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  La Transition énergétique



rendre possible ce qui est souhaitable

Considérer la transition énergétique comme « un fardeau de plus » serait une erreur ; 
s'y lancer à reculons sans comprendre la chance qu'elle représente, sans percevoir les 
formidables opportunités qu'elle offre serait passer à côté de l'essentiel.

En desserrant l'étau des contraintes, elle nous permet de nous désaccoutumer de la 
drogue dure de l'énergie facile, de tenter de réduire les effets des graves crises de 
l'énergie et du climat qui sont devant nous et de progresser tous ensemble vers l'autonomie 
énergétique grâce à laquelle nous pourrons affronter l'avenir avec plus de sérénité et 
de résilience. 

Association NégaWatt - France, 2011
www.negawatt.org

La maîtrise du feu est considérée comme une 
étape cruciale de l’évoluion humaine. Depuis lors,  
de nombreuses découvertes technologiques ont 
augmenté notre confort quoidien non sans impact,  
cependant, sur la qualité de notre environnement.

La clé de voûte de notre société industrielle est la  
disponibilité d’une énergie abondante et bon marché 

qui provient essentiellement aujourd’hui de la  
combusion d’énergies fossiles ; toujours le feu. Cete 
combusion produit d’énormes quanités de gaz à efet 
de serre et de polluants qui mettent, aujourd’hui,  
directement en danger l’humanité et toutes les formes 
supérieures de vie de notre planète.

Sorir des énergies fossiles et du feu est aujourd’hui 
un impéraif pour celles et ceux qui se préoccupent 
de demain et donc pour les amies et les amis de la 
Terre. Cete revue présente quelques-uns des grands 
déis énergéiques actuels et, surtout, ce que pourrait 
être cete Transiion Energéique au niveau individuel, 
collecif, et à l’échelle d’un pays. 

La bonne nouvelle est que la   Transiion est possible 
et que tout est déjà là pour la réaliser. Alors pourquoi 

ne pas en devenir des acteurs convaincus et convain-

cants pour créer le monde que nous souhaitons ?

Comprendre pour  
mieux agir
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(bois,charbon), permetaient de générer, grâce à la  
vapeur formée, une énergie colossale à l’endroit où se 
trouvait la machine. Ces premières machines à vapeur 
ont fait, depuis cete époque, beaucoup de peits avec 
des technologies dérivées qu’on retrouve aujourd’hui 
dans toutes nos voitures, avec le moteur à explosion, 
dans toutes les chaudières industrielles petites ou 
grandes qui produisent de l’électricité à parir d’énergie 

fossile. Le charbon a permis de tripler l’énergie  
disponible auparavant sous forme de bois ; par la suite,  
le pétrole puis le gaz se sont ajoutés et se sont progres-
sivement imposés en raison de leur facilité d’extrac-
ion et de transport avec pour conséquence d’encore 
tripler l’énergie totale disponible pour l’Humanité. Ces 
énergies fossiles ont principalement proité aux pays 
riches industrialisés qui ont largement puisé dans les 
réserves mondiales pour se développer.

Nous nous retrouvons aujourd’hui avec une Humanité 

qui dépend à plus de 80% de l’énergie provenant de  
ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz). Cete 
énergie est produite esseniellement grâce à la com-
busion, donc par le feu. Beaucoup de pays, comme la 
Belgique, ne possèdent pas ou ne possèdent plus ces 
ressources et dépendent complètement du marché  
internaional pour s’approvisionner, avec tous les 
risques que cela comporte quand on connaît les  
tensions très importantes qui existent dans certaines  
régions du monde qui concentrent ces ressources fossiles. 

Cete dépendance aux énergies fossiles étant établie 
et comprise, on pourrait se demander : « pourquoi 
s’en faire puisque tout se passe bien maintenant ? » 
avec en sous-texte « et même si la disponibilité d’une 
de ces énergies fossiles devait diminuer demain,  
on la remplacerait simplement par une autre ».

Hélas pour nous, les choses ne se présentent pas bien 
et notre avenir énergéique à court et moyen termes 
sera très probablement plutôt gris, voire même noir, 
pour deux raisons très diférentes. Tout d’abord parce 
que la disponibilité mondiale du pétrole va diminuer, 
dans un premier temps assez lentement, puis rapide-
ment avec un prix toujours plus élevé; le gaz devrait 
suivre la même tendance un peu plus tard. Reste le 
charbon, me direz-vous, pour lequel les réserves 
sont encore abondantes. Efecivement, mais l’uili-
saion massive du charbon se heurte à l’autre réalité 
que nous commençons tout doucement à intégrer;  
le réchaufement climaique avec toutes les instabilités 

qui y sont liées. Car la combusion de ces énergies  
fossiles conduit dans tous les cas à la formaion de CO2, 

le principal gaz à efet de serre d’origine humaine ;  

et le charbon présente la plus mauvaise «perfor-
mance» parmi les énergies fossiles quant à la « pro-
ducion de CO2 par rapport à l’énergie produite ».  
Sa combusion dégage en plus une série de polluants 
aux conséquences catastrophiques : rappelons-nous 
les tristement célèbres pluies acides.

Les experts du GIEC (1) nous disent clairement et de plus 
en plus fort que si nous ne voulons pas courir un risque très 
élevé au niveau des perturbaions climaiques futures,  
il est impéraif d’ici 20 à 40 ans, tout au plus, de ne plus  
rejeter de CO2 dans l’atmosphère ; ce qui signiie que la 
combusion des énergies fossiles et celle du charbon en  
pariculier devraient praiquement disparaître. Il est, en 
efet, peu probable que les techniques de séquestraion 
du CO2 à la source de producion qui sont aujourd’hui 
développées deviennent réellement eicaces au niveau 
mondial, en quelques dizaines d’années. 

La Transiion Energéique, c’est cete sorie de la com-
busion des énergies fossiles qui a été amorcée assez 
imidement il y a presque 40 ans, juste après la pre-
mière crise pétrolière. L’objecif était de se metre  
à l’abri des décisions que pourraient prendre les pays 
de l’OPEP (2) quant au niveau de l’approvisionne-
ment en pétrole du monde et donc de son prix. Si cet  
objectif est toujours d’actualité, une énorme 
contrainte s’ajoute aujourd’hui : nous ne pourrons 
pas compenser le déclin du pétrole puis du gaz par 
le charbon. Les réserves de charbon encore relaive-
ment importantes ne devraient pas être exploitées  
  si l’on veut limiter le réchaufement climaique. Il faut 

bien se rendre compte de l’immensité du déi qui 
est devant l’Humanité, en pariculier pour les pays 
industrialisés. En quelques dizaines d’années, nous 

allons perdre les ressources qui couvrent aujourd’hui 

plus de 80% de nos besoins énergéiques. 

L’énergie nucléaire présente dans quelques dizaines 
de pays industrialisés pour produire de l’électricité ne 
peut pas prendre le relais. Tout d’abord, parce qu’il fau-
drait augmenter le nombre de réacteurs d’au moins un  
facteur 10 pour que cete énergie devienne importante 
au niveau mondial – aujourd’hui, elle couvre moins 
de 3% de l’énergie uilisée dans le monde – ce qui est  
strictement impossible. De plus, relancer cete ilière 
dans les pays démocraiques industrialisés n’est plus 
possible car cete technologie n’est même plus économi-
quement compéiive : presque 10 milliards d’euros pour 
une nouvelle centrale avec un temps de construcion 
de 10 ans et tous les risques liés à cete technologie 
avant, pendant et après son exploitaion rendent cete 
ilière obsolète.  
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(1) GIEC : www.ipcc.ch

(2) OPEP: Organisaion des pays exportateurs de pétrole

(3), (4), (5) intervention de Jean-Marc Jancovici devant les 
parlementaires français en février 2013. Le texte complet via le lien :  
www.assemblee-naionale.fr/14/cr-dvp/12-13/c1213034.asp 

(6) Association Négawatt (Rubrique Associations partenaires) qui  
présente clairement comment les technologies actuelles peuvent sorir 

rapidement la France de l’impasse énergéique dans laquelle elle se 
trouve. La lecture du dernier peit livre de cete associaion est aussi à 
recommander : « Changeons d’énergies : transiion, mode d’emploi » 
paru en 2013 chez Actes Sud.

Cete Transiion Energéique, nous ne pouvons pas la 
rater car tout notre mode de vie en dépend comme le 
souligne, on ne peut plus clairement, l’un des grands 
spécialistes francophones des quesions énergéiques, 
Jean-Marc Jancovici : « Sans énergie abondante et bon 
marché, le monde moderne n’existerait pas. La hausse 
du pouvoir d’achat, l’urbanisation, la tertiarisation,  
la mondialisaion, le temps libre, les retraites, les études 
longues, les 35 heures et tous les acquis sociaux ont pu 
se développer grâce à l’énergie. Or, cete dernière se 
trouve dorénavant en quanité insuisante pour que 
le travailleur français puisse maintenir son niveau de 
consommaion (3) » – un extrait de son intervenion 
devant des parlementaires français en début 2013.  
Un deuxième extrait de cete même intervenion 
montre toute l’étendue du problème, car l’énergie est 
tout simplement le moteur de la croissance écono-
mique : « La producion mondiale (de biens matériels) ne  
dépend que de l’énergie disponible. Toute contrainte 
sur le volume de l’énergie disponible – et non sur son 
prix – se répercute sur le PIB. … Dorénavant, l’Europe 
ne connaîtra plus de croissance : son cycle économique 
est appelé à reposer sur l’alternance d’une année 
de récession suivie d’un faible rebond. La croissance 
coninue ne reviendra plus, car l’approvisionnement 
énergéique de l’Europe est déjà restreint : le gaz et le 
pétrole fournissent les deux iers de la consommaion 
énergéique européenne. Ainsi, tout plan prévoyant 
de nouvelles dépenses inancées par un surplus de 
croissance échouera. L’avenir doit être pensé dans un 
environnement sans croissance (4) ».

