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Conseil de développement
de Nantes Métropole

Les énergies renouvelables

		Réunion du 30 janvier 2006


Dans 40 ans, les ressources en énergies fossiles seront épuisées, pourtant cette consommation augmente, de même que la population mondiale.
Les pays en voie de développement deviennent à leur tour de gros consommateurs d'énergie et l'on ne peut pas leur en faire le reproche.
Le gaz carbonique (CO2), résultant de la combustion des énergies fossiles (pétrole, bois, charbon), est accusé d'être le premier des gaz à effet de serre responsables du changement du climat.
Le pétrole et le gaz sont responsables de nombreux conflits dans les pays producteurs et aussi, nous ne pouvons oublier les trop nombreuses catastrophes maritimes dues au transport de "l'or noir".

Alors : QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?


Au plan national ou européen

Les centrales hydrauliques : on nous dit que tous les sites exploitables l'ont été.
Les centrales thermiques classiques : fonctionnant au fuel, au gaz ou au charbon, elles rejettent dans l'air, entre autre, du CO2.
Les centrales thermiques nucléaires : c'est une grande particularité française, elles produisent 80 % de notre énergie électrique. Pas de pollution en fonctionnement mais demeure le danger en cas d'accident ou d'attentat. Le conditionnement et le retraitement des déchets restent le challenge des années à venir. La dernière-née des centrales, CIVAUX, comporte 2 réacteurs de 1 450 MW. Un réacteur de nouvelle génération (EPR) Franco-Allemand doit être prochainement mis en construction à Flamanville.
Un très grand projet international (IPR) mettant en œuvre la fusion nucléaire est en préparation. Il n'y aurait, paraît-il, aucun déchet et même les écologistes s'y intéressent. Début des expérimentations dans 50 ans. Ce réacteur expérimental pourrait être implanté en France.
La centrale thermique solaire THEMIS : elle n'a fonctionné que le temps des essais.


Au plan local

Les éoliennes, très bel exemple à BOUIN avec 19.5 MW installés. Pour qu'elles tournent, il faut un vent soutenu. 160 jours de fonctionnement par an en moyenne. L'éolien ne peut être qu'une énergie de complément, sympathique mais incertaine.
La cogénération, en pointe depuis quelques années, donne d'excellents résultats en chauffage d'immeubles ou de serres de maraîchers. Il s'agit d'installer une petite centrale électrique, par exemple chez le maraîcher, l'électricité produite est remise sur le réseau EDF, et avec l'énergie qui auparavant était perdue, on réchauffe les tomates. Le rendement est très bon. Cette technique devrait être valorisée davantage. 
Il faut aussi parler de l'incinération des déchets, qui, en plus de la vapeur utilisée pour du chauffage, peut produire de l'électricité.
On pense maintenant à de petites centrales électriques fonctionnant en biomasse par la combustion des déchets végétaux et forestiers. Gérées en cogénération, elles peuvent, grâce à un réseau, alimenter en chaleur des bâtiments collectifs ou des habitations.

Les transports publics ou privés sont de très gros consommateurs d'énergie et aussi de gros producteurs de gaz à effet de serre. Des progrès ont été faits avec le TGV, le tram, les bus au gaz. Pour les voitures, rien ne permet d'espérer une amélioration franche à court terme.


Au plan personnel

Attention à ne pas confondre :
— Le solaire photovoltaïque, qui produit de l'électricité. Parfait pour des sites isolés et des consommations très faibles (parcmètre, bouées de signalisation maritime…). Beaucoup moins intéressant dans l'utilisation en "toit solaire", l'appellation dans ce cas de "maison autonome en énergie" est un leurre.
— Le solaire thermique, qui produit de l'eau chaude et doit être nécessairement couplée à une énergie d'appoint pendant les périodes de moindre ensoleillement. Ça marche très bien. À Barcelone, le solaire thermique est obligatoire pour les nouvelles constructions.

Ne pas négliger non plus les lampes basse consommation, le chauffage au bois, le remplacement des chaudières anciennes et de l'électroménager trop gourmand. Le compost est aussi d'actualité.


Quelques pistes de réflexion

Faire des économies, même d'énergie, c'est réservé aux riches (individus ou populations).

Le jour où l'Homme sera capable de stocker l'énergie, une grande partie de ces problèmes ne se posera plus.

Qu'est-ce qui nous paraît le plus urgent aujourd'hui :
- diminuer les gaz à effet de serre ?
- supprimer les déchets nucléaires ?

Un rêve : Au milieu du désert, des centrales solaires ou des champs d'éoliennes pour produire de l'hydrogène par électrolyse.

L'hydrogène se stocke, on a gagné !!!

Les pays du Nord de l'Europe travaillent sérieusement sur ce projet. La Norvège veut rendre une de ses îles indépendantes du point de vue énergétique en produisant de l'hydrogène éolien.

Alors pourquoi pas nous ?
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