150% sur 
l’essence. En 2020, s’il en accepte les incommodités de recharge et de faible autonomie, l’usager français d’un véhicule 
individuel peut profiter de la niche fiscale des voitures rechargeables, des détaxations et de l’énergie électrique bon 
marché. Or, il est facile de prévoir que les avantages fiscaux énergie, (bonus, TVS, carte grise, stationnement etc.) dont 
bénéficie la mobilité électrique, vont continuer à diminuer progressivement. Si l’on continue à développer des énergies 
renouvelables aléatoires qui conduisent à multiplier par environ 10 le coût de l’électricité ainsi fabriquée, il faudra bien 
la financer par une augmentation du tarif ou de diverses taxes. Tant que l’état ne développe pas de nouveaux EPR, les 
incertitudes sur l’avantage fiscal de l’électrique demeurent donc.  

Mais on peut parier que la niche fiscale des voitures électriques s’éteindra dans la décennie, au fur et à 
mesure des progrès technologiques.  
Une diminution de coût des accumulateurs jusqu’à 50€/kWh (atteignable vers 2030) et l’accroissement 
de leur longévité sera déterminante pour généraliser l’usage des voitures électriques et supprimer son 
subventionnement. Mais le besoin d’électricité maîtrisable décarbonée reste non résolu.  

 
Figure 18-13 : Comparaison des coûts compte tenu des subventions  

 

18. 8 Le compromis de la motricité hybride  
Il existe une solution variante pour pallier aux inconvénients de recharge : les voitures hybrides rechargeables. 

Selon Yves Crozet, économiste des transports au LAET : "Avec le tout électrique, on nous raconte une belle histoire, mais c’est 
une chimère économique et technologique. Il aurait été plus judicieux de commencer par développer les véhicules hybrides rechargeables".  

Ces voitures ne génèrent plus le stress de la panne d’électricité. La capacité des batteries peut être limitée. Non 
polluantes en ville, d’utilisation beaucoup plus polyvalente, elles offrent aussi l’agrément de la conduite électrique. Le 
concept le plus efficace permet aux 2 moteurs soit d’additionner leur puissance, soit de remplir un rôle différent soit 
selon le principe de la Figure 1818-1414, soit grâce à 2 essieux moteurs.  

En revanche, deux moteurs coûtent plus cher qu’un seul. Les voitures hybrides actuelles ont une puissance 
thermique équivalente aux voitures thermiques (150 ch.), auquel se rajoute la puissance d’un ou deux moteurs 
électriques. Mais le coût de fabrication en série des voitures diminuant avec la quantité achetée et le coût des batteries 
s’accroissant, il devrait devenir possible de construire des voitures moins haut de gamme. Des voitures dotées d’un 
moteur thermique 2 fois moins puissant, consommant moins de carburant, d’un moteur électrique de puissance 
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équivalente et de batteries d’une autonomie de 50 km, permettraient d’offrir un agrément de conduite à un prix plus 
abordable.  
Les voitures hybrides conservent cependant 4 inconvénients :  
 le poids de la double motorisation et des batteries, handicap pour de longs trajets ;  
 le surcoût de l’hybridation et des batteries ;  
 la disponibilité des bornes à destination ;  
 l’incertitude sur les avantages fiscaux ou divers autres et la taxe carbone pour amortir le surcoût.  
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Figure 18-14 : Principe (Toyota) d’une motricité hybride avec puissances cumulables  
 

La Figure 1818-1515 simule la diminution probable du coût des véhicules électrifiés qui, grâce aux progès 
techniques converge vers un coût semblable en 2030, inférieur au coût actuel de l’essence.  

La Figure 1818-1616  montre la diminution de la consommation de produits pétroliers pour le transport, de 10% 
par décennie prévue par l’UFIP (l’Union Française des Industries Pétrolières).  

18. 9 Les freins institutionnels au choix de la motricité électrique  
La Figure 1818-1818 montre l’évolution sur la décennie de la motricité électrique. Les objectifs officiels pour 2030 

prévoient 4,4 millions d’automobiles électriques (dont les 2/3 d’hybrides).  
Pour atteindre cet objectif, l’état adopte de nombreuses dispositions pour favoriser l’adoption de voitures 

électriques. Cependant, il faut craindre que les dispositions adoptées par les villes, qui ont pour but de freiner l’usage 
de la voiture et de ne pas traiter les congestions, soient très nuisibles au développement de la voiture électrique et à 
l’atteinte de cet objectif.  

Une difficulté majeure est aussi celle de la pénurie de garages équipés et encore plus de parkings équipés en 
immeuble collectif pour voiture électrique (souvent une 2ème voiture).  

Pour serait d’accroître le quota de garages en centre ville par m2 habitable, non de le réduire par le PDU 
comme aujourd’hui et de ne pas réserver ainsi l’usage des voitures électriques, aux banlieusards habitant une villa et de 
favoriser le financement des recharges. favoriser le développement des véhicules électriques, une solution simple et 
gratuite (pour la collectivité)  
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Une solution complémentaire, mais bien plus coûteuse serait d’offrir des places de stationnement publiques et des 
voitures électriques en autopartage dans des parkings publics.  

 

___ Essence ___ Hybride essence    ____ Hybride diesel rechargeable                 - - - - Electrique

- - - Diesel - - - - Hybride diesel - - - - Hybride essence rechargeable    - - - Pile à hydrogène

Simulation de l’évolution du coût des véhicules pour l’utilisateur sur 4 ans

___ Essence ___ Hybride essence    ____ Hybride diesel rechargeable                 - - - - Electrique

- - - Diesel - - - - Hybride diesel - - - - Hybride essence rechargeable    - - - Pile à hydrogène

Simulation de l’évolution du coût des véhicules pour l’utilisateur sur 4 ans

 
Figure 18-15 : Simulation de la diminution des coûts des véhicules électrifiés  

Pour parer à l’insuffisance d’autonomie et de solutions de recharge des batteries et surtout au manque de place de 
stationnement avec recharge, les citadins ont la solution de louer une voiture électrique aux municipalités. Mais le 
lancement de cette solution ne peut pas se faire à grande échelle de façon rentable, comme on l’a constaté dans la 
Métropole de Lyon, qui offrait des locations dont le nombre restent en nombre très faible (quelques centaines de 
véhicules) par rapport au trafic de voitures individuelles (quelques centaines de milliers). 

Malgré tout, l’usage des voitures électriques se répand, comme le montre Figure 1818-1818.  
L’effet sur la pollution des véhicules électriques devrait devenir notable en une décennie.  

18. 10 Aura-t-on assez d’électricité pour charger le parc de véhicules électriques ? 
Comme le montre la Figure 1818-1616, les véhicules légers (VL) consomment à peu près 12% de l’énergie. 

Supposons, qu’en 2050, le parc soit pour moitié électrique et moitié hybride, pour assurer 40% de grands trajets. 80% 
de l’énergie consommée par les VL serait électrique, soit 10% de la consommation énergétique. L’électricité française 
d’origine nucléaire représente 42 % de l’énergie consommée. Le facteur de charge du nucléaire est actuellement de 
72%, alors que la disponibilité est de l’ordre de 80%, depuis 2020. Donc 8% de l’énergie nucléaire reste disponible, 
notamment la nuit (obtenue marginalement sans coût supplémentaire), soit 4 % de l’énergie totale consommée, ce qui 
permettrait de couvrir théoriquement un quart de besoin du parc électrifié, à condition toutefois que les 
recharges se fassent dans les périodes creuses. Mais depuis que quelques centrales arrivent à quarante ans ou doivent 
subir une révision décennale ou un « grand carennage » (révision de fond en comble) aggravé par l’arrêt des réacreurs 
de Fessenheim, la France manque de puissance électrique décarbonnée en saison froide et doit utiliser de l’énergie 
fournie par les centrales à gaz (construites pour suppléer aus éolienns).  

Le manque d’énergie électrique est actuellement en moyenne de l’ordre de 5% à 12% de l’énergie totale.  10 à 25% 
de l’électricité, fournie par les REP de 61 GW en 2020, soit au minimum 6 GW, à fournir par 5 réacteurs EPR 
supplémentaires (en plus de celui de Flamanville et de l’insuffisance en énergie maîtrisable patente du parc de 
production électrique français indiquée au § 9. 8).  
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Figure 18-16 : Diminution prévisionnelle de la consommation de produits pétroliers dans le transport  

 

Ce calcul minimise le besoin, car il suppose que de l’énergie électrique est disponible sur le réseau lors des charges 
nocturnes, ce qui n’est pas le cas en 2021, pendant les périodes hivernales 

 
Figure 18-17 : Origine de l’électricité en 2021 (02-09).  

Un rapport de l’ADEME présente cependant le manque de disponibilité hivernale d’électricité de 10% pour 
recharger les voitures électriques (la courbe rouge de la Figure 9-6). Ce que ne dit pas le rapport de l’ADEME, c’est 
que la courbe rouge de consommation est une courbe record en France. En terme d'intensité globale, au mois de 
février 2012 a eu lieu la cinquième vague de froid la plus sévère observée depuis 1947, en France. Mais depuis,  
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Le besoin complémentaire d’électricité maîtrisable à pourvoir en France pour alimenter les voitures électriques est 
au moins l’équivalent de 3 à 6 EPR, selon que les recharges se feront de nuit ou n’importe quand. L’électrification et 
l’hybridation du parc automobile implique donc de lancer, dès maintenant, un accroissement de la production 
électrique maîtrisable et décarbonée d’une dizaine de GW, en plus de ceux nécessaire pour combler la carence actuelle 
et de la volonté d’arrêter complètement les centrales à charbon. Comme il faut environ 10 ans pour construire une 
centrale nucléaire, un surcroît de puissance de quelques EPR ne devrait être rendu disponible au mieux qu’entre 2032 
et 2040, en livrant un EPR tous les 2 ans. Il devient donc prudent et urgent de changer la loi et de lancer la 
construction de ces réacteurs et de prolonger d’une décennie et plus la durée de vie des réacteurs REP, encore en état 
de fonctionner (ce qui était d’ailleurs le cas des 2 réacteurs REP de Fessenheim).  

Immatriculations de véhicules légers rechargeables
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Figure 18-18 : Evolution croissante des voitures électriques  

 

L’objectif de réduire de moitié les émissions de CO2 de la France impliquerait que les contraintes législatives, sur 
la capacité maximale de l’énergie nucléaire, soient libérées, pour pouvoir passer de 60 à 80 GW, de conserver les REP 
en service tant qu’ils sont acceptés par l’ASN et de construire une demi douzaine d’EPR supplémentaires, nécessaires 
au besoin actuel (ou des ASTRID pour éviter les déchets actinides).  

Supposons que puissance certifiée soit ainsi accrue. La courbe de consommation des scénarios bleus ou vert de la 
Figure 9-16 comparée aux courbes de consommation montrent qu’une capacité de production reste 
généralement disponible sur le réseau, en période creuse, entre 21h et 7h du matin, pour recharger de 
voitures électriques. L’accroissement de la puissance permettra de la certifier.  

Cela impliquera d’ailleurs des dispositifs de charge intelligente, pour ne recharger les véhicules que lorsque cette 
puissance électrique est disponible.  
L’électricité manquante pourrait aussi être obtenue de 2 façons :  
 par des économies de chauffage dans le résidentiel (30% de la consommation électrique) par l’isolation des 
bâtiments, pouvant atteindre 5% de la consommation électrique en 2040 voire un peu plus en 2050 (ce qui sera 
insuffisant), et  
 bien plus encore (10% à 15%) en généralisant les climatisations réversibles, impliquant des incitations fortes, 
opération moins onéreuses que les isolations.  

Compte tenu du besoin d’énergie maîtrisable et bon marché, donc nucléaire, il ne faut donc pas s’étonner que les 
anti-nucléaires (personnes, politiques et organismes) proposent insuffisamment cette dernière solution et que certains 
cherchent à nous convaincre que la voiture électrique n’a guère d’intérêt, même par des argumentaires discutables 
voire erronés.  
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Figure 18-19 : Consommation d’énergie des véhicules légers à remplacer par de l’énergie nucléaire  
 

18. 11 Les voitures électriques induisent-elles des réductions de CO2 ? 
Il est nécessaire de faire le calcul des émissions sur le cycle de vie de la voiture, en intégrant :  
 la fabrication des composants dont les batteries ; 
 la fabrication des voitures ;  
 les consommations de carburants,  
 les destructions, reconditionnement ou réutilisation des matériaux et composants.  

Ce calcul peut être fait pour la France et pour le monde.  
Le résultat du calcul dépend du nombre de km au bout duquel on considère que la voiture doit être changée. Les 

calculs des dernières études prennent 150.000 km pour les citadines et 250.000 km pour les berlines. Mais une voiture 
électrique pourrait avoir une durée de vie (hors batterie) d’un million de km. Tesla avance 500.000 km dans ses 
publicités. Le nombre de km est cependant très inférieur pour la batterie actuelle, mais en croissante augmentation. 
Mais, dès à présent, les batteries (de Zoë par exemple) sont dès à présent réutilisées en seconde vie, pour stocker de 
l’électricité sur le réseau électrique, application pour laquelle la réduction de capacité par l’usage est moins critique. 
Donc il serait légitime d’adopter un nombre de km d’amortissement supérieur pour les voitures électriques, ce qui 
n’est pas fait dans les études.  

Ces considérations montrent qu’on doit se contenter d’approximations, car, à ce jour, on connaît mal la quantité 
de carbone ajoutée par chaque fabrication ni actuelle, ni a fortiori pour le futur. Le calcul dépend beaucoup des 
hypothèses prises pour les projections. Mais, pour tenir compte des impératifs de sobriété, on peut supposer que les 
solutions de fabrication des voitures adoptées minimiseront les émissions. Ce sera au moins de 20% par décennie, 
ratio d’impact de l’efficacité énergétique. Il importe que les comparaisons prospective entre thermique et électrique 
portent sur des hypothèses également réalistes, synchrones pour chaque mode. On comprend pourquoi les résultats 
avancés sur le sujet diffèrent selon la source et sont forcément discutables.  

L’ADEME avait publié en décembre 2013 une analyse des émissions de CO2, sur le cycle de vie, comparant 
véhicule électrique et véhicule thermique qui prétendait à l’époque que le véhicule électrique n’apportait pas 
d’amélioration sensible, ce que nous contestions.  

La fabrication de la batterie, par exemple, est très énergivore. La quantité de CO2 émise dépend du pays de 
fabrication de la batterie. Aujourd’hui, celles-ci sont fabriquée le plus souvent en Chine et pour Tesla aux USA, donc 
dans des pays où l’énergie est très émettrice de CO2, ce qui entraîne des émissions de CO2 importantes et pénalise le 
bilan environnemental du véhicule électrique. Si, suite au plan batterie annoncé, les fabrications avaient lieu avec de 
l’électricité suédoise ou française et pas allemande, le surcroît d’émissions pour la fabrication du véhicule électrique 
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serait nettement réduit. La localisation de la fabrication des composants des véhicules (France, Allemagne, Corée, 
Etats-Unis ou Chine) devient donc un facteur essentiel du résultat des émissions de CO2. Par ailleurs, l’incertitude 
demeure concernant les options de marketing, par exemple vers un accroissement de l’autonomie des véhicules ou 
bien vers la limitation du surpoids et du surcoût.  

Nous présentons ici une étude de 2017 plus précise : « Quelle contribution du véhicule électrique à la transition 
énergétique en France ? » de la Fondation pour la Nature et l’Homme, d’European Climate Foundation et de Carbone 
4. Le secteur de l’automobile a été représenté par Renault, l’écosystème électromobilité par l’Avere-France, et les 
fabricants de batteries par Saft. L’ADEME et RTE ont apporté leur expertise dans le domaine de l’énergie et de la 
gestion des réseaux d’électricité. Cinq ONG ont également participé : le Réseau Action Climat France, le WWF 
France, le Réseau pour la transition énergétique (CLER), la Fondation pour la Nature et l’Homme et enfin, la 
Fondation européenne pour le climat. Afin de valider la robustesse de la méthodologie abordée, quatre experts 
indépendants ont effectué une revue critique de l’étude.  

Comme indiqué dans le Figure  1818-2020, les calculs sont faits avec le taux important de renouvelables conforme 
à la PPE de 2017. Heureusement RTE a démontré, en 2018, que la PPE est une hypothèse impossible et néfaste, car 
elle conduirait à développer des centrales à gaz. Avec le choix de l’énergie nucléaire que nous préconisons, sans 
éoliennes (donc sans centrales à gaz), l’émission de CO2 /kWh serait inférieure à celle de la PPE (Figure 1818-2121) et 
le résultat de la comparaison encore plus favorable à l’électrique.  

L’hypothèse selon laquelle les batteries des voitures pourraient être utilisées pour lisser la pointe de 
consommation de 19 heures (système dit V2G, comme Vehicule To Grid) ne nous paraît pas réaliste 
économiquement, avec la technologie actuelle . En effet, la durée de vie des batteries (et donc leur coût) dépend de 
leur nombre de cycles de charge et de décharge et aussi de leur profondeur. En effet, le type de batteries de voitures 
est choisi pour sa légèreté à capacité donnée, non pour le nombre de cycles maximal.  

La Figure 1818-2222 donne la diminution des émissions de CO2 des 6 modèles archétypes de l’étude.  
La simulation des émissions d’un parc de véhicules électriques, montre un potentiel de réduction moyenne de plus 

de 30% (de 20 à 50%) des émissions de CO2 des véhicules électrifiés, bien que la fabrication et le démantèlement des 
véhicules entraînent une augmentation de 20 à 50 gCO2/km.  

 

Scénario >>
Hypothèses de 

référence

Part des sources énergétiques PPE 

Efficacité énergétique de la production 2  %/an

Évolution de la consommation unitaire -35%

Masse / capacité batteries (Kg / Wh)  Croissance

Recyclabilité de la batterie (en%) 50% 

Véhicules électriques dans le parc 4,4  M

Part des véhicules hybrides 67% 

Taux d’accès à la prise en journée 50%  
Figure  18-20 Les Hypothèse de la simulation des émissions de CO2  

 

L’hypothèse de réduction de 35% de la consommation unitaire des véhicules thermiques retenue dans l’étude 
nous semble particulièrement optimiste, comparée au rythme de diminution antérieure. En effet, la Figure 1818-2323 
indique (selon les données annuelles de l’UFIP), une diminution décennale de la consommation de carburants en 
France qui s’établit actuellement à 5%, malgré un parc en croissance moyenne de 10% (selon la Figure 1818-2424), 
mais une intégration de véhicules électriques, donc une diminution unitaire de consommation de -15%. .  

Pour la prochaine décennie, l’UFIP prévoit (Figure 1818-1616) une diminution de consommation de --9% du parc 
automobile, censé intégrer 12% de véhicules électriques. La variation décennale future de la consommation unitaire 
des véhicules thermiques devrait donc être de -7% (-9%+12%-10%) et non de 25% comme dans la simulation.  

En effet, depuis 1980, l’amélioration du confort et de la sécurité des voitures a entraîné, une augmentation 
moyenne du poids de 33%, de la puissance de 100%, de la surface frontale de 20%, les bouchons urbains se sont 
accrus et malgré cela, l’évolution technologique a permis une diminution des consommations unitaires de 50% soit -
12% par décennie. Il serait donc étonnant que les améliorations technologiques de la prochaine décennie se mettent à 
ne viser que la diminution de consommation. Par exemple, certaines villes prévoient de passer la vitesse à 30 km/h, ce 
qui y accroitra la consommation de pétrole de 50%. En extrapolant les évolutions futures, la diminution décennale 
unitaire de consommation de carburant des véhicules thermiques devrait donc être plutôt de l’ordre de -7 % à -15 % 
que de -25 %.  
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Figure 18-21 : Schéma du scénario de l’étude  
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Figure 18-22 : Réduction des émissions de CO2 par l’électrification des 6 modèles archétypes  

 

Dans l’étude, le ratio d’amélioration des véhicules thermiques avancé dans l’étude est de 35%, soit 25% par 
décennie, le double ou le triple de la variation de -7% à 12% des émissions des véhicules thermique (qui nous semble 
probable)obtenue par une extrapolation.  

L’étude sur les émissions de CO2 sur la vie des voitures (en France) montre que de 2016 à 2030 :  
 les hybrides émettent, moitié moins de CO2 que les voitures thermiques de 2016 ;  
 les électriques en émettent 3 fois moins.  

Ceci, bien que le véhicule électrique neuf parte avec un handicap d’environ 20 gCO2/km.  
La diminution des émissions de CO2 permise par la mobilité électrique est 2 à 3 fois supérieure à ce qu’on peut 

espérer de l’amélioration technologique actuelle.  
L’étude a comparé non seulement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi plusieurs autres 

critères, moins prégnants.  
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Variation de la consommation décennale de carburants 
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Figure 18-23 : Diminution décennale de la consommation de carburants (selon l’UFIP)  
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Figure 18-24 : Evolution annuelle du parc automobile   
 

Ce sont :  
 l’épuisement des ressources, en carburant essentiellement (Abiotic depletion) ;  
 l’eutrophisation aquatique (résidus déversés dans l’eau, généralement azotés et phosphatés) ;  
 l’acidification causée par les oxydes de soufre (SO2), d’azote (NO et NO2) ;  
 le potentiel de génération d’ozone (formé par transformation notamment des NOx).  

Tous les critères simulés montrent une évolution favorisée par l’électrification des véhicules.  
Une incertitude concerne la rapidité d’électrification du parc, fonction des incitations institutionnelles. 

L’hypothèse retenue du parc de voitures électrifiées en 2030 est de 4,4 Millions de voitures, soit 12% du parc, selon la 
composition donnée par la Figure 1818-2626.  

Par ailleurs, les batteries au lithium actuelles ayant des durées de vie limitées non seulement en fonction du 
nombre (quelques milliers) de charges décharges et de leur profondeur, mais aussi du temps, que le véhicule soit utilisé 
ou non, le choix des véhicules électriques est pertinent pour des véhicules qui parcourent au moins 10.000 km/an.  

 Comment réduire les émissions des voitures particulières ? Page : 259 / 415  
 



L’électrification des véhicules permettra de réduire d’un facteur voisin de 2 à 3 leurs émissions de CO2 
(en France).  

Cependant, à l’échelle mondiale, le résultat est très différent, puisque l’électricité est majoritairement produite avec 
des combustibles 

 

Emissions de CO2 de voitures archétypes comparées entre 2016 et 2030
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Figure 18-25 : Amélioration de la pollution de la mobilité électrique par rapport à la prolongation de l’état actuel  

 

 
Figure 18-26 : Parc électrique pris en compte  

18. 12 Conclusion sur les batteries et la mobilité électrique  
Des progrès incessants des batteries :  
 réduisent le coût et accroissent le ratio [capacité/poids] grâce à la nanotechnologie pour :  
 - remplacer les métaux « précieux » de l’anode par du fer, de l’aluminium… ;  
 - remplacer le lithium par du sodium plus abondant,  
 accroître leur longévité (âge, nombre de cycles…),  
 réduire la durée de charge (<3h),  
 en assurer la sécurité.  

Ces progrès vont :  
 réduire les inconvénients du stockage mobile d’électricité,  
 diminuer le nombre de km au-delà duquel l’énergie électrique devient concurrentielle,  
 conduire à normaliser la taxation de l’usage de l’électricité par l’état.  
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En 2020, le coût pour l’utilisateur d’un véhicule électrique est à peine favorable, seulement malgré les aides et 
l’accroissement de l’autonomie. Le coût des taxes sur l’électricité va croître, les aides vont surement s’atténuer 
progressivement.  
L’intérêt et les inconvénients de la mobilité électrique sont :  
 pour les individus : son agrément de conduite urbain, non son faible coût ;  
 pour la ville : l’absence de pollution et de bruit, mais l’obligation d’installer des bornes ;  
 pour la nation : la consommation de carburant, réduite, donc l’indépendance et l’économie améliorée, mais un 
subventionnement incitatif temporaire nécessaire ;  
 pour l’humanité : les émissions de CO2 réduite de moitié, si l’électricité est décarbonée, mais l’obligation de 
développer impérativement des centrales maîtrisables hydrauliques ou nucléaires.  

Concernant les véhicules à hydrogène, des améliorations techniques sont à attendre davantage pour les rendre 
aussi compétitifs que les véhicules à batteries.  

_____________________________ 
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19 Les polluants nocifs dans l’atmosphère urbaine  
19. 1 La nocivité de la pollution  
La pollution tue 10 fois plus que les accidents de la route.  

Le dernier rapport de la qualité de l’air annuel de l’A.E.E. (Agence Européenne pour l’Environnement) intitulé 
«Air quality in Europe - 2017» (Qualité de l’air en Europe - 2017) montre que la plupart des citoyens qui vivent dans 
des villes européennes continuent d'être exposés à des niveaux de pollution jugés nocifs par l’Organisation mondiale 
de la santé. Le polluant le plus nocif, les particules fines (PM2.5), a provoqué le décès prématuré 
d’environ 400 000 Européens en 2014.  
Selon une étude de l’OMS, en ramenant les résultats à la France :  
 le nombre de décès prématurés des personnes de moins de 65 ans a été évalué à 48 000, soit par exemple environ 
1.000 dans la Métropole de Lyon et  
 une étude sanitaire sur Lyon et ses environs (Evolution de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique 
urbaine) a évalué sur 2001-2002 la diminution des décès prématurés de 94 à 218 pour une diminution de 25% de la 
pollution.  

Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche : « La 
pollution atmosphérique est un tueur invisible… Nous travaillons avec des villes, des régions, des pays et le secteur industriel 
afin de nous attaquer aux sources de cette pollution, un cocktail qui provient des usines, des habitations et de l’agriculture, et 
pas uniquement des transports. Nous devons tous travailler ensemble à améliorer la qualité de l’air ».  

Bien que ses effets directs ne soient pas systématiquement détectés, la pollution est le plus grand risque écologique 
immédiat pour la santé des citadins.  

Des valeurs ont été établies par l’OMS, pour indiquer le taux au delà duquel ces polluants ont un effet délétère sur 
la santé et des seuils associés à des durées ont été fixés par l’OMS pour contraindre les nations à maintenir ces 
polluants à un niveau acceptable pour la santé.  

Les seuils imposés par l’UE sont environ le double des limites de l’OMS.  
Nous porterons notre attention sur les polluants qui dépassent les seuils OMS.  

Il existe cependant toute une liste d’autres polluants tout aussi néfastes, généralement classés « cancérogènes » par 
le centre International de la Recherche sur le Cancer (CIRC), mais qui existent normalement en quantité suffisamment 
faible pour ne pas nuire trop gravement à notre santé.  

19. 2 Les types de polluants et leur nocivité  
Les polluants sont des composés chimiques microscopiques ou gazeux,  
 émis à partir d’une source plus ou moins bien délimitée,  
 qui se dispersent dans l’atmosphère de façon plus ou moins homogène suivant le relief et les conditions 
météorologiques.  

Les dégagements de CO2 ne sont pas pris en compte dans les polluants, mais doivent être intégrés dans des 
préoccupations écologistes.  

L'air que nous respirons peut contenir des centaines de polluants sous forme gazeuse, liquide ou solide.  
Les composés solides sont essentiellement des particules microscopiques (dites PM, comme Particulate Matter) 

distinguées essentiellement par leur diamètre compris entre 100 et 0,1 micron (m) :  
 PM10 d’un diamètre inférieur à 10 m et supérieur à 2,5 m,  
 PM2,5 d’un diamètre inférieur à 2,5 m et supérieur à 1 m, dites fines  
 PM1 d’un diamètre inférieur à 1 m dites très fines.  



Les composés gazeux sont essentiellement :  
 des oxydes d’azote (NO et NO2) dits NOx,  
 l’Ozone (O3),  
 les COV (VOC en anglais) composés gazeux de carbone et d’un ou plusieurs autres éléments (à l'exception des 
oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques) : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, 
phosphore, silicium ou azote ;  
 des oxydes des soufre (SO2),  
une variété d’autres polluants présents moins systématiquement :  
 des métaux lourds,  
 Les aldéhydes,  
 les dioxines et furanes,  
 les hydrocarbures aromatiques polycycliques,  
 les pesticides,  
 les pollens.  

19. 3 La pollution par les microparticules (PM)  
Les PM sont classés selon leur taille. Les PM restent en suspension dans l’air :  
 les PM10 (10m>taille>2,5m) jusqu’à 1 jour,  
 les PM2,5 (2,5 m > taille > 1m) jusqu’à une semaine,  
 les PM0.1 ont une durée de vie courte, mais pénètrent les organes.  

L’origine des microparticules  
Les microparticules primaires sont émises dans l'atmosphère par diverses sources anthropiques et naturelles. 
Les particules secondaires sont issues de réactions physico-chimiques à partir d'autres polluants appelés 

précurseurs (avant tout SO2, NOx, NH3, COVNM). 
Les particules peuvent aussi être remises en suspension sous l'action du vent ou sous l'action du trafic routier.  

Effet nocifs des PM sur la santé   
Les PM sont des microparticules ou nanoparticules poreuses et qui de ce fait collectent de nombreux polluants 

nocifs et viennent les déposer dans notre organisme via les voies respiratoires. Selon leur taille, les microparticules 
précipitent en poussières ou se comportent comme un gaz.  

Les PM ont été reconnues cancérigènes par l’OMS en 2013 et il est difficile de préciser le seuil en dessous duquel 
elles ne le seraient pas. On les classes selon leu diamètre qui caractérise leur pénétration dans nos bronches.  

 
Figure 19-1 : Effet de la pénétration des PM dans les bronches  

 

Les PM10 pénètres dans les bronches (bronchites).  
Les PM2,5 plus dangereuses sont 30 à 100 fois plus abondantes en porosités superficielles. Elles pénètrent jusqu’à 

nos alvéoles pulmonaires, puis dans le sang.  
Les PM1 de taille 1 m se propagent jusqu’à notre cerveau.  
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Les PM1 pénètrent dans le sang jusqu’aux organes et provoquent :  
 des AVC ;  
 des baisses de fertilité,  
 augmente les risques de faible poids des enfants à la naissance, même avec une faible exposition 

Selon une étude parue récemment le risque est plus important chez les hommes que chez les femmes.  
Une étude parue dans The Lancet, menée par le Néerlandais Rob Beelen, fondée sur 22 enquêtes conduites dans 

13 pays européens, a suivi 367.251 personnes sur 14 années en moyenne.  
Selon cette étude, une exposition aux PM peut entraîner :  
 le cancer (effet certain selon l’OMS en 2013 quel que soit la concentration),  
 des allergies,  
 une hyper réactivité bronchique chez les asthmatiques ;  
 de l’arythmie cardiaque ;  
 des maladies respiratoires ou cardio-vasculaires.  

L’OMS préconise de maintenir une concentration moyenne annuelle inférieure à 25 g/m3 d'air, la moitié de la 
limite imposée par l’U.E. Chaque hausse de 5 g/m3 de la concentration annuelle en PM2,5 accroîtrait le risque de 
mourir de 7%. La réduction moyenne de la durée de vie est de 6 mois au moins.  

Le coût de la pollution  
Selon le rapport, la pollution atmosphérique a également d’importantes répercussions sur l’économie, car elle 

augmente les coûts médicaux, diminue la productivité des travailleurs et a un effet néfaste sur les sols, les récoltes, les 
forêts, les lacs et les rivières. Le transport routier, l’agriculture, les centrales électriques, le secteur industriel et les 
ménages sont les principaux émetteurs de polluants atmosphériques en Europe. Les coûts européens, liés à cette 
pollution de l’air sont estimés entre 300 et 940 milliards d’euros par an (selon une évaluation du programme CAFE).  

19. 4 La pollution par les NOx  
L’origine des NOx  
Les NOx et principalement NO2 proviennent de la combustion à haute température qui provoque la composition 

de l’azote et de l’oxygène de l’air.  

Effets nocifs des NOx  
Les NOx ont des effets nocifs des sur la santé et la végétation.  
Les NOx ont des effets sur l’environnement et contribuent notamment au dépérissement forestier, car ils génèrent 

de l’acide nitrique notamment sur les feuilles.  
Le NO2 est considéré comme ayant un impact sanitaire avéré aux concentrations habituellement rencontrées dans 

l’air ambiant.  
Il pénètre dans les fines ramifications de l'appareil respiratoire.  
Ils se transforment en acide nitrique et dès 200 μg/m3 peuvent entraîner diverses affections :  
 une altération de la fonction respiratoire notamment une hyper réactivité bronchique chez les asthmatiques ;  
 de l’arythmie cardiaque ;  
 des AVC ;  
 des baisses de fertilité.  

Chez les enfants, les NOx augmentent la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

19. 5 La pollution par l’ozone  
L’ozone est produit par des transformations chimiques de certains polluants et COV, notamment sous l’action du 

rayonnement UV. De ce fait, l’ozone n’a pas de localisation fixe.  
En raison de la violence des UV, il se rencontre plutôt sous le vent des émetteurs :  
 dans les zones périurbaines et rurales,  
 en montagne, et là pas seulement en été.  

Divers épisodes importants (plus du double du seuil autorisé de 180 g/m3) ont lieu régulièrement notamment en 
Rhône Alpes et en Italie du Nord, du fait de conditions météorologiques favorables (températures élevées, 
anticyclone, peu de vent).  

Plusieurs manifestations sont possibles : toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration 
profonde, mais aussi essoufflement, irritation nasale, oculaire et de la gorge. Les effets varient selon les individus et 
l’état de santé (http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-ozone.html). L’ozone déclenche des crises d’asthme, 
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notamment chez les personnes les plus sensibles (enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants 
respiratoires). Les conséquences pour la santé varient selon le niveau d’exposition, le volume d’air inhalé et la durée de 
l’exposition.  

L’ozone a aussi un effet néfaste sur la végétation (le rendement des cultures par exemple) et accélère la 
dégradation de certains matériaux comme le caoutchouc sur lequel il provoque des craquelures. L’ozone contribue à 
l’effet de serre.  

19. 6 Les polluants moins prégnants 
Les métaux lourds  

Les principaux métaux à surveiller sont : 
 l’Arsenic,  
 le Cadmium,  
 le Chrome,  
 le Nikel,  
 le Plomb et  
 le Zinc.  

Ils proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères et de certains procédés industriels 
(métallurgie des métaux non ferreux notamment).  

Les aldéhydes 
Les aldéhydes sont présents dans de nombreux produits d’usage courant : panneaux de bois en aggloméré, 

certaines mousses pour l’isolation, certains vernis, les colles, les peintures, les moquettes, les rideaux, les 
désinfectants,… Ils sont produits également par combustion. Ils sont à surveiller à l’intérieur d’établissements 
accueillant des mineurs.  

Les dioxines  
Les dioxines sont issues de combustions en présence de chlore, d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. Elles 

proviennent de déchets et de boues, de feux de bois, d’incendies, de brûlage de câbles, de blanchiment du papier avec 
des composés chlorés, du transport routier, de la fabrication d'herbicides… Elles migrent en se fixant sur des PM.  

Les dioxines et furanes se fixent dans les graisses, où leurs concentrations augmentent tout au long de la chaîne 
alimentaire. La « demi-vie » de la molécule de dioxine dans l'organisme est de l'ordre de sept ans. La femme possède la 
capacité de l’éliminer par un transfert dans le placenta et le lait maternel en exposant alors le nourrisson. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques  
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont divers composés à base de carbone et d'hydrogène qui 

comprennent au minimum deux cycles benzéniques, principalement rejetés lors de la combustion incomplète de 
matière organique (en foyer ouvert notamment).  
Plusieurs HAP sont classés comme probables ou possibles cancérogènes Parmi les HAP, le benzo(a)pyrène est pour 
l’instant le seul HAP soumis à des valeurs réglementaires.  

 
Benzène 

 

Les pesticides 
Le terme "pesticide" désigne un grand nombre de substances utilisées pour la prévention, le contrôle ou 

l’élimination d’organismes vivants jugés indésirables ou nuisibles pour les plantes, les animaux ou les hommes 
herbicides, fongicides ou insecticides. Par nature, leurs effets ne sont guère ciblés et sont aussi néfastes pour 
l’homme : troubles cutanés, hépato-digestifs, ophtalmologiques, neuromusculaires, respiratoires et ORL, cancers, 
troubles neurologiques, troubles de la reproduction et du développement, perturbations endocriniennes… Il n’y a pas 
de réglementation concernant les niveaux de pesticides dans l’air. En revanche, la mise sur le marché des pesticides est 
principalement réglementée par deux directives européennes : la directive 91/414/CE et la directive 98/8/EC 
concernant respectivement les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Nous leur consacrons le chapitre 0. 
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Les pollens  
Les pollens pénètrent par les voies respiratoires et provoquent une réaction du système immunitaire : rhinite, 

conjonctivite, toux, fatigue, crise d’asthme, œdème et urticaire… autant de symptômes pour diagnostiquer la pollinose, 
plus couramment appelée « rhume des foins ».  
Le prélèvement et le comptage des pollens sont réalisés par les partenaires du RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique) dont fait partie Air Rhône-Alpes. 
La surveillance des pollens débute selon les villes entre janvier et mars pour se terminer entre septembre et octobre. 
L’ambroisie, par exemple, dont le pollen est particulièrement allergisant, est présente en plus grande quantité dans la 
Vallée du Rhône que sur l’Est de la région. 

Des facteurs aggravants entrent également en ligne de compte comme la pollution atmosphérique, qui modifie la 
nocivité des pollens et fragilise les voies respiratoires, les rendant ainsi plus réceptives. 

Dans la région Rhône-Alpes, la publication d'arrêtés préfectoraux relatifs à l’ambroisie N°2000-3261 du 20 Juillet 
2000 oblige la destruction de l’ambroisie par tous les propriétaires, les locataires, les ayants droits ou quelques 
occupants que ce soit.  

19. 7 La localisation et la dispersion de la pollution  
La dispersion dépend de la nature de la pollution.  
Les lieux de pollution par les NOx et PM sont plutôt :  
 Les lieux avec beaucoup de chauffage au bois (ex : la vallée de l’Arve) 
 pour les pollutions dues au trafic, à proximité des grands axes de circulation,  
 pour les émissions d’origine industrielle, localisées sur des territoires limités, proche des usines,  
 près des épandages agricoles, dans les périodes de travaux.  

L’ozone est présent un peu partout, surtout en montagne et hors des villes.  

 
Figure 19-2 cycle de la pollution (source ASPA)  

 

Les concentrations des polluants dans l’atmosphère de type PM ou NOx diminue rapidement en fonction de la 
distance avec la source.  
Elle dépend donc :  
 de l’intensité de leurs émissions dans l’air et donc aussi du trafic automobile et  
 de la dispersion, fonction des conditions météorologiques (température, vent, nuages…) et  
 de la topographie (relief, hauteur de constructions, largeur des voies de circulation…).  

Contrairement aux autres polluants primaires, l’ozone n’a pas de localisation fixe et se rencontre surtout dans les 
zones périurbaines et rurales.  

19. 8 L’évaluation de la pollution atmosphérique urbaine  
Nous avons fait l’analyse de la pollution atmosphérique dans la métropole de Lyon, qui nous semble très 

significative de la situation dans les métropoles de France.  
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La connaissance de la pollution grâce aux AASQA  
La connaissance de la pollution est disponible via les Associations Agrées pour la Surveillance de la Qualité de 

l’Air, par le Ministère de la Transition écologique et Solidaire.  
Leurs 5 missions des AASQA sont :  
 Observer la qualité de l’air via un dispositif de surveillance, produire des données valides, les stocker en base, à 
disposition du public ;  
 Accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions sur l’air et les thématiques 
associées (énergie, climat, nuisances urbaines), notamment en situations d’urgence (épisodes de pollution, 
incidents ou accidents industriels) ; 
 Communiquer auprès des citoyens et des associations pour les inviter à agir en faveur d’une amélioration de la 
qualité de l’air ;  
 Anticiper compte tenu des enjeux émergents de la pollution atmosphérique et les nouvelles technologies, par des 
partenariats d’expérimentations, d’innovations, de programmes européens.  
 Organiser les mutualisations en veillant à la cohérence avec le niveau national.  

 

Principe de l’évaluation  
L’évaluation est obtenue par les AASQA essentiellement de plusieurs façons :  
 à proximité des sources de pollution, par la mesure de la pollution,  
 loin des sources de pollution par la mesure de la pollution de fond,  
 en tout point de la région, par évaluation, au moyen de modélisations de la dispersion des polluants dans 
l’atmosphère.  

Sur Rhône-Alpes, un logiciel à fine échelle (SIRENE) permettait même d’obtenir la pollution locale très 
intéressante (à 10m près). Mais les résultats ne sont plus disponibles depuis 2013.  

A cela commence à s’ajouter la collecte de données fournies par un réseau de nombreux mini-capteurs, 
communiquant.  

Les mesures de la pollution  
Les stations de mesure ont des systèmes de mesure spécifiques aux polluants.  
Les microparticules, PM10, PM2.5, sont captées par filtrage de l’air, à débit constant, donc en connaissant le 

volume aspiré et pesé. Cette mesure donne la pollution à proximité de la source ou la pollution de fond.  
Les autres mesures dépendent du polluant recherché : CO, NOx, O3, HAP, SO2.  

Polluant Méthode de mesure des analyseurs fixes 

NO2 Chimiluminescence 
O3 Absorption UV 

SO2 Fluorescence UV 
PM10/PM2.5 fraction non volatile  Microbalance 

PM10/PM2.5 fraction volatile  Microbalance + FDMS 
BTX Chromatographie PID 

CO Corrélation IR 
HAP, métaux lourds, COV et benzène Analysés en laboratoire à partir de prélèvements 
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Typologie
Périurbaine/Fond 
Périurbaine/Industrielle 
Périurbaine/Trafic 
Urbaine/Fond 
Urbaine//Industrielle 
Trafic/Rurale 
Urbaine/Trafic
Rurale/Fond 
Observation spécifique 

Typologie
Périurbaine/Fond 
Périurbaine/Industrielle 
Périurbaine/Trafic 
Urbaine/Fond 
Urbaine//Industrielle 
Trafic/Rurale 
Urbaine/Trafic
Rurale/Fond 
Observation spécifique  

Figure 19-3 : Les stations de mesure de la pollution sur Rhône Alpes  
 

La Figure 1919-33 représente l’ensemble des stations la Région Rhône-Alpes.  
Les stations sont spécialisées sur plusieurs catégories de mesures en continu :  
 mesure de la pollution de fond, situés dans une zone peu polluée,  
 mesure de la pollution industrielle, situés près des usines, raffineries ou autres installations ; 
 mesure de la pollution due au trafic, avec des capteurs situés près de grandes artères (8m) ;  
 mesure de la pollution due à d’autres émissions, comme le chauffage.  

Ces stations semblent nombreuses sur la carte, mais elles sont trop distantes pour donner une information 
significative en tout point du territoire. Cependant, recueillir les mesures sur chaque station implique pour certaines 
comme les PM, des analyses manuelles et un entretien permanent.  

La Figure 1919-44 indique le réseau de stations autour de Lyon. Pour des raisons économiques, la tendance est de 
limiter drastiquement le nombre des stations. La connaissance de la pollution est obtenue par la modélisation 
informatique.  