Et enin, ce dernier extrait qui montre clairement la 
taille du déi : « Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, 
chaque terrien dispose d’une énergie équivalente à celle 
de 200 esclaves. Sans les énergies fossiles, nous aurions 
besoin de deux cents planètes sur lesquelles 7 milliards 
de personnes produiraient de l’énergie pour maintenir 

notre niveau de vie actuel. Nous pouvons nous consacrer 

aux afaires publiques uniquement parce que l’énergie 
a remplacé la force de nos muscles (5) ».

Nous pourrions rêver que, face à cete situaion, nos 
représentants poliiques deviendraient subitement 
audacieux en prenant des décisions fortes qui  
souiendraient la sobriété énergéique et le dévelop-
pement concerté de toutes les énergies renouvelables 
pour nous permetre demain de disposer d’assez 
d’énergie, à un coût acceptable, et coninuer à vivre 
dans un confort matériel suisant. 

Mais ne rêvons pas : sans être ni des « vendus », ni des 
« incapables », nos représentants poliiques ne simu-

leront, inanceront, et metront en œuvre ces projets 
de la Transiion Energéique que s’ils sentent qu’une 
parie signiicaive de la populaion est derrière eux 
et les poussent. 

Voilà tout l’objectif de cette revue : transformer 

chacun(e) d’entre vous en adepte convaincu de 
la Transiion Energéique. Le déi est immense et 
nous avons peu de temps : c’est aux générations  
actuelles de faire cete révoluion énergéique, pas aux  
suivantes. A chacun(e) d’apporter sa contribution  
personnelle en faisant progressivement sa Transiion 
Energéique dans sa maison, dans sa vie et en soute-
nant parallèlement cete sorie du feu dans des plus 
vastes projets collecifs. 

Le feu a permis, il y a quelques millénaires, une amé-
lioraion importante du confort de vie de nos ancêtres. 
Aujourd’hui, son uilisaion massive pour la produc-
ion d’énergie menace la survie même de l’Humanité et 
de bon nombre d’autres espèces vivantes. La Transiion  
Energéique est une formidable opportunité pour 
construire ensemble un monde plus équitable, plus 
responsable et réellement durable. Et bonne nouvelle, 
l’Humanité dispose déjà aujourd’hui de toutes les tech-
nologies et les savoir-faire permetant de réduire sensi-
blement la consommaion énergéique et développer en 
parallèle toute une palete d’énergies renouvelables (6). 

Il nous reste « simplement » à metre cet objecif tout 
au-dessus de nos priorités personnelles et poliiques. 

        E. Gandin
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à une société « décarbonée », comme le propose le 
Post Carbon Insitute ? Ou bien pouvons-nous nous 
permetre de rester insouciants et de coninuer à 
consommer cete substance noire, produite dans les  
entrailles de la Terre et il y a quelques millions d’années, 
sans crainte d’un jour tomber en panne sèche?

Avant de nous pencher sur le pic de producion, les 
réserves et sur les gisements non-convenionnels, 
ressources salvatrices pour certains, catastrophes 
et chimères pour d’autres, décrivons brièvement ce 
qu’est le pétrole. Plus qu’un élément important de 
notre société depuis plus d’un siècle, le pétrole en est 

la véritable clé de voûte. Sans celui-ci, nous n’aurions 
pas un tel niveau technologique, nos déplacements 
seraient plus lents et plus courts, nos assietes moins 
variées, beaucoup plus locales et de saison, et nous 

n’aurions certainement pas autant de loisirs. Il n’est 
pas quesion ici d’ouvrir un débat philosophique sur 
l’inluence de cete énergie bon marché sur notre vie, 
mais gardons toujours à l’esprit que le pétrole a réel-
lement façonné notre monde depuis un bon siècle et 
que la plupart d’entre nous n’en n’ont pas conscience !

Il est facile de constater le fantasique poteniel du 
pétrole comme carburant du moteur de l’histoire. 
Aisément transportable et stockkable, il fournit une 
énergie considérable (voir le tableau 1) facilement 
convertible en électricité, en chaleur ou en mou-
vement. De plus, les molécules qu’il contient sont  
indispensables à la fabricaion de toute une série de  
composés chimiques, des plasiques aux médicaments. 

1 litre de pétrole, c’est environ

10 kWh – soit l’énergie pour alimenter un PC pendant 150 heures

Le travail pour élever une masse de 10 tonnes de 367 mètres

L’énergie potenielle d’un volume de 73 m³ d’eau placé à 50 m de hauteur

L’énergie mécanique que peut fournir un sporif de haut niveau en 10 jours

L’énergie (cinéique) d’un super camion de 63 tonnes lancé à 120 km/h

La quanité de chaleur nécessaire pour chaufer 100 litres d’eau de 15°C à 100 °C

Tableau 1 : Contenu énergéique d’un litre de pétrole, considérant un rendement de conversion idéal / Source : ASPO

Malgré les nombreuses in-
novations de ces dernières 
années, il reste technolo-
giquement diicile de rem-
placer le pétrole dans bon 
nombre de ses grandes appli-
caions. 

Et pourtant, il est indis-

pensable que nous glissions 

vers une société uilisant 
moins ou pas de pétrole, car 

sa disponibilité va diminuer. 

En cause, le fameux pic du 

pétrole. 

© illustraion : Mathieu Bekaert
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Hubbert avait bien  
modélisé « le pic ».

Lorsqu’il y a plus d’un demi-siècle, 
un géologue américain réputé, 
M. K. Hubbert , présenta devant 
l’American Petroleum Insitute une 
courbe modélisant la producion 
pétrolière future des États-Unis, 
son travail passa complètement 
inaperçu. Cete courbe en cloche 
passe par un maximum – le pic – 
et est symétrique par rapport à ce-
lui-ci. (voir la Figure 1). L’appliquant 
à la production pétrolière des  
48 états des USA, Hubbert annonça 
un pic vers 1970. Ce modèle, pes-
simiste et fantaisiste pour ceux qui 
assistèrent à la présentaion, fut 
laissé dans l’ombre jusqu’au début 
des années 70, lorsque la produc-
ion américaine passa efecivement 
par un maximum que les indicateurs 
« oiciels » n’avaient pas vu venir !

Il est capital de faire la diférence entre la date du pic 
de producion du pétrole et le moment où il n’y aura 
plus de pétrole. Le pic du pétrole est le moment où, 
pour des raisons techniques et économiques, il n’est 
plus possible d’augmenter la producion de pétrole 
(environ le moment où la moiié des réserves ont été 
exploitées). Alors que du pétrole, il y en aura encore 
pour un siècle, pour des siècles, la producion, elle, 
sera de plus en plus limitée. Avec pour conséquence, 
un prix du pétrole qui deviendra certainement prohi-
biif pour la plupart de ses applicaions actuelles. 
Comprenons donc bien que la producion n’est pas 
liée à la taille des réserves prouvées restantes. Cete 
limite de producion du pétrole est due à un ensemble 
de contraintes, notamment physiques, géologiques 
et techniques, mais également à des contraintes  
socio-poliiques et économiques.

Et après ce « pic » ?
Les études récentes démontrent la validité du modèle 
de Hubbert dans sa première moiié – jusqu’au pic. 
Au-delà, par contre, les choses sont plus complexes. 
En efet, de nouveaux paramètres devront être pris en 
compte, entre autres une instabilité liée à la volailité 
des prix Notre économie n’est pas capable de supporter 

une énergie chère. Le pétrole cher entraîne une  

Je suis né en 1963 et j'ai pris conscience 
de la nécessité d'économiser l'énergie dès 
1973, lors du premier « choc pétrolier ». 
Cette année-là, notre famille, habituée 
à passer 15 jours en camping dans le sud 
de la France, s'est résolue exception-
nellement à ne pas aller plus loin que 
les Ardennes belges, dans la vallée de la  
Semois. L' Europe de l'Ouest se prenait sa 
première « claque » en matière d'énergie 
fossile... C'est à partir de ce moment 
que notre maison a été chauffée au bois 
en lieu et place du sacro-saint charbon, 
encore fort utilisé à l'époque.

  Marc VAN DAMME

Figure 1 : Courbe théorique du modèle de Hubbert.  
Le pic est ateint quand la moiié des ressources a été exploitée
Source : ASPO
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En décrivant la courbe de Hubbert, nous avons dit 
que le pic de producion se situe approximaivement 
au moment où la moiié des réserves ont été exploi-
tées. L’esimaion des réserves de pétrole est très 
controversée. Les chifres exacts, ou plutôt les évalua-
ions les plus précises ne sont pas connues, pour des  
raisons muliples et pas exclusivement techniques. 
Par exemple, lorsque les quotas annuels de produc-
ion de l’OPEP (3) ont été ixés sur base des réserves 
de ses états membres, les réserves déclarées par ces 
états ont subitement gonlé ! Ajoutons-y les intérêts 
boursiers des grandes entreprises pétrolières, un peu 

de poliique géostratégique, les capitaux inanciers en 
jeu, etc… on comprendra qu’une vision claire n’est pas 
souhaitée par tout le monde. Certains pays préfèrent 
également conserver leurs ressources pour moins  
dépendre de l’augmentaion future des prix. De plus, 
même si on disposait des chifres techniques, le débit 
de producion n’est pas lié à la quanité de réserves  
avérées restantes, comme nous l’avons dit. L’exemple 
de la Norvège est illustraif ; la producion du pays est 
entrée en déclin, au début des années 2000, alors même 
que ses réserves efecives étaient en croissance !