Fondée sur la mécanique des fluides et des analyses statistiques fondées sur plusieurs années, la modélisation 
numérique permet d’évaluer la dispersion atmosphérique en tout ponts du territoire.  
La qualité du résultat selon repose donc notamment : 
 sur la pertinence de la localisation des capteurs d’une part ; 
 sur la connaissance des émissions diverses, industrielles, du trafic, du chauffage etc. ; 
 sur l’intensité du trafic et l’estimation des émissions par  type de véhicules et ancienneté,  
 sur la qualité de l’algorithme de modélisation et des paramètres ; 
 sur la pertinence des paramètres utilisés (météorologiques, humidité et vent par exemple) ; 
 sur la prise en compte de la topographie précise des lieux et des bâtiments ;  
 sur la qualité du calage préalable des effets de ces paramètres dans le modèle mathématique.  

Pour caler le modèle, il est nécessaire de comparer ses résultats avec des mesures de la pollution en de nombreux 
points significatifs, ce qui doit être fait initialement et régulièrement avec des stations mobiles et il faut pour cela 
vérifier la conformité du résultat du modèle avec la valeur donnée par les capteurs mobiles.  

On voit que les stations sont assez distantes et qu’il existe peu de stations dans certains territoires, par exemple 
une seule pour mesurer la pollution de l’ouest lyonnais. Malgré tout, les résultats obtenu par la modélisation que nous 
allons présenter me semble tout à fait remarquable.  

La base des données de l’AASQA permet d’analyser l’évolution de la pollution sur toutes les stations et toutes 
périodes qu’on veut. Néanmoins l’emplacement des stations évolue régulièrement, en fonction de l’évolution des 
besoins de la modélisation, de la réglementation ou de l’évolution de la voirie ou de l’urbanisme, d’un transport (par 
exemple l’implantation d’un tramway). On peut regretter que cette évolution empêche de suivre, rétroactivement, 
l’effet sur la pollution des évolutions. Seuls les résultats historiques de la modélisation permettraient d’en avoir 
connaissance.  
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Par ailleurs, la modélisation détaillée ne fournit qu’une simulation prévisionnelle. Elle demande une puissance de 
calcul importante et coûteuse. Jusqu’en 2013, le public avait la chance de pouvoir consulter les prévisions de pollution 
sur le site d’Air-Rhône-Alpes avec une maille de 10 m, comme on consulte une carte météo. On peut regretter que ce 
service utile et attractif ne soit plus disponible. Peut-être était-il inquiétant pour le grand-public ? Les raisons évoquées 
ont été le coût de la puissance informatique nécessaire. Une estimation de la qualité de l’air sur un trajet est 
actuellement fournie sous forme d’une note, par l’application « Air to go ».  

 
Figure 19-4 : Le réseau de stations de mesures de la métropole de Lyon, en juin 2020  

 

La répartition géographique de la pollution (à 10 m) n’est actuellement communiquée que :  
 au jour le jour mais de façon approximative et pour des zones peu détaillées,  
 trimestriellement et annuellement lors des bilans,  
 pour des alertes sur la pollution.  

La modélisation ne peut donc pas donner de résultats corrects en temps réel en cas d’incident de pollution, par 
une source non répertoriée (incendie de voiture ou d’entrepôt par exemple), tant que l’incident n’est pas détecté par 
une station de mesure et aussi parce que la modélisation ne saura pas forcément modéliser un incident exceptionnel.  
L’assimilation de micro-capteurs pour réaliser des cartographies à fines échelles a eu pour objet de :  
 déterminer les micro-capteurs les plus performants,  
 l’effet sur le comportement vertueux du public de leur usage et  
 la possibilité de remplacer l’évaluation de la qualité de l’air par ce réseau de capteurs, ou de simplifier ou 
d’améliorer significativement le résultat en complément des stations fixes.  

Cette étude a montré qu’assimiler uniquement les stations fixes, conduit à une meilleure représentation de la 
qualité de l’air qu’assimiler uniquement les micro-capteurs. En revanche, compléter les stations fixes par des micro-
capteurs, conduit généralement à des résultats plus pertinents. Plus le nombre de micro-capteurs est important, plus 
les résultats sont améliorés, à condition que les capteurs soient bien localisés.  
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19. 9 Les seuils de pollution  
Surveiller les dépassements ou la moyenne ?  
L’exposition de la population à la pollution dépend naturellement du niveau de pollution et aussi de la durée 

pendant laquelle on est exposé à cette pollution, autrement dit par la surface de la courbe de pollution 
Les évaluations d'impact sur la santé (EIS) montrent donc que pour obtenir un réel gain sanitaire lié à la pollution 

atmosphérique, il est préférable de diminuer les concentrations moyennes annuelles que de supprimer les pics de 
pollution. Ceux-ci ont individuellement un impact important sur la santé mais leur faible fréquence limite leur part 
dans l’impact sanitaire sur une année entière.  

Le principe des seuils  
Néanmoins, pour faciliter la règlementation, il a été convenu de définir des seuils en dessus desquels la pollution 

présente des risques sanitaires, même si la pollution inférieure à ces seuils se révèle dangereuse pour certains individus.  
L’OMS préconise des seuils fondés sur des statistiques médicales. Cependant, l’Union Européenne fixe des seuils 

supérieurs, plus compatibles avec les possibilités de modération de la pollution en ville. Ces seuils sont des limites 
contraignantes pour les villes. Leur dépassement fait l’objet de poursuite de l’Union Européenne. Il appartient aux 
AASQA de surveiller les dépassements de seuil, pour faire communiquer l’information au public, dans ses bilans, à 
l’union européenne et pour alerter la préfecture.  
La pollution peut se comparer aux seuils,   
 soit en valeur instantanée,  
 soit par sa valeur moyenne, sur une ou plusieurs heures ou jours,  
 soit par le nombre de jours de pollution dépassant les seuils.  

Mais, en 12 ans, les seuils se sont renforcés et complexifiés. L’augmentation du nombre de journées de 
dépassement ne signifie donc pas nécessairement augmentation de la pollution. Les notions attachées aux seuils sont 
multiples et nécessitent d’être explicitées.  

Valeur cible  
Niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé, afin d’éviter, de prévenir ou de 

réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement.  

Valeur limite  
Niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, fixé sur la base des connaissances scientifiques afin 

d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.  

Objectif de qualité  
Niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures 

proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.  

Seuil d’information et de recommandation  
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes 

particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et 
adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.  

Seuil d’alerte  
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la 

population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence.  

Obligation de concentration relative à l'exposition  
Niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de 

réduire les effets nocifs sur la santé humaine.  

Indicateur d’Exposition Moyenne (IEM)  
Concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des 

mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine 
répartis sur l'ensemble du territoire.  

Les valeurs des seuils de pollution de l’Union Européenne  
La valeur des seuils évolue de temps en temps, dans le sens de la réduction. Les valeurs des seuils en 2020 sont 

rappelées par la Figure  19-5.  
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Seuils de 
pollution

Pollution_Statistiques_Euro
stat_2020.xls

Polluants
Objectif 

/an

Limite 
moyenne 

/an

Limite 
moyenne 

/jour pendant
Limite 
/heure pe

nd
an

t Seuil 
d'alerte 
horaire pe

nd
an

t

Applicable 
le

PM10 30 μg/m³ 40 μg/m³ 50 μg/m³ 35 j/an 50 μg/m 80 μg/m³ 1 j 01/2005
PM2,5 18 μg/m³ 20 μg/m³ 01/2020

NO2 40 μg/m3 200 μg/m³ 
18 h/an

200 μg/m³

si la veille 
et 

risque
le 

400 μg/m³ 3 h
01/2010

O3 25j/an 120 μg/m³ 8h 180 μg/m³  8 h 240 μg/m³ 1 h 01/2010
SO2 20 μg/m³ 125 μg/m³  3 j/an 300 μg/m³ 350 μg/m³ 24 h/an 500 μg/m³ 3 h 01/2005

CO 10 000 μg/m³ 8 h 02/2002
Pb 0.25 μg/m³ 0.5 μg/m³ 01/2002

COV (benzène) 2 μg/m³ 5 μg/m³ 01/2010
HAP (B(a)P) 1 ng/m³ 12/2012

Arsenic 6 ng/m³
Cadmium 5 ng/m³

Nickel 20 ng/m³

Année Journée Heure

Seuil d'information 
horaire

 
Figure  19-5 : Les seuils imposés par l’Union Européenne  

19. 10 L’évolution de la pollution métropolitaine  
La pollution dans les grandes villes françaises et européennes diminue régulièrement, d’environ 30% par décennie, 

grâce à l’application des normes Euro aux véhicules. Par exemple, à Lyon, elle est passée en dessous des seuils 
imposés par l’Union européenne pour les microparticules, malgré des dépassements réguliers. En revanche, la 
diminution des émissions d’oxydes d’azote est moins nette et les seuils sont toujours dépassés, à cause de 
l’augmentation des bouchons (comme celui du tunnel de Fourvière) dus à l’augmentation de la population dans la 
métropole, sans la réalisation d’aménagements destinés à détourner et fluidifier le trafic.  

Evolution de la pollution lyonnaise
aux PM sur la décennie
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Figure 19-6 : Evolution de la pollution lyonnaise sur la décennie  

 

19. 11 Evaluation de la qualité de l’air sur le site des AASQA  
Pour fixer les idées, nous avons pris l’exemple de la région Rhône Alpes, mais les autres régions proposent des 

service semblables.  
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Actuellement, le site présente la pollution sous forme :  
 soit de chronogrammes, de la pollution relevée aux stations,  
 soit de bilans annuels,  
 soit des extractions de données à la demande,  
 soit de cartes de la répartition de la pollution sur le territoire.  

 

Evolution de la pollution lyonnaise
sur la décennie
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Figure 19-7 : Evolution de la pollution aux NOx à Lyon  

 

Evolution de la pollution lyonnaise aux  PM 2,5
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Figure 19-8 : Evolution de la pollution aux PM2,5 sur la décennie  

 

La base de données de pollution permet de représenter l’évolution chronologique de tout polluant de toute 
station, sur la durée et la fréquence choisie, depuis l’existence de la station.  
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Le diagramme de la Figure 1919-66 construit à partir de ces données montre l’évolution de la pollution moyenne 
aux PM sur la décennie. La pollution aux PM fluctue selon la saison, avec un maximum en hiver, entre janvier et mars, 
à cause du chauffage au bois notamment. La courbe de tendance des PM montre une décroissance d’environ un tiers.  

La Figure 1919-77 montre l’évolution de la pollution aux oxydes d’azote sur les mêmes stations. La diminution est 
de plus de 40% pour les stations de fond urbain et pour la station de trafic au bord de l’A7. En revanche, la station qui 
est situé à la sortie Rhône du tunnel de la Croix Rousse, à côté d’une école primaire indique une stagnation de la 
pollution due au trafic des voitures.  

La pollution aux PM2,5 a baissé de 40% à 50% durant la décennie. Elle est actuellement sous le seuil des 25 
g/m3.  

Nous donnerons plus loin l’interprétation des causes de ces évolutions.  

 
Figure 19-9 : Evolution des maxima de pollution  
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Figure 19-10 : Evolution saisonnière de la pollution, avec pic hivernal  

 

Chacun peut extraire de la base de données d’ATMO-AURA des historiques à la demande, pour peu que les 
stations de mesures soient restées immuables sur la durée. Les tableaux de mesures sélectionnables sur une échelle de 
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temps paramétrable, obtenus au format EXCEL peuvent être alors être présentées sous forme de courbes. 
L’interprétation de ces courbes est utile pour analyser les causes de la pollution.  

L’analyse journalière présente une grande variabilité fonction probablement de la météo en plus de la variation 
d’intensité des émissions selon le jour de la semaine.  

Les courbes montrent une forte saisonnalité de la pollution, surtout celle des oxydes d’azote. 
Malgré la décroissance des moyennes, la décroissance des maxima est moins importante.  

19. 12 L’exposition des citadins à la pollution  
Cependant, les données en base de l’AASQA ne fournissent que des valeurs mesurées sur les stations. Ce qui 

intéresse le citadin, c’est son exposition, c'est-à-dire la pollution là où il se trouve, et là où il a envie d’aller.  

Les cartes de pollution  
Pour connaître la pollution en divers lieux, généralement éloignés d’une station, le site d’ATMO-AuRA propose 

des résultats sous forme de cartes. En effet la pollution varie considérablement d’un point à l’autre, selon qu’on est 
situé près ou loin des axes routiers notamment.  

 

 
Figure 19-11 : Les cartes d’exposition périodiques à la pollution  

 

 
Figure 19-12 : Pollution par les PM10 

 

Ces cartes donne notamment la pollution pour le lendemain ou relevée sur l’année. Zoomer pourrait présenter de 
l’intérêt si cela permettait d’obtenir le résultat à petite échelle.  
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Figure 19-13 : Pollution journalière par les NO2  

 

 
Figure 19-14 : Pollution moyenne annuelle par le NO2  
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Figure 19-15 : Pollution moyenne annuelle aux PM  

 

  
Figure 19-16 : Exposition des lyonnais à l’ozone  
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Expositions moyennes annuelles  
La pollution moyenne annuelle est fournie dans les rapports annuels.  
Pour les NOx, la carte dessine parfaitement en couleur rouge le trajet des rues et en rouge foncé tous les axes qui 

sont réputés pour connaître des bouchons. Les habitants de Lyon peuvent vérifier à quels risques ils sont exposés en 
habitant en ville, près d’une artère de circulation et encore plus au dessus des bouchons.  

On voit nettement que, pour préserver notre santé, tant que les excès de pollution ne sont pas résolus, il est 
préférable d’habiter en hauteur, à la Croix-Rousse, à Sainte Foy ou en banlieue, alors que le Schéma de Cohérence 
Territoriale souhaite nous concentrer en centre ville.  
Compte tenu de la localisation de l’habitat et de l’emploi et de la dispersion de la pollution :  
 un lyonnais sur 22 est soumis à des niveaux hors limites des NO2,  
 un lyonnais sur 4 est soumis à des niveaux hors limites des PM10, plus de 35 jours par an. 

En certaines années particulières (2007), 100% de la population a été exposée, aussi en situation de fond.  
Diminuer l’exposition à la pollution est un enjeu sanitaire fort pour les agglomérations.  
La cartographie plus ou moins détaillée de l’exposition moyenne annuelle des habitants est fournie dans les 

rapports annuels d’ATMO-AuRA.  

19. 13 Pollution prévisionnelle du jour  
Jusqu’en 2013, le site d’Air Rhône Alpes fournissait pour la journée un résultat de calcul de la pollution, issu de la 

modélisation (« SERANE »). Il était possible de zoomer pour voir la pollution à 10 m près et donc la distribution 
probable de la pollution, très intéressante.  

Nous en fournissons 2 résultats cartographiques pour les NOx et PM, qui montrait une grande corrélation avec le 
trafic (fourni par Infotrafic).  

 
Figure 19-17 : Cartographie en temps réel de la pollution un soir de 2013,  aux NOx et aux PM10. 

19. 14 Des indices complexes pour les nuls  
Des indices de qualité de l’air, ont été établis pour regrouper les diverses pollutions (pour donner un seul chiffre 

pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus). Cependant, ce n’est pas si simple, car ces indices sont multiples et de plus 
évoluent dans le temps.  

Indice Citeair (Common Information to European Air)  
Il existe un indice Citeair, dont la valeur va de 1 à 100 définie par le Figure  19-18.  
Lorsque la valeur de la pollution est représentée sur une carte, la couleur utilisée correspond à cette échelle de 10 

couleurs. Plus la qualité de l’air est mauvaise, plus l’indice est élevé et plus la carte passe du vert au rouge et plus.  

Page 278 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



En fait, il existe 2 indices CITEAIR représentatifs :  
 l’un de la pollution urbaine de fond,  
 l’autre de la pollution près des voies de circulation, établi à partir des mesures des sites trafic.  

En fait, les AASQA diffusent aussi un indice multi-polluants, un indice dioxyde d’azote, un indice particules en 
suspension, un indice ozone ;  

Cependant, ces valeurs abstraites, de 1 à 100, nécessitant une correspondance avec les valeurs mesurées, reste 
complexes.  

 
Figure  19-18 : tableau des valeurs de l’indice Citeair  

 

L’indice ATMO de qualité de l’air  
L’indice ATMO de qualité de l’air prend comme valeur le plus élevé de 5 sous-indices représentant un polluant :  
 particules fines (PM10),  
 particules très fines (PM2,5) 
 ozone (O3),  
 dioxyde d’azote (NO2),  
 dioxyde de soufre (SO2).  

Pour les villes de moins de 100 000 habitants, l’indice ATMO regroupe 1 à 5 des sous indices.  
Il a été révisé à partir de Janvier 2021, pour correspondre à l’indice européen : mêmes polluants, mêmes seuils, et 

mêmes codes de communication (qualificatifs, couleurs et recommandations sanitaires).  

PM10 < 10 < 20 < 25 < 50 < 75 > 75
PM2,5 < 20 < 40 < 50 < 100 < 150 > 150

NO2 < 40 < 92 < 120 < 230 < 140 > 140
O3 < 50 < 100 < 130 < 240 < 380 > 380

SO2 < 100 < 200 < 350 < 500 < 750 > 750

Extrêmement 
Mauvais

Moyenne journalière

Maximum horaire 
journalier

Tranche d'évaluation des 
polluant eng/m3

Très 
MauvaisMauvaisDégradéMoyenBon
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Il prend en compte :  
 maintenant les PM2.5 et les concomitances entre les polluants,  
 une future réglementation plus exigeante des seuils européens pour les NOx,  
 plus de cohérence avec les dispositifs actuels d’information et d’alerte,  
 proposer une information concernant l’ensemble du territoire français.  

 
Figure 19-19 : Carte des indices ATMO en France. Leur valeur dépend manifestement de la météo.  

 

Il repose sur les prévisions des modélisations quotidiennes intégrant les données mesurées aux stations, les 
sources de pollution et la météo. Les valeurs utilisées sont les moyennes horaires sur les stations urbaines de fond qui 
« caractérisent le mieux la pollution atmosphérique de fond des zones fortement peuplées » des sites urbains ou 
périurbaines, éloignées de toute source de pollution, de 0 h à 24 h, sans prendre en compte les stations de mesure le 
long du trafic, les phénomènes particuliers ou localisés de pollution, relevés en proximité industrielle et du trafic 
automobile ou dans les zones rurales. Il classe la pollution en 6 niveaux : 
Chaque jour, dans chaque région, les indices et cartographies sont : 
 calculés et diffusés la veille vers 14h par l’AASQA ; 
 puis réactualisées le jour même vers 14h, et  
 recalculés le lendemain vers 14h, avec prise en compte des mesures des stations.  

L'indice ATMO, diffusé sur le site web de l’AASQA, pour l'ensemble de sa couverture géographique et caractérise 
l’exposition des habitants des communes. La qualité moyenne de l’air sur l’année, tient désormais compte de 
l’incidence de chaque journée. Mais du fait de ce changement, il n’y a plus de corrélation entre les seuils du 
qualificatif mauvais et ceux du dispositif préfectoral.  

L’indice est présenté sur la carte des prévisions quotidiennes notamment ou sur le service « Air to Go », à une 
échelle de 10 mètres pour les agglomérations importantes (Grenoble, Lyon Saint-Etienne, Annecy en Auvergne 
Rhône Alpes) et sinon à l’échelle du kilomètre.  
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L’indice européen  
L’indice européen est disponible sur le site de l’AEE (ou EEA) : airindex.eea.europa.eu.  

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 : Carte de l’indice européen 
disponible sur le site de l’AEE (ou EEA) : airindex.eea.europa.eu.   

Figure 19-20 : Carte de l’indice européen disponible sur le site de l’AEE (ou EEA) : airindex.eea.europa.eu.  
 

Selon cette révision, la pollution sera caractérisé seulement par 5 couleurs :  
 bleu=bon, vert=moyen, jaune=dégradé, orange=mauvais, rouge=très mauvais.  

 
 

Indice d’alerte  
Pour réagir en cas de pollution, la qualité de l’air est résumée, pour les préfectures, en 3 niveaux  :  

  de Qualité : ne nécessitant pas d’intervention ;  

  Information et de recommandation, au-delà duquel l’exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé des populations sensibles ; 

  Alerte : niveau au-delà duquel l’exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 
l’ensemble de la population, déclenchant des mesures d’urgence préfectorales.  
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L’indice européen  
Indice d’alerte  

Pour simplifier encore, la qualité de l’air est parfois aussi est résumée en 3 niveaux  :  

  Alerte : niveau au-delà duquel l’exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 
l’ensemble de la population déclenchant des mesures d’urgence préfectorales ;  

 Information et de recommandation : au-delà duquel l’exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé des populations sensibles ; 

 de Qualité : ne nécessitant pas de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement.  

19. 15 Le traitement des épisodes de pollution  
Principe de gestion des épisodes de pollution  
Les épisodes de pollution sont détectés par ATMO-AuRA et gérés par arrêté inter-préfectoral.  

L’objectif est :  
 de limiter l'exposition des populations lors des épisodes de pollution,  
 d’anticiper des actions sur les sources de pollution, complémentaire de mesures pérennes, décrites dans les Plans 
de Protection de l’Atmosphère.  

4 polluants représentatifs de la pollution subie sont concernés :  
 dioxyde de soufre,  
 dioxyde d’azote,  
 ozone,  
 PM10.  

Il existe 2 niveaux d’activation de la vigilance, gradués si un dépassement de seuil est constaté ou prévu par une 
AASQA : INFORMATION ET RECOMMANDATIONS et ALERTE :  

Le niveau de recommandation vise à protéger en priorité les personnes les plus sensibles à la pollution 
atmosphérique : patients souffrant d'une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques, 
personnes âgées, jeunes enfants...  

Le niveau alerte vise à protéger toute la population. Il entraîne des actions contraignantes de réduction des rejets 
de polluants décidées par les préfets, ciblant les différentes sources concernées (trafic routier, industries, secteurs 
agricole et domestique,…).  

 
Figure 19-21 : Pollution aux PM10, lors d’un épisode de pollution, à Lyon  

Page 282 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Condition de déclenchement d’un épisode de pollution 
Les épisodes sont déterminés par la modélisation, selon le territoire exposé et selon les habitants impactés, en 

situation de fond.  
Règlementairement il y a un épisode de pollution si :  
 un dépassement de seuil ou un risque concerne au moins 25 km2,  
 au moins 10 % de la population d’un « bassin » est concernée,  
 en dehors d’un bassin, au moins 50.000 habitants sont concernés.  

La « vigilance pollution de l’air » est déclenchée, s’il y a augmentation temporaire de la pollution de l’air affectant 
la santé ou l’environnement augmentation temporaire de la pollution de l’air affectant la santé ou l’environnement : 
arrêté zonal du 22/05/2017, adopté le 5/07/2017.  
Le niveau de vigilance est fonction :  
 du seuil dépassé : information ou alerte et  
 de la persistance du dépassement (cf. Figure 19-22).  

 
Figure 19-22 : Conditions détaillées de déclenchement des épisodes de pollution  

 

 Les « vigilances pollution » 
Depuis le 22 novembre 2017, un nouvel arrêté est entré en vigueur, relatif aux procédures préfectorales en cas 

d’épisodes de pollution de l’air ambiant.  
L’objectif est d'alerter la population, mais aussi les autorités préfectorales et les collectivités, du risque encouru.  

Les AASQA diffusent dorénavant un message de « vigilance pollution » sur 4 niveaux (vert, jaune, orange, rouge), 
définis :  
 en fonction de la prévision des niveaux de pollution : dépassement d’un seuil d’information ou d’alerte ; 
 mais aussi de la persistance des dépassements, et de la surface des territoires impactés.  

Le passage du jaune à l’orange puis au rouge traduit une augmentation des taux de pollution et/ou de la durée de 
l’épisode.  
Chaque bulletin de vigilance comprend des recommandations :  
 sanitaires : comment se protéger en limitant son exposition) et  
 comportementales : comment agir pour limiter ses émissions de polluants).  

C’est le niveau rouge qui permet aux autorités de prendre des arrêtés pour restreindre la circulation automobile 
(anciennement le niveau 2 d'alerte pollution).  
Pendant l’alerte, dans toutes les zones géographiques concernées :  
 la vitesse maximale est abaissée de 20 km/h sur les voies non limitées à 50km/h.  
 la circulation différenciée basée sur les vignettes Crit'Air (depuis 2017), interdit la circulation aux véhicules sans 
vignette ou comportant une vignette de type 4 ou 5, et de type 3 au delà des 3 premiers jours.  
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19. 16 Les sources de la pollution urbaine  
Contribution des secteurs à la pollution 2016
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Figure 19-23 : Les sources de polluants  

 

Il est important de rappeler que la contribution des sources varie considérablement selon le lieu considéré, la 
période de l’année et la météo. Le diagramme de la Figure 1919-2323 (établi selon les informations 2016 d’ATMO-
AuRA) donne la contribution moyenne des différents secteurs économiques à la pollution.  

Concernant les oxydes d’azote, le contributeur des émissions est pour les 2 tiers le trafic automobile et 
principalement le diesel et pour un quart le secteur industriel. 

Concernant les microparticules, le contributeur majeur est le chauffage et notamment le chauffage au bois, pour 
plus de la moitié. Le secteur industriel est à l’origine de l’ordre de 20% des émissions de particules.  

Cependant, les épisodes de pollution importante aux microparticules, peuvent être déclenchés par des événements 
externes à la métropole, comme des nappes d’escarbilles transportées par les vents, provenant des centrales à charbon 
allemandes ou des épandages agricoles.  

Le diagramme suivant rentre davantage dans les détails, mais le territoire de mesure est plus large et la source date 
de 2007.  

Il montre la contribution importante des chantiers BTP dans la génération de microparticules.  
Il détaille les parts du même ordre de grandeur des divers véhicules diesel : poids lourds, utilitaires légers (7%), de 

particuliers (11%) et des bus (5%).  
Une analyse plus détaillée montre d’ailleurs que dans la métropole de Lyon, compte tenu de la faible fréquentation 

des bus, dans les plages calmes de la journée, au km-voyageur, un bus émet en moyenne environ 60% de la pollution 
d’une voiture particulière. Selon ce diagramme, la pollution des voitures à essence est limitée à 3% des PM.  

Concernant les oxydes d’azote, la part du chauffage est limitée à 8%. Pour le reste, on note la part importante des 
véhicules diesel, notamment des poids lourds et bus (34%) près de axes qu’ils parcourent, des véhicules de particulier 
au diesel (16%). La part des utilitaires légers est limitée à 10% et celle des véhicules essence à 9%.  

Ces taux sont intéressants pour déterminer les bonnes dispositions à appliquer pour réduire la pollution et 
notamment la pollution excessive aux oxydes d’azote.  

Les activités les plus émettrices sont les transports, l'industrie, le chauffage et l'agriculture.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, les transports émettent :  
 64% des NOx ;  
 14% des particules fines PM10 ;  
 13% des particules fines PM2,5.  

En Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, le secteur industrie/énergie/déchets représente : 
 85% des émissions de SO2 ;  
 28% pour le méthane CH4 ;  
 23% pour les COVNM ;  
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 19% pour les NOx ;  
 16% pour les dioxines/Furanes ;  
 14% pour les PM10 ;  
 8,8% pour les PM2,5 ; 
 la contribution majoritaire pour la plupart des métaux lourds (Plomb, cadmium, Chrome, Arsenic, Mercure, 
Nickel).  

Concernant le chauffage, Figure 1919-2626 compare les émissions de microparticules et de NOx des divers types 
de chauffage.  

Causes de pollution PM10 en 2007 (selon le ATMO-AuRA)Transports 
publics (Bus, 
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Figure 19-24 : Les causes de la pollution par les PM10  

 

Causes de pollution NOx en 2007  (selon Atmo-AuRA)
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Figure 19-25 : Part des causes de pollution de PM et de NOx  
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Origine de la pollution PM2,5 à Lyon en 2007 (selon ATMO-AuRA)
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Figure 19-26 : Les émissions de polluants des divers types de chauffage  
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L’évolution des émissions de PM2,5 montre que les PM2,5 diminuent de 50% en 20 ans, et que désormais la part du 
chauffage au bois notamment devient largement prépondérante.  

On note l’intérêt des pompes à chaleur, également économique en énergie pour diminuer la pollution, 
Malheureusement cette solution n’est que rarement préconisée en France, où l’ADEME y fait plutôt la promotion des 
foyers à cheminées fermées et des chaufferies publiques au bois, qui polluent 5 fois plus et ne sont pas plus 
économiques pour l’usager.  

La pollution anthropique est principalement concentrée dans les zones urbanisées, à proximité de zones 
industrielles ou des axes de circulation.  

19. 17 La pollution dans les métropoles européennes  
En France, ce sont désormais, seulement les émissions de NOx qui dépassent les seuils européens. Ces excès de 

pollution exposent cependant la France à de fortes amendes de l’UE depuis quelques années. Les excès de pollution 
ont lieu dans les grandes métropoles, comme Paris, Lyon, Marseille et aussi dans les vallées alpines, en raison surtout 
du chauffage au bois, un peu de l’industrie et aussi parfois de la contamination par la vallée du Pô.  

La France est la 3ème plus mauvaise nation, parmi 8 états dans lesquels les dépassements de pollution, surveillés 
par l’Union Européenne, se produisent régulièrement. En France, ce sont désormais, seulement les émissions de NOx 
qui en sont la cause.  

Comparaison d’un panel de métropoles comparables  
Il est intéressant de faire une comparaison sur un panel significatif de métropoles européennes les plus peuplées 

Nous avons éliminé les capitales. Au centre, la concentration de population y génère une pollution excessive. Chacune 
est un cas particulier dû à son histoire, qui impliquerait des statistiques arbitraires pour en tirer des comparaisons. 
Pour beaucoup, leur passé historique, souvent de cité royale a permis d’y développer une large surface d’espaces verts 
et donc une grande disparité locale de pollution. Pour certaines, mais pas pour les autres, il faudrait prendre en compte 
la banlieue, mais pour certaines comme Paris, la banlieue est grande et les résultats diffèrent selon le périmètre pris en 
compte. Pour certaines, du fait de l’histoire, il y a une proportion importante de parcs, comme à Berlin, à Vienne etc.  
Les métropoles que nous avons retenues pour cette comparaison sont :  
 En France :  Lyon, Marseille, Lille ;  
 En Allemagne :  Munich, Francfort, Düsseldorf, Hambourg, Cologne, Stuttgart ;  
 En Grande Bretagne : Manchester, Liverpool, Birmingham, Leeds, Edimbourg, Glasgow ;  
 En Italie :  Milan, Turin, Naples ;  
 En Espagne :  Barcelone, Valence ;  
 En Suisse :  Zürich ;  
 En Belgique :  Anvers ; 
 Aux Pays Bas :  Rotterdam ; 
 Au Portugal :  Porto.  

La comparaison porte sur la métropole globale, quand les données sont disponibles.  
La population de ces villes va de 500.000 habitants à 4 millions d’habitants. 

Comparaison européenne de la pollution aux microparticules  
Les comparaisons de la pollution entre les métropoles européennes fait apparaître une grande similitude entre les 

métropoles d’une même nation. C’est aussi ce que montrent nettement les cartes des l’EEA (European 
Environnement Agency) Ces similitudes s’expliquent par orientations politiques semblables dans les aménagements, 
dans les choix énergétiques, et à aussi des normes similaires par pays, comme nous le montrerons dans les similitudes 
climatiques. Les métropoles italiennes sont les plus polluées. Les statistiques Eurostat montrent que derrière les 
métropoles italiennes, les métropoles françaises sont les plus polluées aux PM10. En France les excès de pollution ont 
lieu surtout dans les 3 grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille et dans les vallées alpines, en raison surtout du 
chauffage au bois et un peu de l’industrie. La valeur moyenne pour les microparticules est désormais inférieure à la 
limite imposée par l’Union Européenne.  

Les villes Françaises sont les plus polluées aux microparticules, derrière les villes italiennes, parmi les villes 
européennes comparables.  

Les cartes de l’EEA montrent la concentration de microparticules dans la région parisienne, due certainement au 
trafic automobile, en Pologne, due à l’usage du charbon et aussi dans le piémont italien, assez industriel et aussi pour 
des raisons climatiques, en raison de l’absence de vent d’ouest.  

Concernant le niveau de microparticules, hormis les différences climatiques (vent et pluie), une explication réside, 
dans la présence d’industrie et les dispositions légales concernant le chauffage.  

 Les polluants nocifs dans l’atmosphère urbaine Page : 287 / 415  
 



 
Concentration annuelle de PM10 (g/m3)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

To
rin

o

M
ila

no

N
ap

ol
i

M
ar

se
ill

e

Li
lle

Ly
on

A
nt

w
er

pe
n

Po
rt

o

B
ar

ce
lo

na

Li
sb

oa

R
ot

te
rd

am

M
an

ch
es

te
r

Fr
an

kf
ur

t /
M

ai
n

H
am

bu
rg

K
öl

n

Le
ed

s

St
ut

tg
ar

t

M
ün

ch
en

Va
le

nc
ia

Zü
ric

h

G
la

sg
ow

Li
ve

rp
oo

l

Ed
in

bu
rg

h

2007
2010
2011
2012
2013
Moyenne

Pollution_Statistiques_Eurostat_2020.xls  
Figure 19-27 : Comparaison de la pollution aux PM10 des métropoles européennes  

 

 
Figure 19-28 : La pollution aux PM en Europe  

 

Page 288 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



La pollution européenne aux oxydes d’azote  
Concernant les oxydes d’azote, le classement dépend des congestions et des dispositions prises par les 

municipalités pour réduire les congestions de trafic. On trouve en tête les villes italiennes.  
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Figure 19-29 : Comparaison des métropoles européennes concernant la pollution aux oxydes d’azote.  

 

Marseille et Lyon sont en milieu de classement, Lille, disposant d’autoroutes d’accès rapide au centre ville est dans 
la tête. Les villes britanniques sont dispersées dans le classement.  

 
Figure 19-30 : Cartographie EEA de la pollution aux NOx  

 

La carte de l’EEA concernant les oxydes d’azote montre les concentrations de pollution en Europe, dues aux 
congestions de trafic automobile et la conséquence de l’organisation et des équipements de déplacement et 
d’urbanisme.  
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La pollution européenne par l’ozone  

Nombre de jours avec concentration d'ozone > 120 µg/m³
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Figure 19-31 : Comparaison des métropoles européennes face aux épisodes d’ozone.  

 

Les épisodes de dépassement des seuils d’ozone sont dus à des excès de chaleur. Ils sont de plus en plus fréquents 
et importants dans les villes méridionales, un signe parmi d’autres du réchauffement planétaire.  
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Figure 19-32 : Comparaison de la concentration d’ozone dans les métropoles européennes  
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Figure 19-33 : Carte EEA des excès de pollution à l’ozone  

 

La comparaison des métropoles européennes montre un regroupement par pays, essentiellement à cause des excès 
de chaleur combinés avec les excès de NOx dans les pays méridionaux ou proches des reliefs (Suisse, Italie, France) 
où les UV participent à la création d’ozone en altitude.  
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Figure 19-34 : Corrélation entre taux de PM10 et mobilité thermique dans les métropoles européennes (hors capitales). 
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19. 18 Corrélation entre l’usage des modes de déplacement et la pollution  

Corrélation entre le taux de NO2 et le taux de mobilité thermique
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Figure 19-35 : Corrélation entre la pollution et le trafic  

 

Dans la Figure 1919-3535, la corrélation entre la pollution aux PM et NOx d’une part et le taux du mode 
automobile s’exprime par l’alignement des villes sur des diagonales. Celles du diagramme des PM dépendent des 
nations. Pour les NOx, les villes  diffèrent, aussi, selon leur taille.  
Hormis les différences climatiques (vent, pluie, température), une explication possible réside :  
 concernant les PM : dans la proximité d’industries et les dispositions concernant le chauffage,  
 concernant les NOx, dans l’organisation et les infrastructures de déplacement et d’urbanisme dans l’influence de 
la densité du trafic et des congestions dans les villes.  

Certains pourraient penser qu’il devrait exister une corrélation également entre l’usage du vélo et la pollution en 
ville. Cette hypothèse ne résiste pas à une étude similaire.  

19. 19 Bilan de la pollution urbaine  
La pollution industrielle (50% des PM) a été divisée par 2 en 10 ans 
Le chauffage au bois, même peu utilisé (par seulement 8% des habitants à Lyon selon l’ALEC) émet jusqu’à 50% 

des PM en période hivernale d’inversion de température, même avec des chaudières normalisées flamme verte 7 
étoiles, bien qu’ il soit réputé écologique !  
Le trafic automobile (35% des PM et 2/3 des NOx)  
 a un peu baissé en centre ville, mais croît en périphérie,  
 alors que la nocivité individuelle des véhicules neufs a été divisée par 3.  

Mais la pollution nocive n’a baissé que de 20% à 30% en centre ville, c'est-à-dire 2 fois moins que la pollution 
nominale d’un parc moyen de voitures et se localise surtout le long des axes embouteillés. Elle a conduit à une 
condamnation de la France par l’U.E., car elle excède 20% du temps les seuils admis, tue 30 fois plus que les accidents 
de la route, soit par exemple environ 1000 décès prématurés (<65 ans) dans le Grand Lyon.  

______________________ 
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20 Quelles solutions réduiraient la pollution urbaine et le CO2 ? 
20. 1 Principes de sélection des propositions  

Nos études ont porté plus particulièrement sur la métropole de Lyon. Mais, je suis sûr que le lecteur n’aura pas de 
mal à les extrapoler à sa ville. Cette étude a été réalisée en toute indépendance par rapport à la politique.urbaine 
Pendant l’étude, nos propositions différaient des solutions adoptées par la municipalité. Cependant, lors de la 
campagne des élections municipales, on a vu apparaître dans les programmes des candidats de divers bords et dans le 
projet à long terme l’organisme de transport, des évolutions très proches de nos propositions.  

L’objectif est de réduire significativement à la fois les émissions de polluants et de CO2.  
Les solutions que nous considérons comme efficaces pour réduire la pollution sont les suivantes :  
 Choisir les solutions de chauffage sans émissions de microparticules ;  
 Détourner de la Métropole le transit automobile ;  
 Offrir des transports moins polluants, électriques et actifs ;  
 Favoriser leur usage par l’intermodalité (adoption de divers modes de transport pour un seul trajet) ;  
 Inciter à l’usage d’automobiles conformes aux meilleures normes Euro ;  
 Faire circuler les automobiles, à des vitesses minimisant leur pollution individuelle et maximisant le débit .  

La plupart des métropoles européennes ont été configurées par l’histoire, à une époque où la voiture n’existait pas. 
Il est donc difficile, mais pas impossible cependant de concilier leur configuration avec l’utilisation agréable de la 
voiture en ville. De plus, les ralentissements, les congestions accroissent la pollution. Malheureusement, dans les zones 
plus récemment urbanisées, peu d’urbanistes ont fait preuve d’imagination. Je citerai une exception, celle de Tony 
Garnier qui avait longuement réfléchi à la ville idéale lors de son séjour à la villa Médicis à Rome. A la demande 
d’Edouard Herriot, maire de Lyon pendant 47 ans, il a appliqué ses idées à Lyon et conçu notamment le quartier dit 
des Etats-Unis qui est drainé par une très large avenue, qui a pu accueillir dans les 2 sens, non seulement les piétons et 
les voitures, mais aussi des voies cyclables et des voies de tramway. Certaines villes européennes comme Vienne 
disposent de grandes avenues. Mais ce n’est pas le cas de la plupart des rues des villes.  

Rappelons que les Plans (comme le Schéma de Cohérence Territoriale) préconisent la densification urbaine, ce qui 
ne facilite pas la fluidité des déplacements dans des villes existantes. Les écologistes veulent retirer la voiture de la ville 
en décourageant les automobilistes et en laissant perdurer les bouchons. Ce n’est pas une stratégie « heureuse ». Elle a 
aussi comme conséquence de dépeupler le centre-ville, ce qui est en contradiction avec les plans et ce qui allonge les 
trajets domicile travail et le temps perdu dans les transports.  

Grâce à l’énergie électrique française décarbonée, il est possible et nécessaire de faire preuve d’inventivité pour 
trouver des solutions qui rendent compatibles la réduction des émissions de CO2, la mobilité facile pour tous et la 
configuration de la ville.  



20. 2 Détourner le transit automobile inutile des centres de ville 
La pollution due à la saturation des accès  

 
Figure 20-1 : Relevés de pollution selon ATMO-AuRA  

 

Il semble évident de limiter les excès de pollution en limitant les accès à la Métropole dus au trafic et 
notamment du trafic qui pourrait éviter de traverser la métropole, comme constaté sur la carte d’analyse des trafics 
(PDU 2016).  

De nombreuses métropoles utilisent un contournement par une circulaire. Paris est un excellent exemple, avec ses 
2 circulaires. Le Figure  20-2 indique l’existence d’un contournement dans les principales métropoles européennes 
(hors capitales). Un quart d’entre elles sont au bord de la mer et par conséquent, seule une demi-circulaire existe. Un 
quart possède un périphérique bouclé. Un quart n’ont qu’un périphérique partiellement bouclé et le dernier quart 
n’ont pas de périphérique.  

Bouclage du Périphérique Des 23 Métropoles 

Bouclé Bordeaux Cologne Milan Munich Porto Bradford 

½ (Mer) Marseille Barcelone Hambourg Liverpool Valence Edimbourg 

Partiel Lyon Anvers Francfort Turin Lille  

Non Glasgow Manchester Düsseldorf Stuttgart Leeds Rotterdam 

Figure  20-2 : Existence de contournement dans les principales métropoles européennes non capitales.  
 

Lyon par exemple, dispose de 3 bouclages inachevés, car aucun n’est bouclé au Sud-Ouest : le périphérique au ¾ 
bouclé, la circulaire à moitié bouclée et le contournement sur 1/3 de circonférence. Tous sont payants sur une partie 
de leur parcours, alors que la traversée de Lyon est gratuite. En conséquence, un trafic important traverse le tunnel de 
Fourvière, qui connaît le matin et le soir des congestions légendaires.  

Un périphérique ne fait pas tout, mais on notera que toutes les cités qui n’on pas de périphérique figurent dans la 
partie supérieure du diagramme de la Figure 1919-2929. L’existence d’un périphérique peut expliquer le meilleur 
positionnement national de Bordeaux, de Porto et de Cologne notamment par rapport aux autres cités équivalentes.  
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Figure 20-3 : Le trafic sur les axes de contournement de Lyon et quelques solutions de politiques et de l’UCIL 

 

Compléter les contournements de villes  
Pour éviter au trafic Nord-Sud de transiter par Lyon, il manque un grand contournement entre le péage de 

Reventin et l’aéroport de Saint Exupéry. Comme la carte le montre, ce circuit est extérieur au territoire de la 
Métropole.  

Pour éviter au trafic entre Sud-Est et Ouest d’emprunter également le tunnel de Fourvière, sur l’axe appelé 
maintenant M6-M7 pour réduire sa congestion légendaire, boucler le périphérique est indispensable. Toutes 
conditions égales par ailleurs, le « Tronçon Ouest bouclant le Périphérique » (TOP) et la circulaire, créant ainsi ce que 
l’on appellerait « l’anneau des sciences » diminuerait (de l’ordre de moitié) le trafic et les bouchons et réduirait 
l’exposition des habitants en repoussant le trafic vers la banlieue peu habitée du Sud-Ouest lyonnais.  
Deux alternatives routières restent possibles :  
 le TOP court, enterré proposé par Gérard Colomb il y a 6 ans, d’un coût estimé à 3 à 4 G€  
 un contournement plus large, plus aérien, avec des tronçons enterrés aux extrémités, utilisant l’A450, nettement 
moins coûteux et proposé par le sénateur François Noël Buffet. Dans cette variante, il conviendrait d’achever le 
bouclage au sud par des ponts entre l’A450 d’une part et les sorties de la circulaire et du périphérique d’une part 
comme préconisé depuis longtemps par l’ex-sénateur maire d’Oullins Michel Terrot.  

Naturellement, ces solutions et surtout la première demanderaient un investissement conséquent. C’est là, un 
exemple qui montre que la mutation heureuse que nous préconisons nécessitera d’être très pertinent dans les choix, 
pour éviter de dépenser inutilement et sans profit significatif, comme cela a été le cas pour les investissements éoliens 
(140 M€ rappelons le).  
Le bouclage du périphérique, enjeu des élections municipales 2020, finira t-il par exister ?  
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Figure 20-4 : Proposition de pont entre le périphérique et A450  

Eviter la saturation des pénétrantes urbaines  
Les villes Allemandes et d’autres nations européennes que j’ai visitées construisent des ouvrages d’art, des tunnels, 

des autoponts etc. pour que le trafic pénètre en ville sans rencontrer de feux tricolores et éviter ainsi les congestions et 
donc diminuer la pollution. Cette stratégie a des effets positifs évidents, même si globalement les résultats de la 
pollution en Allemagne ne sont pas irréprochables.  

Suppression
autopont

Suppression
autopont ?

Aménagement Garibaldi

Suppression
autopont

Suppression
autopont ?

Aménagement Garibaldi

 
Figure 20-5 : Destruction des ouvrages d’accès au centre à Lyon  
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A Lyon, est de faire l’inverse, en supprimant les ouvrages qu’avait fait réaliser l’ancien maire Louis Pradel sur les 
pénétrantes, pour décourager les automobilistes de venir en voiture, comme le montre la Figure 20-4. C’est aussi plus 
généralement la cas en France. Chaque fois, ces dispositions ont accru les congestions et la pollution induite 
localement, mais peu le trafic. En effet, les automobilistes ne se convertiraient aux transports collectifs que s’ils 
disposaient d’un métro commode et rapide et suffisamment de places en parc relais à chaque extrémité. Il faudra 
encore des décennies avant que cela soit le cas.  

20. 3 Faut-il contraindre la circulation urbaine des voitures polluantes ? 
Comme nous l’avons présenté les normes des motorisations Euro ou autres ont fortement augmenté les exigences 

de diminution des polluants, dans des rapports supérieurs à 10. L’effet différé sur la pollution du parc de voiture 
schématisé Figure 1818-33, montre que la pollution du parc a diminué de 40% entre 2000 et 2010 et de 60% entre 
2010 et 2020.  

Diverses idées efficaces sont apparues pour bénéficier de la réduction de la pollution selon la norme Euro des 
voitures.  
Citons :  
 subventionner les achats de voitures neuves ou récentes, ce qui est favorable, mais coûteux ; 
 filtrer les voitures autorisées à rouler en ville, ce qui est gratuit mais contraignant.  

 
Figure 20-6 : La ZFE lyonnaise  

La ZFE actuelle cherche à réduire la pollution des véhicules utilitaires des professionnels, soit 20% des émissions 
conformément aux estimations du « plan Oxygène » lyonnais, mais moins de 10% des V.U.L. selon les statistiques 
ATMO-AuRA,). Elle sera peu efficace, car limitée en 2021 aux voitures dotées des vignettes inférieures à 3. De plus, 
les exceptions rendra son respect difficilement contrôlable. La municipalité se prépare à renforcer la ZFE, ce qui 
multiplierait évidemment son effet (d’un facteur supérieur à 5) et à l’agrandir à la Métropole. Mais c’est oublier que 
toute contrainte (difficile à accepter par une bonne part des habitants et électeurs) présente un effet rebond. Ici, ce 
sera d’accentuer la fuite des habitants vers la périphérie, ce qui, à terme, accentuera encore le nombre de km parcourus 
par les habitants et de ce fait la circulation périphérique et les émissions associées. De plus, le parc changeant de 
moitié tous les 8 ans, comme le montre la Figure 1818-2424 l’effet positif d’une ZFE a une durée d’effet inférieure à 
10 ans, comparé à une absence de ZFE.  
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20. 4 Pourquoi ne pas faciliter la circulation en ville ?  
Au moment où elles ont été décidées, les vignettes correspondaient plus ou moins aux émissions de pollution. La 

dépréciation des vignettes diesel prenait en compte l’écart des normes jusqu’à Euro6a et l’écart entre les normes et la 
réalité. Elles sont un critère actuel d’exclusion des véhicules, en période d’alerte pollution. Cependant, les véhicules 
diesel EURO6d neufs actuels n’émettent pas plus de particules que les voitures à essence dans des conditions 
optimales d’utilisation (c'est-à-dire en évitant les arrêts-redémarrages).  

Comme nous l’avons indique au chapitre 18 : « Comment réduire les émissions des voitures particulières ? » en 
dessous de 70 km/h, la pollution des voitures thermiques s’accentue en fonction de leur lenteur. L’augmentation 
est de 50% à 30 km/h et de 100% à 10 km/h.  
En résumé : les actions efficaces pour réduire la pollution des véhicules thermiques en ville consiste à faire la chasse à 

la lenteur, et aux ralentissements :  
 Favoriser la circulation à 50km/h ou plus ;  
 Synchroniser scrupuleusement les feux tricolores sur les grands axes, par un système centralisé ;  
 Limiter ainsi les feux tricolores ;  
 Éviter les ralentisseurs ;  
 Favoriser la circulation sur de grandes artères ; 
 Allonger les phases de feux en période de congestion ; 
 Aménager la chaussée pour éviter les points noirs ;  
 Construire des infrastructures et ouvrages adaptés aux accès au centre-ville (comme en Allemagne), (autoponts, 
trémies, tunnels) pour éviter les croisements, comme cela est fait outre Rhin.  

Tout cela serait nécessaire pour diminuer les 1000 victimes annuelles à Lyon (alors que les accidents mortels se 
chiffrent à une trentaine en Métropole, dont très peu dus à un excès de vitesse.  
En quelques mots, que certains jugerons politiquement incorrects :  

Pour réduire la pollution, il conviendrait adopter une stratégie de voirie inverse de la politique française 
actuelle.  

20. 5 Faut-il décourager la possession de voiture ? 
L’une des raisons sous-jacente aux freins instaurés à la possession de voitures est d’en réduire ainsi indirectement 

l’usage. Or une analyse comparative dans les villes d’Europe (selon Eurostat) entre l’usage du mode automobile et le 
nombre d’immatriculation de voitures montre qu’il n’y a aucune corrélation entre l’utilisation de la voiture et la 
possession de la voiture, comme le montre la Figure 2020-77. La ville dans laquelle on immatricule le plus de voitures 
est Zurich et c’est celle où les habitants l’utilisent le moins en ville et à l’inverse, celles où l’on immatricule le moins de 
voitures, mais dans lesquelles ont l’utilise le plus, sont les villes industrieuses du centre de l’Angleterre, comme 
Bradford.  

La différence de comportement s’explique par le fait que Zurich a investi dans un réseau de transport public 
performant, alors que l’absence de politique de transport public au Royaume Unis en a limité le développement. Sans 
offre suffisante de transport public performant, les citadins se déplacent en voiture.  

Il ne convient donc de ne pas imposer une diminution du nombre de voitures, mais d’en faciliter l’usage dans des 
conditions appropriées. Le stationnement contrôlé et la pénurie de garages oblige les habitants à utiliser leur véhicule 
tous les jours de semaine. Pour un ménage, afin d’éviter les inconvénients de la limite d’autonomie, il est envisageable 
d’utiliser 2 voitures, dont au moins une électrique. Cette solution est possible en banlieue. En ville, ce n’est possible 
que pour certains privilégiés, compte tenu de réglementation limitant le nombre de garages à 1 par surface habitable 
(en pratique 1 par ménage). Pour un ménage, la contrainte sur les stationnements empêche de posséder une seconde 
voiture en ville ou conduit à devoir en louer une voiture thermique pour les déplacements du conjoint ou les trajets de 
week-end et de vacances. Il est certes possible de louer une voiture électrique, à condition que la ville offre cette 
possibilté. Encore que tout un chacun soit sûr de trouver un véhicule garé dans une station proche. Si un jour c’était le 
cas, il n’y aurait quasiment plus de place pour stationner les voitures thermiques en ville.  

Page 298 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
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Figure 20-7 : Absence de corrélation avérée entre possession et utilisation de la voiture  

 

20. 6 Quels modes de transport collectifs densifier en ville  
Les transports enterrés sont dispendieux  
Les transports en sous-sol sont dispendieux en investissement. En conséquence, ils ne peuvent être construits que 

très progressivement, alors que souvent, le temps presse. Par exemple, le métro coûte de l’ordre de 130M€ le km. Le 
percement et l’aménagement d’un tunnel routier est de cet ordre. Il ne sont intéressants au km-voyageurs que si les 
transports qui parcourent chaque voie sont rapides, fréquents  et transportent énormément de voyageurs par heure 
(comme la voiture ou le métro). Ceci exclue un usage par un bus par exemple. 

La cohabitation est difficile au sol saturé de l’agglomération 
Le sol est saturé par tous types de véhicules et il est difficile de faire cohabiter dans des avenues toujours trop 

étroites le tram, les bus, les voitures, les vélos, les Engins de Déplacement Personnels et les piétons. 

Des solutions de mobilité aériennes existent 
Citons les avantages intéressants pour la ville des technologies de transport aérien.  

Il en existe 2 types : 
– les télécabines (débrayables), technologie éprouvée en montagne ;  
– les cabines suspendues (par exemple SUPRAways) technologie innovante, qui convient particulièrement pour la 
desserte rapide de sites périphériques (un projet en cours à St Quentin en Yvelines). 

Des télécabines  
Une télécabine en ville ou en périphérie a les propriétés intéressantes suivantes :  
 sa capacité de grimper ou descendre les collines,  
 sa capacité à traverser les cours d’eau,  
 une très faible emprise au sol, utile pour ne pas perturber le trafic urbain ;  
 une incidence faible sur les commerces lors de la construction,  
 la dépense faible d’énergie électrique,  
 pas de conducteur à bord, mais 2 employés par station pour la sécurité d’environ 200 passagers ;  
 un investissement réduit, d’environ 10M€/km, moitié de celui d’un tramway et 10% de celui d’un métro ;  
 le débit par sens d’environ 1.500 voyageurs horaires assis (des cabines de 16 personnes envoyées toutes les 40 
secondes), ou 3.000 passagers horaires debout, comme un tramway (300 passagers toutes le 6 minutes), avec la 
montée et descente par ralentissement des cabines ;  

Avec 2 câbles porteurs et un tracteur l’utilisation est possible jusqu’à un vent de force 8.   
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Pour l’usager, les avantages sont :  
 le délai d’attente nul (hors saturation) ;  
 l’absence de pollution ; 
 l’agrément de la vue en hauteur ;  
 la vitesse commerciale de l’ordre de 25 km/h, pour une vitesse maximale de 30km/h ; 
 la possibilité d’embarquer des bicyclettes ; 

Les freins au développement sont :  
 le besoin de sections rectilignes entre 2 gares ;  
 les réticences de citadins qui se disent plus gênés par un transport aérien que par un tram au rez-de-chaussée ;  
 la réticence des élus qui, en conséquence, ont peur de ne pas être réélus ;  
 le vertige de certains passagers ;  
 la vision sur les immeubles, depuis les cabines, mais facile à parer par des vitres opaques dans ces circonstances ; 

Longtemps, l’installation en France s’est heurté à un vide juridique concernant le survol des habitations, qui 
rendait compliqué le lancement des projets. Désormais, cette difficulté a été levée par la loi sur la « transition 
énergétique » qui prévoit que le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du 
domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. 

De tels télécabines urbaines existent déjà à Grenoble, à Londres, à New York, à Rio de Janeiro, en Géorgie (plus 
de 20), à  Medellin (Colombie) ou à Caracas (Venezuela), Constantine, Skikda, Tlemcen, Alger (Algérie), La Paz 
(Bolivie), Coblence (Allemagne), Porto (Portugal) ou Barcelone (Espagne), à Brest. Celle de Fleury-les-Aubrais près 
d’Orléans est en cours. De nombreux projets existent dans les villes françaises comme à Créteil, à Boulogne-
Billancourt-Vélizy, en Ile-de-France, à Toulouse, à Grenoble.  

  
Figure 20-8 : Exemple de télécabine urbaine (Coblence) et SUPRAways, le tram des airs.  

Les tramways suspendus  
Au lieu d’une télécabine, il est possible de prévoir des trams suspendus. Il existe des projets  de transport 

intelligent et innovant appelé SUPRAways (Système Urbain Personnalisable Rapide Autonome), étudié par une société 
du Rhône, notamment pour la ville de Saint Quentin en Yvelines.  
Comparativement aux télécabines, ce type de transport aurait les avantages suivants :  
 des cabines suspendues autonomes et intelligentes de 7 à 9 passagers, ;  
 un réseau de rails en hauteur, droites ou courbes, avec aiguillages, dégageant la circulation au sol ;  
 des gares en déviation, en hauteur ; 
 l’absence d’attente en réservant sa cabine en gare ;  
 une fréquence très grande, pouvant être abaissée à quelque secondes entre cabines ; 
 une vitesse de 50 km/h sans arrêt de la gare de départ à la gare d’arrivée ;  
 un investissement annoncé de l’ordre de 10 M€/km, par sens, équivalent à celui du tram ;  
 un débit adaptatif, maximal annoncé de 7 200 passagers/h/sens, soit presque le double du tram.  

Les freins au développement sont :  
 la nouveauté du système,  
 la réticence des citadins à voir des engins au dessus de sa tête et au premier étage.  

Les premières installations devraient donc être limitées à des quartiers de type zone d’activité (comme à St 
Quentin en Yvelines) ou par exemple sur les périphériques lyonnais, le long des cours d’eau ou des voies ferrées.  

_________________________ 
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21 Quelle sobriété serait nécessaire à la neutralité carbone ?  
La parfaite raison fuit toute extrémité, -  

Et veut que l'on soit sage avec sobriété. (Molière)  

21. 1 Il n’y a pas de troisième voie.  
On se rend peu compte de la sobriété qui serait nécessaire pour viser le facteur 5 de réduction de nos émissions 

de gaz à effet de serre, compte tenu des technologies d’aujourd’hui. Il s’agit de revenir à niveau d’émission des années 
50 (du 20ème siècle). La population française se satisfaisait de peu, sans se sentir malheureuse. Mais est-ce possible de 
revenir aux condition de vie de l’époque ?  
Depuis les Français se sont accoutumés à :  
 se coucher sans bouillote et édredon ; 
 ne pas rapiécer leurs chaussettes et leurs vêtements ;  
 ne pas aller chez le laitier avec un bidon ; 
 se déplacer bien davantage, sans subir toutes les contraintes des déplacements collectifs  
 (envoyer une malle avant, de plier aux horaires et à la cohue) ; 
 à rouler dans des voitures spacieuses, silencieuses, confortables et sécurisées ;  
 visiter des pays étrangers, notamment en avion… 

Nous allons tenter de répondre à la question : à quel panel d’activités aurons nous droit et à quelles contraintes 
devrons-nous nous plier.  
Il existe 2 stratégies de diminution des émissions de CO2 :  
 la stratégie de réduction des consommations, prônée par les collapsologues ;  
  la stratégie d’évolution vers un mode de production plus sobre en CO2.  

Les deux stratégies ne sont nécessairement exclusives. Donnons quelques exemples.  
Pour se chauffer correctement, il est possible :  
 soit d’isoler mieux les bâtiments pour réduire les pertes de chaleur,  
 soit de se chauffer à l’électricité dont la production peut émettre de l’ordre de 50 fois moins de CO2 que la 
combustion de gaz ou de fioul.  

Les 2 stratégies peuvent d’ailleurs être menées conjointement. Mais, sauf pour les bâtiments qualifiés de « passoirs 
thermiques », si, l’on prend en compte l’aspect financier, le retour sur investissement du choix de l’électricité et d’une 
pompe à chaleur de chauffage est généralement bien meilleur et bien plus efficace pour la réduction du CO2.  
Pour se déplacer avec confort et rapidité, il est possible :  
 soit d’utiliser la voiture thermique que beaucoup ont à leur disposition,  
 soit d’utiliser la marche à pied ou la bicyclette,  
 soit d’utiliser une voiture électrique ou hybride rechargeable,  
 soit d’adopter les transports collectifs électriques correspondant aux critères donnés.  

Cette solution est sans aucun doute la plus sobre, si elle est possible et pratique (et sans risque sanitaire).  
Nous montrerons que moyennant de bons choix de construction et d’alimentation, une voiture mue par électricité 

émet bien moins de CO2 qu’une voiture thermique et même que l’usage d’un bus transportant en moyenne 5 à 10 
voyageurs. On peut faire confiance à chaque usager pour optimiser sa solution ou les mixer quand c’est possible.  

Dans la majorité des cas, le recours à une solution électrique conduit à moins de changement, moins de contrainte 
et donc moins de désagrément à l’usager.  

Le recours à l’électricité est une voies essentielle, très efficaces et de sagesse vers l’écologie heureuse.  



21. 2 Que serait le retour au années 50 ? 
Nous nous sommes inspirés pour présenter ce panel d’émissions de CO2 autorisé d’une étude de Jean Marc 

Jancovici, expert en émissions de CO2. La plupart des mesures que nous proposons permettent en même temps de 
réduire la pollution.  

Rappelons quelques consommations individuelles auxquelles nous aurions droit, au choix, pour respecter les 
500 g d’émissions de CO2. Mais avec le droit de n’en choisir qu’une seule.  
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Figure 21-1 : exemple de consommations individuelles  

Il est clair qu’il serait intéressant que chacun soit conscient de ses émissions de CO2, pour veiller à ne pas en 
émettre trop, sans compter et sans s’en rendre compte. Supposons que, demain, un individu décide de faire l’ensemble 
des économies d’énergie décrites dans la Figure 2121-22, que certains qualifieraient de « transition verte ».  
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https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/  
Figure 21-2 : Part du CO2 émis selon divers secteurs de consommation  
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Cet arsenal de restrictions contraignantes aura deux effets :  
 il réduira de l’ordre de 31% les émissions individuelles ;  
 il créera des contraintes fortes, qui ne seront acceptées que par peu de gens.  

En utilisant les taux d’émissions de CO2 explicités dans la Figure 8-3, nous avons évalué le taux d’amélioration 
que permettraient les mesures proposées. On atteindrait ainsi 25% de réduction des émissions de CO2. Ce n’est pas 
négligeable, mais très insuffisant, loin du facteur 5 à atteindre, par rapport à nos consommations actuelles, mais 
seulement un rapport 3/4 !  

Estimation de la part maxi de réduction des émissions, atteignable en 2050
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Figure 21-3 : Diminution possible des émissions de CO2 par secteur  
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Figure 21-4 : Potentiel maximal de réduction des émissions de CO2 en France  
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C’est pourquoi, ce sera ni suffisamment écologique, ni une option de vie écologique heureuse.  
Nous devons donc nous demander : quelle serait la diminution des émissions de CO2, en France si la mutation 

« blanche » que nous proposons était collectivement adoptée ? Pour chaque secteur, explicité dans la Figure 8-3, nous 
avons évalué le taux d’amélioration que permettraient les mesures proposées. Nous proposons un taux peut-être 
optimiste Figure 2121-33.  

On en déduit le potentiel maximal de réduction des émissions de CO2, avec les réductions maximales, compte 
tenu des possibilités scientifiques, technologiques, économiques connues. On atteint 70%. Rappelons que l’objectif 
idéal serait un facteur 5 par rapport à aujourd’hui, c'est-à-dire 80%. Mais si l’on se souvient que la France est dans le 
peloton de tête des nations mondiales pour sa sobriété, il faut admettre que pour atteindre les 10% suivants, il faudra 
sans doute recourir à des progrès techniques inexistants à ce jour.  

 

Mais quelle part de ce potentiel est-il atteignables avant 2050 ?  
Les diverses mesures ne présentent pas les mêmes délais pour être mises en places.  
Compléter le mix électrique pour le décarbonner complètement demandera une trentaine d’année : 10 ans avant la 

mise en service de la prochaine centrale nucléaire et la mise en service de nouvelles centrales au rythme d’une tous les 
2 ans. Le plus long et le plus compliqué sera sans doute d’obtenir une adhésion sur ce projet. Mais, c’est la condition 
indispensable de la réussite écologique.  

L’industrie augmente son efficacité énergétique de 20% par décennie  
Pour le ciment, nous avons pris un taux de 50%. Généraliser la construction en bois, en s’inspirant du prototype 

remarquable « Terra nova » réalisé en vraie grandeur par l’école d’architecture de Lyon est facile, mais demanderait un 
sacré changement dans la filière du BTP. Rien ne permet de prévoir que de grands investissements seront consacrés à 
l’évolution des cimenteries pour absorber le CO2 émis lors de la fabrication du clinker, mais Lafarge, par exemple, 
expérimente des solutions légères. Utiliser l’hydrogène serait une filière intéressante théoriquement pour transformer 
le CO2 en méthane capable d’alimenter des piles à combustible, excellente solution pour stocker temporairement 
l’énergie éolienne européenne souvent excédentaire. Mais le rendement global de l’investissement n’est acceptable que 
si l’on prend en compte un coût marginal de l’énergie éolienne inférieur à son coût de production, car trop abondante.  

Maintenant que les frigorigènes ont un PRG réduit, le chauffage électrique par pompe à chaleur est la solution la 
plus facile à généraliser, ne présente que des avantages, à part l’investissement supérieur à celui d’un radiateur. Elle est 
économique à terme, grâce à un rendement calorique généralement supérieur à 3, rentabilisée en quelques années, 
n’émet ni pollution, ni CO2, mais elle semble insuffisament préconisée par l’ADEME, qui semble peu favorable à 
l’énergie nucléaire. Le taux de 90% s’explique, car des solutions de chauffage différentes existeront dans les 
campagnes : le bois et la méthanisation notamment.  

La mobilité électrique va se développer avec la chute de prix des batteries sur 20 ans. Une part de carburant sera 
sans doute conservée pour la part des grands déplacements, estimée ici à 20%.  

L’utilisation des agro-carburants restera limitée en volume en raison de la quantité de déchets utilisables. En effet, 
il est possible, mais sans intérêt écologique de sacrifier d’autres cultures ou des surfaces de forêt, pour cultiver des 
agro-carburants.  

L’amélioration du parc d’avions vers un carburant contenant plus d’hydrogène est complexe et demandera des 
dizaines d’années.  

De même pour la diminution des pertes de transformation énergétique.  
Nous présentons une estimation Figure 2121-55, des taux qui nous semble atteignables en 2050. Chaque 

estimation est critiquable. Chacun peut faire ses propres estimations. On peut cependant en déduire une 
approximation de la réduction maximale atteignable en 2050. L’ordre de grandeur du résultat parait intéressant : il 
permettrait d’atteindre en 2050 un facteur de réduction de 60%, en France, inférieur à l’objectif de 43% par décennie.  

Les taux de diminution des émissions de CO2 proposés Figure 2121-55 semblent donc techniquement accessibles 
en 2050 (en étant optimiste) et économiquement justifiables. Ces évolutions demanderont cependant des 
investissements capitalistiques considérables, qui risquent de ne pas être tous suffisamment soutenus par les 
écologistes. Mais nous n’imaginons pas d’autres voies alternatives aussi efficaces qui offriraient un résultat plus 
satisfaisant.  

Cependant, nous craignons que les évolutions de mentalité aillent plutôt dans la voie de la collaspsologie 
(diminution de l’activité et du niveau de vie) prônée par certaines branches de l’écologie, associées à des contraintes, 
notamment dans le domaine des transports. Ces voies ne seront pas bénéfiques dans un contexte mondialisé de 
concurrence, car elles accentueront le chômage. De plus, elles nécessiteront des subventions de soutien bien plus 
dispendieuses que nos suggestions d’investissement et donc un accroissement néfaste des taxes. Le soutien aux 
énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien) est l’exemple type d’argent gaspillé en pure perte, pour un résultat 
anti-économique et même anti-écologique, puisqu’il nécessite des centrales à gaz.  
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Figure 21-5 : Part des réductions d’émissions atteignables en 2050  
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Figure 21-6 : Réduction du CO2 accessibles en 2050  
 

21. 3 A l’échelle mondiale, que donnerait la stratégie de la mutation blanche  
Rappelons que la France émet moins de 1% du CO2 mondial.  
L’interrogation, pour l’humanité est ce que vont faire les pays du monde les plus émetteurs de CO2 : la Chine, les 

Etats-Unis, l’Inde…  
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Nous avons repris le même processus de calcul. Pour la part énergie, nous avons appliqué le facteur de réduction 
des émissions de CO2 obtenues en remplaçant chaque source (Charbon, pétrole et gaz par de l’électricité). L’effet 
bénéfique du recours systématique à l’électricité permet de gagner directement un quart des émissions et plus de 75% 
indirectement. Ce recours est également possible dans de nombreux pays en voie de développement, grâce au recours 
à des centrales nucléaires et des fours solaires. 
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Figure 21-7 : Diminution mondiale du CO2.  
 

Le plafond difficile à dépasser est le même que pour la France : le rapport 3. On n’est pas encore au rapport 5, 
mais les gains d’efficacité énergétique de 20% par an (70% en 50 ans) aideront à obtenir une part des gains restant 
nécessaires. Cependant, au niveau mondial, le délai du changement sera certainement bien supérieur à 2050 et il est 
difficile de faire des suppositions quand à la vitesse maximale d’amélioration.  

En résume, concernant la mutation blanche :  
Dans le monde, le recours massif à l’électricité décarbonée, d’origine hydraulique ou  nucléaire (quasi 
inépuisable) et solaire dans les pays subtropicaux permettrait de réduire les émissions de CO2 dans un 
rapport 3 et grâce à l’accroissement de l’efficacité énergétique d’un rapport 4 à 5 d’ici 2100.  
Le grand risque d’échec, est l’inertie, l’obscurantisme et la démographie galopante.  
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22 L’épuisement des ressources  
Qui veut aller loin ménage sa monture (Racine)  

22. 1 L’économie circulaire pour éviter l’épuisement des ressources  
Du fait de la surconsommation humaine, l'épuisement des ressources concerne :  
 les gisements de combustibles fossiles, formés au cours de l'histoire géologique de la terre ;  
 les minerais et matières premières minérales, ressources non renouvelables ;  
 la disponibilité de certaines ressources renouvelable, comme l’eau potable ;  
 les ressources végétales (déforestation, prélèvement végétal) ;  
 mais aussi la biodiversité due à l'extinction d’espèces.  

Certains comparent notre planète à une boîte de Pétri ou la vie se développe jusqu’à disparition des ressources et 
est condamnée à disparaître.  

Les ressources que nous utilisons existent en quantité finie sur la planète et leur renouvèlement est extrêmement 
lent à l’échelle de la civilisation humaine. L’épuisement des ressources terrestres est donc inéluctable, sauf à savoir les 
récupérer. D’où le concept d’économie circulaire, pour les réutiliser.  

22. 2 La réduction insuffisante de la consommation des matières premières  
La consommation intérieure de matières (Domestic Material Consumption = DMC) concerne les combustibles 

fossiles, les produits minéraux, agricoles et sylvicoles, extraits du territoire national ou importés sous forme de 
matières premières ou de produits finis, exportations déduites.  

Figure 2222-11 représente l’accroissement de l’intensité matière, c'est-à-dire la diminution de la consommation des 
matières premières comparée au PIB.  

 
Figure 22-1 : Consommation intérieure des matières (Source SOeS 2012, Dom inclus).  

 

La Figure 2222-11 montre une amélioration de l’ordre de 15% par décennie de l’intensité matière à population et 
PIB constants. Mais le PIB par habitant et la population continuent à croître. Une plus grande réduction de la 
consommation serait souhaitable. De plus le taux de recyclage est d’autant plus élevé et s’améliore un peu, tout en 
étant d’autant plus important que les matières sont chères (donc rares). Cependant, améliorer ces taux ne se décrète 
pas, mais exige une organisation très complexe de collecte, de tri, de retraitement. Elle n’est mise en place que 
lorsqu’elle est parfaitement justifiée économiquement, c'est-à-dire lorsqu’il est déjà trop tard.  



Les études des risquent d’épuisement concluent qu’un risque de pénurie existe pour :  
 les combustibles : charbon, pétrole et gaz ;  
 divers métaux, d’ailleurs complexes à purifier : le cobalt, le nickel, le tungstène, l’étain, le cuivre et le zinc…,  
 3 lanthanides (terres rares) le dysprosium, le néodyme et le praséodyme), utiles à l’électronique et à la 
motorisation de puissance.  

22. 3 L’épuisement des combustibles  
Il a été démontré mathématiquement que la disponibilité des éléments finis connaissent une courbe de 

consommation en cloche (ou en dos de dromadaire).  

 
Figure 22-2 : Consommation mondiale du charbon, summum atteint   

 

 
Figure 22-3 Consommation mondiale du gaz  

On a dépassé le maximum de la production pour le pétrole en 2009 et le maximum de la production pour le gaz 
de la mer du nord aussi. En revanche, même si la production mondiale d’électricité nucléaire était multipliée par 20, il 
n’y aurait de risque de pénurie prochaine pour l’uranium, que si les déchets de fusion retraités (les actinides, dont le 
plutonium) n’étaient pas utilisés comme combustible dans des réacteurs à neutrons rapides.  

22. 4 La criticité diverse des éléments  
Les éléments que nous utilisons, dont la couche externe de la planète est constituée, qui sont les 115 éléments 

répertoriés dans le tableau de Mendeleïev de la Figure 2222-44, dit classification périodique des éléments. Dans les 
années 1980 on n'utilisait qu'une dizaine d'éléments de la table de Mendeleïev, contre une cinquantaine aujourd'hui. 

Rappelons que chaque élément est constitué d’atomes, eux-mêmes constitués d’un noyau composé d’un certain 
nombre de protons chargés d’électricité positive, d’un nombre identique ou légèrement supérieur de neutrons non 
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chargés et d’un nombre d’électrons périphériques, bien plus légers, porteur d’une charge identique à celle du proton et 
organisés en couches. Le nombre de protons est appelé numéro atomique de l’élément. Les éléments les plus lourds 
sont moins communs, c'est-à-dire moins présents sur terre. Au-delà du numéro atomique 104 les éléments ne se 
trouvent pas à l’état naturel. Chaque élément a des propriétés chimiques propres qui le rendent mieux approprié pour 
des usages précis. Ces propriétés chimiques de l’élément dépendent beaucoup du nombre d’électrons de la couche 
périphérique. La ressemblance de propriétés chimiques des éléments est mise en évidence dans le tableau périodique 
des éléments par le classement dans une même colonne. Les propriétés sont proches, aussi pour les éléments des 
lignes horizontales supplémentaires (lanthanides et actinides). Les similitudes expliquent que les minerais métalliques 
qui sont des composés chimiques contiennent généralement plusieurs métaux qu’il est assez complexe de séparer pout 
obtenir par exemple un métal pur. Cependant, les éléments plus lourds, en bas de colonne du tableau, ont un nombre 
de protons supérieur et ont des propriétés physiques différentes, notamment leur liquéfaction et passage à l’état solide 
à une température supérieure.  
Chacun des 103 éléments peut être caractérisé par sa criticité qui dépend de :  
 son abondance, quantité présente et accessible dans les sédiments proches de la couche terrestre ;  
 son coût, qui dépend de la qualité des minerais, de leur facilité d’extraction et de purification ;  
 son utilité, compte tenu des ses propriétés d’usage la consommation mondiale ;  
 son accessibilité compte tenu de la répartition des minerais sur la planète et ses risques géopolitiques.  

La Figure 2222-44 donne le résultat d’une étude de criticité des éléments publiée en 2018 par McKinsey, du CRU 
et du BRGM, avec le Comité ministériel pour les métaux stratégiques (COMES) lors du « World Materials Forum ».  

 
Figure 22-4 : Criticité des éléments  

 

Les risques géopolitiques existent dans le cas de monopole géographique d’un état si le nombre d’acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement est faible.  

C’est le cas, par exemple, pour le Cobalt, que la République du Congo produit en majorité. C’est le cas aussi du 
lithium, qui n’est pas rare sur la planète, mais qui est purifié essentiellement en Chine. La disponibilité peut aussi 
dépendre du délai pour ouvrir de nouvelles usines d’enrichissement. C’est le cas, par exemple pour l’étain. La Chine a 
instauré des quotas, pour préserver ses propres industries de traitement, rendant ainsi ses approvisionnements 
critiques et faisant s’envoler les cours. La criticité peut aussi être due à la volatilité des prix. Les causes de criticité sont 
complexes et variées, pour certaines structurelles et pour d’autres conjoncturelles. Nous nous proposons d’analyser 
ces causes, surtout celles qui sont structurelles, comme le niveau de réserves, plutôt que celles qui sont conjoncturelles. 
La Figure 2222-44 donne la criticité des éléments pour la France (établie par le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières).  
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L’épuisement des éléments  
De nombreux éléments courants sur terre sont en quantité suffisamment importante dans la croûte terrestre pour 

être considérés comme quasi inépuisables, à l’échelle de l’existence de l’homme sur terre, même s’ils ne sont pas 
renouvelables. La Figure 22-5 représente l’abondance des éléments dans la croute terrestre en fonction de leur n° 
atomique. Cependant, elle ne préjuge ni de la concentration, ni de la facilité d’accès aux mines.  

 
Figure 22-5 : L’abondance des éléments en fonction de leur n° atomique (en échelle logarithmique).  

Par ailleurs, nous utilisons davantage et depuis le plus longtemps, les éléments les plus légers, en haut de colonne 
du tableau périodique, car ils sont les plus courants. C’est par exemple le cas par exemple de l’hydrogène, de l’oxygène, 
de l’azote, du carbone, du sodium, du silicium, du calcium quasiment inépuisables. Ces éléments sont représentés sur 
fond blanc, dans le tableau de la Figure 2222-77. Depuis l’antiquité nous utilisons quelques métaux assez courants, 
comme le cuivre, le fer et plus récemment l’aluminium. Cependant, la demande en minerais métallique a été multipliée 
par 27 depuis le début du 20ème siècle. Les autres éléments sont donc essentiellement de type « métallique ». Leur 
épuisement est inéluctable.  

Certains éléments particuliers (grisés sur la Figure 2222-66) sont couramment inutilisables, car artificiels, 
radioactifs, instables ou toxiques. Quelques éléments ou isotopes radioactifs (235Uranium, 239Plutonium, Radium, 
Actinium) sont utilisés seulement pour cette propriété. Tous les actinides transuraniens (au-delà de l’uranium) 
sont artificiels comme le neptunium et le plutonium qui n'existent qu'à l'état de traces non exploitables 
industriellement. Certains font l'objet d'une production comme l'Américium.  
La durée de disponibilité d’un élément ou délai d’épuisement dépend de nombreux facteurs :  
 la quantité de l’élément sur terre ;  
 la richesse et de la nature chimique des minerais, permettant une extraction industriellement rentable ;  
 les réserves (connues, supposées et ressources probables) qui se révèlent toujours supérieures aux prévisions ;  
 l’accessibilité au minerai (en surface, en profondeur, sur terre, sous le océans…) qui détermine son coût ;  
 la consommation mondiale actuelle, donnée généralement disponible avec précision ;  
 l’évolution de cette consommation, en durée et en amplitude,  
 le taux de recyclage de cet élément qui réduit le besoin d’extraction.  

Il en résulte le délai approximatif au bout duquel il sera épuisé : [Réserve] / [Consommation].  
Ce calcul de la disponibilité est plus complexe qu’il n’y paraît, car sur de nombreuses données nos connaissances 

sont incomplètes et pour les autres évolutives. Des incertitudes majeures portent sur les réserves économiquement 
exploitables, sur l’évolution hypothétique de la consommation et sur l’amélioration du taux de recyclage. Ceci explique 
que les prévisions les plus diverses aient été publiées. On constate d’ailleurs que les estimations les plus anciennes 
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donnent les dates d’épuisement les plus proches et parfois même dépassées. Aussi, il nous est paru utile de rappeler 
pour les éléments essentiels les données qui conduisent à l’analyse de la durée d’épuisement.  

Tout d’abord, on ne dispose que d’une connaissance limitée de la présence du minerai accessible. Naturellement 
l’exploitation des minerais les plus riches et les plus accessibles a commencé en premier.  
On distingue ainsi :  
 les réserves identifiées, explorées, extractible, légalement et techniquement, au prix actuel ;  
 les réserves de base, non encore exploitable économiquement, selon la technique et le prix actuel ;  
 les ressources potentielles, identifiées mais non explorées, dont les quantités ont été estimées.  

Pour certains métaux précieux (comme le platine), les compagnies ne diffusent que leurs réserves prouvées.  
Néanmoins, le coût d’extraction s’accroit progressivement avec la raréfaction et les compagnies minières ne 

s’occupent que des gisements considérés comme rentables actuellement, suffisamment riches, pas trop profond etc. 
Généralement, la recherche de nouvelles mines ne devient rentable que lorsque la date d’épuisement des mines 
existantes se rapproche. Des mines anciennes, avec des concentrations faibles ont été abandonnées au profit de mines 
plus riches ou situées dans des pays utilisant de la main d’œuvre meilleur marché. L’accroissement du prix de vente 
génère des fonds pour financer la recherche de nouvelles mines qui reculent la date d’épuisement. Or, les méthodes de 
forage minier ont vu leur efficacité multipliée par près de 100 en un siècle, compensant l’accroissement progressif des 
difficultés d’extraction de nouvelles réserves moins riches et moins accessibles, au fur et à mesure que les anciennes 
s’épuisent. Le sous-sol n’a guère été exploité dans les zones d’accès complexe, guère au Groenland, sous la banquise, 
dans l’antarctique (qui a été neutralisé), sous la forêt vierge sous les mers, qui couvrent plus de trois quarts de la 
planète, etc. Il existe ainsi de nouveaux gisements, de moins en moins accessibles.  

On peut aussi déplorer dans certains états peu développés l’absence de respect de réglementations 
environnementales et sanitaires.  

Les réserves sont systématiquement sous-estimées  
Ce sera donc aussi le cas des valeurs que nous donnons.  
Les métaux ont des propriétés différentes, mais assez proches. Beaucoup sont extraits de minerais qui sont à base 

des minerais de fer, combinaison d’un métal avec d’autres éléments pour donner des sulfures, hydroxydes, carbonates, 
etc. Un taux faible de métal courant (Fer, aluminium, cuivre, plomb) a souvent été remplacé par des atomes d’autres 
métaux plus rares. Ceux-ci sont à séparer lors de traitements métallurgiques généralement complexes. Leur faible 
concentration dans les minerais induit des coûts de purification élevés.  

Ainsi, le plomb est souvent associé à de nombreux autres éléments (Zn, Fe, Cu, Cd, As, Ag, Au, …). En moyenne 
l’extraction d’une tonne de plomb fournit 2 tonnes de zinc et 3 kg d’argent. Les mines de plomb fournissent ainsi 36 
% de la production mondiale d’argent.  

Lorsque le coût des métaux extraits commence à trop s’accroître, l’évolution technologique permet de diminuer la 
quantité de métal utilisé, à service équivalent et aussi de remplacer les matériaux coûteux. C’est par exemple la 
réalisation de bateaux en plastique, plutôt qu’en métal, la réalisation de nombreux objets ou pièces détachées à base de 
carbone ou de plastique, comme les ailes de voitures. A contrario, l’accroissement de la consommation peut découler 
de découvertes de propriétés techniques, qui induisent de nouveaux usages d’éléments, comme cela a été le cas pour 
les lanthanides (ou terre rares) dotés de propriétés magnétiques exceptionnelles. Autre exemple, les pots catalytiques 
utilisent des catalyseurs de type platinoïdes, du platine pour le diesel et du Palladium pour l’essence. Lorsque les usages 
se développent ou évoluent rapidement, il est difficile de déterminer quel sera la durée et l’ampleur de l’accroissement. 
Faut-il considérer que l’accroissement va se poursuivre en s’amplifiant, que la croissance se fera selon une pente 
constante, se tasser ou diminuer à cause du coût croissant de la ressource ou d’un changement d’usage ? La vérité se 
situe entre 2 extrêmes très distants, pour certains éléments en croissance forte.  

L’économie circulaire des métaux  
Le taux de recyclage des métaux est calculé comme la différence entre la quantité mondiale extraite et la quantité 

mondiale consommée. Il est généralement meilleur en Europe, dans des états suffisamment développés et organisés et 
que dans le reste du monde, notamment dans les pays peu développés ou les Etats Unis peu sensibilisés à l’épuisement 
des ressources. Les objets industriels comme les pièces détachées, dont les batteries de voitures, sont plutôt bien 
recyclées, alors que les petits objets du quotidien, comme les cannettes ou les batteries de téléphones portables sont 
mal collectés ou retraités.  
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https://www.alternatives-economiques.fr/taux-de-recyclage-metaux-monde-0110201662952.html  
Figure 22-6 : Taux de recyclage des éléments  

Cependant, si le coût de l’élément tend à croître, cela rentabilise mieux la collecte des objets contenant des 
éléments chers, donc il est probable que le taux de recyclage aura tendance à s’améliorer avec le renchérissement des 
matières premières et avec l’accroissement du niveau de vie.  

Néanmoins, à défaut d’informations fiables sur le sujet, nous avons pris en compte un taux de recyclage mondial 
approximatif et constant, donc sans doute trop faible sur la durée. La Figure 2222-66 représente le taux de recyclage 
actuel des éléments selon « Alternatives économiques ».  

On note que le taux moyen de recyclage est en moyenne insuffisant. « L’économie circulaire » qui suppose que 
beaucoup de matières sont recyclables dispose d’une marge de progrès gigantesque. Les progrès sont encore bien plus 
importants sur les éléments que sur les produits courants, comme le verre et les papiers et cartons, dont le recyclage 
économise, certes, de l’énergie (plus ou moins inépuisable au demeurant).  

Le risque d’épuisement des métaux  
H Risque nul inutile faible fort He
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Inspiré l'étude "Criticality of Metals and Metalloids". (YALE UNIVERSITY) publiée le 23 mars 2015

*Lanthanides

**Actinides
  

Figure 22-7 : Tableau périodique des éléments représentant les risques d’épuisement en 2019.  