De la qualité du pétrole au prix du baril
Les quanités disponibles diminuent, mais la qualité du pétrole aussi. En schémaisante les réserves de pétrole 
suivant une pyramide, on peut observer que malgré d’importantes quanités d’hydrocarbures présentes dans 
le sous-sol, seule une peite parie est exploitable (voir la Figure 3). 

Figure 3 : Pyramide du pétrole,  
en foncion de sa qualité énergé-

ique et du volume disponible 

Source : ASPO

(3)  OPEP : Organisaion des pays exportateurs de pétrole

(4)   Rapport de l’UKERC sur l’épuisement des réserves mondiales  
de pétrole, E.Thompson, S. Sorrell, J. Speirs, traducion française 
disponible sur htp://aspo.be/documents/rapports/UKERC-Rap-

port_Technique_3.pdf

Les perspectives optimistes citées par certaines 
sources iennent en fait compte de l’ensemble de 
la pyramide. Or, la base de celle-ci est constituée  
d’hydrocarbures présents de manière tellement  
dispersée dans des roches et les sols qu’ils sont totale-
ment inexploitables à un prix acceptable.

Le pétrole, étymologiquement parlant, signifie 
l’ « huile de pierre ». Excepté dans quelques endroits 
du monde où le pétrole (ou le bitume) aleure en 
surface, le pétrole est plus ou moins profondément 
enterré et se trouve « emprisonné » dans des roches 
poreuses. Les réservoirs pétroliers ne sont pas de  

gigantesques citernes où il suit de plonger un tuyau 
pour pomper, comme le laisse croire l’imaginaion po-
pulaire, mais des éponges rigides gorgées de goute-
letes de pétrole. 
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Et c’est pour cela que techniquement, les choses se 
compliquent. Certains réservoirs ou nappes sont très 
poreux avec un pétrole peu visqueux et de bonne 
qualité. Suite à la pression des milliers de mètres de 
roches qui le recouvre, il suit alors d’un simple passage 
à travers la roche, pour permettre à une partie du  
pétrole de jaillir « tout seul » à la surface. Il est alors aisé  
d’extraire environ 25 à 30 % du pétrole se trouvant 
dans la nappe. Pour des taux de récupéraion plus 
importants, il faut alors procéder à l’injecion de gaz, 
d’eau et de produits chimiques, des techniques qui ont 
leurs limites et leurs coûts. ; Il n’est pas possible d’extraire 
100% du pétrole présent ; on ne dépasse jamais 50% du 

volume total. Pour plus d’informaions sur les noions  
de réserves, voir le rapport de l’UKERC à ce sujet (4). 

Certains réservoirs sont profondément enfouis ou sont 
situés en eaux profondes. D’autres sont plus proches 
de la surface mais le pétrole s’y trouvant est parfois  
inimement lié à la roche, comme dans les sables bitumi-
neux de la province de l’Alberta dans l’ouest du Canada. 

Dans le cas du pétrole dit « de schiste », il faut fractu-
rer la roche pour augmenter sa porosité, et permetre 
au pétrole (et/ou au gaz) fortement « emprisonné », 
d’être libéré. 

Certains gisements de pétrole ne sont même pas, 

géologiquement parlant, des réservoirs : les sociétés 

pétrolières tentent d’exploiter les roches mères, 
c’est-à-dire les roches où le pétrole est en train de se 
former ! Ce pétrole naissant est de piètre qualité par 
rapport au pétrole convenionnel et son extracion 
est un signe qu’on touche aujourd’hui aux limites de 

la producion de pétrole. 

Il faut de plus en plus d’énergie pour extraire le  
pétrole. La noion de taux de retour énergéique 
est capitale dans l’évaluaion du poteniel d’une  
ressource. La Figure 4 montre qu’il est énergéique-
ment de moins en moins rentable d’exploiter les  
hydrocarbures. Ainsi, l’extracion des sables bitumi-
neux nécessite 2 barils de pétrole d’énergie pour en 
extraire 10, ce qui signiie que 20% de la producion 

du gisement sert à l’exploitaion de celui-ci, alors 
qu’au début du XXe siècle, l’énergie d’un baril suisait 
pour en extraire 100 !

Si la forte hausse des prix au milieu des années 2000 
rend aujourd’hui possible la rentabilité de l’exploita-
ion de ces « nouveaux » procédés d’extracion, un  
baril à 20 $ ne le permetrait pas. Comme indiqué sur la 

Figure 3, nous avons déjà consommé 90 % du pétrole 

facilement extracible. En d’autres termes, le prix de 
producion du pétrole ne peut qu’augmenter dans 
le futur si la demande se mainient. Les sources de  
pétrole à 80 $ le baril devant déjà être mobilisées pour 
ne pas voir la producion mondiale décliner, il semble 
qu’un baril sous les 80 $ soit peu probable sauf si on 
assistait à une chute verigineuse de la demande, ce 
qui signiierait que l’économie mondiale serait en 

Figure 4 : Taux de retour  
énergéique pour quelques sources 
d’énergie / Source : ASPO



14

train de tomber dans une profonde récession, ce qui 
n’est pas souhaitable. Rappelons aussi qu’il n’y a pas 
eu de révoluion technologique dans l’extracion du 
pétrole depuis les années septante et  quatre-vingt. 
Les forages horizontaux et la fracturaion hydraulique 
ont été développés il y a longtemps, mais ils avaient 
simplement été mis de côté dans la période post choc 
pétrolier caractérisée par un prix du baril très faible.

Signalons qu’en plus d’un plafonnement de la pro-
ducion mondiale, depuis quelques années, autour 

de 85-90 millions de barils par jour, les exporta-
ions mondiales de pétrole sont en baisse. En efet,  
la consommaion intérieure des pays exportateurs 
de pétrole est en forte croissance: leur économie  
proite des prix domesiques de l’énergie très bas et des  
pétrodollars qui aluent dans le pays. La conséquence 
directe de cete consommaion interne croissante 
est un déclin des volumes de pétrole disponibles sur 
les marchés internaionaux, ce qui se traduit par des  
tensions accrues sur les prix.

Les énergies fossiles « non-conventionnelles », une solution d'avenir ?
Malgré tout, certains pays, comme les Etats-Unis semblent convaincus de pouvoir renouer avec l’indé-
pendance énergétique grâce aux hydrocarbures de schiste. Réelle possibilité, doux rêve ou tromperie  
délibérée ?

Si la producion de gaz de schiste a été mulipliée 
par 14 et celle de pétrole de schiste par 5, durant 
ces 15 dernières années, il y a de fortes chances 
que cete croissance ne s’inscrive pas dans la durée. 

Certaines de ces sources déclinent très vite, comme 
les gaz de schiste. Un puits de pétrole convenionnel 
produit pendant environ 40 ans, un puits de gaz de 
schiste seulement pendant 40 mois – voir la Figure 
5 comme illustraion. Des études récentes montrent 
aussi que le revenu généré actuellement par les gaz de 
schiste aux USA est inférieur à l’invesissement néces-
saire pour maintenir le niveau de la producion suite à 
la très courte durée de producion des puits. De plus, 
les besoins en eau et en sable nécessaires à la frac-
turaion des roches de schiste sont colossaux et plus 
les besoins sont grands, plus leurs coûts augmentent.

L’eau sous pression sert à issurer la roche et le sable 
à maintenir la porosité suisante pour permetre 
aux hydrocarbures de remonter. A cela il faut évi-
demment ajouter l’impact environnemental de ces 
hydrocarbures non convenionnels. Tout comme 
nous avons connu une bulle de l’internet puis des 
« subprimes », une nouvelle bulle liée aux gaz de 
schiste risque d’exploser dans les prochaines années 
aux USA, avec des conséquences encore plus graves. 
En efet, de nombreux incitants publics ont été mis en 
œuvre pour que les usines, les centrales électriques 
et les pariculiers se tournent vers le gaz, énergie 
actuellement très bon marché aux USA. Lorsque les 
cours remonteront, ce qui ne tardera pas, les indus-
triels et les consommateurs en paieront le prix fort.

Des études et du temps sont encore nécessaires avant 
d’évaluer correctement les réels apports dans la pro-
ducion mondiale de ces hydrocarbures non-conven-
ionnels ainsi que leurs inconvénients dont certains 
sont indéniables, notamment d’un point de vue en-
vironnemental (polluion de la nappe phréaique, 
polluion des eaux uilisées dans le procédé de  
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Les ravages de l'exploitaion sur l'environnement et les populaions  
des gaz de schiste /  illustraion : TITOM
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fracturaion, etc.). Mais une chose est déjà évidente, 
ces « nouvelles » énergies étant plus diicilement  
accessibles que le pétrole conventionnel, elles ne 
pourront pas fournir une énergie bon marché de  

manière durable. De plus, elles ne reculeront que de 
peu le pic pétrolier mondial comme le montrent les 
scénari ASPO repris dans la Figure 6.

Figure 6 :  
Modèle Hubert  

de producion pétrolière  
Producion de pétrole brut depuis 
1850 aux USA et projecions de 
l’ASPO pour les 40 prochaines 

années (extrait d’une présentaion 
de Patrick Brocorens, président de 
l’ASPO BE). Le pétrole non conven-

ionnel est repris sous le nom de 
« ight oil ».