Pour chaque métal, nous avons calculé la disponibilité, à consommation constante et aussi avec un taux 
d’accroissement constant, bien que l’accroissement finisse par se tasser. Une valeur plausible est entre les 2 résultats. 
Quoique certainement sous-estimés, les délais de disponibilité des métaux sont atrocement cours, comme montré par 
la Figure 2222-88.  
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Figure 22-8 : Délai d’épuisement des métaux courants  
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Niveau de 
prix en 2019

Aluminium 339 Mt 60,73% 30 000  Mt 80,0% 88ans 50ans Construction, emballage, 
aéronautique, transports, céramique

Al 1,55  €/kg

Cuivre 20,34  Mt 25,54% 870  Mt 24% 43ans 32ans Electricité, plomberie Cu 5,52  €/kg

Fer 2 490 Mt 0 81 090  Mt 83,0% 33ans 33ans Constructions, Transports… Fe 0,103  €/kg

Etain 0,32  Mt 0% 11,60  Mt 36%
(BRGM) 36ans 13ans

Soudures, conserves Sn 15,  €/kg

Zinc 13,5  Mt 20,0% 261  Mt 30% 19ans 17ans
Galvanisation, chimie Zn 1,1  €/kg

Plomb 4,7  Mt 0 96  Mt 56% 20ans 20ans Batteries Pb 1,  €/kg

Titane 7,60  Mt 12,41% 817  Mt 8% 108ans 95ans
Colorant blanc, 

aéronautique, mécanique (T<600°C), 
canalisation, outils

Ti 7,  €/kg

Cobalt 0,14  Mt 157% 7  Mt 20% 49ans 25ans Batterie au Lithium Co 91 000  €/kg

Nickel 2,70  Mt 68,8% 97  Mt 50% 36ans 26ans Aciers inox Batteries Ni 11 000  €/kg

Manganèse 25,25  Mt 35,09% 837  Mt 10% 33ans 23ans
Alliages d'aciers Mn 2,4  €/kg

Chrome 17,02  Mt 40,0% 196  Mt 38% 11ans 10ans 90% alliages inox, chimie Cr 9 300  €/kg
Argent 24  kt 0 543  kt 50% 22ans 22ans Ag 8 000  €/kg

Or 3  kt 0 54  kt 34% 16ans 16ans 10% = industriel + dentaire Au 51 800  €/kg  
Données de calcul des dates d’épuisement des métaux les plus courants (sources diverses, dont USGS, BGS, Statistica…)  

Tableau de la disponibilité des éléments.  
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Accroissement de la consommation des métaux courants
d’après l’Annuaire Statistique Mondial des Minerais et Métaux (SIM et BRGM) jusqu’en 1999 et l’USGS depuis. Mt

Années

Accroissement de la consommation des métaux courants
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Accroissement de la consommation des métaux courants
d’après l’Annuaire Statistique Mondial des Minerais et Métaux (SIM et BRGM) jusqu’en 1999 et l’USGS depuis. 

 
Figure 22-9 : Accroissement de l’extraction de bauxite de l’aluminium  

La Figure 22-9 montre l’accroissement de la consommation de métaux courants : cuivre, aluminium, zinc, plomb, 
étain, nickel. Mais retenons que la découverte de nouvelles mines, l’amélioration du recyclage, la découverte de 
technologie de consommation alternatives prolongeront certainement les dates d’épuisement annoncées.  

Les durées de disponibilité d’éléments vitaux s’avèrent extrêmement courtes et alertent fortement sur la 
nécessité d’améliorer le recyclage des matières premières.  

Il serait fastidieux de détailler le cas de la soixantaine d’éléments épuisables. Mais, nous analyserons les plus 
connus, les plus critiques et ceux dont l’usage est significatifs et en croissance.  

22. 5 L’exploitation de l’aluminium  
Isolé tardivement vers 1827, l’aluminium est le métal le plus utilisé après le fer (36Mt), en raison de sa légèreté, de 

ses propriétés mécaniques et de sa faible corrosion.  

Usages de l'aluminium
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Figure 22-10 : les usages de l’aluminium  
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Equivalent en aluminium de l'alumine extraite : 46.100 kt
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Source : USGC, IAI et rapports des sociétés productrices  
Figure 22-11 : Les principaux pays extracteurs de l’aluminium  

 

La production fluctue dans le temps car certains pays comme l’Indonésie, puis la Malaisie ont bloqué l’exportation 
de bauxite vers la Chine. C’est la Guinée qui a pris le relai. Comme montré Figure 22-9, la consommation croît à un 
rythme rapide, de l’ordre de 60% par décennie.  

Les réserves sont mal connues dans certains pays qui exploitent des boues riches en alumines, comme le Viêtnam 
ou l’Indonésie. Avec des réserves de métal contenu dans la bauxite d’au moins 40.000 Mt (millions de tonnes) et au 
moins le double en ressources probables, c’est aussi le métal qui a le délai théorique de disponibilité le plus long, à 
consommation constante : 70 ans assurés et 2 siècles probables. C’est quand même une durée extrêmement courte, 
par rapport aux besoins de la civilisation humaine.  

Réserves de Bauxite : 30 Mt
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Figure 22-12 : Les réserves d’aluminium  
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22. 6 L’exploitation du cuivre  
Le cuivre est utilisé depuis l’antiquité notamment pour fabriquer des alliages de bronze et de laiton.  

Usages du cuivre
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Equipements de 
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2 538,0  kt

Industries électriques
1 782  kt

Autres industries
1 682  kt

Autres transports
1 317  kt

Automobiles
2 460  kt

Télécommunications
834  kt

Transport d’électricité
3 859  kt

Source IWCC 2019

 
Figure 22-13 : les usages du cuivre  

 

La Figure 22-13 présente les multiples usages du cuivre pour toutes les installations et équipements électriques et 
électroniques, dans les transports, pour la construction des véhicules et des infrastructures électriques, ainsi que pour 
la plomberie et des ustensiles de consommation ménagers.  

Production mondiale du Cuivre 2019 : 20Mt
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Figure 22-14 : les pays extrayant du cuivre dans le monde  

 

Le taux de cuivre dans l’écorce terrestre est de 0,0055 % (soit 55 ppm). La Figure 22-14 montre que l’extraction 
du cuivre est assez répartie dans le monde. L’extraction du cuivre est a été de près de 20.000 t en 2019. Il est  recyclé 
environ 3,9 Mt sur 23 Mt produites (recyclées et primaires).  

Les réserves minières ont été estimées à 870 Mt d’équivalent métal. Les ressources identifiées s’élèvent à 2100 Mt 
et les ressources probables supplémentaires à 3.500 Mt. Aussi, même si la consommation de cuivre est croissante, ce 
métal est celui qui dispose de la disponibilité la plus longue après l’aluminium, estimée à 43 ans selon les réserves, 
32 ans en prenant en compte l’accroissement de l’usage, mais à plus de 100 ans en prenant en compte les ressources 
probables. Au-delà, on imagine mal un monde sans cuivre.  
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Réserves mondiale de Cuivre (2019) 870MtPologne
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Figure 22-15 : Les réserves mondiales du cuivre  

22. 7 Le risque d’épuisement de l’étain  
Bien que peu médiatisées, ni d’une haute technicité, selon le MIT, les usages de l’étain sont indispensables pour 

développer les nouvelles technologies (robotique, énergies renouvelables, électronique, les voitures électriques…). Les 
usages de l’étain sont donnés par la Figure 2222-1616.  

Usage de l'étain (Sn)
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Figure 22-16 : Usages de l’étain  

 

Dans le monde, 300 kt d’étain sont extraites par an. La récupération de l’étain avoisine 30%.  
Constituant seulement 0,006 % de l'écorce terrestre, l'étain (souvent mêlé à d’autres métaux comme le plomb) 

s'est concentré en filons. Erodés, certains donnent des gisements alluvionnaires plus faciles à exploiter. Il y a plus de 
7 Mt de réserves d'étain sur Terre et 11 Mt de ressources probables. Mais les réserves alluvionnaires sont les plus mal 
répertoriées. L’extraction est faite pour les deux tiers en Chine et en Indonésie.  
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A consommation et récupération stable et sans exploitation de nouvelles mines, l’épuisement de l’étain 
aurait lieu dans 20 ans seulement, dans une trentaine d’années en puisant dans les ressources 
probables.  

 

 Pays extracteurs de l'étain en 2019 (Souce : USGS)

Vietnam
4,5  kt

1%

Australie
7,0  kt

2%

Nigeria
7,5  kt

2%

RD du Congo
10  kt

3%

Brésil
17  kt

6%

Bolivie
17  kt

6%

Pérou
19  kt

6%

Birmanie
54  kt
18%

Indonésie
80  kt
27%

Chine
85  kt
29%

 
Figure 22-17 : Les pays extrayant de l’étain  

 

Réserves d'étain
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Figure 22-18 : Les pays possédant des réserves d’étain  

22. 8 Le risque d’épuisement du zinc  
Les principales utilisations du zinc sont  données par la Figure 22-19. Le zinc est beaucoup utilisé pour protéger 

les pièces en fer de la rouille. La galvanisation en consomme la moitié et les alliages un tiers. Le zinc est aussi utilisé 
dans l’électronique et notamment l’informatique pour fabriquer des mémoires MRAM (Magnetic Random Access 
Memory). Mélangé à environ 10% au cuire, il est aussi un composant essentiel du laiton.  

Il a été extrait 13.500 t de zinc dans le monde en 2019, dont le tiers en Chine. Les réserves actuelles sont estimées 
à environ 260 Mt, notamment en Australie, en Chine et au Pérou. Cela laisse prévoir un épuisement théorique sur une 
vingtaine d’années seulement. De plus, l’utilisation du zinc poursuit sa croissance d’environ 30% par décennie. Certes, 

Page 318 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



la disparition du zinc est annoncée depuis une cinquantaine d’années, mais de nouvelles réserves sont régulièrement 
mises exploitation. Hors découverte de nouveaux gisements, si la progression de la consommation se poursuit au 
même rythme, la durée de disponibilité du zinc se réduirait à une douzaine d’année.  

Usage du Zinc

Galvanisation
5,50  Mt

50%

Alliages
(laiton et bronze)

1,87  Mt
17%

Chimie
0,66  Mt

6%

Alliages de zinc
1,87  Mt
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Autres
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Source : ILZSG

 
Figure 22-19 : Les principaux usages du zinc  

 

Extractions de Zinc par pays en 2019 : 13.500 kt
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Figure 22-20 : Les principaux pays extracteurs de zinc  
 

La disponibilité prévisible du zinc, d’une douzaine d’années, est extrêmement réduite,  
même s’il est probable que de nouvelles mines mises en exploitation allongeront ce délai.  
Le zinc est le métal courant dont la disparition annoncée semble la plus prochaine et problématique.  
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Réserves de Zinc : 260 Mt
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22. 9 Le risque d’épuisement du plomb  
Le plomb est encore utilisé largement pour les batteries de voitures. Néanmoins, avec la chute du coût des 

batteries au lithium, voire l’apparition des batteries au sodium, on peut s’attendre à ce que dans la décennie 2020, la 
consommation de plomb pour cet usage majeur disparaisse.  

Part d'usages du plomb
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Figure 22-21 : Les usages du plomb  
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Extraction du plomb (2019)
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Figure 22-22 : Les pays extracteurs de plomb  

 

L’extraction du plomb est de 4.700 t en 2019. Deux pays seulement, la Chine et l’Australie en extraient la moitié. 
Le reste est réparti entre de nombreux pays, dont très peu en Europe. Les réserves mondiales s’élèvent à près de 
100 Mt, ce qui donne une disponibilité réduite de 20 ans ou plus, si la demande baisse.  

Réserves des mines de plomb
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Figure 22-23 : Les pays disposant de réserves de plomb  
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22. 10 Les risques d’épuisement du chrome  
Le chrome, métal d'addition, rend résistants les alliages, et pas seulement les aciers spéciaux ou inoxydables.  

 

Usages du Chrome
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d'acier
52,0%

Alliages 
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Usages du chrome  

 

Les alliages de fer sont :  
 soit faiblement alliés (moins de 3%, pour faciliter le trempage),  
 soit fortement alliés (plus de 20%),  
 soit moyennement alliés (de l’ordre de 18% de chrome, avec ou non du nickel (4%, 8%, 10%) ou  
 avec 12% de chrome, 18% de nickel et 2% de molybdène pour l’acier inoxydable marine.  

Le chrome est présent à 400 ppm dans la croûte terrestre. La production minière mondiale de chrome est tirée de 
la chromite FeCr2O4, avec le fer partiellement remplacé par du manganèse et le chrome par de l’aluminium ou du 
fer). Elle est utilisée pour la fabrication de ferrochrome. Il a été extrait 37.600 t de Chromite en 2017, contenant 45% 
de chrome, donc environ 17 000 kt de chrome par an.  

Les réserves mondiales de chromite sont estimées de 556 Mt soit environ 200 Mt de chrome. Cela donne des 
réserves de chrome de moins d’une douzaine d’années et à peine 10 ans, si la consommation poursuit sa croissance.  

Extraction de chromite FeCr2O4  (37,6Mt en 2017)
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Figure 22-24 Extraction de chromite  
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22. 11 Les métaux composant les batteries de demain  
Les métaux dits « de transition » servent d’abord à réaliser des métaux spéciaux et aussi, en faible proportion 

actuellement (6%) les cathodes de batteries au lithium.  
Ce sont :  

 le nickel ; 
 le cobalt,  
 le manganèse, pour les batteries NMC (nickel, manganèse et cobalt) ;  
 l’aluminium pour les batteries NCA (nickel, cobalt et aluminium) ; 
 le titane.  

L’usage des batteries au lithium, pour les transports individuels devrait se développer énormément. Pour le 
transport, elles remplaceront progressivement les autres types de batteries. Les divers métaux composant l’cathode 
sont actuellement : le manganèse ou l’aluminium, le nickel et le cobalt. Analysons précisément si les ressources 
mondiales de lithium et de ces métaux suffiront pour le développement nécessaire.  

La disponibilité du lithium  
Les océans du monde contiennent 230 milliards de tonnes de lithium, selon l'Agence internationale de l'Énergie. 

Le lithium est donc une ressource théoriquement quasi illimitée. Cependant, le lithium est très dilué dans l’eau de mer 
(environ 1,8 mg par litre, contre près de 11g de sodium). L’eau de mer contient donc 60.000 fois moins de lithium que 
de sodium. Néanmoins, on peut envisager de recueillir du sel de mer, puis de l’en extraire.  

Jusqu’à présent, il a été préféré, parce que moins coûteux, de recueillir la couche de sel en surface de lacs salés et 
d’en extraire ensuite le lithium. Ces lacs sont notamment le lac salé d'Uyuni de Bolivie qui contient de l’ordre de 
100 Mt de sels, le lac salé d'Atacama, le « salar » d’Olaroz en Argentine et quelques lacs chinois. Comme le lithium est 
très léger, sa concentration en surface de lacs est sans doute supérieure à celle du sel de mer. Ces lacs suffiraient pour 
fournir du lithium pendant des centaines d’années, selon le Centre de Recherche sur l’énergie Solaire et l’Hydrogène  

La pénurie du lithium n’est pas un risque proche. 
Ensuite, un procédé de séparation est nécessaire pour obtenir de carbonate de lithium. Ceci se fait actuellement 

essentiellement en Chine et va être opérationnel en Amérique du Sud. Le risque concernant le lithium est la 
concentration de la purification du métal. On peut cependant espérer que ce problème sera temporaire.  

L’épuisement du nickel  
Le nickel est le 5ème élément le plus abondant sur terre, mais le 24ème dans la croute terrestre.  

Usages du nickel (2018)
Batteries

5,0% Catalyse et autres
1,0%

Galvanoplastie
7,0%

Aciers 
inoxydables et 

spéciaux
73,0%

Aciers spéciaux
6,0%

Superalliages
8,0%

 
Figure 22-25 : Les usages du nickel  

 

Le nickel est un métal qui est devenu indispensable en association avec le cobalt et le chrome, pour réaliser des 
superalliages pour des composants très résistants (trains d’atterrissage, ailes et turbines d’avions), ou pour ses 
propriétés mécaniques stables à haute température (turbines à gaz, industrie pétrolière et nucléaire). En association 
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avec le fer, le nickel est utilisé lorsqu’il s’agit de résister à de très basses températures (transport de gaz naturel liquéfié) 
ou pour des applications en électronique.  

De nombreuses pièces de monnaie utilisent du nickel.  
Le nickel est aussi indispensable comme catalyseur dans diverses réactions chimiques.  
La Figure 2222-2626 montre que la production de nickel s’est accrue lors des dernières années. Le besoin de 

nickel s’est développé en partie pour le développement des cathodes des batteries au lithium, besoin qui n’est 
cependant que de 5% de ses utilisations en 2018. Cependant, comme nous l’avons vu, la fabrication des batteries est 
dans une phase de balbutiement et d’évolution technologique rapide et d’accroissement en volume. Comme ce 
débouché est en croissance forte, le risque d’épuisement su nickel est inquiétant.  

Il est cependant probable que l’usage du nickel diminue pour faire place à des métaux moins coûteux, si les 
nanotechnologies permettent soit d’en diminuer les volumes soit d’en éviter l’usage.  

Le taux de recyclage est environ de moitié. Le reste des besoins est extrait.  
 

Evolution de la production du nickel

1,55  Mt
1,65  Mt

1,57  Mt

1,41  Mt

1,61  Mt

1,95  Mt

2,22  Mt

2,62  Mt

2,45  Mt

2,29  Mt

2,09  Mt 2,15  Mt

2,40  Mt

2,70  Mt

0,00  Mt

1,00  Mt

2,00  Mt

3,00  Mt

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 

Figure 22-26 : Production mondiale de nickel (Source de données : STATISTA)  
 

Les pays où la production de nickel peut se faire au prix du marché sont en nombre limité (Figure 2222-2525).  
Le nickel est extrait essentiellement :  
 soit de latérite, dont la teneur en nickel dépasse 1 %, et la teneur en cobalt 0,1 %, formée dans des régions au 
climat chaud et humide, par dégradation de la péridotite des fonds océaniques émergés, exploitée notamment en 
Nouvelle-Calédonie, en Indonésie, aux Philippines et à Cuba ;  
 soit de gisements sulfurés, souvent remontés avec les roches magmatiques de la croûte et du manteau terrestre, 
riches en nickel et fer. Les péridotites exploitées peuvent en contenir jusqu’à 3,1 kg par tonne.  

En effet, dans la nature, on trouve le nickel, substitué au fer dans des roches riches en fer, parfois en magnésium. 
Il est parfois mixé à d’autres métaux de transition, comme le cobalt, le cuivre, le manganèse.  

On le trouve sous forme de silicates, en faible concentration, dans les roches détritiques ou les latérites, par 
exemple, la nouméite (en Nouvelle Calédonie), un silicate complexe de nickel et de magnésiumxvi, la saprolite, la 
limonite et la smectitexvii davantage altérés. On trouve le nickel également combiné au soufre dans divers composés, 
seulxviii, ou conjointement avec le ferxix ou avec le cuivrexx.  

Il est parfois combiné à l'arsenic, sous forme d'arséniures ou d'arséniatesxxi Il apparaît aussi sous forme d'oxydes, 
de sulfates, de carbonates, de phosphates, d'antimoniuresxxii, de phosphures, de sulfoarséniuresxxiii... constituant des 
filons excentrés de roches magmatiques. Les mines de latérites sont en général exploitées à ciel ouvert, donc sans 
risque particulier, mais avec une détérioration du paysage.  
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Figure 22-27 : L’extraction de minerai par type de carrières  

 

 
Figure 22-28 : Les sites de production mondiale de nickel  

 

La production de nickel est en croissance et concentrée sur quelques nations et peu de sociétés, dont Eramet qui 
extrait le nickel en Nouvelle Calédonie, avec près de 10% du marché.  

Au rythme de consommation actuel, les réserves de nickel, au taux de concentration actuellement exploitées de 
façon rentable, correspondent à une consommation sur seulement une quinzaine d’années seulement. Mais il est 
probable que le taux de récupération du nickel dans des pièces usagées, actuellement proche de 50% tendent à 
s’accroître. Par exemple, concernant les batteries, de nombreuses sociétés sont en création pour recycler les batteries 
usées.  

L’enrichissement du minerai demande une série complexe d’opérations schématisées Figure 2222-3131, qui 
nécessite des réactions chimiques, de la consommation d’eau, l’usage d’acide sulfurique, du chauffage à diverses 
températures dans des fours certains électriques et d’autres non. Comme dans tout traitement de minerai, une 
dégradation de l’environnement est inévitable et des précautions sont impératives pour en éviter les excès.  
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Extraction de nickel
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Figure 22-29 : La production et les producteurs de nickel  

Evolution de la production du nickel
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Figure 22-30 : Evolution de la production de Nickel  
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Figure 22-31 : Processus complexe d’enrichissement du nickel  

 

Réserves de nickel 2019

Brésil
11  Mt
11%

Chine
5  Mt
5%

Cuba
6  Mt
6%

Autres
7  Mt
8%

Indonésie
21  Mt
21%

Canada (NCO)
3  Mt
3%

Russie
7  Mt
7%

Nouvelle 
Calédonie

7  Mt
7%

Philipines
5  Mt
5%

Guatemala
2  Mt
2%

Afrique du sud
4  Mt
4%

Australie
20  Mt
21%

Source USGS 2019 Ressources,xls
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La criticité du cobalt  
Le cobalt a des usages traditionnels, notamment comme colorant bleu des poteries. Ses usages actuels sont 

donnés par la Figure 22-32 : des aciers spéciaux inoxydables, pour les turbines, des aimants. Une part croissante de sa 
consommation est actuellement la fabrication des cathodes des accumulateurs lithium-ion de type NMC, où C signifie 
cobalt, ou d’oxyde de cobalt et lithium (LiCoO2). Néanmoins, compte tenu de son coût de purification notamment, 
on peut penser que l’usage du cobalt dans les batteries est destiné à disparaître. Les fabricants de batteries comme 
Panasonic, n°1 mondial, partenaire de Tesla ou le chinois SVLOLT Energy Technology annoncent des solutions pour 
diminuer le taux le cobalt dans les cathodes ou le pour remplacer.  

La production annuelle est de 65 kt et les réserves sont estimées à 6 Mt. La disponibilité est donc d’un peu plus 
d’une centaine d’années, à production des mines constante. Des réserves inexploitées existent probablement au 
Cameroun et ailleurs.  

Ce cobalt est mêlé à du nickel ou du cuivre dans la plupart des mines. S’il faut l’en séparer, un traitement 
complexe de purification s’en suit. L’extraction du cobalt à partir du minerai et sa purification s’obtient par une série 
de réactions chimiques, à partir de l’arséniure de cobalt :  

CoAs solide + 2 K2CO3potasse + 4S eau  CoS sulfure de cobalt, solide + KSAs sulfoarséniure de potassium  
Le sulfure de cobalt précipite. Une fois lavé, il est transformé en sulfate par l'acide sulfurique, neutralisé par de la 

potasse qui donne un précipité d'oxyde de cobalt hydraté. Par chauffage, on obtient un oxyde de cobalt, qui doit être 
calciné avec du charbon actif pour obtenir du cobalt métal.  

Consommation du Cobalt en 2017 (Darton commodities)

Batteries
55,1  kt

53%

Pigments de 
céramique

5,2  kt
5%

Autres
10,4  kt

10%

Aimants 
permanents

3,1  kt
3%

Alliages
16,6  kt

16%

Outillage (carbures)
7,3  kt

7%

Catalyse
6,2  kt

6%

 
Figure 22-32 : Les utilisations du cobalt  

Comme le montre la Figure 2222-3333, la production de cobalt provient pour plus de 50% des mines à ciel ouvert 
du Congo et d’une petite dizaine d’autres pays. La plupart des mines sont à ciel ouvert, et ne nécessite pas d’énormes 
investissements. Du coup, le coût du cobalt est très fluctuant en fonction de la demande, comme le montre la Figure 
2222-3434.  

Pour le développement des batteries au lithium utilisées pour le transport, la localisation des mines de 
cobalt concentrées pour plus de la moitié dans la république du Congo, risque de poser un problème 
d’approvisionnement puis d’épuisement.  

Mais, malgré un rapport [capacité de charge sur poids] moins favorable pour l’utilisation des batteries pour le 
transport, la recherche d’économies, de rapidité de charge et d’accroissement de la longévité pourra inciter à utiliser 
d’autres alliages pour les cathodes, comme le phosphate de fer et aussi conduira à trouver des technologies de 
substitution.  
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Production de Cobalt par pays

Philippines
4 600  t

4%

Nouvelle-
Calédonie

4 040  t
3%

Cuba
3 700  t

3%

Madagascar
3 100  t

3%

Autres
13 038  t

11%

Zambie
5 500  t

4%

Australie
5 978  t

5%

Russie
6 300  t

5%

Canada
6 574  t

5%

Chine
7 200  t

6%

Congo
63 000  t

51%

 
Figure 22-33 : les pays producteurs de cobalt  

 

 
Figure 22-34 : Niveau et évolution du prix du Cobalt  
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Extraction du cobalt en 2019

Congo (RDC)
100,0  kt

71%

Russie
6,1  kt

4%

Australie
5,1  kt

4%

Philippines
4,6  kt

3%

Magagascar
3,3  kt

2%

Cuba
3,5  kt

2%

Autres
6,1  kt

4%

Union Européenne
2,3  kt

2%

Chine
2,0  kt

1%

Maroc
2,1  kt

1%

Afrique du sud
2,4  kt

2%

Canada
3,0  kt

2%

Nouvelle Guinée
3,1  kt

2%

Ressources,xlsCDI, Roskill, MMTA, Industry Sources (2019 )
 

Figure 22-35 : Les pays extracteurs du cobalt  
 

Réserves de Cobalt

Nouvelle Guinée
56,0  kt

1%

Canada
230,0  kt

3%

Afrique du sud
50,0  kt

1%

Maroc
18,0  kt

0%

Chine
80,0  kt

1%

Etats-Unis
55,0  kt

1%

Autres
570,0  kt

8%

Cuba
500,0  kt

7%

Magagascar
120,0  kt

2%

Philippines
260,0  kt

4%

Australie
1 200,0  kt

17%

Russie
250,0  kt

4%

Congo (RDC)
3 600,0  kt

51%

Ressources,xls
CDI, Roskill, MMTA, Industry Sources (2019)

 
Figure 22-36 : Les réserves de cobalt par pays  

L’épuisement du manganèse  
Le manganèse est le 4ème métal le plus utilisé après le fer, l’aluminium et le cuivre et devant le zinc.  
Près de 90 % de la production de manganèse est utilisée pour la préparation d'alliages ferreux et non-ferreux.  
L’utilisation du manganèse n’est donc pas très visible, car il est mélangé à d’autres métaux, mais elle est 

fondamentale pour leur conférer des propriétés mécaniques essentielles. Il est surtout utilisé dans des alliages avec le 
fer pour en améliorer sa dureté. Mélangé (à 14%) à de l’acier, il le rend moins oxydable, amagnétique et plus durs. 
Indispensable pour les blindages, les outils, les rails, les armes, comme les épées de Tolède. Il est mélangé à 
l’aluminium pour faciliter le soudage ou le cuivre, pour diminuer la corrosion du bronze. Le manganèse est aussi utilisé 
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pour les cathodes des batteries au lithium NMC, parmi les plus performantes actuellement. Son utilisation pour les 
cathodes de batteries au lithium ne devrait pas impacter très fortement sa consommation.  

Métal de base Additif Usages
+ Nickel A basses températures, Chaînes
+ C (0,3%) Formatage à froid, moulage, apte au trempage
+ Cr ou + Br Trempage, Boulonnerie 
+C +Mn + MoTubes résistants (vélos)
+Mn + Cr Tiges inoxydables résistantes (forages)

Aluminium + +Cr Alliages résistants
Bronze + Sn Peu oxydable (pour la marine)

Fer + 
Manganèse

 
 

Utilisations du Manganèse

Métaux non 
ferreux; 4,0%

Batteries et piles; 
3,0%

Autres; 2,0%

Sidérurgie; 91,0%

 
Figure 22-37 : L’utilisation du manganèse  

 

Il est extrait annuellement de l’ordre de 25 Mt de manganèse. Les réserves annoncées s’élèvent à près de 840Mt.  
La durée de disponibilité limitée à 33 ans à récupération constante. Mais le manganèse a connu une croissance 

décennale de son extraction de 75%. Si cette croissance se poursuit, sa disponibilité calculée serait de seulement 
23 ans, à réserves identiques.  

A consommation croissante, la disponibilité du manganèse risque d’être limitée à une vingtaine 
d’années, ce qui est extrêmement court et préoccupant.  
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Extraction du manganèse en 2019

Afrique du Sud
6,900  Mt

28%

Australie
3,100  Mt

12%
Gabon

2,500  Mt
10%

Ghana
1,500  Mt

6%

Chine
1,300  Mt

5%

Autres
6,595  Mt

26%

Kazakhstan
0,200  Mt

1%

Brésil
0,268  Mt

1%

Ukraine
0,400  Mt

2%

Mexique
1,390  Mt

6%

Inde
0,800  Mt

3%

Ressources : Sources : données USGS & Eramet

 
Figure 22-38 : Les pays extracteurs de manganèse  

 

Réserves de Manganèse en 2019 (837 Mt)

Australie
100  Mt

12%

Afrique du Sud
260  Mt

30%

Ukraine
140  Mt

17%

Inde
52  Mt

6%

Mexique
5  Mt
1%

Chine
54  Mt

6%

Gabon
61  Mt

7%

Ghana
13  Mt

2%

Malaisie
0  Mt
0%

Kazakhstan
5  Mt
1%

Brésil
140  Mt

17%

Autres
7  Mt
1%

Source : USGS
 

Figure 22-39 : Les réserves minières des pays producteurs de manganèse  
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Le titane  
Le titane est essentiellement utilisé, non pour ses propriétés métalliques, mais sous forme d’oxyde de titane, dit 

blanc de titane, pour ses qualités de colorant blanc.  

Usages du titane (et TiO2)

Plastiques
25,0%

Revêtements
56,0%

Papiers
8,0%

Encres
3,0%

Soudures
4,0%

Métal (Ti)
4,0%

 
Figure 22-40 : Les usages du titane  

 

Rappelons que, très accessoirement, le titane est utilisable sous forme de titanate de sodium, pour fabriquer les 
cathodes des batteries au sodium. Les propriétés intéressantes des batteries au sodium (longévité, rapidité de charge, 
coût plus faible), dont l’industrialisation est prévue en Europe (en Suède et en France) les rendent adaptées pour le 
stockage statique de l’énergie. De plus, le sodium présent dans la mer, est quasi inépuisable et peu coûteux. 
Cependant, l’emploi de titane pour la fabrication des batteries ne conduirait pas à accroître considérablement la 
consommation et donc à réduire la durée de disponibilité de façon très significative. De plus, les batteries 
volumineuses à usage collectif permettront un taux de récupération du titane proche de 100%.  

Production du titane (TIO2)

Mozambique
598  kt

8%
Canada
690  kt

9%

Australie
800  kt

11%

Afrique du Sud
930  kt

12%

Chine
2 350  kt

31%

Ukraine
474  kt

6%

Autres
551  kt

7%

Kenya
274  kt

4%
Sénégal
299  kt

4%

Madagascar
300  kt

4%

Inde
334  kt

4%

 
Figure 22-41 : Les états producteurs de titane  

La production de titane est répartie entre de suffisamment nombreux pays pour ne pas induire de risques 
d’approvisionnement (Figure 2222-4141). Comme le montre la Figure 2222-88, le délai avant épuisement du titane est 
actuellement important (une centaine d’année).  
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Le titane est un élément dont l’approvisionnement est sans risque et dont l’épuisement est éloigné  

Réserves de titane : 860 Mt de TiO2 (Ilménite + Rutile)

Mozambique
15  Mt

2%

Canada
35  Mt

4%

Australie
279  Mt

32%

Afrique du Sud
41  Mt

5%

Chine
239  Mt

27%

Ukraine
8  Mt
1%

Brésil
44  Mt

5%

Kenya
6  Mt
1%

Etats-Unis
6  Mt
1%

Madagascar
9  Mt
1%

Inde
92  Mt
11%

Autres
40  Mt

5%

Norvège
43  Mt

5%

 
Figure 22-42 : Les réserves de titane  

 

22. 12 L’épuisement des métaux précieux  
Le risque d’épuisement de l'argent  
L'argent est utilisé dans l’industrie (électricité, électronique, brasures, soudures et autres alliages : 41%). L’usage en 

photographie n’est plus important, mais les fabricants d’électronique, d’ordinateurs, de téléphones portables et de 
tablettes en consomment de plus en plus. (23%).  

Utilisations de l'argent

Electrique et 
électronique

23,0%

Joaillerie
20,0%

Pièces et lingots
20,0%

Photovoltaïque
8,0%

Argenterie
5,0%

Brasures et 
soudures

5,0%

Photographie
4,0%

Catalyse 
(acéthylène)

1,0%
Autres : biocides, 
miroirs, rayons-X, 

nano-
technologies

14,0%

 
Figure 22-43 : Les usages de l’argent  
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Extractions de Zinc par pays en 2019 : 13.500 kt

Autres
463  kt

3%

Suède
486  kt

4%

Kazakstan
296  kt

2%

Bolivie
268  kt

2% Russie
75  kt

1%

Brésil
584  kt

4%

Japon
525  kt

4%

Canada
648  kt

5%
Mexique
703  kt

5%
Inde

712  kt
5%

Etats-Unis
795  kt

6%

Corée sud
865  kt

6%

Autralie
1 293  kt

10%

Chine
4 371  kt

33%

Pérou
1 404  kt

10%
Source : USGS  

Figure 22-44 : Les pays extrayant de l’argent  
 

Réserves d'argent (543 kt)

Argentine
37  kt

6%

États-Unis
25  kt

4%

Bolivie
22  kt

4%

Chili
26  kt

4%

Pologne
100  kt

17% Russie
45  kt

8%

Chine
41  kt

7%Australie
90  kt
15%

Pérou
120  kt

19%

Mexique
37  kt

6%

Autres pays
57  kt
10%

Source USGS

 
Figure 22-45 : Les réserves d’argent  

 

L’argent est extrait de divers pays, mais pour près de 60% d’Amérique latine. Le minerai est, pour moitié, un sous-
produit d’autres métaux : plomb, zinc, cuivre. Les réserves certifiées les plus optimistes sont estimées en 2020 à 540 kt 
d'argent, pour une extraction annuelle de 20 kt.  
Les réserves connues d’argent sont surtout en Pologne, en Australie et en Amérique latine.  

Depuis 1950, 93% des réserves d’argent ont été épuisées, notamment dans les états américains producteurs 
d’argent métal, en dépit des progrès technologiques d’extraction. La qualité des minerais s’est également dégradée de 
plus de 95% dans les 100 dernières années aux États-Unis.  

L’argent est un métal cher, néanmoins, le taux de recyclage reste faible (20%) et pourrait être amélioré.  
Au rythme de consommation actuelle et sans exploitation nouvelle, l’épuisement de l’argent est donc 
annoncé pour dans seulement une vingtaine d’années.  
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L’épuisement de l’or  

Usages de l'or

Bijouterie
44,2%

Lingots et 
monnaies

25,6%

Banques 
centrales

15,9%

Électronique
7,0%

Prothèses 
dentaires et 
médecine

0,7%

Industries 
diverses

1,8%

Autres
4,80%

Sources : Refinitiv, GFMS Gold Survey
 

Figure 22-46 : Les usages de l’or  
 

L’or, inoxydable est utilisé en bijouterie pour sa beauté, pour thésauriser et fabriquer des pièces de monnaie, car il 
est aussi rare donc cher et en électronique, car il est aussi conducteur. Les fabricants de cartes électroniques 
d’ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes… consomment une part importante des métaux précieux.  

La teneur moyenne de l’écorce terrestre est de 0,005 ppm. L’eau de mer contient de 1 à 10 mg d’or/m3.  
Près de 3.500 t d’or ont été extraites en 2019, dans un grand nombre de pays, comme indiqué Figure 22-47. Les 

réserves sont estimées à 54.000 tonnes en 2019, ce qui induit une durée de disponibilité de seulement 16 ans. Malgré 
sa valeur, le taux de recyclage, est limité à 34%, sans doute parce que les possédants d’or ne revendent guère leurs 
bijoux et parce que le recyclage des appareils électroniques n’est pas assez structuré.  

 

Extraction d'or en 2019

Afrique du Sud
118  t

3%

Ghana
142  t

4%

Pérou
143  t

4%

Indonésie
160  t

5%

Canada
183  t

5%

États-Unis
200  t

6%

Mexique
111  t

3%

Brésil
107  t

3%

Ousbékistan
100  t

3%

Australie
325  t

9%

Russie
330  t
10%

Chine
383  t
11%

Autres
1 161  t

34%

Source : GFMS Gold Survey & statista

 
Figure 22-47 : Les pays extrayant de l’or  
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Réserves modiales d'or en 2019

Brésil
2 400  t

4%

Ouzbékistan
1 800  t

3%

Mexique
1 400  t

3%

Afrique du Sud
3 200  t

6%

Ghana
1 000  t

2%

Pérou
2 100  t

4%

Indonésie
2 600  t

5%

Canada
1 900  t

4%

États-Unis
3 000  t

6%

Australie
10 000  t

18%

Russie
5 300  t

10%

Chine
2 000  t

4%

Autres
17 300  t

31%

Source : USGS & Statista

 
Figure 22-48 : les réserves mondiales d’or  

 

22. 13 La disponibilité des terres rares  
Dans le tableau périodique des éléments, figure le groupe de 17 éléments de la 3ème colonne du tableau et sa 

prolongation par la ligne des lanthanides, aux propriétés voisines, que l’on a aussi appelé terres rares. Certains 
éléments, sont assez répandus, en dépit de l’adjectif qui les qualifie.  

La plupart des terres rares (lanthane, cérium, yttrium, europium, terbium et gadolinium) possèdent des propriétés 
particulières qui les rendent très utiles.  

Utilisation des terres rares

Autres
10,5  kt

6%

Batteries NiMh
18  kt
10%

Additifs du verre
9,5  kt

5%

Céramiques
8,5  kt

5%

Polissage
22  kt
12%

Alliages 
métalliques

31  kt
17%

Catalyse
30  kt
16%

Aimants
51  kt
27%

Luminophores
3,0  kt

2%

Source de données : Elementarium  
Figure 22-49 : L’utilisation des terres rares  

Leurs usages ont été très limités jusque dans les années 1960 (ferrocérium des pierres à briquet), puis divers usages 
technologiques ont commencé à apparaitre dans les années 1970 (europium pour les écrans cathodiques couleur, 
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lasers, etc.) puis ils se sont diversifiés et étendus. Ils ont permis de développer des technologies ultrasophistiquées, 
pour lesquelles ils sont devenus indispensables et entre autres, pour des applications préconisées pour des 
considérations l’écologiques.  
Parmi les applications concernées citons :  
 la coloration de verre et de céramique ; 
 en optique : télévision couleur, LED, éclairage fluorescent, lasers, radiographie ; polissage du verre ;  
 en chimie, des catalyses : cracking du pétrole, pots catalytiques (un quart des usages) ;  
 en industrie, des produits réfractaires, résistant aux très hautes températures ;  
 en aéronautique, pour les ailettes de turboréacteurs, capables de résister aux forces centrifuges ;  
 pour piéger et stocker l’hydrogène ;  
 pour fabriquer des panneaux photovoltaïques ;  
 en électrotechnique, pour des génératrices (éoliennes) et des moteurs électriques (transport, électroménagers) 
incorporant des aimants permanents performants (néodyme, dysprosium, samarium) pour un quart des usages.  

Le lanthane a été utilisé pour la fabrication des batteries NiMh, qui sont remplacées de plus en plus par des 
batteries au lithium, avec des cathodes au phosphate de fer. Contrairement à ce qui est dit, même à la télévision, par 
des commentateurs bien connus, il n’est pas utilisé de terres rares pour les batteries des voitures électriques de demain. 
Ni la Zoé, ni la Tesla n’en utilisent pour leurs moteurs électriques, contrairement à d’autres.  

Les plus utilisés sont le cérium (40,2 %), le lanthane (27,8 %) et le néodyme (17,6 %).  
Le tableau ci-après (inspiré de Wikipédia) donne une liste plus détaillée d’applications par élément.  
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Figure 22-50 : Part d’usage des terres rares  

Les minerais de terres rares ont été localisés actuellement en grande partie (30 à 40%) en Chine. Mais depuis que 
la Chine a décidé de réduire leurs quotas d’exportation, la remontée des prix a conduit à l’ouverture ou à la 
réouverture de mines dans le monde, aux Etats-Unis (Californie), en Australie, en Suède, au Brésil, au Vietnam, en 
Russie, à Gakara au Burundi. Au Brésil, un projet étudie la récupération de terres rares à partir des résidus miniers de 
phosphate. La Figure 2222-5151 montre que la répartition des minerais de terres rares est très éparpillée. La 
concentration de certaines terres rares est trois fois plus importante que celle du cuivre et deux fois plus que celle du 
zinc. Cependant, la séparation les unes des autres des 17 terres rares est chimiquement complexe, en raison de leurs 
propriétés proches, mais maîtrisée depuis longtemps par Rhône Poulenc, Rodia puis Solvay à La Rochelle. Cette 
séparation s'applique aux minerais comme aux alliages à recycler. 

Les réserves mondiales d’oxydes de terres rares ont été estimées à 110 Mt pour une production annuelle de l’ordre 
de 130.000 t, soir un délai d’épuisement de 800 ans, très supérieur au délai d’épuisement de la plupart des éléments. 
Cependant, les réserves connues apparaissent critiques concernent le dysprosium et le terbium. Le néodyme (en 
concentration de 28 ppm dans la croute terrestre) est rationné par les chinois, mais une réserve très importante aurait 
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été découverte dans le Pacifique en 2018, par les Japonais. Le recyclage des terres rares (complexe dans le cas des 
alliages) a un coût supérieur à leur valeur en 2020.  

S y
m

bo
l

Nom des éléments Utilisations caractéristiques des terres rares

Sc Scandium Alliages légers aluminium:: aéronautique militaire ; 
Lampes aux halogénures métalliques.

Y
Yttrium

(+ lanthanides
Nd, Ho, Er, Tm, Yb)

Luminophore : écrans cathodiques, SED et plasma. (TV), LED ; 
Lasers, 
Supraconducteurs haute température ; 
Céramiques conductrices réfractaires ; Filtres micro-onde ; Bougies d'allumage.

La Lanthane

Batteries nickel-métal hydrure ; piles à hydrogène ;Ampoules fluocompactes ; 
Dopage de verre de lentilles d'indice élevé et de faible dispersion ou fluorés ;  optiques ; 
Lasers ; polissage de verres et pierres précieuses ;
Stockage d'hydrogène ; Alliages divers ; Catalyseur de craquage

Ce Cérium

Oxydant chimique ; 
Diodes électroluminescentes jaune vert ; Manchons à incandescence.
Colorant jaune des verres et des céramiques ; Décoloration du verre et polissage (CeO2); 
Catalyseurs ; Four auto-nettoyants, craquage d'hydrocarbures ; Pots d'échappement ; 

Pr Praséodyme
Aimants permanents (allié à Nd) ; 
Amplificateurs à fibre ; 
Colorants des verres (vert) et des céramiques (jaune) ; Lunettes de soudeur.

Nd Néodyme

Aimants permanents (de génératrices et moteurs électriquesde voitures) ; Condensateurs 
céramique ; 
Lasers ; 
Colorant violet des verres et céramiques, lunettes de soudeur (allié à Pr) ; 

Pm Prométhium Peintures lumineuses, 
Batteries nucléaires, pour sonde spatiale.

Sm Samarium

Aimants permanents (SmCo5) ; 
Lasers à rayons X, Masers ; 
Catalyseurs ; 
Capture neutronique ; 

Eu Europium

Luminophores rouges et bleus : lampes fluocompactes, écrans pour rayons X, TV ; 
Lasers ; 
Cryptes (avec Tb) : sondes biologiques par transfert d'énergie entre molécules fluorescentes ; 
Barres de contrôle de réacteurs nucléaires.

Gd Gadolinium
Luminophores verts ; écrans renforçateurs pour rayons X ; 
Lasers ; capture neutronique : réacteurs nucléaires ; IRM ; 
Additif des aciers.

Tb Terbium Lampes fluocompactes vertes, écrans renforçateurs pour rayons X, TV ; lasers ; 
Magnétostriction, transducteurs.

Dy Dysprosium
Aimants permanents, Disques durs ;
Lampes aux halogénures métalliques ; 
Lasers.

Ho Holmium
Lasers chirurgicaux infrarouges ; 
Colorant rose des verres ; 
Aimants permanents.

Er Erbium
Lasers infrarouges (dentisterie) ; 
Amplificateurs à fibre ; 
Colorant rose des verres et des céramiques.

Tm Thulium
Luminophores bleus pour écrans renforçateurs de rayons X ; 
Supraconducteurs haute température ; 
Lasers infrarouges.

Yb Ytterbium Lasers proche infrarouge ; Horloge atomique ; 
Acier inoxydable.

Lu Luthecium Luminophores pour électrons et rayons X ;
Détecteurs en tomographie par émission de positons.  
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Figure 22-51 : Large répartition mondiale des réserves de terres rares.  
 
 

 
 

Origine des terres rares importées en Europe

Etats-Unis
34,0%

Russie
25,0%

Autres
1,0%

Chine
40,0%

 
Figure 22-52 : Les importations de terres rares en Europe  

 

Face à un accroissement de consommation important, ces métaux très dilués (comme les terres rares), sont 
stratégiques pour l’économie, ont pour certains des gisements de longévité limitée. Certains (comme la Chine) 
restreignent l’exportation, créant une grande volatilité des prix. Ceci fragilise la compétitivité des industries qui les 
produisent ou utilisent.  

De nouveaux procédés sont nécessaires et ici ou là se développent pour recycler ces métaux. C’est le cas de 
Rhodia à La Rochelle pour récupérer les poudres luminophores (terbium, yttrium, europium, gadolinium, lanthane et 
cérium) qui recouvrent l'intérieur des lampes basse consommation (LBC). Or, seulement un tiers de ces lampes 
usagées sont actuellement rendues, par méconnaissance. Sont ainsi récupérables 15 t d’yttrium, 1 t. de terbium et 1 t 
d’europium.  

Les terres rares sont des métaux dont la plupart ne sont pas rares.  
Le fort développement des produits électroniques, des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), de l'aéronautique, allié à l'innovation technologique dans la recherche de 
performances et de rendements, a fait exploser la demande en nouveaux métaux. Leurs propriétés 
techniques spécifiques sont difficilement remplaçables, ce qui posera problème lorsqu’elles le 
deviendront.  
La criticité des minerais et terres rares est sensible dans le secteur de l'électronique et des moteurs. Le 
profil de consommation des métaux a également évolué rapidement ces dernières années.  
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22. 14 La disponibilité des platinoïdes 
Les platinoïdes, c’est un groupe de 6 métaux voisins dans le tableau de Mendeleïev : le ruthénium (Ru), le rhodium 

(Rh), le palladium (Pd), l'osmium (Os), l'iridium (Ir) et le platine (Pt), appelés aussi PGM, les Platinum Group 
Minerals. Ces éléments sont parmi les plus rares de l'écorce terrestre. Le palladium et le platine sont les plus 
importants. Généralement ils sont extraits comme sous-produits de l’exploitation du nickel. Leurs propriétés 
chimiques proches (surtout les propriétés catalytiques) font que, dans la nature, ils sont presque toujours associés 
entre eux, le platine et le palladium étant majoritaires. Ce sont des métaux précieux, dont le coût est très élevé, plus 
que celui de l’or. Le ruthénium et l'iridium ont des applications spécialisées. L'osmium, quant à lui, n'a qu'une 
production très minime (<1 t/an) et des usages de micro-niche. Les usages majeurs du platine, du palladium et du 
rhodium sont donnés dans le tableau ci-après. Le reste fait l’objet d’investissements et sert pour l'électronique, les piles 
à combustibles, la verrerie, les prothèses dentaires, la pharmacie. La fabrication de composants électroniques utilise 
13% du palladium, surtout pour la production de condensateurs multicouches en céramique (MLCC) et en 
électrodéposition pour les connecteurs et les composants de puces des cartes électroniques et les circuits intégrés. 

Famille Elément Extraction


Prod. 
/10ans Réserves

Recyclage 
mondial 
maxi*

Epuisé 
dans Usages majeurs

Platine 188,139  t 37% Pt
Palladium 210,6  t 50% Pd
Rhodium 23,203  t 50% Ro

Pots catalytiques,
Catalyse industrielle et pétrolière,
bijouterie, dentaire

-10,0%Platinoïdes 69 310  kt 148ans

 
Compte tenu de leur prix, une part significative des ces métaux est recyclée.  

Recyclage des platinoïdes Platine Palladium Rhodium 

Recyclé 70 t 106 t 12 t 
Taux de recyclage 37,57% 82,84% 49,87% 

Pots catalytiques d’automobiles 40% 67% 100% 
Catalyse industrielle 27% 18%  

Bijouterie 31,30% 0,40%   
Industrie 1,70% 13,80%   

 

Comte tenu des réserves prouvées, la disponibilité des platinoïdes est de seulement 14 ans, mais selon certaines 
publications des réserves probables de 69.000 t, conduisent, à consommation constante, à un épuisement dans environ 
150 ans. Naturellement, le développement de la motricité électrique induira une baisse de la demande pour les pots 
catalytiques cours des prochaines décennies. En revanche, la motricité à base de pile à combustibles des voitures 
devrait induire une consommation croissante de platinoïdes, dans les prochaines décennies.  

Usages du platine

Divers & piles à 
combustible

4,20%

Electricité et 
électronique

2,10%

Fibres de verre et 
LCD

2,20%

Catalyse industrie 
chimique

5,60%

Catalyse 
pétrolière

2,50%

Bijouterie - 
joaillerie
34,60%

Protèses 
médicales

3,00%

Investissements, 
thésaurisation

5,70%
Pots catalytiques

40,30%

 
Figure 22-53 : Les usages du platine  
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Pour une extraction de 423 t, il y a un stock de 70 kt de platinoïdes sur terre, soit une disponibilité de l’ordre de 
160 années. L’épuisement du platine et du palladium n’est pas des plus critiques. Les réserves connues sont surtout 
concentrées à plus de 780% en Russie et en Afrique du Sud, ce qui cependant pourrait s’avérer un souci.  

Extraction de platinoïdes 423 t

Autres
5  t
1%

États-Unis
13  t
3%

Canada
21  t
5%

Russie
110  t
26%

Zimbabwe
28  t
7%

Afrique du Sud
239  t
58%

Source : USGS

 
Figure 22-54 : Les pays extracteurs de platinoïdes  

 

 

Réserves de platinoïdes : 70 kt
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Canada
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300  t
0%
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Figure 22-55 : Les réserves de platinoïdes  
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22. 15   L’épuisement de quelques métaux critiques  
Quelques éléments peu courants se révèlent critiques dans l’étude de BRGM. Nous avons étudié le cas du cobalt. 

Ge
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Sb

Risque  d'approvisionnement
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Thèse des criticités ©BRGM

Très faible Très fort

Très fort

 
 

La criticité du strontium  
Le strontium est un « alcalino-terreux » comme le calcium. Le strontium se trouve dans les roches de la croûte 

terrestre à hauteur de 0.034%. Le strontium est mou et malléable.  
La Figure 22-57 indique les usages du Strontium. L’usage majeur est celui de la célestine (sulfate de strontium 

SrSO4) comme boue de forage (comme le barium), pour ajuster la pression au fond des forages. Il sert à faire des 
aimants céramiques à base de ferrite. Aucun autre usage ne semble stratégique.  

Usages du strontium

Pyrotechnie
12%

Boue de forage
64%

Autres
3%

Production de 
zinc
3%

Alliages
3%

Pigments 
luminescent

3%

Aimants
12%

 
Figure 22-56 : Les usages du Strontium  

 

L’extraction de strontium se monte à 220 kt, provenant presque exclusivement de 4 pays : pour les deux tiers 
d’Espagne et de Chine et le reste du Mexique et d’Iran.  

Le strontium se trouve dans la croûte terrestre à hauteur de 0.034%. Les réserves majeures sont chinoises, elles se 
montent à 6 Mt. La disponibilité du Strontium est donc au moins d’une trentaine d’année.  
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L’épuisement de l'indium  

Extraction de strontium 220t

Chine
50  kt
23%

Mexique
40  kt
18%

Iran
37  kt
17%

Turquie
1,0  kt
0,5%

Argentine
0,7  kt
0,3%

Espagne
90  kt
42%

 
Figure 22-57 : L’extraction du strontium  

L’indium est utilisé pour réaliser la fine couche (ITO) transparente et conductrice des écrans LCD et tactiles 
essentiellement en oxyde d’indium (In2O3), à 90 % avec 10 % d’oxyde d’étain SnO2. Il est donc utilisé pour les 
tablettes et téléphones notamment et mixé avec du cuivre et de sélénium, pour certains panneaux solaires. La quantité 
demandée est donc en forte croissance depuis trente ans. Elle a été multipliée par 12 en 30 ans et son prix très instable 
(180$/kg en 2020).  

L’indium est principalement tiré du minerai de zinc, la sphalérite (ZnS), issue des gisements volcano-plutoniques 
polymétalliques (source BRGM) et pour 5% des minerais de cuivre et d’étain. Ils en contiennent un très faible 
pourcentage (0,01% au maximum). Le métal source peut aussi être issu du recyclage. La quantité d’indium produite a 
été est de seulement 760 t/an en 2019.  

La quantité disponible et la durée de disponibilité de l’indium est réduite par la quantité et disponibilité du zinc.  
Une solution pourrait être de le substituer par des matériaux de nanotechnologies comme le graphène (cristal de 

carbone).  

Le caractère indispensable du tantale  
Le tantale est un métal de transition, gris-bleuté, dense, malléable, ductile et très dur. Il possède le quatrième plus 

haut point de fusion parmi les métaux (après W, Re et Os).  
Usages du Tantale

Condensateurs
32,0%

Carbures
7,0%

Métal laminé
10,0%

Composés 
chimiques

11,0%

Pulvérisation en 
microélectronique

17,0%
Superalliages

23,0%

Source : Roskill

 
Figure 22-58 : Les usages du tantale  
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Le tantale est très résistant à la corrosion par les acides et a une permittivité élevée. Il est utilisé pour réaliser les 
condensateurs les plus miniaturisés et les plus robustes, nécessaire à la miniaturisation de l’électronique.  

Sa dureté et sa résistance à la chaleur sont prisés pour les outils de coupe et les superalliages. Notamment les 
alliages de tantale sont utilisés pour la fabrication de pales des turbines des turboréacteurs, proches de la chambre de 
combustion. Stable et non toxique, il est couramment utilisé en orthopédie.  

La Figure 2222-5959 montre que sur 1,85 Mt de tantale extrait, les trois quart le sont du continent africain.  
Les réserves mondiales sont estimées à 140 Mt, soit de l’ordre de 75 ans de disponibilité.  

Pays extracteurs de Tantale (1,85 Mt)

Australie
20  kt

1%

Canada
25  kt

1%Chine
100  kt

5%

Russie
38  kt

2%

Brésil
250  kt

13%

Éthiopie
40  kt

2%

Burundi
32  kt

2%

Rwanda
370  kt

20%

Autres
39  kt

2%

Nigeria
210  kt

11%

Congo (RDC)
740  kt

41%

Sources : USGS et British Geological Survey
 

Figure 22-59 : Les pays extracteurs de Tantale  
 

 La criticité du tungstène  
Le tungstène (sigle W comme Wolfram) est l’élément qui présente la plus haute température de fusion, d’où un 

certain nombre d’utilisations particulières en hautes température.  
Le tungstène, élément très lourd à haute température de fusion est utilisé pour fabriquer :  
 en carbures de tungstène ultra-durs (WC et W2C), des embouts ou des céramiques réfractaires ;  
 en aciers superalliages, des pales de turbines, des plaquages ;  
 des outils d'usure de grande dureté, pour les mines et les forages, en aciers mixé jusqu’à 80% de tungstène ;  
 les contacts de disjoncteurs ; 
 des aciers inoxydables réfractaires ;  
 en semi-produits : les filaments des ampoules électriques, des tubes cathodiques de postes de télévision ; 
 des anodes de tubes à rayons X ;  
 les électrodes en filaments à très haut point de fusion ;  
 le bouclier thermique des véhicules spatiaux ou le divertor du réacteur thermonucléaire ITER ;  
 comme pigment inorganique ;  
 comme catalyseur,  
 de l’armement, des explosifs (Dense Inert Metal Explosive) ;  
 comme lubrifiant aux hautes températures (>500°), sous forme de disulfure de tungstène ;  
 comme soudure sur du verre borosilicate (de même coefficient de dilatation).  
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Usages du tungstène

Carbures 
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Figure 22-60 : Les usages du tungstène  

 

La production annuelle de tungstène était en 2019 de 85 kt, en progression de 50% sur la décennie. Les réserves 
sont estimées à 2.800 kt10, ce qui représente cinquante ans de production annuelle. Cependant plus de 80% du 
tungstène est extrait de Chine.  

Pays extracteur de tungstène 85kt

Chine
70  kt
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1,2  kt
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Autriche
0,94  kt
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22. 16 Les leviers pour prolonger le délai d’épuisement des ressources minières  
Pour repousser l’épuisement des métaux il existe 4 voies :  
 réduire la consommation ;  
 trier les déchets et concevoir des articles pour recycler les matières critiques, c’est l’économie circulaire ;  
 produire avec des produits de substitution ; 
 découvrir des technologies alternatives moins rares, voie de l’évolution technologique.  

La quantité de matière consommée pour un usage donné (qui s’appelle l’intensité matière) a tendance à être 
réduite par les industriels. Comme le montre la Figure 2222-11, la quantité de matière consommée par habitant décroît 
en moyenne de 15% par décennie, malgré l’accroissement du PIB. Aller au-delà est la voie contraignante proposée par 
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certains collapsologues. Mais dans les démocraties, il parait peu probable que beaucoup de dirigeants se fasse élire 
dans la durée avec un programme de réduction la consommation par la réduction du niveau de vie. Une réduction 
volontaire significative de la consommation planétaire me parait peu probable, même si, à l’égard de l’épuisement des 
ressources, il faudrait le regretter.  

L’économie circulaire s’organise, à partir du moment où le recyclage coûte moins cher que l’extraction. Ce n’est, 
hélas, pas le cas général. Les primes au changement de véhicule par exemple ne vont guère dans ce sens. 
L’accroissement du coût des ressources minières suite à la raréfaction des mines les plus riches en minéraux aura 
divers effets pour réduire la consommation, pour découvrir des consommations alternatives, pour accroître le taux de 
recyclage, découvrir de nouvelles mines ou rentabiliser des anciennes. Mais on peut craindre que ces effets s’avèrent 
trop tardifs.  

La tendance du marché à vendre des objets de faible durée de vie, pour en revendre prochainement, commence à 
ne plus être appréciée par les tranches de population qui acceptent de payer plus cher pour avoir des objets de 
meilleure qualité et réparables. La tendance inverse qui consiste à accroître la conception d’objets conçus pour durer, 
pouvoir être réparés ou recyclés. Mais, il semble utopique de penser que cette tendance va se généraliser rapidement à 
l’humanité entière.  

La voie de l’évolution technologique, ainsi que la conception des objets en vue de faciliter le recyclage 
de leurs matériaux composants reste une façon efficace, pour faire face à la raréfaction prochaine des 
ressources minières, mais qui s’est révélée insuffisante jusqu’à présent.  

 

Quelles voies pour changer le paradigme de la surconsommation ?  
Sans doute, l’éducation dès l’enfance pour préserver les ressources, comme dans les tribus anciennes.  

22. 17 La pénurie d’eau dans les régions sub-sahariennes  
Les ressources renouvelables par définition sont consommables sans risque d’épuisement, car elles se régénèrent. 

Ces ressources sont notamment l'air, l'eau, les sols (terres cultivables), la flore et la faune terrestres et maritimes.  
Mais l’eau de la Planète (1,4 Mkm3) comprend 97,17 % d’eau salée qui couvre 2/3 de la surface de la Terre et 2,83 

% seulement d’eau douce. Certaines mers disparaissent : la Mer d’Aral a été quasi vidée de son eau pour l’irrigation des 
champs de coton de Russie et le lac Tchad va disparaître dans les prochaines années. 

L’eau douce provient essentiellement des précipitations et passe par le stock d’eau douce qui est la glace de la 
calotte glaciaire et des glaciers (antarctique surtout et montagnes).  

Stock d'eau douce mondial
Eaux de 
surface

1,3% Nébulosités
0,04%

Nappes 
phréatiques

22,5%

Glaciers
76%
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L’eau potable ne représente théoriquement (hors pollution) que 0,7% de l’eau de la Planète et une part seulement 
est assainie.  

L’eau n’est pas un élément rare, mais une quantité suffisante d’eau potable devient de plus en plus compliquée à 
obtenir. Au cours des trente dernières années, les quantités d’eau disponibles sont passées d’une moyenne de 
12.900 m3 à 6.800 m3 par habitant et par an. Depuis le début du XXe siècle, la consommation d’eau douce sur la 
planète a été multipliée par sept, pour atteindre de l’ordre de 4,7 Gm3, ce qui supérieur aux capacités de 
renouvellement des réserves. En 2020, plus de 4 milliards de personnes n’ont pas de système d’assainissement de l’eau.  

L’eau est très polluée par des rejets directs de produits chimiques ou de détergents, mais surtout par l’excès des 
engrais agricoles, nitrates et phosphates, qui provoquent une eutrophisation, des déséquilibres écologiques, avec des 
excès de bactéries qui secrètent des neurotoxines, un mauvais goût et même une toxicité de plus en plus grave. Dans 
les pays dits développés, des usines de retraitement ont été installées, bien qu’elles soient parfois saturées. Mais en 
beaucoup d’endroits, tout va directement à la mer ou dans les rivières. Dans le Gange, le bétail y fait ses excréments, 
les rares stations d’épuration sont le plus souvent en panne et des millions de personnes viennent se baigner pour se 
laver ou se purifier. Dysenteries et maux de ventre sont les conséquences les moins graves, mais très répandues en 
Asie et aussi en Afrique. Au Mexique, les gens, enfants compris, boivent du Coca-Cola à défaut d’eau potable. La 
culture et l’élevage nécessitent de l’eau qu’on va puiser de plus en plus profond, sur plusieurs kilomètres, pour les 
amandiers de Californie, pour l’élevage du bétail industriel en Argentine ou pour les cultures de fruits et légumes en 
Andalousie.  

En revanche l’eau douce consommable est mal répartie sur la planète. L’eau non potable est la première cause 
de mortalité dans le monde, et tue 10 fois plus que les guerres.  

Le dérèglement climatique va assécher les zones sèches et arroser davantage les zones humides. Le climat 
saharien progresse vers le 40°de latitude. A une échelle planétaire, le problème qui s’amplifie dans les pays secs 
concerne la disponibilité d’eau pour arroser les cultures et d’eau potable. Naturellement les conséquences seront 
encore plus désastreuses pour la plupart des espèces que pour l’espèce humaine. La pénurie d’eau va déclencher 
d’autres problèmes sociaux (famines, épidémies, émigrations) dont on évalue mal l’ampleur cataclysmique et l’effet 
dévastateur non seulement local.  

Même dans les régions tempérées, la diminution ou les irrégularités du débit des rivières poseront de nombreux 
problèmes, comme les inondations, la difficulté de refroidissement des centrales thermiques (et donc aussi nucléaires) 
en été.  

Cependant, la désalinisation de l’eau de mer est très coûteuse et nécessite beaucoup d’énergie. Dans les latitudes 
moyennes (35° à 40% de latitude), mais en bord de mer, des progrès et des investissements adaptés permettront de 
tirer profit de l’énergie solaire, avec des fours solaires, voire des installations photovoltaïques nécessaires pour 
produire de l’électricité et dessaler l’eau. Dans d’autres régions, l’énergie permettra de pomper la nappe phréatique. 
Mais ces améliorations resteront marginales, car elles impliquent des investissements qui sont hors de portée des 
populations locales.  

Le risque de manque d’eau apparaîtra avant la raréfaction des éléments. Si l’humanité s’en tire, comprendra-t-elle 
que la surpopulation n’est pas la voie de la survie, ni la surconsommation des ressources  

Il est à craindre que l’apparition progressive des difficultés climatiques et de la crise de l’eau conduisent 
à une prise de conscience par la population, mais qui risque d’être trop tardive.  

22. 18 La proximité de l’épuisement des ressources terrestres  
Le tableau de l’épuisement des métaux montre que le risque d'épuisement interviendra à court terme par rapport à 

l'échelle humaine : l'utilisation du feu existe depuis 500 à 700.000 ans (Homo Erectus puis Neandertal), l'Homo 
Sapiens existe depuis 300.000 ans, l'agriculture probablement depuis 9.000 ou 10.000 ans, l'écriture et le 
développement de nos civilisations depuis 5.500 ans.  

Après leur disparition inéluctable, qu’est-ce qui évitera à nos descendants de subir le retour à 
l'économie du 18ème siècle, en ne conservant que l'agriculture et l'utilisation d'énergie abondante et 
des savoirs technologiques acquis notamment dans l'industrie et en médecine ? Il finira bien par se 
poser alors, la question d’un mode de vie plus sobre, d’un niveau de vie plus restreint, d’emplois plus 
rares et surtout des conflits internationaux meurtriers, pour accéder aux dernières ressources 
disponibles.  

 

_________________________________________ 
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23 Quel est le risque des pesticides et des OGM  
23. 1 Qu’est-ce qu’un pesticide ? 

Le mot « pesticide », terme générique dérivé des termes latins « pestis » (fléau) et « caedere » (tuer) intégré à la 
langue anglaise dès les années 1940, puis à la langue française à la fin des années 1950 est utilisé aussi bien dans le 
langage courant que scientifique. Les pesticides ont comme caractéristique principale de lutter contre des organismes 
nuisibles (animaux, végétaux, champignons) mais ils peuvent aussi réguler la croissance des végétaux, avoir des 
propriétés défoliantes ou dessicantes, ou encore améliorer le stockage ou le transport des produits de culture.  

23. 2 Pour quoi a-t-on utilisé les pesticides ?  
On peut classer les pesticides  
 selon leur cible principale : herbicides, insecticides, fungicides, rodenticides…,  
 selon la famille chimique des substances actives :  
 selon l’usage.  

Pesticides utilisées en France
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Figure  23-1 : Historique de la consommation française de pesticides  

 

Les familles chimiques organochlorés, organophosphorés, carbamates… sont complexes et surtout très 
complexes : 309 substances actives autorisées en 2012, un millier de formulations avec adjuvants, présentations 
commerciales…  



La France fait un usage important, mais en régression des pesticides, de l’ordre de 70.000 tonnes par an, 5 kg par 
habitant, 5 kg en moyenne par hectare cultivé. Environ 20% du tonnage des pesticides, surtout de soufre est utilisé sur 
les vignes qui ne représentent pourtant que 3% des surfaces.  

Le tonnage de substances actives d'insecticides a cependant chuté de 11.000 à 3.000 tonnes entre 1990 et 2013. 
Les pesticides les plus dangereux ont fortement diminué du fait de l'interdiction par l'Union européenne (UE) de 53 
d'entre eux. Mais l'utilisation des fongicides a augmenté dans la décennie 2010-2020.  

23. 3 Les principaux pesticides selon leur rôle  

Famille Molécule Insecticide Herbicide Fongicide
DDT X

Chlordane X
Lindane X

Dieldrine X
Heptachlore X

Malathion X
Parathion X

Chlorpyrifos X
Diazinon X

Pyrétrinoïdes Perméthrine X
Aldicarbe X
Carbaryl X

Carbofuran X
Méthomyl X

Azulame X
Diallate X

Terbucarbe X
Triallate X

Benthiavalicarbe X
Mancozèbe X

Manèbe X
Folpel X

Captane X
Captafol X

Altrazine X
Simazine X

MCPA
2,4-D

2,4,5-T
Chloroacétamides Alachlore X

Paraqual X
Diqual X

Aminophosphonates glycine Glyphosate X

Triazine

Phénoxyherbicides

Pyridines

Carbamates

Dithiocabamate

Phalimides

Cible

Organochlorés

Organophosphorés

 
 

23. 4 Le marché des pesticides  
Les pesticides en France représentaient un marché de 1,9 milliard d'euros en 2011. Le plus répandu est le 

glyphosate, substance active du Round-up®. C’est l’herbicide le plus utilisé en zones agricoles sur toutes les cultures et 
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aussi par les collectivités et les particuliers. Ce pesticide est un perturbateur endocrinien, il a aussi pour conséquence 
de détruire la microflore des rivières.  

Les Français sont davantage contaminés par les pesticides que les Allemands, les Américains ou les Canadiens. 
C'est ce qui ressort d'une étude révélée de l'Institut national de veille sanitaire (INVS) et réalisée dans le cadre d'une 
grande enquête sur la nutrition et la santé des Français réalisée en 2006-2007.  

Quantités de pesticides utilisés en France
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Figure  23-2 : La quantité de pesticides utilisés en France  

23. 5 Les ventes de pesticides  
Pesticides Tonnage vendu 

en France en 2007 
Principales cultures 

concernées 
Substances 

majoritairement 
utilisées 

Fongicides 36.920 Vignes,  
céréales,  
arboriculture,  
Maréchages,  
pois,  
betteraves  

Soufre,  
cuivre,  
folpel,  
captane,  
manèbe,  
mancozèbe 

Herbicides  26.800 Maïs,  
Colza,  
Céréales,  
Pois,  
Pomme de terre 

Glyphosate,  
Alachlore,  
2,4 D,  
Isoproturon 

Insecticides  2.100 Arboriculture fruitière,  
Viticulture  

Huiles minérales 

Figure  23-3 : Tonnages et usages de pesticides vendus en France  
 

La Figure 2323-44 indique le taux de vente de pesticides en France.  
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Figure 23-4 Vente de pesticides, perturbateurs endocriniens en France  

 

23. 6 Quels sont les risques d’absorber des pesticides ?  
Les pesticides dans nos assiettes 
Le risque pour le consommateur réside dans les pesticides présents dans les fruits et les légumes. Le Plan de 

surveillance des fruits et légumes de la DGCCRF, Direction générale de l'alimentation, a établi les aliments les plus 
contaminés et les moins contaminés.  

Les 12 fruits et 
légumes les plus 
contaminés 

Les 15 fruits et 
légumes les moins 
contaminés 

Pêche Oignon 
Pomme Avocat 
Poivron Maïs doux 
Céleri Ananas 
Nectarine Mangue 
Fraises Asperge 
Cerises Petites pois 
Chou frisé Kiwi 
Laitue Chou 
Raisins (importés) Aubergine 
Carotte Papaye 
Poire Pastèque 
  Broncoli 
  Tomate 
  Patate douce 

Figure 23-5 : Source : Planétoscope 
Le Figure 23-5, tiré de cette étude donne le classement.  
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Consommer les 12 fruits et légumes les plus contaminés conduit à ingurgiter en moyenne 10 pesticides / jour, et 
les 15 fruits et légumes les moins contaminés moins de 2 pesticides / jour en moyenne.  

Pour se prémunir contre les pesticides dans les aliments, la première précaution est de bien laver les fruits et 
légumes, même si cela ne suffit pas à faire disparaître toutes les traces de produits chimiques. Il faudrait les éplucher. 
Mais, alors, cela ne permet pas de les antioxydants et les vitamines contenus dans la peau. De plus, les substances 
phytosanitaires sont parfois dans le corps de l'aliment…  

Il convient naturellement de favoriser l'agriculture bio et « raisonnée ».   

Les pesticides dans l’eau des cours d’eau  
800 paramètres ont été analysés dans les eaux et les sédiments des rivières du bassin Rhône-Alpes-Méditerranée et 

Corse en 2010. Selon la Direction Générale de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le glyphosate se retrouve 
dans les trois quarts des cours d'eau du sud de la France, « jusqu'à 20 mg/litre soit 200 fois la norme de l'eau potable. »  

Très inquiétant également, la présence dans 60 % des cours d'eau et 45 % des nappes phréatiques de 6 pesticides 
interdits à la vente depuis 2003 en France, depuis 2008 en Suisse, dont l'atrazine. La présence de ces substances serait 
due, selon les spécialistes, à un usage actuel, résultant de l'utilisation de stocks encore non-écoulés par les 
agriculteurs. ».  

Les autres micropolluants présents dans les rivières, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) issus de 
la combustion des matières fossiles (bois, charbon, pétrole...), molécules cancérogènes, sont présentes dans 97 % des 
cours d'eau du bassin du Rhône et en Corse également. Une pollution qui intervient surtout à proximité des zones 
urbaines et industrialisées. 

Enfin, les PCB toxiques pour l'environnement et cancérogènes, bien connus des riverains du fleuve Rhône, sont 
présents dans les sédiments du Tillet, affluent du lac du Bourget en Savoie où une usine de fabrication de 
transformateurs a longtemps fonctionné, et en amont de Lyon, près de l'ancienne usine de retraitement de ces mêmes 
transformateurs, Trédi.  

En revanche, la présence d'ammonium ayant été divisée par dix ces 20 dernières années. 
Et si celle-ci donne un bon aperçu de l'état écologique de nos cours d'eau, d'autres substances comme les résidus 

médicamenteux ne sont pas pris en compte actuellement.  
Cependant, cela ne signifie pas que toutes ces substances toxiques se retrouvent dans les nappes phréatiques 

utilisées pour alimenter le réseau d’eau potable. En revanche, plusieurs solvants chlorés sont détectés, à l’état de traces, 
dans l’eau potable, comme le tétrachloroéthylène, une molécule classée “cancérigène probable” par le Centre 
international de recherche sur le cancer.  

Les pesticides dans l’eau du robinet  
L’eau est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés. L’eau du robinet doit être conforme à des normes 

strictes définies par le Ministère de la Santé.  
Elle doit remplir deux conditions essentielles : 
 ne contenir aucune bactérie ni aucun virus susceptible de provoquer des maladies, 
 ne contenir aucune concentration de substances toxiques ou indésirables à un taux supérieur à celui fixé par les 
instances Européennes et le Ministère de la Santé. 

La norme française limite à 0,5 μg par litre la concentration totale en pesticides admissible. Ce dépassement oblige 
à prévenir la population.  

La Direction générale de la santé a établi en 2014 un bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur, vis à 
vis des pesticides. L’instruction du 9 décembre 2010 distingue quatre types de situations selon la concentration en 
pesticides dans l’eau du robinet par rapport aux limites fixées par la réglementation « de qualité » et « maximale », 
présentant des risques, et, le cas échéant, des durées de dépassement des limites.  

En 2014, 59 molécules sont à l’origine des situations de dépassements récurrents des limites de qualité ou de 
restriction d’usages.  
Ces situations sont :  
 C: eau conforme à la limite de qualité ;  
 NC0 : pesticides à des concentrations supérieures aux limites de qualité, pendant moins de 30 jours par an, et 
inférieure à la limite maximale (Vmax), sans  risque sanitaire pour la population ;  
 NC1 : pesticides à des concentrations supérieures aux limites de qualité, sur plus de 30 jours par an, sans jamais 
dépasser la valeur sanitaire maximale (Vmax) ;  
 NC2 : au moins un pesticide à teneur supérieure à la valeur sanitaire maximale (Vmax), à un moment.  
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Les pesticides dans l'eau en France

Non consommable
0,005%

Non conforme NC1
2,5%

Non conforme NC0
3,5%

Conforme
94%

 
Figure 23-6 : Les pesticides dans l’eau en France 

 

L’eau du robinet est donc très majoritairement de qualité acceptable.  
Année 2014 

    
Eau conforme (C)  Eau hors limites, sans restriction d’usage (NC1)  

Figure 23-7 : Population alimentée en eau  
 

23. 7 Quels sont les risques des pesticides sur la santé  
Découverte d’effets pervers des pesticides pour la faune et la flore  
On a découvert que l’effet des pesticides est significatif, car il s’accumule dans les graisses.  
De plus, on assiste à un effet d’amplification le long de la chaîne alimentaire de l’écosystème. Ce phénomène a été 

mis en évidence, dès les années 1960, auprès du Clear Lake, en Californie. Ce lac fut traité entre 1949 et 1957 avec un 
insecticide voisin du DDT (le DDD) pour éliminer un moucheron (Chaobaorus astictopus), d'ailleurs inoffensif. A la 
fin des années 1950, les grèbes, qui auparavant étaient très abondantes sur le lac, avaient presque disparu. Le tableau 
des concentrations observées explique le phénomène par la bioamplification du DDD le long de la chaîne trophique. 
suivant présente observées dans les différents niveaux trophiques du lac.  
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Elément ou espèce Concentration 
Eau  0,014 ppm 

Phytoplancton  5 ppm 
Poissons planctophages 7 à 9 ppm 

Poissons prédateurs  20 à 200 ppm 
Grèbes, oiseaux piscivores  2.500 ppm 

Les molécules se déplacent loin de leur lieu d’emploi. Chez la population inuit de l’arctique on a découvert une 
accumulation des Polluants Organiques Pessistants, des molécules ayant des impacts nuisibles prouvés sur la santé 
humaine et l'environnement, qui résistent aux dégradations biologiques naturelles.  
L’emploi de pesticides peut aussi avoir des effets rebonds, de divers types :  
 des résurgences, lorsque l’espèce décimée est remplacée par une autre, plus nuisible,  
 une résistance naturelle aux insecticides, comme celle des moustiques aux organophosphorés,  
 la sélection d’une espèce avec enzymes de détoxication.  

La règlementation européenne  
La règlementation européenne concerne :  
 la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; 
(règlement européen n° 1107/2009 succédant à la directive 91/414/CEE ;  
 la directive 98/8/CE sur les biocides (substances destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou 
biologique ; 
 les médicaments vétérinaires ; 
 les médicaments à usage humain 2004/27/CE, dont les antiparasitaires à usage externe ou systémique :  
 l’abandon de l’utilisation des pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables (loi 
Labbé n° 2014-110 du 6 février 2014) ; 
 l’interdiction, à compter de 2022, de vendre, utiliser et détenir des produits phytopharmaceutiques pour un usage 
non professionnel.  

Elle est produite par :  
 l’ECHA (l’European CHimical Agency), pour les produits biocides ;   
 l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) qui liste les substances actives à approuver ;  
 l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ;  
 l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en France.  

Les grandes études  
Selon l’INSERM, les voies d’exposition aux pesticides sont :  
 cutanée, pour les solvants,  
 digestive suite au contact de la bouche, des mains, l’ingestion d’aliments avec résidus,  
 respiratoire : lors de fumigation, préparation en milieu fermé, épandage,  

Une étude américaine montre que des résidus de pesticides sont présents dans le sang, les urines, les tissus 
adipeux, certains organes et même le lait maternel (Third National Report on Human Exposure to Environmental 
Chemicals, Department of Health and Human Services, Center of Disease Control and Prevention, Atlanta, USA. 
Juillet 2005).  
L’imprégnation de la population constatée est la suivante :  
 présence d’organochlorés à l’état de traces chez la quasi totalité des sujets de l’étude,  
 métabolites d’OP dans 90% des échantillons urinaires, de pyréthrinoïdes dans 80% des cas ; 
 traces d’atrazine dans 5% des prélèvements de  chez des femmes enceintes en Bretagne ;  
 des chlordécone (charançon du bananier) très présent en Guadeloupe jusqu’en 1993.  

De nombreuses études ont été effectuées :  
 Agricultural Health Study, aux Etats-Unis 
 AGRICAN en France, par des études « de cohorte » pour des produits ciblés ;  
 CanCHEC au Canada…  
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Les études récentes de l’AHS ont montré notamment que :  
 les fermiers ont un taux plus faible d’anomalies de santé que le reste de la population, peut-être parce qu’ils 
fument moins ou parce qu’ils ont une vie plus active physiquement ;  
 les fermiers ont un risque accru de développer certains cancers, comme celui de la prostate ;  
 l’usage de gants chimiquement protecteurs réduit l’exposition aux risques des pesticides de 50% à 80% ;  
 rotenone et paraquat accroissent le risque de développer une maladie de Parkinson ;  
 l’asthme allergique des fermiers peut être associé à l’usage d’insecticides organophosphate insecticides ;  
 une forte exposition accidentelle aux pesticides peut affecter la santé future ;  
 les risques de Diabètes et de thyroïdie sont accrus pour les utilisateurs d’organochlorine.  

Le meilleur état de santé des agriculteurs est confirmé par les études françaises.  
Le CIRC a évalué et classé une soixantaine de pesticides :  
 l’arsenic est classé cancérogène certain pour l’Homme (groupe 1) ;  
 les insecticides captafol et dibromure d’éthylène sont classés comme cancérogènes probables (2A) et  
 dix-neuf molécules sont classées comme cancérogènes possibles (2B) ;  
 le glyphosate, le malathion et le diazinon ont été classés cancérogènes probables (2A) ;  
 les insecticides tétrachlorvinphos et parathion ont été classés cancérogènes possibles pour l'homme (2B) ;  
 le pentachlorophénol (PCP) (Groupe 1), le 2,4,6-trichlorophénol (TCP) (2B), et l’aldrine, le dieldrine, et le 
3,3’,4,4’-tétrachloroazobenzène (TCAB) 2A.  

L’AHS a détecté une présomption de lien entre :  
 l’usage des pesticides et la maladie d’Hodgkin,  
 de myélomes multiples,  
 de mélanomes ,  
 du cancer de la prostate par les organochlorés, les organosporés, les carbamates et les pyrétrinoïdes ,  
 de cancer du testicule, par les organochlorés,  
 des tumeurs cérébrales chez les personnes ayant le niveau d’exposition élevé au chloropyrifos,  
 de la maladie de Parkison en cas d’exposition au Paraquat, Roténone, Perméthrine aux Organochlorés,  
 d’Alzheimer ;  
 de cancer du poumon avec le pendimethalin, le dieldrin et le parathion, ainsi que le chlorimuro-éthyl,  
 de troubles cognitifs, anxio-dépressifs,  
 d’infertilité en cas d’exposition au dibromochloropropane,  
 d’anomalies de spermatosoïdes en cas d’exposition au carbaryl.  

Le cas du glyphosate  
Actuellement, le glyphosate fait débat.  
Le glyphosate seul est une molécule qui a une toxicité aiguë très faible, dont la dose mortelle est même 

inférieure à celle de la caféine, qui n’est probablement pas un perturbateur endocrinien, ni mutagène et ni 
cancérogène, indique Marcel Kuntz, biologiste moléculaire (CNRS-CEA-Inra-Université de Grenoble) (1).  

Beaucoup d’adjuvants, à des concentrations différentes renforcent l’action du glyphosate, en améliorant sa 
pénétration dans les feuilles puis dans la sève, et aussi en augmentant la phytotoxicité du principe actif. C’est ainsi 
qu’on a découvert qu’un produit mouillant, le POEA, pouvait tuer des cellules en culture in vitro. Du coup, en 2006, 
la Commission européenne a demandé que l’on retire cette substance du marché. La toxicité du produit final en 
dépend. Ce qui n’est pas toujours mesuré, parce que certaines études ont analysé les produits séparément. De plus la 
durée de vie du glyphosate étant limtée dans le temps, quand on traite les semences, il n’en reste quasiment pus un 
mois après, bien avant que la semence germe  

De grandes agences nationales ou internationales ont évalué ces études de base afin de pouvoir donner un avis 
global sur la toxicité de l’herbicide aux dirigeants politiques.  

Dès mars 2015, à partir d’études in vitro et in vivo (chez les souris et rats), le Centre international de recherche 
contre le cancer (CIRC), dépendant de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), a classé le glyphosate comme 
« cancérogène probable pour l’homme ».  

Mais quelques mois plus tard, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) annonçait que le glyphosate 
n’était probablement ni génotoxique (qu’il n’endommageait pas l’ADN des gènes) ni cancérogène. Idem pour l’Agence 
européenne des produits chimiques (Echa). Selon elles, la molécule se retrouve à des concentrations tellement faibles 
dans les aliments humains qu’elle ne présente par de risque pour les consommateurs. À la suite de cette annonce, 
plusieurs agences sanitaires dans le monde (États-Unis, Canada, Europe…) ont examiné les publications scientifiques 
portant sur ce sujet et ont confirmé que le glyphosate ne présentait pas de toxicité avérée. La dizaine d’agences 
nationales et internationales d’un côté, le CIRC de l’autre semblent ne pas avoir répondu à la même question, un 
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classement de substances toxiques n’ayant pas tout à fait la même signification qu’une évaluation de la toxicité en 
fonction de la dose et du temps d’exposition.  

Ne disposant pas d’un avis scientifique irréfutable à propos de sa toxicité potentielle, le 15 décembre 207, la 
Commission européenne s’est prononcée pour une prolongation de 5 ans de l’autorisation du glyphosate, avec 
l’accord de 16 états, représentants 65% de la population de l'UE.  

23. 8 Comment pourrait-on se passer des pesticides ? 
Compte tenu des effets rebonds sur la faune, il y a donc lieu de limiter les fréquences d’épandage, de varier les 

formulations, d’employer des solutions alternatives existent comme l’emploi de phéromones, molécules 
allélochimiques, dont la quantité inhabituelle perturbe la fécondation.  

De plus en plus l’agriculture « raisonnée » réduisent les doses au strict nécessaire, en adaptant l’usage à la météo 
passée et à venir et à d’autres phénomènes.  

Mais pourrait-on se passer complètement de pesticides sans compromettre les rendements et souvent de façon 
aléatoire ? Par exemple, en 2020, les cultivateurs de betterave français, qui avaient arrêté de traiter les semences au 
glyphosate ont perdu leur récolte, ce qui obligera la France à importer du sucre de betterave traité au glyphosate de 
l’union européenne.  