Source : crude oil producion, EIA ; 

US ulimate reserves (except ight 
oil), Jean Laherrère; ight oil  
ulimate, based on EIA date.  
February 2013

Figure 5 : Puits de gaz d’Haynesville 
forés avant 2011 - le taux de déclin 
après le pic est de 52 %/an

Source : Drill, Baby, Drill, J.D. 
Hughes, fév. 2013, Post Carbon 
Insitute

En conclusion, le XXe siècle a été le siècle du pétrole 
qui a révoluionné nos modes de vie et notre société. 
Cependant, c’est une ressource non renouvelable 
et nous l’épuisons à une vitesse efrénée. Le pic du 

pétrole convenionnel, celui qui nous a inondé une 
bonne parie du siècle précédent, a été ateint,  
entraînant directement les prix du pétrole à la hausse 

dès les années 2005-2006. De nouvelles sources 
d’énergies fossiles (les hydrocarbures non conven-

ionnels) sont annoncées, mais elles aussi sont  
limitées. De plus, leur rendement énergéique, leur 

qualité et leur impact environnemental jouent en leur 
défaveur. À un moment donné, extraire un baril de  
pétrole nécessitera plus d’énergie que ce qu’il conient. 
À ce moment-là, il y aura encore du pétrole sous 
nos pieds mais ce ne sera plus une source d’énergie 

bon marché faisant tourner le moteur de la crois-
sance ; il sera devenu un vecteur d’énergie coûteux, 
polluant mais si dense énergéiquement qu’il restera 
probablement encore indispensable pendant long-
temps à certains usages.
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similaire mais pour une seule de ces unités semblait 
avoir la faveur de nos dirigeants au fédéral puis tout 
s’est de nouveau « igé » avec l’arrêt des deux unités 
nucléaires de producion de DOEL 3 et de TIHANGE 
2 en in 2012 et début 2013 suite à la découverte de  
micro-issures dans leurs cuves. Atendons maintenant 

la suite … 

Après les événements tragiques survenus à Fukushima 
en mars 2011, qui sont, hélas, très loin d’être terminés, 
la secousse dans la populaion et ses représentants 
poliiques a été telle que la quesion n’est plus,  
aujourd’hui, de savoir s’il faut sorir du nucléaire. 

En efet, un consensus poliique se dessine clairement 
dans cete voie, tant au niveau belge qu’au niveau  
européen et ainsi que pour certains pays non européens.

La quesion centrale est désormais de savoir comment 
et surtout quand en sorir. 

Sortir du nucléaire : développer des scénari réalistes
L'arrêt brusque de DOEL 3 et TIHANGE 2 en juin 2012 
nous rappelle que cete quesion importante est aussi 
largement dépendante des technologies uilisées. 
Ainsi, il est important de se rappeler que certains  
éléments des unités nucléaires, dont la cuve, ne sont 
pas remplaçables et la seule issue si un défaut majeur 
y est découvert est l’arrêt déiniif avec une perte de 
producion importante en une seule fois. Ces 2 unités 

représentent environ 20% de la producion belge. 
En juin 2013, ces unités ont redémarré après un avis  
favorable de l’AFCN (1).

Sorir le plus vite possible du nucléaire serait le mieux 
quand on prend conscience des risques encourus et 

de la menace permanente sur l’approvisionnement 

électrique existant avec des centrales nucléaires vieil-

lissantes. Le délai de cete sorie pourra être d’autant 
plus rapide que la demande globale d’électricité sera 

plus faible et que les poliiques seront plus volon-

taristes pour développer les moyens de producion  
renouvelables et alternaifs.

La sorie du nucléaire ne peut, en efet, se dissocier de 
la quesion plus générale qui est :

Comment maîtriser la consommaion d’électricité et 
quels moyens de production pour répondre à la  
demande, tout en permetant la sorie progressive du 
nucléaire, en veillant parallèlement à réduire les émis-
sions de gaz à efet de serre ?

L’étude publiée en 2011, initulée «  L’Avenir énergé-
ique : La Belgique peut à la fois sorir du nucléaire 
et réduire l’efet de serre » montrait que la sorie du 
nucléaire programmée par la loi en 2003 était tota-
lement réaliste pour autant qu’on s’inscrive dans un 
scénario d’évoluion de la demande en électricité qui 
ne postule pas une croissance permanente de cete 
demande. En outre, les objecifs naionaux de réduc-
ion des émissions de gaz à efet de serre ne sont en 
aucune manière compromis.

Près de deux ans plus tard, vu l’évoluion du contexte 
(mise à l’arrêt des réacteurs de DOEL 3 et de TIHANGE 
2 ; conirmaion du tassement de la demande en élec-
tricité), nous avons esimé uile d’actualiser le dossier 
de 2011 en ajoutant aux trois scénarii précédents un 
quatrième scénario plus volontariste en maière de  
réducion de la demande (réducion de 35% en 2030 par 
rapport à 2011).

En outre, considérant qu’un accident nucléaire dans 
un pays aussi densément peuplé que la Belgique serait  
catastrophique et ingérable, nous avons esimé qu’il 
n’est pas acceptable de prendre le risque incalcu-
lable de faire redémarrer les réacteurs de DOEL 3 et  
TIHANGE 2. Il faut dès à présent metre tout en œuvre 
pour accélérer la sorie du nucléaire et s’inscrire dans la 
perspecive du tout renouvelable en 2050.

(1)  AFCN : Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire – infos sur le site d’Electrabel
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Figure 2 : Evoluion de la producion annuelle 
(en GWh) des 7 réacteurs nucléaires belges  
en arrêtant Doel 3 et Tihange 2 en 2012  
(micro-issures découvertes dans les cuves)  
et en tenant compte du calendrier de sorie 
déini dans la loi de 2003 - toujours en  
applicaion - pour les autres réacteurs.

L’hypothèse du présent document consiste à analy-
ser les scénari en considérant que les deux centrales  
nucléaires présentant des issures dans leur cuve sont 
déiniivement à l’arrêt (Figure 2). Nous n’acceptons 
pas le risque supplémentaire d’accident nucléaire qui 
résulte immanquablement d’un redémarrage de ces 
deux unités. La proposiion discutée en cete in 2013 
au niveau du gouvernement fédéral de prolonger la 
durée de vie de Tihange 1 de 40 à 50 ans n’est évidem-
ment pas intégrée dans cete étude.

Dans ces condiions, le calendrier d’arrêt des unités 
nucléaires se modiie comme suit, les échéances de 
sorie des autres unités nucléaires étant conformes à 
la loi de 2003.

Notre étude montre notamment que les derniers 
scénari « oiciels » (SPF économie, Bureau du Plan 
et Groupe GEMIX (2)) ne prennent aucunement en 
compte l’évoluion à la baisse de la consommaion 
belge entre 2004 et 2011, période durant laquelle on  
observe une diminuion globale de la demande de 
plus de 7%. 

La crise de 2008 est bien sûr responsable d’une 
parie de cete diminuion mais il existe aussi une 
tendance très claire amorcée depuis 2004 d’une 
réducion coninue de la consommaion globale 
d’électricité. Il convient également de constater que 
cete diminuion a eu lieu, malgré le fait que la po-
pulaion ait augmenté de près de 10% au cours des 
vingt dernières années. Ceci ne peut être ignoré car 
cete tendance mieux soutenue par les pouvoirs pu-

blics permet d’envisager un avenir énergéique avec 
une sorie rapide du nucléaire, intégrant l’arrêt déi-
niif de DOEL 3 et TIHANGE 2 et un transfert impor-
tant de la producion vers des énergies renouvelables. 
Notre avenir énergéique est aussi une quesion de 
maîtrise de la consommaion, maîtrise qui ne peut 
être que favorable à chaque citoyen comme aux  
entreprises.

(2)  Bureau du Plan Analyses et prévisions économiques www.plan.be /  
Groupe GEMIX : groupe d'experts chargé d'étudier le mix idéal de la Belgique à moyen et à long terme
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Ainsi, la présente étude analyse deux fois quatre scénari, chacun des quatre scénari de consommaion étant 
combiné avec chacun des deux scénari de producion :

Les quatre scénari en termes de maîtrise et de réducion de la consommaion d'électricité retenus sont :

>   Un scénario « Tendenciel SPF-LoGro » dont 
l’évolution de la consommation d’électricité 

suit la tendance de l’évolution durant la  
période 1998-2008 ; on observe alors une  
augmentaion globale de 14,2% de la consom-
maion d’électricité en 2030 par rapport à 2011.

>   Un scénario « Stabilisation », prenant en 
compte une stabilisaion de la consommaion 
jusque 2015 et ensuite une légère diminuion 
de 0,5% par an. On observe alors une réduc-
ion globale de 7% de la consommaion d’élec-
tricité en 2030 par rapport à 2011 ; ce scénario 
suit sensiblement la tendance de l’évoluion 
durant la période 2001-2011.

>   Un scénario « Réducion 23% » visant globa-
lement une réducion de la consommaion 
d’électricité de 23% en 2030 par rapport à  
l’année 2011.

>   Un scénario « Réducion 35% » visant globa-
lement une réducion de la consommaion 
d’électricité de 35% en 2030 par rapport à  
l’année 2011.

La Figure 3 rassemble ces 4 scénari ainsi que ce-
lui retenu par la commission Energie « SPF-Réfé-
rence » ; ce dernier apparaît comme tout à fait 
irréaliste sur base de l’évoluion de la consomma-
ion réelle depuis 1998.

Les deux scénari proposés en termes d'augmentaion progressive des unités de producion uilisant les énergies 

renouvelables ou foncionnant en cogénéraion chaleur-électricité sont : 

>   un scénario appelé « Extrapolaion des Objecifs Naionaux », prévoyant une producion des énergies 
renouvelables sur base de l’objecif belge déini récemment pour 2020 et extrapolé pour la période  
2020-2030, combinée à une augmentaion progressive de la cogénéraion représentant en 2030 environ 
70% du poteniel technico-économique ; 

>   un scénario appelé « Pro-acif » plus ambiieux et plus volontariste ; il est basé sur les objecifs revendiqués 
pour 2020 par les acteurs des ilières renouvelables (Edora) avec extrapolaion entre 2020 et 2030, combi-
née à une augmentaion de la cogénéraion – voir Figure 4.