Utiliser un bioherbicide comme l’acide pélargonique coûte 15 fois plus cher à l’agriculteur que le glyphosate.  
Quelles autres solutions existent :  
 revenir à la « binette » en améliorant le matériel agricole de désherbage par des innovations ;  
 adopter les vieilles méthodes de paillage ou de couverture du sol par des copeaux de bois ;  
 faire une rotation des cultures efficace contre la prolifération des mauvaises herbes ;  
 développer un glyphosate « bis » moins contesté, mais avec un délai d’au moins 5 ans ;  
 ajuster les doses par des engins plus intelligents ;  
 utiliser des substances d'origine naturelle remplaçant les produits chimiques. 

Par exemple, utiliser le Beloukha tiré de l'acide pélargonique, pour le défanage des pommes de terre, puis pour les 
cultures fruitières, 6 fois plus cher) ou la radulanine A, une substance naturelle, contenue dans les hépatiques, des 
mousses végétales, à supposer que ces molécules bien que naturelles ne présentent pas de risque supérieur pour 
l'environnement, les animaux, les mammifères et l'homme.  

Ce n’est pas parce qu’une substance est d’origine naturelle qu’elle est sans danger. Parmi les substances plus ou 
moins naturelles, on utilise par exemple la nicotine alcaloïde, extrait du tabac, isolé en 1828, synthétisé en 1904. Il est 
très stable, très toxique pour les insectes (nicotine lévogyre), mais aussi, il est très toxique pour les mammifères.  

En réalité, il n’y a pas aujourd’hui de solution générale, économiquement satisfaisante pour se substituer au 
glyphosate. Certaines exigent des émissions de CO2 supérieures pour utiliser les engins agricoles.  

Le problème, essentiel, c’est que dans un espace obligatoirement concurrentiel, comme l’Europe ou même plus 
large, les professionnels qui utilisent des alternatives moins nocives, mais plus coûteuses sont condamnés à disparaître.  

23. 9 Qu’est-ce qu’un OGM ? Pourquoi a-t-on créé des OGM ? 
Parmi les voies de recherche pour éliminer les pesticides, certaines sociétés ont développé des plantes 

génétiquement modifiées dont certaines ont notamment la propriété, de mieux résister aux agressions des parasites.  
La nature produit elle-même des modifications génétiques, probablement par erreur. Certaines sont des évolutions 

profitables. La sélection génétique pratiquée par l’homme a été de donner une chance de survie supérieure aux 
évolutions génétiques qui lui paraissent intéressantes.  

Mais la science permet aujourd’hui des modifications génétiques des graines ciblées pour résister aux insectes, aux 
bactéries, aux maladies d’origines diverses etc. Par exemple, le maïs transgénique d’une marque célèbre contient un 
segment d’ADN, conçu pour rendre les graines résistantes aux insectes et tolérer le glyphosate.  

23. 10 Quels sont les risques des OGM pour la santé humaine et animale ?  
Des segments d’ADN de pesticides peuvent donc se retrouver dans l’ADN des cultures. Or ces plantes sont 

cultivées pour être mangées par les hommes ou par des animaux, qui peuvent concentrer les substances, avant d’être 
consommées. Quels vont être les effets, à terme, de ces modifications génétiques, pour les consommateurs ? Quelles 
sont les expériences menées sur une durée suffisante ? Personne n’est capable de garantir l’inocuité des OGM.  

Cela ne signifie pas qu’il faille condamner les OGM. Cela signifie qu’il faudrait confier des études à des 
laboratoires nationaux indépendants et crédibles pour faire des études sérieuses, de longue durée, sur les aliments 
génétiquemen modifiés, avant de les mettre sur le marché. Autrement dit, il faudrait que la mise sur le marché de 
cultures OGM soit soumise aux mêmes précautions que la mise sur le marché des médicaments.  
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Or ces études ont inopinément été interdites en France sous la pression des écologistes.  

23. 11 Quelle stratégie pour profiter, sans crainte des bienfaits des OGM ?  
En deux mots, pour éviter que l’agriculture soit soumise aux solutions incontrôlées des organismes 

multinationaux étrangers, il faut expérimenter en France (via l’INRA ?), tester et règlementer au lieu d’interdire. Ce 
cela semble l’inverse de la stratégie française.  

 
______________________________ 
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24 Les risques actuels de destruction de la biodiversité  
 Il existe multitude de formes de vie sur la même planète ; mais aussi une diversité 

des milieux naturels dans lesquels ces formes de vie peuvent exister et se reproduire 
en équilibre naturel.  

Il serait possible d’écrire des livres complets sur ce sujet. Nous nous proposons de le traiter brièvement.  

24. 1 Histoire et fragilité de la biodiversité  
A partir d’une forme de vie unique, pendant plus de trois milliards d'années, sont apparues, ont disparu ou ont 

survécu des millions d'espèces végétales ou animales qui ont constitué des écosystèmes très divers par le jeu de 
l'évolution et de la sélection naturelle.  

On sait que les espèces vivantes ne se côtoient pas de façon indépendante, mais sont au contraire intimement 
dépendantes les unes des autres ; cette interconnexion des espèces dans le grand cycle de la Vie s'est établie au cours 
des centaines de millions d'années, qui ont précédé l'apparition d'Homo sapiens. Même invisible aux yeux de la majorité 
du public, chaque espèce a son rôle dans l’équilibre naturel.  

24. 2 Exemples d’écosystèmes illustrant cette biodiversité  
Est-il besoin de présenter l’extraordinaire biodiversité animale qui règne sur Terre, avec plus d’un million 

d’espèces connues et plein d’autres à découvrir ! La plupart des espèces animales sont des arthropodes (80% des 
espèces), insectes surtout, les vertébrés n’en constituant donc qu’une part bien plus faible, mais plus visible aux yeux 
des non-spécialistes.  
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Figure 24-1 : Principe d’un écosystème marin.  

 

La vie animale sous-marine est peut-être la plus extraordinaire, par la multitude de formes tout aussi extravagantes 
les unes que les autres, qu’on a du mal à ne pas croire, parfois, extraterrestre tant elles sont étonnantes. Il faut avoir vu 
au moins une fois les reportages d’Ushuaia Nature de Hulot de Ballesta et les films de Yann Arthus-Bertrand.  



L’exploration de la biodiversité marine révèle bien des surprises étonnantes. Citons, au hasard et en vrac, les 
hippocampes dont l’extraordinaire dragon de mer, les pieuvres, les seiches qui changent quasi instantanément de 
couleur, les poissons-pierres, les poissons-feuilles, les rascasses, les anémones de mer avec leurs poissons-clowns, les 
étoiles de mer, les coraux bien sûr, menacés par le réchauffement des océans, les raies, les requins, les poissons-scies, 
les périophtalmes ou gobies capables de vivre transitoirement à l’air libre, les lamproies, seuls vertébrés sans 
mâchoires.  

Mais aussi l’Arowana argenté Osteoglossum bicirrhosum, poisson d’eau douce des zones tropicales d’Amérique du Sud 
qui peut faire un bond hors de l’eau de près de deux mètres pour gober un insecte imprudent accroché à une branche 
basse ! Il n’aurait guère évolué, conservant un phénotype presqu’identique pendant 300 millions d’années ! A l’instar 
du Cœlacanthe Latimeria chalumnae, ce poisson sarcoptérygien (à nageoires charnues, comme les dipneustes, et non pas 
rayonnantes comme la majorité des poissons actinoptérygiens) qu’on ne connaissait qu’à l’état de fossiles datés de 350 
millions d'années, et qu’on a redécouvert le long de la côte orientale de l’Afrique en 1938 et présenté aussi par Laurent 
Ballesta dans une émission d’Ushuaia Nature. 

L’anguille est aussi un poisson étonnant ! En Nouvelle-Zélande, une espèce géante Anguilla dieffenbachii (le 
gigantisme est souvent typique des îles isolées) peut vivre plus de cent ans dans l’eau douce des rivières. A la fin de 
leur vie, les femelles et les mâles partent dans l’océan, en eau salée, en direction de la Nouvelle-Calédonie, à plus de 
3000 kilomètres au nord. Là, dans un lieu traditionnel, il y a reproduction, puis les adultes meurent. Les larves sont 
emportées par les courants qui les ramènent vers la Nouvelle-Zélande. Elles arrivent à l’état de petits poissons, les 
civelles, qui vont remonter les rivières pour y vivre leur vie !   

Un Poisson-scie du genre Anoxypristis, une espèce à squelette cartilagineux (Chondrichtyen), a un rostre de près de 
deux mètres de long ; il est utilisé, malheureusement, par la pharmacopée chinoise !  

En mer, on cite aussi le cas des coraux bien sûr, menacés par le réchauffement des océans. Le problème est que 
les bancs de corail sont un refuge et un vivier pour une multitude d’espèces animales.  

Les animaux terrestres nous sont plus accessibles.  
Les insectes, par leur très grand nombre d’espèces, posent souvent des problèmes d’identification ! Les plus faciles 

à reconnaître sont les grands papillons de France, comme le Flambé Iphiclides podalirius, le Machaon Papilio Machaon et 
l’Apollon Parnassius apollo, et quelques libellules.  

Le sol, épiderme de la Terre, suit un cycle complexe, mais extraordinaire par son rôle dans la Nature. Les feuilles 
mortes, le bois mort, les vieilles racines, sont retraités par les champignons qui en dessinent des formes de dentelles. 
Puis les collemboles, les acariens, tout un petit monde de microorganismes, les transforment en humus, souvent de 30 
cm de hauteur, que vont traiter ensuite les bactéries du sol (un milliard par gramme de terre), d’où des sels minéraux 
(azote, phosphate, calcium) qui contribuent à la fertilité.  

Les cadavres des animaux attirent les mouches qui y pondent des œufs d’où en 
sortiront des larves pouvant s’en nourrir et, ce faisant, nettoyant la Nature, et 
même les excréments sont exploités par les insectes coprophages s’ils n’ont pas été 
détruits par les vermifuges du bétail ; ils les entraînent dans leurs galeries qui aèrent 
et enrichissent le sol. Les racines, dont les plus grandes peuvent aller jusqu’à 25 
mètres de profondeur, amènent des nutriments aux bactéries, en symbiose avec les 
champignons, dans un échange gagnant-gagnant, les radicelles recueillant l’eau du 
sol.  

Mais cette richesse du sol est encore accrue par le rôle fondamental des lombrics. Ceux-ci se nourrissent de cet 
humus, enfouissent les feuilles mortes, créent tout un réseau de galeries qui aère le sol, permet la circulation de l’eau et 
de l’oxygène. Très prolifiques, ils se reproduisent à raison de 10 à 1000 petits vers par lombric. Les sols riches et 
fertiles retiennent l’eau en sous-sol, contrairement aux sols sableux, pauvres, qui ne retiennent pas l’eau et ne 
contiennent pas de lombrics. Ce rôle essentiel des lombrics n’a été que tardivement compris.  

Parmi les vertébrés, les amphibiens, lézards et serpents ne sont pas toujours faciles à identifier et à trouver ! Les 
petites Rainettes vertes ou la Cistude d’Europe sont devenues bien rares !  

Peu de gens connaissent la biodiversité végétale. Cependant, des Orchidées abeilles Ophrys apifer ont par 
exemple, été découvertes récemment au Parc de Gerland en 2018.  

Les Mammifères sont souvent des animaux magnifiques, difficiles à voir car malheureusement nocturnes pour la 
plupart, à cause de la chasse, sauf, en France, l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris et la Marmotte Marmota marmota. 

Parmi les plus beaux, les petits Mustélidés, comme l’Hermine Mustela erminea, la Belette Mustela nivalis, la Fouine 
Martes foina et la Martre Martes martes. Très difficiles à trouver vivants le Vison d’Europe Mustela lutreola et le Putois 
Mustela putorius. De même que le Chevreuil Capreolus capreolus, le Chat forestier Felis silvestris, le Renard Vulpes est aussi 
un animal d’une beauté extraordinaire ou, peut-être le plus beau, le Lynx boréal Lynx lynx, malheureusement quasi 
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impossible à voir ! Mais la plupart deviennent rares, car trop souvent piégés par des braconniers ou tirés par des 
chasseurs.  

  
Hermine, Claveisolles, Rhône, mai 1981(Photos : Dominique Tissier)Rainette méridionale, Camargue, 2 mai 2014  

Pierre Athanaze dans «  Le retour du sauvage », aux éditions Buchet-Chastel nous raconte, par exemple, le cas du 
parc de Yellowstone aux États-Unis où le loup avait été exterminé au XIXème siècle. Sa réintroduction, au début des 
années 2000, a permis de réduire le nombre de wapitis qui empêchaient la régénération des forêts. Des arbres 
pionniers, comme le tremble ou les saules sont alors revenus, ce qui a favorisé les castors ; ceux-ci, comme on le sait, 
aménagent des barrages sur les cours d’eaux, ce qui stabilise les berges et permet le développement des populations de 
poissons, saumons par exemple. Les jeunes arbres sont favorables aux petits passereaux qui y font leur nid et qui 
trouvent des insectes en abondance. Les coyotes, concurrencés par les loups, se raréfient, ce dont profitent les petits 
rongeurs et donc leurs prédateurs, les rapaces. Le Pygargue à tête blanche, emblème du pays, profite aussi des 
poissons qui abondent ! Le tourisme se développe et rapporte beaucoup d’argent aux petites entreprises locales. 

Quant aux oiseaux, ils sont évidemment les plus faciles et passionnants à observer et un plus grand nombre de 
personnes s’y passionnent. Dans le monde, on en compte environ 10.400 espèces. Le challenge est souvent de les 
trouver et aussi de les identifier correctement, certains étant très furtifs !  

Les plus beaux sont la Sterne pierregarin Sterna hirundo, le Busard Saint-Martin Circus cyaneus, le Rougequeue à 
front blanc Phoenicurus phoenicurus, le tout petit Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus et, évidemment, 
l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus qui fait l’objet du grand Programme de Sauvegarde piloté par la Métropole de 
Lyon depuis 2015.  

La Liste des Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon, que Dominique TISSIER tient à jour depuis une 
vingtaine d’années, compte 341 espèces (au 31/09/2020), dont certaines très rares, vues même une seule fois et 
parfois il y a très longtemps. Mais 223 sont dites régulières, nicheuses (147), hivernantes ou migratrices de passage.  

24. 3 Le fonctionnement d’un écosystème  
Un écosystème a besoin de conditions favorables, essentiellement :  
 d’air respirable,  
 d’eau douce ou salée,  
 d’énergie, généralement solaire,  
 de minéraux, généralement disponibles dans le sol et dans l’eau ;  
 de conditions de températures auxquelles il est adapté.  

On peut représenter un écosystème sous la forme d’une pyramide, en couches successives. A la base, on trouve 
des microorganismes. Les plus simples et minuscules sont unicellulaires, (les protistes, prophytes du domaine végétal 
et protozoaires du domaine animal).  

On sait que la Nature, grâce à la sélection naturelle, est bâtie sur un équilibre entre les espèces, interdépendantes 
les unes des autres et s’autolimitant par le jeu prédateurs-proies. La disparition d’un prédateur rompt cet équilibre. Une 
espèce-proie peut alors proliférer. A l’inverse, si les proies disparaissent, une espèce-prédatrice peut se raréfier. Mais si 
ses proies prolifèrent, les prédateurs vont s’attaquer préférentiellement à elles par simple jeu statistique ou par facilité 
de capture et donc limiter la prolifération. Il est déconseillé d’intervenir dans ce processus naturel.  

Prenons comme exemple l’écosystème marin représenté Figure 2424-11. A la base on trouve les espèces les plus 
élémentaires, le phytoplancton et le zooplancton, avec un nombre d’individus énorme, et une grande rapidité de 
reproduction. Ces êtres servent de nourriture aux espèces des niveaux supérieurs. Au dessus, on trouve la flore, qui 
sert de nourriture aux herbivores du niveau situé au dessus. Puis, au dessus on trouve un ou plusieurs niveaux de 
carnivores. Les espèces de ces niveaux se nourrissent des espèces des niveaux inférieurs. Plus on monte dans la 
hiérarchie, plus la plupart des individus augmentent en taille, car c’est pour eux un moyen de puissance pour attaquer 
les espèces inférieures. Certaines espèces ont, en revanche, choisi des stratégies de miniaturisation, comme les 
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moustiques, voire les bactéries et les virus, qui vivent au dépend d’autres espèces. Le nombre d’individus de grande 
taille du niveau supérieur (facile à compter) manifeste la bonne santé de tout l’écosystème.  
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Figure 24-2 : Les interdépendances de l’écosystème arctique   
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Figure 24-3 : Ecosystème tropical africain  

 

Cependant, de bonnes conditions sont nécessaires à la santé du niveau inférieur qui est fondamental pour la survie 
de tout l’écosystème. Par exemple, en mer, au niveau inférieur, la taille du plancton est « picométrique » (allant de 0,2 à 
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2 μm, comme les cyanobactéries, le nano-phytoplancton), nanométrique (de 2 à 20 μm,) ou micrométrique (de 20 à 
200 μm, comme les algues diatomées et dinoflagellés et le microzooplancton). Les cellules élémentaires ont ou non un 
noyau (chez les eucaryotes). Les autotrophes, génèrent leur propre matière organique à partir de l’énergie solaire et se 
multiplient à foison. Ils servent de nourriture aux autres. Le phytoplancton marin sert de nourriture à la faune sous-
marine du zooplancton (le Krill) et à toute une gamme d’espèces évoluées. De même, le zooplancton sert de 
nourriture aux coquillages, aux poissons, jusqu’aux baleines. Les animaux herbivores servent de nourriture aux 
carnivores, jusqu’aux plus puissants que sont requins, les dauphins, les orques etc. Chaque espèce a trouvé une 
solution pour survivre : sa prolixité de reproduction, le camouflage, des défenses comme les aiguilles des oursins, les 
coquilles des huitres ou les carapaces des tortues, des décharges urticantes ou électrique ou une plus grande taille 
comme la baleine.  

Un hectare de forêt contient plus d’organismes vivants que d’humains sur terre.  

24. 4 Les menaces pour la biodiversité fragile  
La fragilité des écosystèmes  
La science permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement complexe de ce grand cycle de la vie, après 

des siècles d’obscurantisme qui a longtemps freiné la connaissance rationnelle. Comme nous l’avons vu, la 
paléontologie montre que de grandes catastrophes d'origine naturelle, supernova, météorites, volcanisme qui ont 
provoqué des glaciations ou des réchauffements intensifs ont profondément modifié cet équilibre à cinq reprises et 
ont provoqué la disparition d’une grande majorité des espèces.  

Or la science a aussi induit des progrès techniques qui, alliés à des développements économiques mal maîtrisés et 
à des intérêts économiques mal contrôlés, se sont révélés une menace susceptible de substituer le déséquilibre à 
l'équilibre, la destruction à la vie, l'éradication au foisonnement. Les risques pour les espèces animales sont nombreux 
et interdépendants, mais beaucoup sont accrus directement par la surpopulation mondiale (10 milliards d’humains en 
2050) qui participe grandement aux menaces pour la biodiversité.  

Aujourd’hui, les populations d’insectes chutent. En conséquence, la plupart des oiseaux et des mammifères sont 
en régression. On sait aussi que si les pollinisateurs disparaissent, comme par exemple les abeilles, toute la vie disparaît 
rapidement.  

Dans un écosystème, la disparition d’une seule espèce est susceptible de menacer l’ensemble de l’écosystème. La 
complexité de l’équilibre naturel, avec cette interdépendance des espèces animales et végétales au sein des 
écosystèmes, fait qu’on ne sait pas, ou mal mesurer les conséquences de la disparition d’une espèce ou de l’ajout d’une 
espèce exogène. Par exemple, l’écosystème arctique est constitué d’un nombre d’espèces plus restreint que la mer. Le 
lièvre arctique, qui se nourrit de la flore de la steppe arctique, est la source d’alimentation d’un ensemble d’espèces. Au 
sommet, on trouve les carnivores. Dans un écosystème, l’existence des gros carnivores comme l’ours ou le loup blanc 
arctique indique si l’ensemble de l’écosystème est en bonne santé. Mais, comme la température augmente assez 
rapidement au-delà du cercle polaire, la banquise fond. Les ours blancs n’auront plus de banquise favorables à la 
chasse des espèces inférieures et vont disparaître. Que se passera t-il alors : D’autres espèces proliféreront, comme les 
otaries, les phoques, les loups et elles menaceront alors d’autres espèces de niveau inférieur, comme les poissons ou 
les lièvres.  

L’équilibre de chaque écosystème est fragile et peut s'écrouler comme un château de cartes, si l'une des 
cartes vient à disparaître ! Désormais, c’est l'Homme qui tient en main l'une des cartes ! 

En effet, la biodiversité a été menacée depuis près longtemps par l’espèce humaine. La régression de la faune 
sauvage s’est accrue depuis trois ou quatre siècles et, depuis 40 ans, elle s’accélère.  
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Mentionnons les menaces que subit la biodiversité française et planétaire, par ordre approximatif de risque décroissant 
et sans prétendre être exclusif :  
 le dérèglement climatique ;  
 la surpopulation humaine et ses corollaires ; 
 l’urbanisation croissante souvent excessive ;  
 l’architecture moderne inadaptée ;  
 la déforestation ;  
 l’usage des sacs plastiques ; 
 la pratique excessive de la chasse,  
 la surpêche légale ou illégale ;  
 les ouvrages sur les cours d’eau ;  
 l’introduction d’espèces exogènes ; 
 l’évolution des pratiques agricole, avec insecticides, vermifuges etc. ; 
 la pollution industrielle, les guerres,  
 les chocs avec les véhicules ;  
 les chats.  

Le risque du dérèglement climatique  
Selon la théorie de la sélection naturelle de Darwin, l’évolution se fait au hasard des mutations génétiques qui 

modifient les caractères des individus. Les caractères qui permettent un meilleur succès reproductif sont transmis 
aux descendants, avec, à long terme, l’évolution vers une nouvelle espèce. De nombreux facteurs aléatoires entrent en 
jeu dans le processus évolutif. Si le changement est très lent, plusieurs siècles au moins (sauf pour les bactéries et les 
mouches qui se reproduisent très vite), quelques espèces auront le temps d’apparaître avec des caractères favorables et 
pourront mieux se reproduire. Si, au contraire, le changement se fait bien trop rapidement, comme on le voit 
aujourd’hui à cause du réchauffement climatique récent, en quelques décennies ou moins, seules les espèces déjà 
adaptées survivront, les autres disparaîtront.  

Le réchauffement climatique induit un dérèglement climatique qui se traduit par une intensification des 
catastrophes naturelles, soit plus fréquentes, soit plus intenses, soit inhabituelles et donc contre lesquelles le biotope 
n’était pas protégé. Les catastrophes naturelles qui semblent être de plus en plus fréquentes depuis 20 ans sont les 
orages, les tempêtes, les canicules, les sécheresses, les glissements de terrain, les inondations. Le phénomène El Niño 
est plus fréquent. Les ouragans sont de plus en plus violents et se développent plus vers le nord.  

Naturellement, le dérèglement climatique est le risque futur essentiel pour la biodiversité, mais c’est un risque 
nouveau. En effet, il va générer non seulement des conditions de températures que le biotope n’est pas apte à 
supporter, mais aussi des conditions d’environnement inappropriées à sa survie, des sécheresses mortifères en Afrique 
sub-saharienne notamment, la fonte de la banquise etc. Ces conditions affecteront soit la nourriture de base du 
biotope, soit les conditions de vie des animaux plus évolués. Ainsi, par exemple, l’ours blanc ne pourra plus se 
déplacer et pêcher pour trouver sa nourriture. Certaines espèces d’animaux d’Afrique mourront de soif.  

A chaque fois, les bilans humains et matériels s’affichent sur nos écrans, mais les responsables et nous-mêmes 
sommes impuissants à en éliminer les causes.  

Seuls le volcanisme et les séismes sont des causes indépendantes des pratiques humaines, mais sont liés à la 
tectonique des plaques depuis plusieurs milliards d’années.  

Les risques de l’urbanisation et d’architecture inadaptée  
L’accroissement de l’industrie et la mécanisation plus poussée de l’agriculture ont conduit la population a venir 

travailler en ville. Celles-ci ont connu une population et une taille croissance nécessitant toujours plus d’espaces et de 
déplacements, alors que la population agricole passait de 35% en 1850 à 4% aujourd’hui. Mais l’urbanisation 
croissante, a fait construire de nouveaux quartiers et reculer les milieux naturels, au détriment des terres agricoles de la 
faune et des milieux naturels. 

Beaucoup de métropoles européennes ont été des villes royales ou princières dont les parcs sont devenus publics. 
Mais beaucoup de métropoles n’ont pas ce passé. Lors de la construction des ZAC, pour financer les logements 
sociaux et les services urbains par suffisamment d’acheteurs de logements neufs, il faut les densifier exagérément et 
créer des immeubles de bureau. Les places arborées et les trames vertes sont ignorées, ce qui fait disparaître l’habitat 
naturel d’espèces d’animaux qui acceptent la ville.  
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Figure 24-4 : L’exode rural  

Certains oiseaux sont très attachés à leur terrain, comme les oedicnèmes criards et persistent à les occuper même 
au milieu des immeubles.  

L’architecture moderne, souvent sans toiture, remplaçant progressivement de vieux bâtiments, n’offre plus 
d’interstices de nidification pour les chouettes, les moineaux, les hirondelles et la petite faune, dont on constate la 
raréfaction. On construit de plus en plus de gratte-ciels avec des surfaces vitrées gigantesques. Les chocs sur les baies 
vitrées tuent aussi des milliards d’oiseaux par an. Et; même les grandes portes-fenêtres des lotissements font des 
ravages.  

  Oedicnème croard (photo Ratabizet, Genas, 18 avril 2018) 

2018

Oedicnème criard 
dans une ZI de la 

Métropole de Lyon

 
Figure 24-5 : Les risques pour l’espèce des oedicnèmes  
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Les chocs avec les véhicules sur les routes tuent aussi des milliards d’oiseaux et de petits mammifères (rapaces, 
renards, mustélidés, hérissons).  

 
 

La déforestation incontrôlée  
Rappelons que pour avoir un bilan positif en absorption de carbone, les forêts doivent être exploitées, sinon, la 

faune retransforme en gaz carbonique, ce que la forêt a stocké dans le bois.  
Dès le XIIème siècle, la déforestation nécessitée par les constructions de bâtiments, de charpentes et de navires, 

mais aussi par l’extension des cultures et de l’élevage (chèvres, moutons) a occasionné des catastrophes, crues, 
inondations, glissements de terrain, stérilisation des sols. L’élimination de leurs prédateurs naturels (loup, lynx) a aussi 
entraîné l’augmentation des populations de cervidés qui affecte la forêt. On a tenté d’inverser la tendance bien plus 
tard, vers la fin du XIXème siècle, quand on a constaté les énormes dégâts causés par l’érosion des sols dénudés. 
Malheureusement, on a trop souvent replanté des essences comme le Pin noir, en monoculture, suscitant le 
mécontentement des éleveurs de moutons.  

La forêt recouvre environ un tiers de la planète (40% des terres exploitables).  

La déforestation mondiale
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Figure 24-6 : Accroissement de la déforestation annuelle.  

 

La Figure 2424-66 indique la destruction annuelle mondiale de la superficie de forêt, depuis le début du siècle, 
selon la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). On voit, comme alerte le Global Forest Watch, la 
déforestation due aux feux de forêts, à l'agriculture et à l'extraction minière a augmenté de 51 % entre 2015 et 2016, 
pour passer à 30 millions d'hectares par an. 

Les terrains étant convertis à d’autres utilisations, surtout agricoles, ou sous l’effet de phénomènes naturels. La 
déforestation due aux feux de forêts, à l'agriculture et à l'extraction minière a augmenté de 51 % entre 2011 et 2017, 
pour passer à 29,7 millions d'hectares par an, selon Global Forest Watch (l'équivalent en surface de la surface de 
l'Angleterre ou de 86 % de la forêt française). Selon le World Resources Institute, 80% de la couverture forestière 
mondiale originelle à été abattue ou dégradée, essentiellement au cours des 30 dernières années. La combustion 
forestière émet des quantités de CO2 considérables. Chaque été récent, la chaleur excessive enflamme et dévaste 
maintenant de grands espaces arborés en Australie et au Colorado. L’Amazonie reste très menacée, de même que les 
forêts d’Asie du Sud-Est. Mais c’est la Russie et l’Amérique du Nord qui détruisent le plus de forêt.  

De son côté, l’Europe a, par contre gagné 0,66 millions d’hectares de forêt par an et l’Asie 2,2 millions d’hectares 
de forêt par an, grâce surtout au boisement à grande échelle mis en place en Chine.  
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La destruction de la forêt pose essentiellement deux problèmes : d’une part, les émissions sauvages de CO2 
lorsque la destruction se fait par le feu et d’autre part, la destruction de la biodiversité végétale (intéressante 
notamment pour la pharmacie), et de la faune qui en résulte.  

Olfield suggérait en 1998 que près de 10 % des espèces d'arbres connues, soit environ 7 000 espèces, sont 
menacées d'extinction à court ou moyen terme (essentiellement en zone tropicale) et pour chaque espèce, c'est une 
richesse génétique plus grande encore qui est perdue. On estime que 27 000 espèces animales et végétales 
disparaissent ainsi chaque année.  

Suivant le cas, le bilan carbone de l’exploitation ultérieure peut être favorable ou défavorable.  
La déforestation peut avoir d’autres inconvénients, comme aggravet les inondations, qui deviennent dramatiques 

en Argentine, beaucoup plus que le réchauffement invoqué. En effet, si en une heure, une forêt naturelle absorbe 
300 millimètres d’eau, un pâturage traditionnel (consacré au bétail) n’en absorbe que 100 millimètres et un champ de 
soja à peine 30 millimètres.  
Après la déforestation, les surfaces sont exploitées :  
 pour l’exploitation du bois (souvent conifères une biodiversité insuffisante) ;  
 en arbres de production intensive (palmiers, cacaoyers, hévéa, etc. ;  
 pour cultiver du soja pour l’alimentation animale ou les agro-carburants ;  
 en champs agricoles, évoluant ensuite parfois, en savane ou désert ;  
 en régénération naturelle très lente, mais pauvre en biodiversité.  

Les ouvrages sur les cours d’eau  
Les endiguements des fleuves, avec la rectification des berges, les dragages des estuaires, le défrichage des rives, 

l’assèchement des zones humides sont aussi catastrophiques pour la biodiversité. Le Rhône, dont la largeur atteignait 
parfois un kilomètre, a été particulièrement touché. Le fleuve ne fait plus que 400 mètres de large, voire seulement 180 
mètres à Lyon et en aval. Les crues ont certes disparu, mais les zones humides si riches en biodiversité, également.  

Les destructions dues à la chasse et au trafic  
La chasse a contribué à réduire la biodiversité, dans le monde et aussi en France. Les prédateurs sauvages chassent 

uniquement pour se nourrir et nourrir leurs petits. Mais Homo sapiens, chasse aussi, mais son impact sur la faune 
sauvage est beaucoup plus important que celui d’autres prédateurs, les chimpanzés, les félins, grâce aux armes qu’il a 
inventées, les lances, les flèches, les pièges, puis les chiens et les fusils, les miradors, les filets, puis les poisons. De plus, 
si la faune chassée s’amenuise, en général, l’homme subsiste quand même en nombre, car sa destinée dépend moins de 
la chasse.  

Certes, des chasseurs aiment la chasse pour le plaisir de se promener dans la nature, de chercher avec ses chiens. 
Mais, d’autres chassent aussi pour le plaisir de tuer et de rentabiliser leur permis et leurs armes ! C’est ce que montrent 
les scènes de chasse à courre où un cerf majestueux est acculé par une meute de chiens et de chasseurs rituels, puis mis 
à mort… Même si, l’animal a sa chance !  

Un bon nombre d’espèces ont déjà disparu, depuis longtemps à cause la chasse.  
Citons l’Oiseau-éléphant Aepyornis de Madagascar, disparu dès l’arrivée des humains dans l’île. La dernière espèce 

de Mammouth s’est éteinte il y a 4.000 ans en Sibérie. De même le Dodo de l’île Maurice Raphus cucullatus et le Moa 
géant Dinornis robustus de Nouvelle-Zélande ont été exterminé au XVème siècle, ainsi que son prédateur le grand Aigle 
de Haast Hieraaetus moorei. Le dernier survivant des aurochs Bos primigenius est mort en 1627 dans la forêt de Jaktorow 
en Pologne. Le dernier représentant du grand pingouin Pinguinus impennis fut tué en Islande en 1844. La tourte 
voyageuse Ectopistes migratorius d’Amérique dont la population était évaluée à plusieurs milliards d’individus, a été 
exterminée au tout début du XIXème siècle en quelques dizaines d'années par les agriculteurs. Toutes les espèces de 
baleine ont failli disparaître. 

En France, la chasse a fait disparaître le bison (VIIème siècle), l’élan (Xème), l’aurochs (XIIème) et plus tard le 
mouflon, le grand tétras des Alpes, le bouquetin des Pyrénées (1910), le bouquetin des Alpes (dernier tué en 1870, 
puis réintroduit ensuite), le loup (1947) et le lynx (1928), devenus rares, les chamois, les chevreuils et les cerfs, l’ours 
(dernier vu dans les Alpes en 1937) qui n’a survécu en tout petit nombre que dans les Pyrénées. L’emploi de poisons, 
comme la strychnine (dès 1818), des pièges à mâchoires, des fosses à loup, ont fait des ravages chez les derniers loups, 
mais aussi chez les lynx et les rapaces (qui ont eu à souffrir aussi du DDT dès 1940), presque tous au bord de 
l’extinction avant les années 1980. 

L’abolition des privilèges, la nuit du 4 août 1789, pendant la Révolution, y compris celui de la chasse (jusqu’alors 
réservée au roi et aux nobles et aux moines), a déclenché un carnage, parmi la faune sauvage. Napoléon Ier a tenté de 
limiter l’extermination en mettant en place des « permis de chasse ». Cela n’a pas empêché le braconnage au 
XIXème siècle. D’autres espèces ont localement disparu comme la pie-grièche à poitrine rose, Lanius minor qui ne 
niche plus en France depuis 2020.  
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La Loi du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, a modifié le droit de chasse en France en créant des ACCA, 
(Associations Communales de Chasse Agréées), qui obligent les propriétaires de terrain de moins de 20 hectares à y 
adhérer et permettre de chasser sur leur territoire. Après la condamnation de la France par la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme en 1999, la loi française du 26 juillet 2000 reconnaît un droit de non-chasse reprenant la 
formulation de la Cour qui fondait sa décision sur les convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse de 
chacun. La Loi exige que la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la 
nature et du respect du droit de propriété.  

Mais la France reste le pays d’Europe où le nombre d’espèces chassables est le plus grand, le nombre de chasseurs 
le plus élevé et la période de chasse la plus longue !  

Au-delà de la chasse, les fédérations de chasse ont désormais le droit de « réguler la faune », pour limiter les 
prétendus dégâts faits par certains animaux aux cultures ou aux élevages, sangliers, cerfs, mais aussi mustélidés dans 
les basses-cours, rapaces (encore braconnés malgré leur protection légale depuis 1972) et renards, sous le prétexte de 
lutter contre la rage. C’est par les vaccins que la rage a été éradiquée dans les régions touchées (principalement le nord-
est), non par la destruction de millions de renards.  

En France, 40% des oiseaux tués sont des faisans et des perdrix d’élevage, lâchés sans défense dans la nature et 
exterminés le jour de l’ouverture de la chasse ! Mais on chasse aussi des espèces en danger, comme le courlis, les 
alouettes… Souvent, la chasse extermine les petits carnivores pour protéger ce gibier.  

Tous les rapaces ont failli disparaître, à cause de la chasse, jusqu’à leur protection en 1976. La plumasserie, la 
mode des chapeaux à plumes, a failli faire disparaître les goélands et les hérons dans les années 1930. Sans parler des 
espèces protégées mal identifiées ou braconnées.  

Aujourd’hui, la destruction de la faune par la chasse, ou plutôt le braconnage, s’est déplacée vers l’Afrique. La 
surpopulation y fait exploser le nombre d’animaux tués, gibier dit « de brousse ». Les grands mammifères d’Afrique 
sont très menacés par le braconnage, très virulent malgré les législations, éléphant pour le trafic d’ivoire, léopard, 
guépard, ou encore rhinocéros pour leur corne qui va alimenter un marché asiatique, à l’instar des ailerons de requins ! 
Le tigre et la panthère des neiges Panthera uncia, repoussés dans des territoires inaccessibles sont au bord de 
l’extinction. Les Primates sont partout très menacés par le trafic et surtout par la disparition de leurs habitats due à la 
déforestation. L’Éléphant d’Asie Elephas maximus est en concurrence sur des territoires convoités. Les serpents et les 
tortues sont braconnées pour les garder en appartement !... Egalement, on capture des oiseaux appelés « oiseaux de 
cage ».  

Sur le littoral de l’Egypte, 300 km de filets tuent des millions d’oiseaux pendant leur migration d’automne ! De 
même en Afrique du Nord, avec le trafic des chardonnerets. Ces espèces qu’on protège en Europe se font tuer 
pendant leur migration.  

De nombreuses espèces d’insectes et d’amphibiens des forêts tropicales auront disparu avant même qu’on les 
découvre.  

L’animalerie 
Comme je l’ai dit plus haut, il y a encore malheureusement beaucoup trop de gens qui se plaisent à acheter des 

oiseaux, des poissons, des reptiles, etc… pour les mettre dans des cages… Et il est faux de penser que tous ces 
animaux qu’on voit en animalerie, ou qui sont victimes de trafic illégal, sont issus d’élevage. Beaucoup, surtout pour 
les poissons, les oiseaux, les reptiles, ont été capturés dans la nature. Pour un animal arrivé dans la chaîne 
commerciale, légale ou pas, ce sont environ une dizaine qui sont morts au moment de la capture ou pendant le 
transport dans des caisses.  

Certaines espèces sont victimes essentiellement de la stupidité des acheteurs et de l’avidité des collectionneurs. 
C’est le cas des oiseaux chanteurs comme le chardonneret, qui sont capturés par millions en Afrique pour le trafic !  

Les destructions dues à la surpêche industrielle  
En mer, la surpêche industrielle s’est installée et les océans se vident. Elle épuise les ressources en poisson. La 

technologie moderne, dotée d’électronique et de communications par satellites laissent peu de chance aux poissons. 
Les lignes font plusieurs dizaines de kilomètres. Le nombre de bateaux augmente, tout comme leur puissance. La 
flotte industrielle européenne est en capacité de pêcher 2 à 3 fois plus que ce que les océans européens contiennent. 
Plus de la moitié des prises sont rejetées, faute de valeur commerciale. La pêche en eau profonde, par chalutage de 
fond capture une grande part d’espèces de poissons et d’organismes inintéressants, mais menacés, rejeté généralement 
à l’eau, morts, aussitôt pêchés. Du coup, les poissons se sont raréfiés. Malgré cet accroissement des moyens de pêche, 
depuis une vingtaine d’année, les captures mondiales plafonnent à 100 millions de tonnes de poissons par an.  

Les hommes tuent aussi plusieurs dizaines de millions de requins par an (selon l’ASPAS, Association pour la 
Protection des Animaux Sauvages), parfois incidemment ou illégalement. Il est vrai parmi les 480 espèces, quelques 
unes tuent en moyenne 5 personnes par an. On en utilise la viande, l’huile de foie,. On en fait des cosmétiques. Une 
espèce de requin sur trois est en voie d’extinction. Les requins sont aussi pêchés pour leurs ailerons prisés par les 
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asiatiques, qui leur attribuent des attraits mythiques. Le Shark Finning consiste à trancher les ailerons de l’animal encore 
vivant, pour le rejeter à l’eau, toujours vivant. Ne pouvant plus nager, le requin tombe au fond de l’océan. Les centres 
du commerce mondial sont en Espagne, en Amérique du Sud, en Indonésie, à Taïwan, au Japon. L’interdiction de 
cette pratique en Europe a entraîné une surconsommation de viande de requin, surtout en Espagne, Italie, Brésil et 
Uruguay.  

Le danger concerne aussi d’autres espèces. Les dauphins, les tortues, se prennent dans les filets. On veut 
reprendre la pêche des baleines. Les lois internationales sont insuffisantes, pour éviter que le trafic en haute mer 
échappe à tout contrôle sérieux, à toute surveillance, comme l’ont signalé quelques reporters.  

L’élevage en bassins de poissons tels que les saumons pourrait sembler une bonne solution. Mais pour une tonne 
de poissons d’élevage, on tue 5 à 8 tonnes de petits poissons transformés en farine animale ! 

Certains poissons sont capturés dans les océans pour alimenter les trafics et rebaptisés « poissons d’aquarium ».  

  
Un requin  Image du film, « Ocean warriors, Chasing the Thunder” 

 

 
Figure 24-7 : Croissance de la pêche et de l’aquaculture  

(http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/1s42.htm cours de SVT) 
 

Concernant les poissons de rivière, les populations de nombreuses espèces ont beaucoup souffert, certaines 
jusqu’à l’extinction, du braconnage de masse (esturgeons, civelles).  

Les constructions de barrages empêchent certaines espèces de remonter vers les zones de frayage (saumons, 
anguilles, esturgeons, etc.). Aussi l’accumulation des sédiments accumulés en amont, provoquent l’eutrophisation de 
l’eau et manquent en aval pour le renouvellement de la végétation et même la vie des océans. Mais cela préoccupe 
surtout les membres des sociétés de pêche.  

Le risque des sacs en plastique pour la biodiversité  
Quand l’usage du plastique s’est répandu dans les années 1950, il s’est vite révélé très pratique, solide, léger, pas 

cher, et on l’a mis à tous les usages, flacons, bouteilles, boîtes, verres, assiettes, pailles, cotons-tiges, conditionnement 
des produits pharmaceutiques (dont les célèbres granules homéopathiques !!!...), sacs, emballages, jouets, stylos, 
coffrets d’appareils électroménagers, appareillage électrique (disjoncteurs, prises, câbles, etc…), équipements 
automobiles, matériels de campings, volets roulants, chenaux, etc… 
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 Figure 24-8 : Les 7ème continents au centre des océans.  

 

  
Corps d’albatros rempli de plastique, anonyme sur https://lurcanard.wordpress.com  

  Bernard-l’hermite dans un bouchon de tube de dentifrice à Cuba (https://www.reddit.com) 
Les inconvénients ne sont apparus qu’après : les matériaux sont quasi impossibles à coller, donc les produits 

cassés ne sont pas réparables, leur fabrication est basée sur les produits pétroliers et leur recyclage pose problème. En 
effet, il n’y a pas qu’un seul plastique, mais une grande variété de molécules, polypropylène, polyester, polystyrène, 
polyéthylène, PVC, etc., difficiles à trier et qui ne peuvent se traiter ensemble au recyclage. De plus, les tout petits 
objets, comme les cotons-tiges, les petits flacons, les pailles des bistrots, trop petits, sont impossibles à trier dans les 
circuits de recyclage ! 