Figure 3 : Evolution de la 
consommation électrique  

en Belgique mesurée de 1990 
à 2011 puis projecion de cete 
consommaion de 2012 à 2030 
suivant diférents scénari –  
voir le texte.
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>   Très diicile pour le scénario « Tendanciel » combiné avec le scénario « Extrapolaion Objecifs Naionaux » ;  
il impose d’importants nouveaux invesissements en unités de type TGV (turbine gaz-vapeur), ceci entraî-
nant une augmentaion des émissions de CO2 (+15% en 2030 par rapport à 1990) – voir la Figure 6.

>   Diicile pour le scénario « Tendanciel » combiné avec le scénario « Pro-acif-Extrapolaion Edora » ; il nécessite 
des invesissements environ moiié moins importants que dans le premier scénario, tout en ne respectant 

pas l’objecif 2020 en terme de réducion de CO2 , et en voyant les émissions augmenter entre 2020 et 2030 ; 

>   Moins diicile pour le scénario « Stabilisaion » combiné avec le scénario « Extrapolaion Objecifs Naio-
naux » ; il exige des invesissements environ moiié moins importants que dans le premier scénario, tout 
en ne respectant pas l’objecif 2020 en terme de réducion de CO2 , mais en voyant les émissions diminuer 
fortement entre 2020 et 2030 ; 

>   Moins diicile pour le scénario « Réducion 23% » combiné avec le scénario « Extrapolaion Objecifs Naio-
naux » ; il demande très peu de nouveaux invesissements TGV tout en respectant les objecifs de réducion 
de CO2 tant en 2020 qu’en 2030 ; 

>   Possible pour le scénario « Stabilisaion » combiné avec le scénario « Pro-acif-Extrapolaion Edora » et le 
scénario « Réducion 35% » combiné avec le scénario « Extrapolaion Objecifs Naionaux » ; il suppose très 
peu de nouveaux invesissements TGV tout en respectant largement les objecifs de réducion de CO2 tant 
en 2020 qu’en 2030 et en permetant également la sorie de la ilière charbon ; 

>   Totalement possible pour le scénario « Réducion 23% » combiné avec le scénario « Pro-acif-Extrapolaion 
Edora » (Figure 7) et le scénario « Réducion 35% » combiné avec le scénario « Pro-acif-Extrapolaion  
Edora » ; il passe par très peu de nouveauxinvesissements TGV tout en respectant largement les objecifs 
de réducion de CO2 tant en 2020 qu’en 2030 et en permetant également la sorie de la ilière charbon, 
ainsi que de la ilière gaz (hors cogénéraion) en in de période (2030).

L'analyse constate ainsi que la subsituion de l'ensemble de la producion nucléaire, in 2025, tout en respec-
tant les objecifs de réducion des gaz à efet de serre (-20% en 2020) sera :

Figure 6 : Evoluion entre 1990  
et 2030 de la producion  
d’électricité globale (en GWh) et 
des contribuions de chacune des 
technologies uilisées en Belgique. 
Au-delà de 2011, la prévision est 
calculée sur base du scénario 

« Tendanciel » combiné avec le 
scénario « Extrapolaion Objecifs 
Naionaux ». On constate que 
les énergies renouvelables ER 
couvrent à peine un peu plus de 
1/3 de la consommaion en 2030  
et que la Belgique est importatrice.

Source : Pour répondre à la  
demande d'électricité en Belgique 
d'ici 2030  ̶  Scénario ER Naional + 
Tendanciel
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Conclusions 
La présente étude montre clairement que le scéna-

rio de sorie du nucléaire prévu par la loi de 2003 
reste plausible avec la durée d’exploitaion des cen-

trales limitée à 40 ans, comme prévu iniialement, 
et la fermeture déiniive des 2 centrales (DOEL 3 et  
TIHANGE 2) n’ofrant plus le niveau de sécurité sui-

sant. Pour ce faire, il s’agit, à la fois, d’accentuer les 

eforts de développement des moyens de producion 
renouvelables et alternaifs (mais sans dépasser les 
poteniels de développement déinis par les acteurs de 
ce marché) et d’être plus volontariste en terme de maî-

trise et de réducion de la consommaion d’électricité. 

Cette étude confirme aussi que la relance des  

réacteurs de DOEL 3 et TIHANGE 2 efecive depuis 
quelques mois ainsi que la prolongaion de la durée 
d’exploitaion de TIHANGE 1 actuellement en discus-

sion au niveau du gouvernement fédéral ne sont pas du 

tout une nécessité au niveau énergéique et climaique. 

L’étude montre aussi qu’il est même envisageable 
d’arrêter certaines unités quelques années plus 
tôt que prévu par la loi de 2003, en combinant un  
développement volontariste des renouvelables et de 
la cogénéraion avec un objecif de réducion de la 
consommaion de 25% d’ici 20 ans. Un tel niveau de 
consommaion ne paraît pas utopique, car on retrou-
verait un niveau comparable à celui de 1990 mais avec 
un confort supérieur grâce aux nouvelles technologies 
plus eicaces, plus sobres.

Le scénario idéal devrait également s’inscrire dans 
une perspecive à plus long terme, visant un objecif 
100% renouvelable en 2050, qui intègre à la fois la  
sorie du nucléaire, mais aussi la sorie de toute uili-
saion d’énergie fossile pour produire l’électricité.

 

 

 Christian Saulle a pris conscience du danger du nucléaire, il y plus de 20 ans, alors que la  
centrale de Tchernobyl laissait s'échapper un énorme nuage radioactif sur toute l'Europe. Depuis 
peu, il a changé de fournisseur d'électricité et toute la famille fait beaucoup plus attention qu'avant 
aux dépenses énergétiques. Lorsqu'un appareil est cassé, ils n'en achètent pas toujours un autre, ils  
s'habituent, petit à petit, eux et leurs trois enfants, à vivre plus simplement. L'énergie manuelle est, 
de loin, l'énergie la moins polluante et celle qui nous donne la plus grande autonomie. 

  Christian Saulle recueilli par Geneviève ADAM

Figure 7 : Evoluion entre 1990 et 
2030 de la producion d’électricité 
globale (en GWh) et des contribu-

ions de chacune des technologies 
uilisées en Belgique. Au-delà de 
2011, la prévision est calculée 
sur base du scénario « Réducion 
23% » combiné avec le scénario 
« Pro-acif-Extrapolaion Edora ». 
On constate que les énergies 

renouvelables ER couvrent plus des 
2/3 de la consommaion en 2030  
et que la Belgique est exportatrice.

Source : Pour répondre à la  
demande d'électricité en Belgique 
d'ici 2030 - Scénario Edora -  
Réducion 35% 
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inacceptable lié au très lourd invesissement inancier 
nécessaire (au moins 7 à 8 milliards de dollars) et de la 
durée du chanier (environ 10 ans). En revanche, elles 
pourraient trouver très intéressant d’acheter des réac-
teurs nucléaires au minimum quatre à cinq fois moins 
chers, beaucoup plus rapidement installés et préalable-
ment testés chez le producteur. 

Ces nouvelles peites unités auraient un autre grand 

 avantage : la réducion importante de la zone d’évacua-
ion d’urgence. Cete zone, qui correspond actuelle-
ment à un rayon de 15 km autour de la centrale, oblige 
les producteurs à réaliser des invesissements impor-
tants pour assurer l’évacuaion très rapide de toutes les  
personnes vivant à proximité de la centrale. Avec 
les nouvelles peites unités, on pourrait sans doute  
réduire ce rayon à un kilomètre, étant donné que ces 
réacteurs seraient capables de tenir plusieurs jours 
sans refroidissement externe. Or, l’impossibilité de  
refroidissement externe est l’accident le plus criique 
qui puisse arriver à un réacteur nucléaire. Ceci accor-
derait le temps nécessaire à une éventuelle évacua-

ion. De plus, ce périmètre d’évacuaion réduit pourrait 

permetre à plusieurs sites actuels de producion 
d’électricité par des énergies fossiles d’être immédiate-
ment uilisables !

Enin, au vu de la très faible croissance de la demande 
d’électricité aux États-Unis, de nouvelles peites unités 

de production, directement utilisables et donc  
rentables, sont préférables à des grosses unités.

Qu'est-ce qui freine aujourd'hui 
le développement de ces petites 
unités nucléaires ?
Malgré ce qu’annoncent les constructeurs de peites 
unités, un doute sérieux existe sur leur viabilité éco-
nomique, en comparaison avec les gros réacteurs  
nucléaires « standard » qui sont opimisés pendant 
deux ou trois décennies pour réduire au maximum le 
coût du kilowatheure d’électricité produite. 

sortir du nucléaire :  
ce qui est petit n'est  

pas toujours  
joli !  

© illustraion : Mathieu Bekaert
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Pour lever ce doute et assurer le lancement de cette 
nouvelle filière, certains voudraient que l’armée 
américaine commande massivement ces petits  
réacteurs en équipant tous ses sites militaires et ses  
laboratoires, gros consommateurs d’énergie électrique.  

Des doutes persistent également au niveau tech-
nique, malgré les belles annonces des constructeurs. 
De nombreuses allégaions doivent encore être vali-
dées au niveau industriel, ce qui, dans le domaine du 
nucléaire, prend toujours énormément de temps. 

Le frein le plus important actuellement à ce (re)
nouveau ient au faible coût actuel du gaz naturel 
aux États-Unis qui rend les centrales à gaz paricu-
lièrement compéiives. La chute importante du prix 

du gaz aux États-Unis, ces dernières années, est 
due à la forte montée de la producion de gaz de  
« schiste » par quelques états américains (voir l’aricle 
de J.-M. Renoirt sur ce thème dans cete revue).  