On fabrique près de 300 millions de tonnes de plastique, dont 16 milliards de sacs plastiques par an en France. La 
plupart de ces produits usagers finissent dans les poubelles, dans la nature. Le vent entraîne les sacs plastiques souvent 
loin de leur origine, ils finissent dans les arbres, sur les clôtures, dans l’eau. Ainsi, une grande partie des plastiques jetés 
se retrouvent dans les rivières, puis dans les mers et les océans. Il en est rejeté, par an, 10 à 20 millions de tonnes par 
an dans les océans dont 6 milliards de sacs plastiques en France. Au centre des océans, par le jeu des courants, ces 
déchets plastiques se regroupent et finissent par former des gigantesques amas, presque grands comme l’Europe, qui 
flottent en surface ou près de la surface. Ils constituent une sorte de « 7ème continent ». Selon la NOAA, 250 espèces 
ingèrent des sacs plastiques. Les animaux marins les ingurgitent et finissent étouffés ou empoisonnés : tortues marines, 
poissons, dauphins, albatros, puffins, etc. On ne s’en est aperçu qu’assez récemment quand on a ouvert l’estomac 
d’animaux morts. Ces déchets plastiques finissent par se fractionner en petits débris, en mer, sur nos plages, et se 
retrouver dans la chaîne alimentaire et donc dans notre propre alimentation.  
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En Thaïlande et ailleurs, les Bernard-l’hermite Pagurus bernhardus, ces crustacés décapodes au corps mou sans 
coquille, ne trouvent plus de coquillages assez grands pour s’y abriter car les touristes les ramassent ! Mais certains 
adoptent des gobelets en plastique ou des cannettes de soda pour remplacer leur coquille ! 

L’invasion d’espèces exogènes  
L’introduction d’espèces nouvelles est un phénomène ancien, lié à la mondialisation.  
Par exemple, de nombreux légumes ont été introduits en France.  
 

Plante Origine Epoque 

Poire Asie centrale Néolithique 

Radis Extrême-Orient 8ème siècle 

Concombre  Inde 9ème siècle 

Ail Asie centrale 11ème siècle 

Epinard Caucase ou Afghanistan 12ème siècle 

Abricot Chine 15ème siècle 

Aubergine Inde 15ème siècle 

Pêche Chine 15ème siècle 

Maïs  Amérique du Sud 1523 

Haricot vert  Amérique du Sud 1540 

Pomme de terre Cordillière des Andes 16ème siècle 

Artichaut Bassin méditerranéen 16ème siècle 

Melon Inde 16ème siècle 

Chou-fleur Proche-Orient Fin 17ème  siècle 

Haricot grain  Amériques  1740 

Tomate Mexique 1750 

Courgette Amérique centrale 1920 

(selon Natura 2000) 
L’équilibre des écosystèmes est perturbé dès lors qu’on introduit volontairement ou pas, des espèces nouvelles. 

Mais, même si ce n’est pas le cas général, le développement important de certaines espèces invasives est regrettable, 
pour l’équilibre du biotope et encore plus quand les plantes sont allergènes.  

1000 espèces importées
100 espèces introduites

10 espèces naturalisées

1 espèce invasive

1000 espèces importées
100 espèces introduites

10 espèces naturalisées

1 espèce invasive

 
Le Rat noir est originaire d'Asie tropicale et a colonisé le Proche-Orient à l'époque romaine avant d'atteindre 

l'Europe au VIIIème siècle, puis le monde entier par les transports maritimes. Aujourd'hui le Rat noir ne se maintient 
en abondance que dans les régions les plus chaudes, ayant été supplanté par le Rat gris au cours du XVIIIème siècle. Il 
transmet la peste et le typhus.  

Les apports de rats par les premiers transports maritimes ont causé de gros dégâts dans les faunes sauvages de 
nombreuses îles, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et même des petites îles de la Méditerranée ou de la 
Bretagne. Ces rats voyageaient clandestinement dans les cales des bateaux et on sait qu’ils se reproduisent très vite, 
surtout en l’absence de prédateurs locaux.  

Le Rat surmulot Rattus norvegicus (Rat gris ou Rat brun) est originaire de Chine. Il s’est répandu vers l'Europe à 
travers les steppes d'Asie centrale bien plus tard que le Rat noir Rattus rattus, puisque les premiers sont signalés sur le 
vieux continent au XVIème siècle ; c'est surtout au cours du XVIIIème siècle qu'il envahit massivement toute l'Europe. Il 
est aujourd'hui présent sur tous les continents, excepté l'Antarctique. Animal très intelligent, il vit en commensal des 
humains et surtout dans les espaces urbains où il y a des égouts. Nocturne et omnivore à tendance carnivore, il se 
nourrit des déchets des citadins. Il peut même ronger des câbles électriques. Mais curieusement, il semble qu’il élimine 
quantité de déchets qui obstrueraient les égouts.  

La plupart des surmulots nichent dans les égouts à l’abri des prédateurs et en groupes très hiérarchisés. Ayant sa 
maturité sexuelle à 5 ou 6 semaines seulement, le Rat gris est extrêmement prolifique. Une femelle peut donner 
naissance à une soixantaine de petits par an. En France, il y aurait un rat par habitant, mais dix par habitant en Asie.  
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Il est considéré comme transmetteur possible de plusieurs maladies comme la leptospirose et la peste transmise 
aux humains par les puces des rats. Mais les anciennes épidémies de peste ont été causées par le Rat noir. Il semblerait 
d'ailleurs que l'élimination du Rat noir par le Rat gris ait contribué à la fin des épidémies de peste en Occident. En 
effet, malade, le Rat noir a tendance à sortir au grand jour pour mourir, ce qui accroissait le risque de transmission. 

    
Rat surmulot, Lyon Gerland (D.Tissier)  Moustique tigre  Chenille processionnaire   Frelon asiatique.  

Figure 24-9 : Animaux exogènes nuisibles  
 

En Nouvelle-Zélande, les cinq espèces de kiwis, oiseaux terrestres nocturnes, non volants, ont tous frôlé 
l’extinction. Les humains y avaient déjà amené des lapins et des rats, puis des hermines, des furets et des chats pour 
chasser les lapins. Mais ces prédateurs se sont attaqués aux oiseaux, plus faciles à capturer. Puis sont venus les chiens 
et les voitures. 

En Nouvelle-Zélande, le Kakapo Strigops habroptila, grand perroquet terrestre, non volant et endémique, est au 
bord de l’extinction, encore aujourd’hui, pour les mêmes raisons. De même que le Sphénodon Sphenodon punctatus, un 
curieux reptile, vieux de 200 millions d’années, ayant un 3ème œil, dont il ne restait plus que 10 individus sur l’île, avant 
un programme de protection. 

Le cas des dromadaires présents en Australie est moins connu. Ces animaux avaient été amenés au XIXème siècle 
pour servir d’animaux de trait. Mais l’utilisation des camions et des trains les a rendus inutiles. Ils ont été alors plus ou 
moins laissés dans la nature et, faute de prédateurs naturels locaux, se sont rapidement reproduits. Il y en aurait plus 
d’un million aujourd’hui, faisant de gros dégâts dans la végétation de ces régions arides. A tel point qu’on est obligé 
d’en tirer des centaines de milliers.  

Le Castor du Canada Castor canadensis, introduit sans étude préalable, au sud de la Patagonie, en 1946, pour servir 
de "gibier" pour sa fourrure, met en danger les bords de rivières des forêts.  

Comme le montre le tableau, nombreuses sont les espèces exogènes et nuisibles en France.  
Le Ragondin Myocastor coypus est un gros rongeur originaire d’Amérique du Sud où ses prédateurs naturels sont le 

caïman et le puma ; il a colonisé quasiment toute la Planète. Introduit pour sa fourrure ou échappé d’élevage, il cause 
de gros dégâts aux berges des rivières, des étangs et des canaux, mais aussi aux cultures. De plus, il est porteur d'une 
bactérie provoquant une maladie mortelle, la leptospirose. 

Le Rat musqué Ondatra zibethicus est un rongeur originaire d’Amérique du Nord ; il a été introduit en Europe au 
début du XXè siècle pour sa fourrure ou s’est échappé d’élevage. Il provoque les mêmes dégâts que le Ragondin, les 
deux espèces étant, comme presque tous les rongeurs, très prolifiques. 

Autre exemple, l’introduction d’aigles, dans certains versants de l’Oisans fait disparaître les marmottes.  
L’arrivée de chèvres aux îles Galápagos a failli faire disparaître la Tortue des Galápagos Chelonoidis nigra, terrestre 

géante endémique qui était déjà prélevée par les marins de passage pour servir de réserve de viande fraîche (vivante). 
La végétation a été détruite et elle ne trouvait plus à se nourrir jusqu’à ce qu’elle trouve à son goût les goyaves 
(introduites également).  

On connaît le cas des deux espèces d’écrevisses américaines, l’Écrevisse du Pacifique Pacifastacus leniusculus et 
l’Écrevisse rouge de Louisiane Procambarus clarkii qui ont quasi supplanté les écrevisses européennes comme les 
Écrevisses à pattes rouges Astacus astacus qui ont, de plus, souffert énormément de la pêche et de maladies. 

Citons aussi le cas de l’Ecureuil gris Sciurus carolinensis, d’Amérique du Nord, introduit en Angleterre et en Italie, 
qui supplante l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris local et lui transmet un virus mortel.  

Ainsi que la Grenouille-taureau Lithobates catesbeianus d’Amérique du Nord qui est considérée comme invasive 
dans de nombreuses régions du monde. Elle se nourrit des grenouilles locales, des têtards, de petits poissons et 
d’écrevisses. Mais aussi de petits rongeurs, de petits reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux et de chauves-souris ! 

La Moule zébrée Dreissena polymorpha, venue de l'Europe de l'Est via les canaux, puis transportée sous les coques 
des navires, a envahi les écosystèmes d'eau douce d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle provoque des problèmes 
dans les écluses et les ouvrages hydrauliques des canaux. Mais surtout, elle concurrence fortement les espèces de 
moules autochtones. Elle est connue en France depuis le XIXème siècle. 

Le Frelon asiatique ou Frelon à pattes jaunes dont une sous-espèce de couleur noire, Vespa velutina nigrithorax, 
a été introduite involontairement, via des poteries chinoises, en France vers 2004 et s'est ensuite diffusée dans le reste 
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de l'Europe, est considéré comme nuisible, car il s'attaque aux abeilles ouvrières des ruches européennes Apis mellifera, 
déjà mises à mal par l’abus d’insecticides dans les cultures.  

La petite fourmi de feu ou fourmi électrique Wasmannia auropunctata (ainsi appelée, en raison de sa piqûre très 
urticante) est une espèce de fourmis invasives pouvant former des supercolonies sur des centaines de kilomètres. 
Originaire de l'Amérique du Sud, introduite par des agronomes au Gabon en 1920, puis, involontairement, un peu 
partout, même dans les îles du Pacifique, elle se trouve aujourd'hui sur la majorité des continents.  

La Fourmi d'Argentine Linepithema humile, originaire d'Amérique du Sud, forme une supercolonie qui va des 
côtes italiennes aux côtes atlantiques espagnoles en passant par la France (soit plus de 6.000 km). Elle a été 
accidentellement exportée par le commerce de lilas-rose dans d’autres parties du monde durant les XIXème et 
XXème siècles. Elle détruit les espèces locales et s’attaque aux bourgeons des arbres fruitiers. En France, elle est surtout 
présente dans les régions méridionales. 

Une grave menace pèse depuis quelques années sur ces lombrics : une espèce de ver plat, le Plathelminthe 
Obama nungara, introduit malencontreusement en Europe depuis l’Amérique du Sud par le commerce des plantes 
exotiques, les dévore et risque de les exterminer, faute de prédateur naturel sur place.  

On connaît les dégâts provoqués par le Phylloxéra de la vigne Daktulosphaira vitifoliae. Cet insecte ravageur de la 
vigne, accidentellement importé des Etats-Unis, a causé des graves maladies au vignoble européen dès 1864. Il a fallu 
plus de trente ans pour renouveler le vignoble, en utilisant des porte-greffes issus de plants américains naturellement 
résistants. 

Le Moustique-tigre Aedes albopictus, originaire d’Asie du Sud-Est, est présent aujourd’hui sur tous les continents 
du fait de la mondialisation et des transports aériens et maritimes. C’est très récemment qu’il est arrivé en Europe. Les 
femelles sont les vectrices des virus du chikungunya et de la dengue. Les moustiques se contaminent en absorbant le 
sang d'un humain malade. Le virus se multiplie alors dans les cellules de l'insecte, dont les glandes salivaires, ce qui 
entraîne la contamination d'autres personnes piquées.  

    
Berce   Datura  Jussie  Ambroisie  

Figure 24-10 : Les plantes exogènes, envahissantes ou nuisibles  
 

Des plantes invasives peuvent aussi devenir très problématiques. Certaines espèces végétales exogènes (ou 
allochtone) sont envahissantes car elles une reproduction importante et des modes originaux de propagation, une 
meilleure résistance à des conditions climatiques ou environnementales difficiles, parce qu’elles sont plus robustes que 
des espèces endogènes face aux maladies ou agents pathogènes ou souvent parce que les animaux qui s’en nourrissent 
sont restés dans le pays d’origine.  

On connaît le cas de la Renouée du Japon Reynoutria japonica, issue d’Asie où elle est utilisée comme plante 
médicinale traditionnelle, introduite en Europe et en Amérique, C’est une plante métallophyte et il semble qu’elle 
profite de sources métalliques, par exemple des morceaux de métaux enfouis dans des remblais de chantiers et de 
bords de routes. La route de la vallée de la Brévenne en est envahie. Il est impossible de s’en débarrasser, même à 
fortes doses d’herbicides.  

Le Buddleia de David Buddleja davidii, dit « arbre à papillons », car il attire souvent de nombreux papillons sur ses 
fleurs, est originaire de Chine ; introduit ailleurs comme plante d’ornement, il s'est répandu progressivement dans 
toutes les zones tempérées à partir du XIXème siècle, en particulier dans les friches, les bords de routes, les gravières, 
les berges, les terrains secs, où il concurrence les espèces locales. Il pousse aujourd’hui de partout en France ! Il a 
colonisé tous les chemins et talus de Miribel-Jonage.  

La Jussie à grandes feuilles Ludwigia grandiflora d’Amérique du Sud ou le Myriophylle du Brésil envahit les étangs 
européens concurrencent la flore et la faune locale et asphyxient les milieux.. 

La Jacinthe d'eau ou Camalote Eichhornia crassipes est une espèce originaire des régions tropicales d'Amérique du 
Sud. En l’absence de ses principaux prédateurs, les lamantins du genre Trichechus, elle s‘est répandue dans toutes les 
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régions chaudes du globe et fait partie des 100 pires espèces envahissantes selon l'UICN. On l’utilise comme engrais, 
en fibre dépolluante des nappes de pétrole, pour l’alimentation animale et même pour faire des meubles en Asie.  

La Caulerpa taxifolia, algue verte tropicale, surnommée algue tueuse, s’est répandue en Méditerranée à partir 
d’une souche issue en 1984 de l’aquarium de Monaco. Elle semble toutefois en régression aujourd’hui.  

Le champignon Phytophthora infestans (mildiou) a détruit les cultures de pomme de terre en Irlande 
provoquant la Grande Famine de 1845.  

L’ambroisie à feuilles d’armoise, importée dans le Beaujolais en 1860, depuis l’Amérique du nord avec des 
graines de trèfle violet, est une plante très envahissante dont le pollen est très allergène, dont les graines ont une 
longue conservation (30 ans) et poussent au milieu des champs de tournesol ou de blé. Trop peu de gens la 
connaissent pour l’arracher ou participer à son signalement (via le site « signalement-ambroisie.fr ») et les actions 
publiques d’arrachages ainsi déclenchées sont insuffisamment complètes pour assurer efficacement sa destruction.  

 

Catégorie Espèce Milieu 
Frelon asiatique Vespa velutina Invertébrés 

Termite de Saintonge Reticulitermes santonensis 
Végétal Robinier faux-acacia Robinia pseudacacia 

 
 
Forêt  

Corbicule Corbicula fluminea 
Ecrevisse américaine Orconectes limosus 

Ecrevisse rouge de Louisiane Procambarus clarkii 

 
Invertébrés 

Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus 
Bernache du Canada Branta canadensis 
Grenouille Taureau Rana catesbeiana 

Perche soleil Lepomis gibbosus 
Poisson-Chat Ameiurus melas 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 
Ragondin Myocastor coypus 

Rat musqué Ondatra zibethicus 
Tortue de Floride Trachemys scripta elegans 

Vison d’Amérique Mustela vison 

 
 
 
 
 

Vertébrés 

Xénope lisse Xenopus laevis 
Elodées Elodea sp. 

Erable negundo Acer negundo 
Fougère d’eau Azolla filiculoides 

Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera 
Jussies Ludwigia sp. 

Lagarosiphon Lagarosiphon major  
Lentille d’eau minuscule Lemna minuta 

 
 

Végétaux 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum 

 
 
 
 
 
 
Humide 

Ambroisie à feuilles d’Armoise Ambrosia artemisiifolia 
Buddléia de David Buddleja davidii 

Datura Datura stramonium 
Lampourde épineuse Xanthium spinosum 

Raisins d’Amérique Phytolacca sp. 
Séneçon du Cap Senecio inaequidens 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana 

 
 
 

Végétaux  

Bambou Phyllostachys sp 

 
 
 
Ouvert 

Ailante glanduleux Ailanthus altissima 
Grande Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum 

Paspales Paspalum sp. 
Renouées Fallopia sp. 

 
 

Végétaux 

Solidages Solidago sp. 

 
Voies de 

communication 

 

Une loi d’éradication des espèces exogènes, envahissantes et nuisibles, a finalement été votée en 2016, plus 
générale que le projet bien antérieur, qui avait été retoqué, car portant seulement sur l’ambroisie. Mais, encore fallait-il 
établir la liste de ces espèces. Or cette liste dépend de la région. Elle n’est pas la même dans l’est et à l’île du levant. 
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Finalement, comme la France a un système très centralisé et égalitariste, le décret d’application paru en mai 2017 a 
porté seulement sur les ambroisies qui envahissent la France, depuis les cours d’eau, entre le 40ème et le 50ème parallèle.  

Selon le guide des espèces exotiques et envahissantes édité par la Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, la réglementation reste insuffisante, inadaptée et complexe pour prévenir et agir 
contre les espèces envahissantes et leurs proliférations.  

Il n’y a que quelques rares cas de réintroductions réussies, comme les vautours en Europe ou le Grand Tétras en 
Ecosse, où elles avaient été soigneusement préparées et où les milieux étaient bien favorables. On a vu aussi le cas de 
la réintroduction très favorable du loup à Yellowstone.  

Les destructions par les insecticides, vermifuges et herbicides  
L’évolution des pratiques agricoles, à partir de 1950, visant la monoculture intensive, a conduit à utiliser trop de 

pesticides, l’usage des engins agricoles à favorisé la disparition du bocage et des haies, l’extension des terres arables à 
intensifié le drainage et l’assèchement des milieux humides.  

Les insecticides dans les cultures tuent aussi la faune du sol, comme les vers de terre indispensables pour rendre la 
terre poreuse et capable de mieux retenir l’eau. On voit alors disparaître aussi les oiseaux qui s’en nourrissent. 
L’utilisation des rodenticides, contre les rongeurs, à impacté toute la faune sauvage, et toutes ces pratiques ont conduit 
à la raréfaction de nombreuses espèces naturelles. Les vermifuges pour le bétail tuent les insectes coprophages, dans 
les bouses et les empêchent de participer à la régénération des sols, causent une forte diminution de la ressource 
alimentaire, empoisonnent les oiseaux granivores et privent de proies les insectivores, dont la reproduction est de plus 
en plus difficile. Ces substances peuvent affecter aussi directement notre propre santé, si notre nourriture en contient.  

Les néonicotinoïdes, insecticides chimiques qui tuent les abeilles pollinisatrices, sont un exemple des conflits 
entre lobbies, agriculteurs, protecteurs de l’environnement et de la santé, et, dans ce cas, apiculteurs. Leur faible 
biodégradabilité, leur effet toxique persistant et leur diffusion dans la nature (migration dans le sol et les nappes 
phréatiques) commencent au bout de vingt ans à poser d'importants problèmes d'atteinte à des espèces vivantes qui 
n'étaient pas ciblées : insectes (abeilles, papillons…), insectivores (oiseaux, taupes, hérissons, chauve-souris), agents 
fertilisants des sols (lombrics et microfaune du sol).  

La menace des chats  
On évalue à plusieurs milliards le nombre d’animaux tués par les chats par an dans le monde, dont 24 millions en 

France, parmi lesquels 11 millions seraient en liberté. Et le phénomène s’aggrave avec l’urbanisation, chaque nouveau 
lotissement, amenant des humains, donc des chats !  

Les problèmes mondiaux actuels sont tous sont aggravés par la surpopulation depuis les années 1960 ou 70. 
Nous présenterons ce problème au chapitre XXXX. L’alimentation en nourriture de l’humanité des plus en plus 
nombreuse est la cause principale d’autres fléaux comme la déforestation en Asie, Afrique et Amérique.  

24. 5 La disparition des espèces  
La mesure de l’extinction de la biodiversité  
Depuis 1995, le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du Muséum National d’Histoire 

Naturelle donne des informations sur les variations des effectifs.  
Il consiste à compter les oiseaux deux fois par an, en avril et en mai, dans des carrés échantillons de 4 km² tirés au 

sort. Il y en a une trentaine dans le Rhône.  
Les espèces ont été classées en 4 catégories :  
 les espèces forestières ;  
 les espèces des milieux agricoles, 
 les espèces des villes et villages, 
 les espèces généralistes qui occupent l’ensemble de ces habitats. 

Parmi les espèces en danger, l’IUCN FAO cite :  
 Les amphibiens : 30% :  
 Les conifères (25%) ;  
 Les récifs coralliens (25%) ;  
 Les poissons (25%) ;  
 Les mammifères (21%) ;  
 Les oiseaux (12%).  

Selon une étude allemande, en 30 ans, en Europe, on a noté une régression en 50 ans :  
 des insectes ailés de 80% ; 
 des vertébrés de 58%.  
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En 17 ans, dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les oiseaux communs ont diminué de plus de 
7%, les espèces des milieux agricoles de 20 % et des villes et villages de16 %. Une estimation anglaise donne une 
diminution de 90% des Moineaux domestiques en 15 ans.  

La Convention sur la diversité biologique des Nations unies a adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon, le 
« Protocole de Nagoya » sur l’APA « Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages 
découlant de leur utilisation », accord international sur la biodiversité, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Il 
vise à enrayer la perte des espèces et aider les pays les moins développés à protéger leurs ressources naturelles.  

 
Figure 24-11 : Les états ayant signé la convention de Nagaya  

 

Nations participant au protocole de Nagoya  
  Partie au protocole,  
  Signé mais pas ratifié ;  
  Non-signataire et partie à la Convention sur la diversité biologique ;  
  Non-signataire et non partie à la Convention sur la diversité biologique.  

 

Les espèces en voie d’extinction 
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Figure 24-12 : Le taux d’espèces menacées  
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Les espèces ne sont pas adaptées pour survivre à un évènement climatique important, par exemple à une plus grande 
sécheresse du climat, une augmentation importante de température, la disparition d’une espèce végétale qui sert de 
nourriture aux animaux ou d’insectes qui favorisent la pollinisation etc.. En effet, selon Darwin, c’est le hasard qui fait 
que certains individus des espèces connaissent des mutations aléatoires qui leur confère un caractère qui les rend plus 
résistant aux nouvelles conditions du milieu. Ce sont eux, qui se reproduisent davantage et qui confèrent cet avantage 
à leurs descendants. Mais, pour que l’adaptation puisse avoir lieu, il faut que la transformation de l’environnement soit 
nettement plus lente que le renouvèlement des générations.  

Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, (IUCN), 38% des espèces animales sont 
menacées de disparition par les actions de l’homme (ours polaire, grands singes, tigre d’Asie du sud-est…) ou ses 
conséquences indirectes comme le réchauffement climatique. Les taux de disparition constatés commencent à 
approcher ceux des grandes extinctions paléontologiques.  

Pourquoi garantir la biodiversité pour l’Homo sapiens ?  
Cette question est à la fois, des aspects philosophiques et pratiques.  
La biodiversité est en partie la conséquence à la fois du hasard et de l’adaptation.  
Pour un extraterrestre vivant sur une exo-planète à 12 années-lumière, la forme de vie sur Terre, s’il en connaît 

l’existence, n’a qu’une importance philosophique. Revenons sur Terre. Pour l’Homo sapiens, la question est donc : A 
quoi nous sert la biodiversité ?  

Le problème est que la réduction de la biodiversité risque de perturber le confort vie de l’homme et probablement 
même son existence au moins dans certains endroits de la terre. Par exemple, les abeilles ne sont seulement utiles pour 
nous produire du miel, mais la pollinisation des fleurs est d’une importance capitale pour l’existence des fruits.  

Or on constate déjà un ralentissement de leur développement. Les populations d’abeilles domestiques ont chuté 
de 25 % en Europe entre 1985 et 2005. On note des malformations, des pertes d'orientation (les abeilles ne 
retrouvent plus leur ruche), l’incapacité à reconnaître les fleurs, l’affaiblissement des défenses immunitaires…Ces 
derniers hivers, la mortalité de ces populations était de 20 % en moyenne en Europe, voire de 53 % dans certains 
pays. Diverses causes peuvent induire leur disparition et pas seulement l’introduction du frelon asiatique. L'utilisation 
de pesticides notamment impacte les populations de pollinisateurs. Trois insecticides (l’imidaclopride, le 
thiaméthoxame et la clothianidine) font partie de la classe des néonicotinoïdes (cent fois plus toxiques que d’autres 
insecticides) participent à les empoisonner.  
Leur disparition mettrait l’humanité en danger, car :  
 entre 60 et 90 % des plantes sauvages ont besoin d’insectes pollinisateurs pour se reproduire ;  
 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs ;  
 la valeur estimée du service rendu par la pollinisation dans le monde, c’est 200 milliards d’euros.  

24. 6  Les comportements qui préserveront la biodiversité  
Les comportements qui préserveraient la biodiversité sont ceux qui réduiront chacune des causes :  
 limiter le dérèglement climatique, en réduisant nos émission de CO2, sujet essentiel de ce document ;  
 limiter le taux de natalité ; 
 modérer la pratique excessive de la chasse et la surpêche ;  
 cesser la déforestation ;  
 assure la continuité des cours d’eau ;  
 lutter contre l’expansion hégémonique des espèces exogènes ; 
 adopter des pratiques agricoles, plus « raisonnées » ; 
 adapter l’architecture à l’accueil des animaux ;  
 éviter la concurrence entre animaux domestiques et sauvages.  

Réduire les émissions de gaz à effet de serre  
Les espèces adaptées survivent, les autres disparaissent.  
C’est à toute une chaîne des acteurs à adopter les bonnes décisions. C’est aux politiques de prendre les bonnes 

décisions qui mettent en place les conditions législatives et les lancements d’activités qui réduiront les émissions de 
CO2. Par exemple, la quantité de gaz carbonique émis par l’énergie dépend des choix politiques de l’état. L’obligation 
d’un étiquetage explicite, notamment de l’équivalent carbone des produits pourrait aiguiller le consommateur et 
l’habituer à orienter ses choix.  

C’est aux chercheurs et industriels à faire progresser les technologies et processus de production décarbonées 
pour qu’ils apportent autant de commodité que les plus polluants et émetteurs et deviennent aussi économiques que 
les autres.  
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C’est aux consommateurs de faire les choix de consommation qui minimisent les émissions de gaz à effet de serre 
et d’adopter des comportements appropriés. : se chauffer avec de l’électricité (nucléaire et hydraulique en France), se 
déplacer et transporter à l’électricité etc. Les comportements de l’acheteur influenceront l’évolution des modes de 
production et inciteront plus d’agriculteurs et d’industriels à produire mieux. Il est bien d’acheter local plutôt que 
mondial, de consommer moins de viande, moins de plastique. Pour un certains nombre de produits, chacun peut 
essayer d’acheter plus « bio », et plus « local », des fruits et légumes de saison, afin de réduire l’usage des pesticides, la 
déforestation en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie et de limiter la pollution due aux transports.  

Toutes les mesures qui diminuent la production d’énergie à partir de combustibles seraient favorables également à 
la réduction de la pollution qui dérange les animaux autant que l’homme.  

Maintenir le boisement  
La déprise agricole et l’urbanisation croissante ont permis le reboisement spontané des friches laissées à 

l’abandon. Globalement, la forêt française, qui était tombée à 9 millions d’hectares en 1830, est remontée à 17 millions 
d’hectare aujourd’hui, soit plus de 30% du territoire métropolitain, quasiment un optimum raisonnable pour conserver 
suffisamment d’herbages et de prairies. Le reboisement spontané est plus riche que les monocultures ; on a vu le rôle 
du bois mort et de son recyclage naturel dans la régénération des sols et pour la biodiversité.  

Alors, du fait de la régénération de forêts naturelles, le lynx est revenu, en petit nombre. Mais il est encore menacé 
par le braconnage, comme dans les Vosges où plusieurs individus réintroduits ont tous été tirés.  

Utiliser le rôle positif de l’agriculture  
Le rôle des agriculteurs est très important pour la préservation des sols, qui sont à la base des écosystèmes 

terrestres. 
On commence à voir de plus en plus d’agriculteurs qui abandonnent le labour traditionnel, pratiqué pourtant 

depuis 10000 ans, mais où le soc de la charrue détruit ou gêne le développement de tout le microcosme enfoui sous la 
surface. On ressème directement sur le sol. On peut réduire considérablement l’apport d’engrais chimiques et 
économiser de l’argent qui ne va plus à l’agrochimie ! 

Planter des haies vives, d’essences locales, qu’il ne sera pas nécessaire de tailler tous les mois donnera des fleurs et 
des baies. Evitons de tailler ces haies de mars à juillet, lorsqu’elles abritent des nids.  

Oublier le commerce d’animalerie  
Sous l’influence de quelques associations qui font évoluer l’opinion publique, de plus en plus d’espèces sont 

retirées de la liste des espèces commercialisables.  
Jusqu’au faut-il aller ? Les cirques sont en passe de se voir interdire l’utilisation d’animaux (trop souvent placés ou 

transportés dans des cages minuscules). Les spectacles de dauphins ou de vols de rapaces sont de plus en plus remis 
en cause. Même les zoos, rebaptisés parcs animaliers, voire "steppe africaine" comme à Lyon, commencent à être 
critiqués, parfois transformés en centres de soins pour animaux blessés ou sauvés des trafiquants. Pourtant, il importe 
que nos enfants apprennent à connaître les animaux sauvages pour les respecter.  

Optimiser l’urbanisation et l’architecture  
Plus l’environnement est urbanisé et plus la nature est confrontée aux contraintes démographiques et 

économiques. C'est pourquoi la biodiversité devrait être un souci permanent des décideurs des communautés de 
communes et devrait l'être aussi de chaque entreprise privée, dans ses choix de gestion et de développement et même 
de chaque citoyen dans sa vie quotidienne.  

Laissons quelques emplacements pour les nids dans nos murs. Les architectes devraient avoir l’obligation d’en 
prévoir lors de la construction de nouveaux bâtiments. Mettons quelques nichoirs et mangeoires dans nos jardins ou 
les parcs urbains et des bacs à lombricompostage. Laissons la Nature envahir nos jardins en ne tondant plus 
systématiquement tout l’espace, en laissant des tas de bois, des abris à insectes, des petites mares, etc. 

Une prise de conscience plus forte de l'importance des enjeux serait nécessaire pour prendre davantage en compte 
la protection de la nature comme un des critères pesant sur les choix urbanistiques et les aménagements urbains. 
L’ADEME a fait une étude sur le sujet préconisant des règles nouvelles, des réalisations innovantes, des études 
d'impact, des classements de zones naturelles sensibles. Sans doute aussi, il faudrait écouter vraiment les remarques 
d’un tissu associatif actif et vigilant, le plus en amont possible, au moment des cahiers des charges et pas seulement 
quand c’est trop tard, lors de l’enquête publique, tout en trouvant des modes de consultation démocratique permettant 
de prendre en compte les souhaits de la majorité des habitants et pas seulement des rouspéteurs.  

Mais, même dans les métropoles et leurs alentours, existe encore une diversité importante d'habitats d’espèces 
animales. Là où les causes de nuisance disparaissent, la nature reprend généralement ses droits après quelques années.  

Page 378 / 415 L'éco-mutation heureuse avec raison  
 



Diminuer nos usages de sacs plastique  
En 2020, dans les pays dits développés, le problème commence à peine à être pris en compte. En France, une loi, 

interdit désormais l’usage du plastique à usage unique, comme les assiettes, couverts et verres jetables, les sacs 
plastiques, etc. La solution est surtout entre les mains des consommateurs. 

On trouve maintenant dans les supermarchés des sacs réutilisables ou biodégradables (à la fécule de pomme de 
terre), des pailles en matériau végétal, des couverts en bois etc..  

Eviter que les attaques des animaux domestiques à la faune  
Évitons de faire vagabonder nos chiens dans les prairies ou les cultures, surtout pendant la saison de 

reproduction. Gardons nos chats à la maison.  

Rétablir la continuité des cours d’eau 
De nombreux barrages construits au XIXème siècle sont devenus inutiles. Les très rares cas où ils ont été 

démantelés ont vu la biodiversité revenir très rapidement.  

Cultiver bio sans substances nocives  
Par exemple, l’interdiction de trois néonicotinoïdes très nocifs a été décidée en 2013 par la Commission 

Européenne, suite à des débats acharnés et de multiples recours et dérogations demandées par les multinationales et 
les syndicats agricoles.  qui se plaignent, parfois à juste titre, de la concurrence des autres pays.  

La difficulté de la mondialisation est de jouer à armes égales avec la concurrence. En l’absence de droits de 
douanes, c’est la technique la plus rentable qui est censée l’emporter, mais généralement, c’est souvent aussi la moins 
respectueuse de l’environnement.  

L’agriculture bio et locale et la permaculture semblent cependant une voie à explorer pour instaurer des règles 
équitables. Pendant quatre ans, entre 2011 et 2015, des scientifiques de l’INRA ont étudié une petite parcelle de 1.000 
m2 composée de serres, d’un verger et d’un jardin. En conclusion, cultiver sur une parcelle de cette taille, avec des 
plantes adaptées au climat est largement gérable pour une personne, sans motorisation, et peut générer entre 900 et 
1600 € net par mois, en travaillant 43 heures par semaine y compris les taches administratives et commerciales 
estimées à 1/3 du travail d’un agriculteur en circuit court.  

Part du bio dans la Surface Agricole Utilisée

0,90%

2,50%

6,20%

0,70%

0,10%0,20%

5,40%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Union
Européenne

Océanie Europe Amérique
latine

Amérique du
Nord

Asie Afrique

 
Figure 24-13 : Part du bio dans les continents  

 

Cependant, les terres agricoles consacrées à l’agriculture biologique ne représentent encore que 4% des surfaces 
agricoles en France. Ce taux est semblable dans la plupart des pays Européens. C’est l’Australie qui est le premier 
producteur de produits bio au monde. Il faut cependant pondérer cette analyse, car les exigences du bio ne sont pas 
aussi sévères qu’en France, dans tous les pays du monde.  
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Surfaces cultivées en bio dans le monde
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Figure 24-14 : Les pays qui produisent du bio au monde  

 

Faut-il favoriser la réintroduction des espèces disparues ?  
Abondants jusqu’à la fin du XIXème siècle, les phoques de la baie de Somme, veaux-marins Phoca vitulina, ont 

disparu petit à petit jusqu’en 1960. Un retour progressif s’est fait ensuite avec une nouvelle reproduction en 1988 et un 
effectif d’environ 500 individus aujourd’hui. Nombreux sont les touristes qui apprécient ce retour et  viennent voir les 
phoques en baie de Somme, milieu très riche en oiseaux migrateurs. Mais le retour des phoques en baie de Somme 
déplaît aux chasseurs et aux pêcheurs professionnels, car les phoques ingèreraient l’équivalent d’un quart de la quantité 
de poissons péchée. Ceux-ci créent un Collectif de défense contre la prolifération des phoques. La biodiversité est un 
éternel jeu de lutte entre espèces dont l’homme n’est pas absent. Il faut beaucoup de tolérance pour conserver 
l’équilibre. Plusieurs études étrangères, décrivent « l’interdépendance des grands prédateurs et des biotopes, qui influe 
sur l’abondance et la diversité de toute la faune sauvage, mais aussi sur la propagation de maladies, la séquestration du 
carbone, les cours d’eau et les récoltes ».  

Le loup et l’ours, et même le lynx boréal, sont bien acceptés dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la Roumanie 
où ils ne sont pas rares (quoique difficiles à voir). En France, l’ours avait quasi disparu de la montagne et des individus 
ont été réintroduits dans les Pyrénées. Le lynx est revenu, en petit nombre, dès 1974 dans le Jura, via la Suisse où il a 
été réintroduit. Le loup est revenu de lui-même d’abord dans les Alpes, au Mercantour en 1992, via l’Italie, puis dans 
d’autres régions. Ces retours permettent le développement d’une forme de tourisme de découverte de ces animaux. 

Cependant, les nouveaux prédateurs tuent des moutons ou des chèvres. La gêne qu’ils procurent aux éleveurs 
suscite leur colère et ils s’en plaignent, notamment via les média. Le problème est que la réintroduction des espèces 
sauvages ne reconstitue pas pour autant un écosystème cohérent, avec suffisamment d’herbivores présents, hormis les 
animaux domestiques, par rapport aux prédateurs introduits. En effet, la faune naturelle sauvage comme les chamois, 
les bouquetins, par exemple, bien plus agile à éviter les attaques s’est amenuisée et s’est éloignée pour fuir l’homme. 
Bien que l’espèce soit protégée, des quotas de chasse sont décidés chaque année pour limiter l’effectif des prédateurs 
introduits, ce qui vaut à la France d’être régulièrement condamnée par la Commission européenne. Cette 
réintroduction d’espèces sauvages qui s’attaque au cheptel d’élevage est coûteuse pour le contribuable, en subventions 
aux éleveurs et pour les éleveurs en perte de cheptel et aussi car elle implique de nouveaux aménagements de 
sécurisation contre les meutes de loups, des clôtures, des chiens-Patou etc.  

Cela conduit à des luttes d’influence entre d’une part les éleveurs, les sociétés de chasse et les syndicats agricoles et 
d’autre part les associations comme l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages), la LPO (la ligue 
de Protection des Oiseaux) et France Nature Environnement qui luttent pour faire appliquer la protection de la faune 
sauvage et créent des réserves en achetant des parcelles.  

Détruire un équilibre naturel de biodiversité conduit généralement à des situations problématiques et 
incontrôlables et sans solution acceptable par tous.  

________________________________ 
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Compatibilité entre écologie et économie  
 

24. 7 Les nuisances de la production et de la consommation  
Toute installation mine, carrière, usine de traitement des minerais, industrie, production d’énergie et plus 

généralement toute installation de transformation et de stockage est susceptible de générer des polluants.  
 

Traitement du nickel Stockage de produits dangereux

Mines de charbon

 

Raffinerie Centrale nucléaire

CarrièreCarrière

 

Stokage de déchets

Figure 24-15 : Les types d’installations qui perturbent les amoueux de la nature 

Cependant, les règlementations et les contrôles ne manquent pas pour réduire les impacts. Par installation les 
risques doivent être estimés à moins de 1 / 1Million, théoriquement par le PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques), pour obtenir l’exploitation. Il n’existe guère d’abus en France. Même si les industriels doivent s’y 
conformer, il se trouvera toujours des amoureux de la nature pour se gendarmer contre les nuisances générées. Par 
exemple, on ne peut quasiment plus construire de barrage. Pourtant ces installations sont indispensables à notre 
niveau de vie actuel et au progrès.  

Cependant, les émissions de polluants les plus importantes et les plus dangereuses sont dus à notre 
consommation : les pollutions dues au chauffage par les hydrocarbures et encore plus par le bois, la pollution due au 
transport mus par les carburants et beaucoup d’autres déchets.  

Par exemple, avec seulement 8% de chauffage au bois, la ville de Lyon, en période sans transports individuels, 
durant la COVID), la ville de Lyon dépasse les limites de pollution aux particules, en hiver, en absence de vent, rien 
qu’avec le chauffage (Figure 19-21). Cela s’explique très simplement : la pollution en sortie d’une cheminée fermée 7 
étoiles, encouragée par l’ADEME, car elle émet 20 fois moins de pollution qu’un foyer ouvert, est quand-même de 
l’ordre de 500 fois la limite de pollution aux PM. De plus, la chaufferie de Surville à Gerland ne passe au chauffage au 
gaz que tardivement, lorsque la pollution est déjà élevée.  

24. 8 Peut-on réduire les émissions de polluants et de CO2 par habitant ? 
Rappelons l’identité de Kaya étendue, exprimant les émissions:  

Mines de charbon

MinesMines

RaffinerieRaffinerieRaffinerie



émissions = 
émission/Energie*Energie/Production*Production/Consommation*Consommation/Habitant*Habit
ants  

et hors énergie en jeu :  
émissions =  émission/Produit *Produit/Consommation *Consommation/Habitant *Habitants.  

Considérons le ratio : [Consommation /habitant], dans lequel la consommation est mesurée par le PIB Produit 
Intérieur Brut (corrigé du solde du commerce extérieur) qui mesure la valeur monétaire de l’ensemble des biens et 
services finaux produits dans un pays : les biens d’investissement (les usines, les bâtiments) comme les biens de 
consommation finale (nourriture, services divers consommés par les ménages).  

Il reste vrai que certaines de nos consommations pourraient être évitées. Il est certain que nous pourrions acheter 
moins et réparer davantage. C’est le rôle du marketing de nous en dissuader. . On peut prétendre qu’il suffirait de 
mieux concentrer nos dépenses sur l’essentiel. On n’a pas trouvé d’autre indicateur tenant compte, par exemple, de 
leur pertinence, qui reste (et c’est heureux) à la libre appréciation de chacun. Hiérarchiser nos besoins (dans la 
pyramide de Maslow) ne suffit pas pour définir des solutions à la collapsologie, car les niveaux supérieurs ont aussi 
leur utilité. A chaque niveau, il est imaginable de trier entre le nécessaire et le futile. Mais la liberté consiste à en laisser 
l’initiative à l’individu alors que le marketing tente de nous faire consommer plus.  
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La pyramide de Maslow  

 

Les collapsologues (ou décressionnistes), comme Yves Cochet nous proposent de réduire considérablement la 
consommation par habitant, c'est-à-dire le niveau de vie. Mais comme l’a fait la COVID19, une réduction de nos 
activités (de l’ordre de 10%) et donc de la consommation du pays provoque une horrible catastrophe économique. Il 
s’en suit une hausse énorme du déficit du budget de l’état, de la dette, du chômage, et du commerce extérieur, si cette 
décroissance est plus forte dans un état que dans un autre. C’est pourquoi, il ne paraît pas crédible, dans les états 
démocratique que les collapsologues soient élus, avec un programme sincère qui propose clairement une baisse du 
niveau de vie, avec ses conséquences, sauf si les électeurs ne regardent pas le programme ou n’en comprennent pas les 
conséquences qu’on leur aura caché (ce qui est souvent le cas d’ailleurs). Mais, si tous se passe normalement, ils 
devraient logiquement en tirer les conséquences lors de l’élection suivante. Cependant, des évolutions différentes 
restent possibles dans certains pays autocratiques, comme la Corée du Nord ou la Chine.  
Cependant, le rôle du marketing industriel est de faire naître des besoins que le progrès technique peut couvrir :  
 voyager d’avantage en avion,  
 posséder des ordinateurs,  
 disposer d’un smart-phone pour téléphoner sans téléphone fixe,  
 regarder la télévision en haute définition etc.  

La population trouve ainsi d’autres occasions pour dépenser ses revenus pour de nouvelles consommations. 

24. 9 Chasser le gaspi  
Le ratio [Production/Consommation] caractérise les pertes, dont une partie le gaspillage que l’on peut réduire. 

Certains stigmatisent le gaspillage alimentaire. Il varie dans doute un peu d’une nation à l’autre. Admettons que ce soit 
à peu près une constante à l’échelle mondiale., inférieure à 100%, mais, néanmoins, assez proche. A court terme, il 
dépend du stockage et déstockage.  

Le progrès technique, peut également participer à réduire le ratio de perte [produit]/ consommation], comme el 
montre la Figure 2222-11. .Pour un produit ou un usage donné le progrès réduit la consommation de matière première 
et de combustible, donc de minerais. Il peut être réduit par le recyclage (c’est l’économie circulaire) si le recyclage 
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coûte moins cher que et par une meilleure gestion des productions, (par exemple éviter de jeter les productions 
agricoles non calibrées).  

Sur ce dernier sujet, seule une formation ciblée dès le plus jeune âge pourra changer les choses.  
Citons quelques progrès significatifs. Par exemple, on utilise bien moins de fer pour construire une voiture qu’il y 

a 50 ans. Nous pouvons maintenant échanger par téléphone, avec la vision de notre correspondant, sans devoir se 
déplacer et donc consommer de l’énergie. Les communications hertziennes (3, 4 ou 5G) et le numérique permettent 
des communications quasi instantanées, qui peuvent éviter bien des déplacements et des courriers sur papier. Demain, 
nous pourrons le faire au même coût qu’avec du carburant et sur de longues distances. C’est ainsi qu’avec de 
l’électricité décarbonée, stockable dans des accumulateurs, nous pouvons aujourd’hui nous déplacer sans carburant.  

Le problème, c’est que chaque progrès demande aux industriels et à l’état d’investir dans de nouveaux 
équipements qui remplacent les anciens. Pour cela, il faut des ingénieurs formés et compétents, de la recherche et 
développement, des installations pilotes, du marketing, de la diffusion de masse etc. Cela nécessite de la part des 
entreprises et de l’état des investissements énormes, donc des capitaux. Donc, pour que le progrès soit possible, il faut 
qu’à chaque niveau, soient faits les choix des solutions techniques les plus performantes, c'est-à-dire qui 
apporteront plus d’avantages pour un prix équivalent ou même inférieur. La concurrence entre entreprises et entre 
nations conduit à une sélection naturelle des solutions qui remplissent ces conditions. Avec le temps, cette sélection 
industrielle élimine fatalement les solutions les moins performantes ou les plus chères et ceux qui font les mauvais 
choix.  

24. 10 Utiliser l’atout du progrès technique  
Cependant, progressivement les progrès scientifiques et techniques permettent de réaliser des fonctions 

équivalentes avec moins d’énergie et moins de matière première, avec une réduction de 15 à 20% par décennie. En 
conséquence, le PIB devrait décroître d’autant. La Figure 7-3 montre la réduction de l’énergie rapportée au PIB.  

Le progrès technique vise notamment à réduire l’intensité énergétique. [Energie/Production] ?  

 
Figure 24-16 : réduction progressive de l’intensité énergétique  

L’amplification de notre niveau de vie est due à des investissements utiles.  
Comme le montrent les études des chercheurs du Shift-Project et rappelé au paragraphe 7. 6, il y a une 

correspondance forte entre le PIB et notre consommation d’énergie. Toutes nos activités économiques et toutes nos 
consommations ou productions ne sont possibles que moyennant une dépense d’énergie directe ou indirecte. Le ratio 
[énergie/Production] est une constante à un moment donné, qui baisse d’environ 20% par décennie, grâce au progrès 
technologique.  

 Les risques actuels de destruction de la biodiversité Page : 383 / 415  
 



Il y a cependant quelques risques de déviances :  
 Les investissements polluants (gaz de schiste),  
 Les retours en arrière politiques, comme l’arrêt de la centrale de Creys-Malville, qui a coûté 60 Milliards de francs 
répartis entre les partenaires du consortium européen NERSA43,  
 les investissements futiles ou inutiles, à crédit, induisant des dépenses qui n’élèvent guère notre confort de vie 
(téléphones portable  luxueux, jeux vidéos, snap-chat, robots ménagers…),  
 des investissements inutiles à l’économie (Exemple : la construction des éoliennes et du photovoltaïque : 140 G€ 
juste de subventions financés à crédit sur 20 ans, par l’accroissement de la taxe CSPE sur l’électricité, fustigé par la 
Cour des Comptes 2015 (voir Figure 12-25 : Engagements financiers dus à l’éolien et au photovoltaïque.) et qui de 
surcroit diminue le facteur de charge des centrales nucléaires et fait décroître leur rentabilité d'autant.  

Considérons le ratio [Emissions / production]. Les émissions sont celles des déchets, y compris le CO2. Ce 
ratio s’améliore progressivement de l’ordre de 20% par décennie, comme nous l’avons montré au §0. Mais, ce sera 
insuffisant, pour un objectif de facteur 5 en 2050.  
Il nous faudrait donc jouer davantage sur 4 facteurs pour sauver la situation :  
 investir pour améliorer le ratio [Production par énergie consommée] ;  
 baisser les émissions par énergie consommée, même si la France a un des ratios les plus bas du monde ; 
 baisser la quantité d’éléments consommés ou gaspillés et  
 éviter l’accroissement de la population.  

24. 11 Les progrès écologiques  
L’écologie consiste à réduire les risques et les nuisances par consommation (le ratio consommation / PIB)  
Les progrès écologiques n’échappent pas à la règle. Il faut que les solutions écologiques tendent à être plus 

performantes et plus économiques que les solutions polluantes ou trop consommatrices de ressources.  
Par exemple, l’usage immodéré de viande, non seulement peut nuire à la santé, mais, à apport énergétique 

équivalent, occupe plus de 200 fois plus de terrain. L’enjeu de disponibilité de pâturage, va devenir critique, avec 
l’accroissement de la population mondiale.  

L’usage du charbon pour produire de l’électricité subsiste et continue à se développer parce qu’il est 
intrinsèquement moins cher que toute autre solution. L’énergie nucléaire en France a pu se développer et subsister, car 
elle reste compétitive économiquement et qu’elle peut le redevenir, si les français réapprenent à construire du premier 
coup, des centrales sans défaut. L’éolien n’a pu se développer que parce que l’état a réussi à mettre en place un 
montage financier opaque, qui recours à la dette pour le financer (140 milliards à verser par contrat aux producteurs 
futurs, pour racheter l’électricité dite verte à un tarif bien supérieur au tarif normal, de sorte que lorsque les français 
s’en apercevront, il sera trop tard pour revenir en arrière.  
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Figure 24-17 : Le besoin en surface des modes d’alimentation  

 

Les arguments comme quoi, par exemple, les solutions plus écologiques ou les énergies renouvelables créeraient 
de l’emploi ne sont pas économiquement recevables. En effet, les emplois ont un coût et en face, il faut qu’il existe un 
résultat. Or quand on construit des éoliennes en France, pour ne pas produire d’électricité quand on en a besoin parce 
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qu’il n’y a pas de vent ou pour réduire la production d’énergie nucléaire, qui ne coûte marginalement rien, que les 
installations existent et que le personnel est présent, on dépense en pure perte pour un bénéfice nul. Pire, pendant ce 
temps, on perd en compétences de haut niveau en matière de nucléaire, utiles et exportables. Cette écologie là 
consomme des ressources financière sans produire de résultat. Elle empêche de consacrer ces ressources aux vrais 
sujets écologiques.  
Quatre voies d’amélioration écologiques peuvent être explorées :  
 le naturalisme,  
 le localisme,  
 la sobriété,  
 le dirigisme écologique par la fiscalité.  
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24. 12 Le naturalisme  
Le naturalisme consiste à utiliser nos ressources naturelles renouvelables, au lieu de ressources épuisables.  
Par exemple, pour la fabrication de nos vêtements, on peut recourir davantage à des textiles comme le coton, le 

lin, la laine, plutôt que des textiles synthétiques tirés des hydrocarbures.  
Le problème du recours aux sources naturelles est l’accroissement des coûts à caractéristiques 
identique.  

Notamment, pour obtenir de l’énergie renouvelable, il faut éliminer son caractère intermittent et même aléatoire 
qui dans nos contrées caractérise le vent (contrairement aux alizés), le soleil (contrairement au Sahara). Le stockage de 
l’énergie aléatoire implique actuellement un coût supérieur au coût de fabrication par journée de stockage. 
Actuellement, l’ensemble des coûts (privés et publiques) des énergies naturelles (voir les rapports de la Cour des 
Comptes et les études de l’OCDE) atteignent un niveau absolument excessif, qui n’est supportable que très 
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marginalement (quoique qu’en dise la plupart de leurs partisans, qui ne prennent jamais en compte la totalité des coûts 
plus ou moins cachés). Et de plus, les substituts à l’intermittence sont très émetteurs de dioxyde de carbone (centrales 
à gaz ou à charbon allemandes).  

Le recours aux ressources naturelles renouvelables se heurte à la limite de disponibilité des ressources 
naturelles. 

La disponibilité des cultures pour la production de carburants alternatifs, de l’ordre de 10% actuellement, restera 
marginale.  

La forêt occupe la plus grande part de superficie française : 12 Milliards d’arbres d’une durée de vie moyenne de 
60 ans, soit 200 par Français, soit également de l’ordre de 600 Marbres à couper par an, soit 10 arbres par habitant. 
Cela est suffisant pour notre usage. Mais il faut de l’ordre de 360 arbres par habitant pour absorber nos émissions de 
CO2. Il serait impossible d’atteindre ce chiffre. En France, il ne reste pas assez de terrain pour accroître la forêt qui 
absorbe le CO2. Par exemple, peu de superficie reste disponible pour des cultures de plantes susceptibles de générer 
des carburants dits bio.  
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Figure 24-18 : Occupation des terrains Français.  

 

  
Figure 24-19 : Contenu moyen en carbone /hectare par de type d’écosystème (Source : GIEC, 2001).   

 

La Figure 24-20 tirée du GIEC indique que le contenu en CO2 du sol des prairies tempérées est bien supérieur au 
CO2 des forêts. Cependant, il faut prendre en compte non les stocks, mais les flux de carbone. Transformer les 
prairies en forêts aurait un effet négatif à court terme. Les animaux élevés émettent du gaz carbonique (CO2) et du 
méthane (CH4). En revanche, ils tirent le carbone qu’ils émettent de la prairie et des herbages, qui elle-même tire du 
CO2 de l’atmosphère. Pour la forêt, la vitesse de renouvèlement est plus longue. Mais, le changement d’affectation des 
sols n’aurait guère d’effet, à part diminuer le taux de terres artificialisé.  
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Figure 24-20 : Carbone organique / hectare dans les 30cm de la surface, par de types d’écosystèmes.  

Source : GISSol / ADEME  
 

 
Figure 24-21 : Les flux de CO2 avec les sols  
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Les arbres souffrent de la chaleur et la sècheresse. Ils sont fragiles et touchés par des maladies ou des parasites. Le 
risque est de connaître une destruction massive de la forêt qui va générer des émissions de CO2., parce que le bois pas 
cher sera brûlé et compliqué à remplacer par des espèces plus résistantes.  

24. 13 Le localisme  
Pour réduire nos impacts, et notamment les consommations de carburants, il conviendrait sans doute de 

consommer davantage auprès de producteurs locaux, pour réduire les consommations de carburants de la distribution. 
Cependant, le plus efficace est aussi d’avoir des transports suffisamment groupés et suffisamment sobres en carburant, 
encore plus que réduire les distances. Néanmoins, les espoirs de gain sont maigres, car le localisme a plus de limites 
que ses partisans le disent.  
En effet, L’émission limitée de GES par le transport international  
 le transport maritime c’est 2 % des émissions de GES et  
 le transport aérien c’est 3 % des émissions de GES.  
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24. 14 La sobriété  
Les matières premières enfermées dans la croûte terrestre constituent la 4ème composante de l’économie. Elles y 

ont été enfouies gratuitement. Leur coût est celui de leur recherche, leur extraction, leur enrichissement, leur 
purification, leur commercialisation, leur transport. Elles sont consommées avec insuffisamment de management. La 
plupart des réserves de métaux font craindre un épuisement quelques dizaines d’années. Les plus longues 
disponibilités ne dépassent pas quelques siècles, ce qui est très court à l’échelle de la civilisation humaine. Même si l’on 
sait que l’on trouvera encore des réserves probablement plus complexe à traiter, une plus grande sobriété et un 
meilleur recyclage s’imposerait.  
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Figure 24-22 : les matières premières, 4ème composante de l’économie  

 

La sobriété progresse de 15% par an, grâce à l’amélioration de « l’intensité matière ».  
La sobriété pourrait reposer aussi sur une économie circulaire qui consiste à produire et acheter réparable. Cela 

permettrait de réparer, au lieu de racheter et de récupérer les matières.  
De 1990 à 2008, « l’intensité matière » (contenu en matière du PIB) a cependant baissé de 22 %, mais la 

consommation a augmenté d’autant ! et la population mondiale davantage.  
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Figure 24-23 : 4 Voies pour influencer la consommation  
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Figure 24-24 : Les mesures à prendre  

 

24. 15 La mutation blanche  
Les progrès écologiques seront obtenus par ce que nous appelons la MUTATION BLANCHE, qui consiste à 

utiliser la houille blanche pour l’essentiel de nos dépenses énergétique.  
Les progrès auxquels il faut consacrer des investissements financiers importantes sont notamment :  
 produire de l’énergie sans émissions ni de CO2, ni de polluants atmosphériques ;  
 réduire la consommation de matières premières ;  
 recycler des éléments épuisables (économie dite circulaire) ;  
 remplacer la consommation d’énergie carbonée par de l’énergie électrique décarbonée.  

Dans le domaine des évolutions utiles, citons :  
 optimiser les batteries, pour le transport et le stockage des énergies aléatoires (vent et soleil) ;  
 installer ces accumulateurs sur le réseau électrique ;  
 concevoir et fabriquer des voitures rechargeables bien meilleur marché ;  
 développer la voiture autonome pour remplacer les bus trop coûteux en banlieue ;  
 reconfigurer les voies de circulation en ville, pour les spécialiser pour assurer la fluidité de chaque mode ;  
 créer de vrais réseau de pistes cyclables sécurisées, séparées du trafic voiture; 
 développer les drones pour éviter les congestions en ville et des missions de surveillance .  

Une liste exhaustive serait interminable et les progrès nécessaires sont immenses.  
Le problème est que ce besoin de progrès concerne tous les pays et que presque tous sont très en retard par 

rapport à la France. Il y a urgence, car les résultats devraient être obtenus au plus tôt en en tout cas avant une 
vingtaine d’années dans tous les états du monde. Par exemple, remplacer toutes les centrales au charbon par des 
centrales nucléaires ou hydrauliques devrait être décidé demain matin et réalisé dard-dard (à supposer que cela soit 
possible). Dans les pays au climat saharien compris entre du 30ème parallèle.  

 
________________________________________ 
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25 Quelle écologie préservera l’économie et l’humanité ?  
25. 1 Quels sont les problèmes à traiter en urgence ?  

Même si l’accroissement du CO2 dans l’atmosphère a été découvert il y a plus de 2 siècles, le problème avait été 
mis sous le boisseau. Depuis quelques années, voire même depuis quelques mois, tous les médias, nous parlent 
d’écologie, tous les politiques veulent en faire un thème de campagne pour les prochaines élections de tous niveaux : 
municipales, régionales, nationales etc. C’est à qui lave plus vert. C’est une excellente chose, car désormais, aucun 
public ne peut ignorer qu’il faudrait penser à l’écologie.  

La France s’éveille sur le sujet. D’autres nations comme la Suède et la Suisse le font et la Chine commence à le 
faire. D’autres sont résolument préoccupés par le maintien de leur niveau de vie et de la croissance de leur PIB, les 
états unis en tête et de nombreux pays émergents qui emboîtent le pas des pays développés.  

L’important n’est pas seulement l’éveil à ces sujets, c’est de choisir la bonne stratégie pour atteindre la réduction 
des gaz à effet de serre, pour préserver l’ensemble des équilibres précaires de la planète, pour réduire les 
consommati0n d’éléments épuisable.  

En premier lieu, il importe de ne pas trop se disperser dans le choix des objectifs. La lecture des Plans Climat 
Energie n’est pas un exemple de l’économie d’objectifs et de propositions. Le souci de l’humanité devrait être guidé 
par l’importance du risque. Le risque majeur est celui de la boîte de Pétri. L’humanité consomme actuellement de plus 
en plus de réserves de la planète et émet de plus en plus de déchets délétères. Elle risque donc de disparaître dans 
quelques centaines d’années, en raison de la pénurie qu’elle a créée ou à cause des émissions de déchets, dont les gaz à 
effet de serre, qui rendront la planète invivable. De plus, les conséquences importantes du réchauffement de la planète 
seront considérables : fonte des glaces, montée des océans, cyclones fréquents, emballement des émissions de 
méthane, détournement des courants maritimes, disparition de la flore et de la faune nécessaire à notre nourriture, 
famines, révoltes et guerres qui s’en suivront, des milliards de morts probables. Mais, comme le pire n’est jamais sûr, 
les décideurs ne s’en occupent guère. Comparé aux risques du réchauffement climatique, les autres risques semblent 
négligeables, même si, pris individuellement, on a tendance à les considérer comme importants. Hélas, il faut un délai 
de l’ordre du demi-siècle entre les mesures correctrices et le début des effets ressentis. Si les dirigeants et les 
consommateurs prennent conscience qu’il faut remédier au problème lorsque ses manifestations seront évidentes, il 
sera trop tard.  

Un autre risque énorme est la raréfaction progressive, dans quelques dizaines d’années seulement, de la plupart 
des métaux indispensables à notre civilisation. Ce deuxième risque commence à se manifester, mais il devrait 
probablement, être prégnant après le précédent, de sorte qu’il produira ses effets trop tard pour sensibiliser les 
décideurs à employer suffisamment tôt des stratégies moins émettrices.  

Parmi les risques graves, du deuxième ordre on peut citer la pollution qui provoque 48.000 décès prématurés en 
France, les pandémies par des virus, comme on a pu s’en rendre compte dernièrement. Viennent au 3ème niveau les 
risques d’accidents de la route, et encore plus bas les risques industriels et de la production d’énergie qui sont bien 
moins importants. Parmi les productions d’énergie, le charbon est statistiquement la solution la plus risquée pour les 
décès prématurés de mineurs devant l’hydraulique à cause des catastrophes qu’elle provoque mais qui nous préoccupe 
le moins. Bénéficiant d’une vigilance exceptionnelle, l’énergie nucléaire, qui inquiète beaucoup, est pourtant la 
technologie la plus surveillée (en France au moins) et de très loin la moins risquée, quasiment dépourvue d’effets 
secondaire. Même si la technologie de certains types de réacteurs russes devrait inspirer quelques craintes dans les 
régions concernées.  

La vie de l’homme sur la planète fait dans de nombreux cas au détriment de la vie naturelle. Une attention 
particulière est certainement nécessaire pour préserver la nature. Il importe de bien connaître la complexité des 
écosystèmes pour éviter que certaines détériorations de la biodiversités ne condamnent la survie de l’homme sur terre. 
Par exemple, la destruction des abeilles, voire des vers de terre, qui entraîne la raréfaction des oiseaux a des 



conséquences néfastes sur le développement de notre production alimentaire. Mais les conséquences fâcheuses seront 
probablement plus rapidement évidentes et moins longues à corriger que les précédentes.  
Les écologistes s’occupent légitimement de beaucoup de risques divers créés par des recherches de profits 

économiques à court terme :  
 la destruction d’écosystèmes naturels, ici et là dans le monde ;  
 l’utilisation de pesticides (comme le glyphosate) qui peuvent ou non atterrir dans nos assiettes ; 
 la disparition des vers de terre qui aménagent la perméabilité de nos champs en silence,  
  la disparition des abeilles et autres insectes du genre ;  
 la création du 6ème continent de plastiques au milieu des océans.  

Il est fort utile de s’en préoccuper pour préserver la vie naturelle et notre bien-être. Cependant, si nous ne le 
faisons pas assez, l’humanité sera perturbée, mais sa survie ne sera pas autant menacée que par le dérèglement 
climatique.  

25. 2 Quelle stratégie sauvera l’humanité ?  
Il y a, en résumé, 3 voies que nous caractériserons par des couleurs (une coutume écologique !) :  
 la transition verte, qui consiste à ce que chacun, individu et collectivité limite ses consommations au strict 
nécessaire, aux éléments renouvelables et évite de perturber l’état des écosystèmes naturels ;  
 la transition rouge, qui consiste contraindre les individus et les organismes à le faire et à les y pousser à coup de 
subventions et de taxations difficilement soutenables dans l’économie de marché ;  
 la mutation blanche que nous préconisons, qui consiste à utiliser autant qu’il est possible l’énergie électrique 
produite avec des émissions de CO2 négligeable, grâce à la maîtrise que nous avons de technologies évoluées.  

Un exemple de transition « verte » est la civilisation pygmée des bushmen australiens ou la vie dans certains pays 
dictatoriaux peut-être comme la Corée du Nord. Nous avons vu que pour consommer l’équivalent de moins de 500kg 
de carbone par an, il faut que chacun sur la planète s’impose des restrictions drastiques et globalement une réduction 
terrible du PIB. Peut-on considérer comme crédible l’hypothèse de dirigeants élus parce qu’ils mettent cette politique 
dans leur programme ? A noter en plus qu’avec une dette de 120% du PIB à rembourser, la France n’a plus 
économiquement le choix d’adopter cette orientation stratégique, sauf à risquer la banqueroute.  

La transition « rouge » consisterait à établir tout un régime de contraintes pour réduire la consommation, la 
circulation des voitures, l’imposition de la circulation en vélo à tout âge et sur tout terrain. Dans une démocratie, pour 
imposer une évolution notable de la qualité de vie, il faut qu’elle soit acceptée par quasi l’ensemble des citoyens. Est il 
vraisemblable que la diminution du niveau de vie, car c’est de cela qu’il s’agit, fasse parti d’un programme accepté pour 
longtemps. Si ces mesures étaient acceptées, le deuxième problème, nous l’avons montré, est que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre qui en résulteraient, les plantations d’arbres à foison, le chauffage au bois, les 
isolations de bâtiments dits passoirs thermiques etc. seront très largement insuffisantes par rapport aux objectifs et au 
besoin du facteur 5. Les solutions généralement préconisées de l’éolien et du photovoltaïque dans les régions au climat 
océanique ne seront intéressantes économiquement que le jour où il sera technologiquement possible de stocker 
l’énergie quasi gratuitement, ce qui est très loin d’être le cas actuellement et qui demandera plusieurs décennies avant 
d’arriver. Et alors, il sera trop tard pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et on risque d’avoir dépensé en 
pure perte les capitaux indispensables à une conversion profitable. Le GIEC a fini par le reconnaître. Le problème, 
c’est que cette assertion risque de demander trop longtemps avant que les fadaises diffusés par les anti-nucléaires 
soient considérées comme une fausse voie. De plus, les contraintes non assumées conduiront à des décisions 
individuelles des citoyens, comme la fuite en périphérie des villes qui provoqueront des effets au moins aussi néfastes 
que les améliorations visées.  

La « mutation blanche » que nous proposons consiste à recourir raisonnablement à des consommations de 
matériaux et à des productions énergétiques que l’on peut considérer comme inépuisables à l’échelle de l’humanité et à 
investir dans les technologies qui permettront de le faire. Comme nous l’avons démontré, la planète ne pourra être 
sauvée que par le recours massif, par toutes les nations, à l’utilisation d’énergie non émettrice de CO2, c'est-à-dire 
essentiellement d’origine hydraulique pour les pays montagneux et humides, produite par fours solaires dans les zones 
tropicales ensoleillées ou désertiques, par des éoliennes sous les alizées et par des centrales nucléaires pour toutes les 
autres, les plus nombreuses. En fin du siècle, l’énergie, actuellement tirée de la fission nucléaire de l’uranium et de ses 
dérivés, pourra être remplacée par la fusion générant de l’hélium à partir de l’hydrogène, énergie inépuisable à l’échelle 
de l’humanité et émettant peu de déchets. Toutes nos ressources d’investissement devraient être consacrées à cet 
objectif. La Chine a déjà annoncé qu’elle empruntait cette voie.  
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25. 3 Diriger l’économie par la taxation du carbone ? 
Encore de nouvelles taxes ?  

Une taxe carbone n’accroîtrait-elle pas encore la pression fiscale ?  
Rappelons d’abord que les carburants destinés au transport sont déjà assujettis à une taxe carbone qui ne dit pas 

son nom, la TICPE (en France), qui se monte à 150% environ du coût hors taxe qui s’applique sur les carburants du 
transport uniquement. La TICPE est trop limitée aux carburants et qui ne couvre pas l’ensemble des combustibles. En 
France, la révolte des gilets jaunes s’est déclenchée lors de l’institution d’une augmentation minime d’une taxe carbone 
sur les carburants, certes à une période de pétrole à coût élevé et surtout sans la compenser par une diminution de La 
TICPE. C’est ce que le gouvernement français (de Hollande) avait promis, puis que son successeur a maladroitement 
oublié de faire en 2017.  

Mais, tant qu’il n’y avait pas de solution concurrente, comme l’électricité, ni de transports collectifs suffisamment 
performants, denses, rapides et bon marché, son effet de frein est resté limité.  

Instaurer une taxe carbone sur les carburants impliquerait donc, parallèlement, de réduire d’autant la TICPE, pour 
éviter l’augmentation du coût de carburants. L’évolution de la taxe devrait être progressive, car il serait vain de vouloir 
impacter immédiatement le coût des transports individuels, avant de développer des solutions de rechange, qui 
d’ailleurs peuvent se révéler d’un coût extrêmement élevé et insoutenable.  

Taxer le carbone ajouté  
Néanmoins, l’évolution de l’économie nécessite de prendre en compte les externalités négatives, dans l’intérêt 

collectif. La façon la plus simple de freiner les consommations qui mènent le monde à la pénurie ou vers un problème 
grave comme le réchauffement climatique serait d’orienter les consommations par la fiscalité. 
C’est pourquoi, il y a besoin d’une incitation fiscale à consommer autrement et à émettre moins :  
 de polluants,  
 de CO2 (5 fois moins),  
 de déchets.  

Naturellement, plus ces taxes seront élevées et plus elles seront efficaces et incitatives, autant pour le 
consommateur que pour le développement de solutions alternatives.  

Ainsi est née l’idée de « donner un prix au carbone » pour limiter les émissions de gaz responsables du 
changement climatique a été évoquée lors du protocole de Kyoto en 1997. L’Union Européenne vient de faire des 
aides aux entreprises, qui pourraient être financées par des taxes européennes et notamment en envisageant une taxe 
carbone.  

Une taxe carbone significative serait une solution pour inciter mondialement à la réduction d’émissions de gaz 
carbonique. L’assiette d’une taxe sur le carbone ajouté est universelle, comme celle de la,TVA. Elle porterait sur la 
consommation, de façon égale pour tous, ce qui est conforme à l’égalité en droit, gravée dans la pierre sur tous nos 
bâtiments publics, mais dont les citoyens français on oublié les vertus, eux qui espèrent que les impôts doivent être 
payés par les autres et surtout par les plus riches. Une taxe carbone générale et élevée conduirait les institutions, les 
réseaux électriques, les entreprises et les particuliers à des choix de sources primaire d’énergie et de chauffage très 
différents.  

Comment une taxe carbone modifierait-elle nos consommations ? 
A ce jour, les énergies décarbonées sont subventionnées, fatalement avec l’impôt des contribuables et nos factures 

d’électricité (décarbonnée). L’application s’une taxe carbone sur l’énergie, donc sur les combustibles et carburants est 
simple. Bien plus simple que des subventions, la taxe carbone est un moyen efficace d’encourager l’utilisation d’une 
énergie décarbonnée, de façon à prendre en compte, dans les coûts, ce qu’on appelle les externalités négatives du CO2, 

Une taxe carbone serait plus élevée sur le gazole, puisque les molécules de gazole contiennent une plus grande 
proportion d’atomes de carbone que l’essence. Elle aurait tendance à inverser le différentiel entre l’essence et le diesel, 
ce qui est souhaité par les écologistes. Mais malgré tout, le gazole resterait plus économique pour faire de grands 
trajets, grâce au rendement moyen supérieur d’un moteur diesel comparé à un moteur à essence. L’instauration d’une 
taxe carbone sur le mazout et le gaz rendraient automatiquement ces modes de chauffages moins attractifs 
financièrement que le chauffage électrique, ce qui est une nécessité pour converger vers une réduction des émissions 
de CO2 liées au chauffage et contribuerait à financer les pompes à chaleur.  

Un niveau de taxe carbone significatif, appliqué aux producteurs d’électricité des l’ENTSO-E (le réseau européen 
interconnecté) modifierait automatiquement les choix de production d’électricité et diminuerait très sensiblement le 
taux européen de carbone brûlé pour fabriquer l’électricité (au charbon ou au gaz), au profit d’une élévation de 
l’attractivité de l’hydraulique, du nucléaire et de l’excédent d’éolien ou de solaire. Cela améliorerait le facteur de charge 
de nos centrales nucléaires et financerait l’extension du parc non émetteur de CO2.  
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Mais il faudrait aussi une taxe sur le carbone de chaque produit manufacturé que nous consommons. Il faudrait 
donc que faire payer aux fabricants et par ce biais aux consommateurs, le coût pour la collectivité des conséquences de 
leurs choix de consommation. Pour chaque produit importé depuis un autre espace douanier, son empreinte carbone 
diffère selon le type d’énergie utilisée, du pays qui l’a fabriqué et du moment où il a été fabriqué. L’empreinte carbone 
d’un produit est la somme de l’empreinte carbone de ses composants et de la quantité de gaz à effet de serre émise 
pour le fabriquer. Pour un produit composé de milliers de composants fabriqués dans de multiples états dans le 
monde (comme une voiture), il n’est déjà pas simple de déterminer la quantité de carbone que contiennent 
chimiquement les matières premières, mais difficile de déterminer la quantité de carbone dépensée pour le fabriquer.  

Si elle était mondialement généralisée, la taxe carbone (« Carbon Added Tax ») sur les combustibles agirait 
automatiquement (comme la TVA), par additions successives de l’utilisation de combustible, au fur et à mesure des 
opérations de fabrication des produits et combustibles utilisés. Les fabricants reporteraient alors, automatiquement, la 
taxe sur le coût de tout produit, qui serait payée par le consommateur. Dans un espace douanier unifié, comme 
l’Europe, la taxation pourrait être équitable, si le même niveau de taxe carbone est appliqué dans tout l’espace 
douanier impliqué dans les fabrications. Mais on peut craindre, d’ailleurs, que certaines nations, comme la Pologne, qui 
utilisent de l’énergie très carbonée, traînent des pieds pour adopter une telle taxe. Une volonté généralisée de 
collaboration équitable, est l’obstacle majeur à l’adoption d’une taxe carbone en Europe.  

Mais, pour appliquer une taxe carbone simplement, il y a besoin d’un espace suffisamment large, 
protégé par des frontières, comme l’Europe ou la zone Euro. Certes, l’idéal serait que cette taxe carbone soit 
mondialement généralisée. Sans une harmonisation mondiale, il devient difficile de déterminer rigoureusement 
l’empreinte carbone de produits fabriqués partout dans le monde. Certes, à défaut, il reste possible de prélever une 
taxe carbone douanière (estimée) sur toutes les importations, selon un niveau de carbone approximatif ou majoré.  

La question fondamentale est :  
Une taxe carbone suffisamment incitative a-t-elle une chance d’obtenir un consensus des nations 
économiquement majeures pour pouvoir s’instaurer ? 

A quel niveau devrait s’établir une taxe carbone. ?  
Cependant, les taxes sont finalement payées par les consommateurs. La détermination du coût du CO2 émis 

devrait égaler les dommages causés par son rejet (appelés parfois externalités négatives). Mais, comme les émissions de 
CO2 mettent en péril l’existence même de l’humanité sur terre, à quel niveau faudrait-il évaluer ces dommages ? Plus le 
niveau de la taxe carbone sera élevé, plus la consommation de combustibles évoluera à la baisse et moins le risque de 
pénurie d’épuisement et de raréfaction des combustibles sera patent. Une taxe carbone permettrait aussi de 
rembourser une partie de notre dette et d’en réduire les intérêts et d’investir dans les solutions de mutation. Mais le 
risque est le blocage de l’économie.  

Il conviendrait de compenser une possible élévation du coût des produits pour le citoyen par la disparition ou la 
baisse des dépenses de l’état et par la baisse d’autres taxes qui grèvent indirectement les prix d’achat. Nous avons 
l’embarras du choix, mais citons par exemple :  
 les taxes sur le chiffre d’affaire, qui freinent le développement des entreprises,  
 les taxes excessives sur le travail qui freinent l’embauche, afin de réduire le chômage,  
 les taxes sur les investissements (et la part de bénéfice réinvesti), pour encourager la recapitalisation et la 
revalorisation des entreprises etc.  

La difficulté d’une taxe carbone est de passer d’une économie sans cette taxe à une économie avec. Pour éviter 
d’être un brusque coup de frein à l’économie, le niveau de la taxe ne peut donc pas être trop contraignant et il doit être 
progressif pour que des solutions alternatives se développent. La taxe actuelle de 30 € par tonne de CO2 coûte de 
l’ordre de 3 c€ par litre d’essence. Il est convenu que pour avoir un effet significatif, la taxe carbone devrait être au 
moins de 100 €/t (soit 10 c€/kg). Pour être vraiment adaptée à une diminution volontariste des émissions de CO2, il 
faudrait même que cette taxe croisse même progressivement nettement au-delà de ces valeurs.  

Les bons à émettre du CO2  
C’est pourquoi, à la place d’une taxe carbone, il a été inventé et institué un mécanisme de « droits à émettre » du 

carbone. Chaque état à reçu à un moment donné des bons à émettre d’un montant prévu dégressif au cours des 
années. Il est censé les avoir distribués équitablement aux entreprises émettrices.  

Ensuite, les entreprises peuvent soit dépenser leur crédit en émettant du CO2, soit en acheter, si elles dépassent 
leurs quotas pour financer une « obligation d’absorber » par un puits de carbone (des actions écologiques comme des 
plantages d’arbres par exemple), soit les vendre, si elles réduisent leurs émissions ou accroissent les absorptions de 
CO2  les vendre à des émetteurs en développement. Celles dont les coûts de réduction des émissions sont faibles ont 
intérêt à réduire leurs émissions et vendre des quotas (ou permis d’émissions) aux entreprises dont les coûts de 
réduction sont plus élevés, lesquelles continuent d’émettre. Il s’est établi ainsi un marché de « permis d’émettre » d’où 
émerge un prix. Sur chaque marché, le prix du carbone dépend du total des quotas attribués aux entités (entreprises ou 
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nations selon le cas) qui participent au marché, du coût des évolutions qui permettent de diminuer la consommation 
de pétrole, gaz ou charbon et du prix du pétrole, du gaz et du charbon. Le système est d’autant moins incitatif que le 
prix marché des quotas est bas, et vice versa. Le coût de marché des bons d’émission s’est établi à 20€/t (2c€/kg), 
alors qu’une valeur qui commencerait à être vraiment incitative serait 5 à 10 fois supérieure. 
Ce système s’est donc révélé insuffisant et inefficace pour diverses raisons :  
 autant de « prix du carbone » que de pays, dépendant de la quantité de bons initialement distribués. 
 les prix du carbone diffèrent de la « valeur du carbone » souhaitée par la théorie économique.  
 il a sans doute été distribué trop de bons à émettre et cette « monnaie carbone »  
 de nombreux pays échappent à cette règle.  

Néanmoins les 2 systèmes pourraient sans doute coexister par exemple entre zones frontalières différentes, par 
exemple, pour des importations depuis des pays pauvres, qui récupèreraient ainsi la taxe carbone de la consommation 
des pays plus riches. Utopisme ? Qui sait ? 

Une taxe sur les matières premières ?  
L’épuisement des ressources de matière premières devrait être un souci majeur.  
Egalement, l’extraction ou l’utilisation des matières premières devrait être freinée. Une TVA forte sur les matières 

premières rares par exemple n’en limiterait-elle pas la vitesse d’épuisement ? En effet, la valeur ajoutée des matières 
extraites n’a pas de contrepartie récupérable.  

Pour freiner l’usage abusif des matières premières par une intervention fiscale, le dirigisme consisterait à instaurer 
aussi une taxe sur les matières premières ou leurs produits dérivés. La République Nationale du Congo a ainsi instauré 
une taxe (12%) sur le cobalt. Mais la géopolitique n’est pas simple. Rappelons que le shah d’Iran a été lâché par les 
Etats-Unis, parce qu’il voulait taxes les carburants.  

Rappelons cependant que cela existe déjà, mais partiellement. Par exemple, la TCIPE (ou l’équivalent dans bien 
des pays) est une taxe d’environ 150% sur les produits pétroliers. Mais, tant qu’il n’y avait pas de solution de 
substitution, cela n’a pas réduit pas suffisamment la consommation. Mais, désormais, cela va encourager l’émergence 
de l’énergie électrique, solution encore nettement plus coûteuse, hors régime fiscal. De même, si une taxe d’assiette 
plus large sur les combustibles fossiles (carburants et charbon) remplaçait partiellement la TICPE (au lieu de s’y 
rajouter), cela conduira davantage les producteurs d’énergie électrique à privilégier davantage les sources primaires 
émettrices sobres en CO2.  

25. 4 Réduire la natalité  
Le GIEC propose une série de scénario d’évolution de la température, en fonction de la quantité de gaz à effet de 

serre émis. Ces scénarios prédisent une élévation de température variant entre 1°C et 4°C en 2100. Au-delà de 1,5°, 
existent des risques imprévisibles et donc non modélisés d’emballement de l’accroissement. Les scénarios les plus 
sévères nous promettent donc la disparition de conditions de vie supportables sur terre. Le scénario du GIEC le plus 
optimiste pour les émissions de CO2 (RCP 2,6) suppose une conversion immédiate des centrales de production 
d’énergies à des solutions décarbonées (hydraulique, nucléaire ou éoliennes ou solaire).  

Or toutes les consommations et pollutions excessives générées par l’homme sont proportionnelles à la population 
mondiale. L’épuisement des ressources essentielles à notre vie et notamment des métaux va se produire d’ici la fin du 
siècle. Dans les simulations du GIEC, l’hypothèse la plus favorable (numérotée précédemment RCP 2,6) suppose un 
accroissement de la population mondiale jusqu’à un plafond de 9 Milliards d’individus en 2050.  

Quelles que soient les autres dispositions adoptées, cette réduction immédiate de la natalité excessive est une condition sine-qua non de la limitation 
de l’élévation de température à un niveau acceptable. 

 L’Europe y est arrivée, la Chine aussi. Pour accompagner les progrès de la médecine, cette réduction de natalité 
soit devenue impérative aujourd’hui, Elle n’était certes pas à l’ordre du jour dans les prévisions, au 7ème siècle. Mais ne 
pas s’y contraindre rapidement dans tous les pays et notamment en Afrique, condamnera inexorablement l’humanité à 
des excès d’émissions de CO2 qui lui seront fatals.  
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Figure 25-1 : Simulations de l’évolution de la population mondiale  

Dans ces simulations, les hypothèses essentielles sont la population mondiale et les émissions de CO2.  

 
Figure 25-2 : Hypothèse optimiste de la population mondiale, par le GIEC  
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Figure 25-3 : Emissions de combustibles fossiles  

 

Il n’y aura pas de salut pour l’humanité sans une réduction importante de la population. Il conviendrait donc que 
la régulation des naissances s’instaure rapidement sur la planète pour y arriver. Sinon, la réduction brutale de la 
population sera la conséquence de nos excès par l’accroissement de la température, l’épuisement des ressources, la 
famine, les épidémies, les guerres.  

________________________________  
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i Comme le 14C perd progressivement les excès de protons de son noyau, plus il y a de 14C dans le carbone et plus l’âge de la substance est ancien.  
ii Selon la diminution de radioactivité des isotopes de certains éléments comme l’Uranium.  
iii La paléontologie est la discipline scientifique qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives ressortant de 

l'étude de ces restes (selon Wikipédia).  
iv Nous utilisons les abréviations suivantes : k pour mille, M pour million, G pour milliard, T pour triard. a signifie année.  
v Un trapp (ou trap) est une éruption de Basalte en forme de couche.  
vi Ma = Million d’années. En Anglais My ou Myr,  ka = 1 000 ans. 
vii Règlement F-GAS (n°5172/014) en vigueur le 01 janvier 2015 relatif aux fluides frigorigènes vient renforcer les dispositifs existants et ajoute 

une réduction progressive des mises sur le marché des HFC (phase down) et interdit la mise sur le marché de certains fluides.  
viii t = tonne. Gt = Gigatonne (milliards de tonnes)  
ix Le GW ou Gigawatt vaut un milliard de Watt. Le MW ou Mégawatt vaut un million de W. Un radiateur par exemple a une puissance d’un 

kW, c’est à dire de 1000 W. 
x Le GWh correspond à la puissance d’un GW fournie pendant une heure. Une année non bissextile = 87600 heures  
xi Le TWh vaut un milliard de kWh. 
xii Le chiffre en indice, à gauche indique le nombre d’électrons de l’élément, exemple : 8O,  

en exposant à gauche indique le nombre de neutrons de l’isotope, exemple : 18O.  
xiii Ma = Million d’année  
xiv Groupe de 15 éléments radioactifs, ayant 89 à 103 protons (Thorium…Uranium…Plutonium…Américium…Curium…). 
xv 40 Milliards d’euros  
xvi De formule (Ni,Mg)3[Si2O5](OH)4)  
xvii (Fe, Ni)O(OH) n(H2O)  
xviii La millérite NiS, la polydymite Ni3S4 
xix Dans la pyrrhotite (Fe,Ni)S, la pentlandite (Ni,Fe)9S8,  
xx Dans la chalcopyrite CuFeS2 
xxi Comme la nickéline (NiAs) de couleur rouge, la chloantite NiAs3, la smaltite, l'annabergite ou "nickel ocre" Ni3(AsO4)2 8(H2O), 

l'aerugite... 
xxii Breithauptite ou alliage NiSb  
xxiii (Gersdorffite NiAsS ou disomose.  

___________________ 
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