La lecture de cet aricle m’amène à ajouter quelques 
informaions et des rélexions personnelles. Les prévi-
sions actuelles de l’Associaion for the Study of Peak 
Oil and Gas (ASPO) sont peu opimistes quant à l’évo-
luion du prix du gaz aux États-Unis et il est probable 
qu’à moyen terme, on assiste à une forte remontée du 
prix du gaz non-convenionnel américain, voire même 
à l’éclatement d’une bulle inancière liée à ce marché.

Est-ce que le prix de producion de l’électricité par des 
énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, etc.) 
baissera suisamment dans les prochaines années 
pour condamner déiniivement la ilière nucléaire 
pour cause de mauvaise rentabilité ? Rappelons aussi 
qu’avec de grands ou de peits réacteurs nucléaires,  
l’industrie nucléaire n’a toujours pas de soluion pour la 
gesion en toute sécurité, à moyen et long terme, des 
tonnes de déchets radioacifs générées par les centrales. 

Espérons qu’un peu de sagesse émergera même 
dans le cœur des producteurs d’électricité amé-
ricains et autres industriels pour définitivement 
éteindre la filière nucléaire, après l’avoir utili-
sée pendant deux généraions. Nous aurons déjà  
tellement de problèmes à réaliser une sorie du  
nucléaire en bonne sécurité avec les quelque  
500 réacteurs nucléaires construits dans le monde ! 
Sans compter tous les sites d’entreposage des déchets  
radioacifs produits ! Vouloir encore augmenter leur 
nombre ainsi que celui du nombre de sites pollués  
serait pure folie, une fuite en avant de plus pour le 
plus grand malheur des généraions futures.

QUELQUES  
RÉFLEXiONS  

PERSONNELLES

G. Adam
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elément réserves estimées 
en années

% de matériau recyclé 
dans la consommation utilisations principales

Aluminium Al 1027 49 Transports, TIC, emballages

Arsenic As 20 Electronique, photovoltaïque

Cadmium Cd 70 Bateries NiCd

Cuivre Cu 61 31 Conducteurs électriques, monnaie

Etain Sn 40 26 Canetes, soudure, écrans plats

Gallium Ga 5-8 0 Electronique, photovoltaïque,  
agents de contraste en IRM

Germanium Ge 5 35 Electronique, photovoltaïque

Or Au 45 43 Bijouterie, électronique

Plaine Pt 360 0 Bijouterie, pots catalyiques,  
piles à combusible

Plomb Pb 42 72 Bateries

Terbium Tb 15 Lampes « économiques »

Après  le « pic du pétrole », un autre « pic », celui de tous les minérais !

Beaucoup ont entendu parler du « pic du pétrole »  
(« peak oil », en anglais). Certains parlent maintenant 
de « peak all » (« pic de tout »). C’est que tous les  
matériaux sur terre sont en quanités limitées et 
que cela signiie des réserves aussi limitées. Bien sûr,  
certains ne s’épuiseront jamais. Pour appréhender 
ce qu’il reste de disponible, on parle de « réserves ».  
Les réserves sont généralement esimées en années 
de consommation avec la consommation actuelle 

comme référence. Elles sont déinies comme suit. Si R 
représente les réserves connues actuelles (en tonnes),  
uilisées au taux de producion actuel P (en tonnes par 
an), alors les réserves en années sont données par le  
rapport R/P. Il s’agit donc bien d’une esimaion, qui 
varie avec le temps et le niveau de consommaion. 
Quelques valeurs de « réserve » sont données dans le 
tableau, avec leurs uilisaions principales. 

On s’aperçoit que, si certains élé-
ments ne manqueront pas de sitôt, 
ce n’est pas le cas d’autres, né-
cessaires à des technologies aussi 
indispensables que les TIC, voire 
certaines technologies « vertes ». 
Ain de mieux appréhender la com-
plexité de la quesion des réserves, 
examinons trois cas exemplaifs : 
le plaine (Pt), les terres rares et le 
lithium (Li).

Le plaine est un élément très rare 
sur terre. Aujourd’hui, mondiale-
ment, on en extrait environ 200 
tonnes par an. Et ce, dans deux 
pays majoritaires : Afrique du Sud 
(61%, deux mines) et Russie (26%, 
1 mine). C’est dire que cete pro-

Tableau 1 : Réserves mondiales et uilisaions de quelques éléments chimiques (données de 2008)

La Russie menant l'Europe à la  
baguete pour l'approvionnement 
en plaine

© illustraion : Mathieu Bekaert



www.amisdelaterre.be - La Transition énergétique - ST115 29

ducion dépend d’événements locaux, comme les 
grèves qui, en 2012, ont paralysé plusieurs mines en 
Afrique du Sud. Quant aux réserves, il y en a pour 
360 ans au taux d’uilisaion actuel (voir le tableau). 
Si la voiture à hydrogène venait à se muliplier, sans 
changement technologique majeur, les réserves de Pt 
pourraient baisser de 360 ans à 15 ans !

Les terres rares (au sens chimique du terme) qui  
rassemblent une 20aine d’atomes diférents présents 

dans le sol essentiellement sous forme d’oxydes  
métalliques sont des éléments esseniels aux techno-
logies modernes (écrans plats, smartphones, véhicules 
hybrides, etc.) et « vertes ». Ainsi, il y a environ 600 
kg de néodyme (Nd) dans une éolienne. Cete terre 
rare est uilisée pour augmenter les performances 
des aimants permanents présents dans l’éolienne et 
donc son rendement énergéique total. Un des pro-
blèmes liés à l’exploitaion des terres rares est notre 
dépendance vis-à-vis de la Chine. En 2009, 97% des 
terres rares provenaient de deux régions chinoises :  
la Mongolie intérieure et le Tibet. La Chine a aussi 

pris le contrôle de mines au Brésil et en Australie. 
Alors que le monde a un grand besoin de terres rares,  
les exportaions chinoises sont en baisse coninue : 
60.000 t en 2002 ; 45.000 t en 2008. La Chine joue 
incontestablement sur ses réserves pour inluencer 
l’Occident. Bien sûr, il y a des quanités importantes 
de terres rares ailleurs qu’en Chine : USA, Inde et Aus-
tralie par exemple. Ainsi, vers 1980, les USA en étaient 
le plus grand producteur. Mais l’extracion de terres 
rares est très polluante : il faut injecter de 7-8 tonnes 
de sulfate d’ammonium dans le sol pour extraire  
1 tonne d’oxyde métallique. De ce fait, des zones  
importantes sont polluées autour des mines de terres 
rares. De plus, les minerais contenant ces terres rares 
coniennent aussi des métaux lourds et radioac-
ifs comme l’uranium et le thorium. La localisaion 
de cete polluion loin de nos yeux et le silence des  
industriels uilisant ces matériaux expliquent en 
grande parie le peu d’intérêt que nous avons pour 
cete situaion inacceptable. 

Le dernier exemple concerne le lithium (Li), élé-
ment de base des bateries des véhicules électriques 
en cours de développement. Le Li est aussi présent 
dans les bateries de nos ordinateurs, GSM, etc. Très 
abondant sur Terre, le lithium n’existe qu’en très peu  
d’endroits en concentraion suisante pour une  
exploitaion rentable. Les principaux gisements sont 
situés en Amérique du Sud (Bolivie, Chili, Argenine), 
au Tibet, ainsi qu’en Russie, en Australie et aux USA.  
Le plus grand gisement actuel est situé au sud-ouest de 
la Bolivie et représente à lui seul un iers des réserves 
mondiales. Il y a actuellement un désaccord entre  
experts sur l’esimaion des réserves uiles. Selon le  
cabinet Meridian Internaional Research, les réserves 
seraient insuisantes pour une uilisaion massive dans 

les bateries des véhicules. Leur conclusion est basée 
sur une analyse de la composiion chimique des sites  
exploitables, de leur disponibilité, du coût d’extrac-
ion. Selon d’autres, le quart des réserves mondiales 
de base serait suisant pour équiper un milliard de  
véhicules à l’horizon 2025. Quoiqu’il en soit, il est 
évident que l’Amérique du sud et la Chine risquent de 
devenir bientôt des régions incontournables pour la 
future industrie automobile mondiale. 

Les faibles réserves de certains éléments posent 

des quesions sur l’avenir de plusieurs technologies,  
notamment les TIC et les éoliennes. Rien ne semble 
pourtant transparaître aujourd’hui dans les poli-

iques industrielles menées.

Amis de la
 Te

rr
e

© www.sxc.hu

Amis de la Terre
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12 km avant d’être remplacés. Il fallait environ  
14 heures pour relier Bruxelles à Ostende. Ces voyages 
étaient rapides en comparaison avec des trajets vers 
des lieux moins importants, par des chemins diiciles. 
Il fallait 22 heures entre Namur et Arlon. Quant aux 
voyages vers l’Italie, ils duraient quelques semaines. 

Un pas important fut efectué avec l’appariion du 
chemin de fer. Le développement du réseau ferré, au 
XIXe siècle, a d’abord concerné des trajets vers des 
villes au bord de la mer d’où le fulgurant développe-
ment de staions balnéaires et thermales, fréquentées 
par les riches de l’époque. Seuls les propriétaires des 
grandes usines, les commerçants, la nouvelle classe 
moyenne avaient assez d’argent et de temps libre 
pour des séjours, des voyages ou pour visiter les expo-
siions universelles. Voyages d’agrément ou d’afaires, 
thermalisme, de santé, au soleil, sports d’hiver purent 
se développer grâce au rail sans oublier la muliplica-
ion des transports de marchandises. Ce furent eux les 
premiers concernés par le rail. Et pas seulement par 
le chemin de fer : les tramways vicinaux transportaient 
aussi du charbon, des colis, etc. 

Vers 1900, l’appariion de la voiture, grâce à la dispo-
nibilité de pétrole, ne concernait que les plus riches.

En 1936, l’appariion des congés payés a modiié la 
donne. Une parie des travailleurs et de leur famille 
pouvait aussi se déplacer, car ils avaient du temps 
libre et un peu d’argent. On n’en était pas encore à 
voyager loin. Les trains à vapeur permetaient de 
se rendre à la mer dans des condiions confortables 
pour l’époque, dans des voitures avec banquetes en 
bois. Mais seuls les plus riches possédaient une voi-
ture, qui circulait sur des routes non asphaltées, à des 
vitesses moyennes bien inférieures à 60 km/h. Sans 
oublier les fréquentes crevaisons et le remplissage 
régulier en eau des radiateurs, qui obligeaient des 
arrêts fréquents. Quant aux avions, les compagnies 
aériennes ne possédaient que quelques avions, à des 
tarifs hors de portée de la très grande majorité de la 
populaion.

Les véritables changements eurent lieu dans les  
années 1950 et surtout 1960. C’est alors que de 
plus en plus de travailleurs purent se payer une  
peite voiture (Volkswagen coccinelle ou Citroën 2 cv).  
Les routes furent asphaltées, même dans les coins 
reculés, et les autoroutes se développèrent. Dans les  
années 1970, avec l’apparition des avions gros  
porteurs (comme le Boeing 747), les transports  
internaionaux se muliplièrent et les prix baissèrent. 

Les trains, notamment internaionaux, gagnèrent 
en confort et vitesse. Ce fut la démocraisaion des 
transports des personnes et des marchandises dans 
nos pays riches occidentaux. Cete muliplicaion des 
transports de biens et de personnes a consitué la voie 
royale vers la globalisaion de l’économie.

Tout cela fût possible grâce à la disponibilité du  
pétrole abondant et bon marché ; pétrole contenu 

dans les réservoirs des véhicules, dans l’infrastruc-

ture (bitume des routes et autoroutes) et aussi de 

plus en plus dans le plasique des équipements et 
accessoires les plus divers. 

Les alternatives au pétrole  
dans la mobilité
Le pétrole étant une ressource fossile (1), déjà lar-
gement exploitée, il faudra le remplacer par autre 
chose, dans les prochaines décennies, si on veut coni-
nuer à déplacer biens et hommes de cete manière.  
Et ce ne sera pas facile. Pour se faire une peite idée 
de ce qui nous atend comme transiion, il faudrait 
construire plus de 5000 réacteurs nucléaires de 1 GW 
pour remplacer le pétrole consommé mondialement 
(et environ la même quanité de réacteurs pour le gaz 
naturel). Quand on sait qu’il y a actuellement moins 
de 500 réacteurs sur terre et qu’il est strictement  
impossible d’envisager une augmentaion impor-
tante de leur nombre même si on oubliait toutes les 
quesions relaives à la sécurité, cela montre bien  
l’ampleur des déis qui se posent à nous pour coninuer 
à se déplacer demain comme on le fait aujourd’hui. 

Nous n’examinerons pas ici toutes les alternaives au 
pétrole dans ces usages très divers ; nous nous limi-
terons aux alternaives au pétrole dans le secteur des 
transports. 

Les principales alternaives au pétrole dans ce sec-
teur sont les agrocarburants, l’électricité et l’hydro-
gène. Nous ne considérons pas le « charbon liquéié » 
qui, s’il est une alternaive techniquement réalisable  
(et au point dans certains pays comme l’Afrique du  
Sud), se révèle être un fort émeteur de CO2 (donc 
irréaliste au vu des implicaions sur les changements 
climaiques).

(1)  Une ressource fossile met des millions d’années à se consituer  
à parir de maière végétale ou animale.
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 Les agrocarburants

Remplacer l’essence de nos voi-
tures par des agrocarburants 
semble a priori intéressant : peu 
de changements d’habitudes (on 
conserve un liquide à forte densité 
énergéique, facilement transpor-
table et compaible assez facile-
ment avec les moteurs actuels) et 
moins de gaz à efet de serre. 

En résumé, les agrocarburants ne représentent pas une soluion ni à court ni à moyen terme pour le secteur 
des transports. Tout au plus représenteront-ils un appoint au pétrole actuel, probablement d’abord pour le 
secteur agricole. Au niveau global, les agrocarburants pourraient au maximum couvrir 10% de notre besoin 
de transport. 

Mais les agrocarburants soulèvent plusieurs quesions mal ou non résolues :

>   Les surfaces culivées sont importantes. Pour 
les agrocarburants de première généraion 
(obtenus à parir de maïs, blé, beteraves, 
cannes à sucre, soja, colza, céréales etc., par 
des techniques convenionnelles), il faudrait 
uiliser des aires agricoles importantes. Ainsi, 
pour remplacer 10% du carburant consommé 
dans les transports mondiaux par des agro-
carburants, il faudrait y consacrer 9% de la  
surface agricole mondiale. Dans le cas de  
l’Europe des 15, il faudrait y consacrer 72%  
des terres agricoles ! On mesure ainsi claire-
ment que cete voie n’est pas réaliste ; 

>   Les agrocarburants de première généraion 
entrent en compéiion directe avec la nourri-
ture – « manger ou conduire, il faudra choisir » 
comme l’indique clairement un slogan bien 
difusé ces dernières années ; 

>   En tenant compte de toute la chaîne de produc-
ion (engrais, culture, transports, eau, transfor-
maion, etc.), le rendement énergéique des 
agrocarburants donne lieu à des esimaions 
très variées et même contradictoires. Ce rende-
ment varie fortement avec le lieu et le climat ; 

>   Les biocarburants de deuxième géné-
ration (produits à partir des résidus des  
forêts et de l’agriculture (bois, paille), des 
déchets, ainsi que de plantes n’entrant 
pas en compéiion avec la nourriture) ne 
sont encore qu’au stade de la recherche et 
les installaions industrielles sont encore 
loin d'être rentable malgré d’importantes  
recherches menées aux USA, par exemple; 

>   Il en est de même des biocarburants de troi-
sième généraion, dont les micro-algues 
chères au secteur de l’aviaion consituent 
l’exemple le plus médiaisé.



www.amisdelaterre.be - La Transition énergétique - ST11534

 Les véhicules électriques 

Les véhicules électriques sont souvent présentés comme devant d'abord aider à résoudre les nuisances et  
la polluion engendrées par nos véhicules à moteur thermique, surtout en ville. Les principaux avantages sont 
efecivement environnementaux. Les véhicules électriques ne polluent pas l'air des villes (la polluion est émise 
au niveau des sites de producion d'électricité) et ils ne sont pas bruyants. Ces véhicules soulèvent cependant 
bien des quesions aussi diverses que perinentes :

>   L’autonomie et la vitesse des voitures électriques 
sont et resteront probablement limitées, en  
raison des capacités des bateries actuelles ; 

>   Les temps de charge sont et resteront impor-
tants (plusieurs heures) ; 

>   Les voitures électriques seront probablement 
des voitures de ville (ou uilisées pour de 
courtes distances). Cela pourrait néanmoins 
consituer un marché important car la majorité 
des conducteurs efectuent des trajets courts. 
Une uilisaion importante pourrait concerner 
les peits véhicules uilitaires, publics (agents 
de quarier, voirie, poubelles, etc.) ou privés 
(livraison à domicile, etc.). C'est déjà la cas 
dans quelques villes ; 

>   La quanité d’énergie électrique consommée 
pour les voitures électriques nécessitera des 
centrales électriques supplémentaires (envi-
ron l’équivalent de 2 réacteurs nucléaires pour 
la Belgique si on devait remplacer la totali-
té du parc automobile actuel, ce qui est peu 
probable au vu des changements de compor-

tement que le véhicule électrique impose) et 
le développement de compteurs électriques 
intelligents, avec une charge des bateries à 
domicile. Le développement des véhicules 
électriques ne se conçoit pas sans la mise sur 
pied d’une infrastructure très large de prises 
électriques dans les parkings privés, dans les 
entreprises, dans les villes, etc. ; 

>   Vu le poids des bateries, ainsi que leur faible 
densité d’énergie et donc la faible autono-
mie inale, il n’est aucunement quesion de 
voir des camions (notamment les transports 
internaionaux) électriques sur les routes de 
demain ; 

>   La durée de vie des bateries est actuellement 
toujours un sérieux déi technologique pour 
garanir l’ usage intensif requis dans les trans-
ports ; 

>   Le coût des maières premières nécessaires à 
la fabricaion des bateries reste un paramètre 
non connu aujourd’hui surtout si une forte ex-
pansion de cete technologie est envisagée. 

 Les véhicules à hydrogène 

Une autre alternaive développée depuis plusieurs années est l'uilisaion d'hydrogène via une pile à combus-
ible (PAC) qui permet de créer de l'électricité à la demande. La voiture à hydrogène est consituée d'un moteur 
électrique, d'une PAC et d'un réservoir d'hydrogène. Si l'hydrogène est considéré par certains comme le vecteur 
énergéique propre de l'avenir, les déis à relever sont encore énormes :

>  En 2013, le matériau central de la PAC est le  
catalyseur, en plaine ( Pt - un matériau cher). Une 
PAC pour une peite voiture coûte environ 20.000 
Euros. De nombreuses recherches sont en cours 
pour tenter de remplacer le plaine par des maté-
riaux moins onéreux comme le silicium. De plus, la 
producion mondiale d’hydrogène est assurée par 
ses principaux uilisateurs : raineries pétrolières 
et usines d’engrais. Elle s’appuie sur divers procé-
dés de décomposiion d’hydrocarbures (toujours

les énergies fossiles) qui, en outre, sont émeteurs de 
CO2 et autres gaz à efet de serre (GES). Il est donc 
impéraif de passer à d’autres méthodes industrielles 
de synthèse de l’hydrogène. 

Une méthode alternaive est l’électrolyse de l’eau, 
c’est-à-dire la décomposiion de la molécule d’eau 
en hydrogène et en oxygène sous l’efet d’un courant 
électrique. Mais, pour remplacer le parc automobile 
actuel par des véhicules à l’hydrogène, il faudrait 
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construire l’équivalent de 3 réacteurs nucléaires, rien 
que pour la Belgique. Une autre alternaive, inancée 
par la Communauté européenne (projet HydroSOL), 
est de produire l’hydrogène à parir du rayonnement 
solaire, dans des centrales thermiques à très haute 
température mais cete industrialisaion n’est pas 
pour demain.

>  De plus, le stockage de l’hydrogène dans les  
réservoirs des véhicules est un autre déi à relever. 
Une soluion serait la liquéfacion de l’hydrogène 
(à la température de – 253°C) dans des réservoirs 
cryogéniques. Dans ces condiions, il faudrait un 
réservoir de plus de 28 litres de volume pour une 
autonomie de 100 km; D’autres diicultés se pré-
sentent vis-à-vis du stockage du gaz sous pression 
ou sur des matériaux solides, qui sont à l’étude 
dans les laboratoires, mais beaucoup de critères 
(sécurité, densité énergéique, etc.) doivent être 
saisfaits par ces nouvelles technologies ; Un autre 
problème non résolu concerne la distribuion de 
l’hydrogène à grande échelle dans un vaste réseau. 

Malgré toutes ces diicultés techniques, l’hydrogène 
pourrait commencer à remplacer les hydrocarbures 
dans le transport et dans d’autres applicaions, à par-
ir de 2020. A cete date, l’Europe espère couvrir grâce 
à l’hydrogène, 5% de ses besoins en énergie pour les 
transports. Les problèmes à résoudre sont encore  
tellement importants, que nul ne peut assurer que 
l’on y arrivera un jour.

Impacts à venir sur la mobilité 
Etant donné tout ce qui a été dit précédemment,  
il est évident que le « pic du pétrole » ne manquera 
pas d’avoir des conséquences lourdes à moyen et long 
terme sur notre mobilité. En pariculier, si on peut 
imaginer des voitures ou des camions légers élec-
triques, demain sur nos routes, on ne voit aujourd’hui 
aucune alternaive au pétrole dans le domaine des 
camions (et donc aussi des bus de tourisme), notam-
ment internaionaux, à moyen terme (2025-2030).  
Le futur de ces transports va donc dépendre du 
contexte pétrolier, éminemment géostratégique.

Il en est de même de l’aviation commerciale, pour 
laquelle ni les agrocarburants, ni l’hydrogène, ni  
surtout l’électricité, ne sont des alternaives crédibles, 
même à très long terme. La plupart des avions actuels 
seront probablement, demain, cloués au sol faute de 
carburant. 

A long terme (2050), si les choses apparaissent moins 
claires, les alternaives ne sont pas beaucoup plus 
rassurantes. Certains rapports sont encore bien opi-
mistes : comme le Bureau belge du Plan, qui dans un 
rapport de début 2008, parie sur le développement de 
l’hydrogène dans le transport rouier de fret. Selon ce 
rapport, en 2050, pour le transport de fret, 90% des 
véhicules en Belgique circuleront avec des PAC et 10% 
seront alimentés par des agrocarburants. L’hydrogène 
nécessaire serait fournie par les éoliennes de la Mer 
du Nord (par un procédé uilisant l’électricité qu’elles 
produisent, comme l’électrolyse), ce qui évitera les 
problèmes liés à leur connexion au réseau électrique. 
Il s’agit là, à mes yeux, d’un pari risqué tant les déis 
technologiques restent importants.

 D'autres véhicules

Menionnons aussi la voiture à air comprimé qui, comme la voiture électrique et à hydrogène, ne provoque  
aucune polluion à la sorie de son pot d'échappement ; elle génère, par contre, une polluion sonore plus 
importante du fait de la concepion de son moteur. Outre le fait que sa réalisaion est beaucoup plus diicile 
que prévu (la société indienne Tata avait prévu de lancer un modèle sur le marché en 2011, mais celui-ci n'est 
pas encore au stade de la pré-commercialisaion en 2013), son rendement énergéique global est très mauvais 
(< 10%, à comparer à celui de la voiture actuelle à moteur thermique, proche de 30%), et son autonomie sera 
faible. Son usage ne devrait concerner que certaines niches, comme les aéroports ou de grands hangars.

© www.sxc.hu
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Et pour l’aviaion, ce secteur d’avenir d’après beau-
coup de nos poliiciens …, rien n’est en vue ! Parler de 
la in du pétrole est un sujet tabou, pariculièrement 
en région wallonne qui a invesi et coninue à invesir 
lourdement dans ses 2 grands aéroports, Charleroi et 
Liège. A quoi serviront-ils encore après-demain ? 

L’analyse faite dans cet aricle montre que l’on 
s’oriente vers des transports diférents selon la dis-

tance parcourue. Nous ne considérons dans la suite 

que le court et moyen terme, avant la généralisaion 
(hypothéique) à long terme de l’hydrogène pour 
tous les moyens de transport. 

  Le futur proche  
des transports intercontinentaux

On s’oriente clairement vers la in du transport de fret 
par avion. Il restera encore le transport mariime. Les 
secteurs impactés par cete évoluion sont principale-
ment ceux qui, aujourd’hui, réclament des transports 
rapides (fruits et légumes, denrées comesibles et 
périssables, peits volumes). Le transport de courrier 
et peits paquets semble aussi condamné à moyen 
terme (au plus tard). Par contre, les transports plus 
volumineux, lents, qui sont faits par bateaux coninue-
ront (minerais, céréales, voitures, informaique, etc.). 

  Le futur proche  
des transports intracontinentauX

La in probable du transport rouier internaional 
(complètement dépendant du pétrole) et de l’aviaion 
exigera le redéploiement du rail et du transport lu-
vial. Cela entraînera la diminuion des transports de 
denrées périssables (qui circulent entre pays par la 
route), mais aussi une remise en quesion de tout l’ap-
provisionnement des usines et commerces en « lux 
tendu » internaional.

Le rail et plus encore le transport luvial étant plus 
lents que la route, ils seront surtout uilisés pour le 
transport des matériaux denses ou via containers.

Bien entendu, il ne s’agit pas non plus de livraisons à sa 
porte. Pour cela, il faudrait un réseau ferré aussi dense 
que le réseau rouier actuel! Même s’il est impos-
sible, pour diverses raisons, d’arriver à un tel réseau, 
des infrastructures coûteuses et lourdes devront être 
construites. Si on désire développer le transport par 
rail, on ne pourra pas se saisfaire du réseau ferré ac-
tuel. Il faudra construire de nouvelles lignes, en élar-
gir d’autres, acquérir de nouveaux trains et wagons, 
etc... Les réseaux locaux, régionaux, naionaux et in-
ternaionaux devront être reconnectés et, si possible, 

standardisés. A part les chemins de fer eux-mêmes, 
ce sera toute l’infrastructure d’approvisionnement, de 
relais avec la route, qu’il faudra repenser ; la fameuse 
intermodalité sera indispensable. Les industries au-
ront sans doute intérêt à se connecter directement 
à une voie ferrée ou, mieux, à se regrouper près de 
nœuds ferroviaires. 

Notons aussi que le redéploiement du rail aura des 
répercussions posiives sur l’emploi, notamment au 
niveau du personnel non qualiié. Il en faudra pour 
construire et entretenir ce nouveau réseau ferré bien 
plus dense. 

Le transport luvial va évidemment requérir le creuse-
ment de canaux plus nombreux et plus profonds, des 
écluses adéquates... Cela ne se fera pas en un jour, ni 
sans engagements inanciers lourds. La transiion vers 
ce nouveau mode de foncionnement de l’économie 
demandera un inancement adéquat de toutes les 
transformaions nécessaires des systèmes de trans-
port, inancement au moins aussi important que celui 
qui a conduit le rail de la situaion de 1835 à celle de 
1960;  et cela dans un délai bien plus court. 

  Le futur proche  
des transports régionaux

Pour les moyennes distances (de quelques dizaines à 
une centaine de kilomètres), le recours au rail (pour 
les transports lourds), voire aux camions électriques 
(pour les marchandises légères) est concevable. Pour 
cela, il faudra construire de nouvelles lignes de che-
min de fer, en élargir d’autres, réafecter les peites 
lignes construites au début du vingième siècle et dé-
safectées depuis, acquérir de nouveaux trains, etc... 
Les réseaux locaux, régionaux, naionaux et interna-
ionaux devront être reconnectés. Ce qui demandera 
du temps, de l’argent et beaucoup de main d’œuvre. 

  Le futur proche  
des transports locaux

C’est vraisemblablement au niveau local que les  
changements seront les moins dramaiques. Car c’est 
là que les livreurs à domicile, les camions pour courtes 
distances, entre producteur et consommateur local 
ou gare de distribuions seront acifs. Les consom-
mateurs ayant probablement moins accès à la voi-
ture individuelle, le retour aux peits commerces sera 
peut-être possible, voire nécessaire. Pour le transport 
local, le recours à de peits véhicules électriques, voire 
uilisant des agrocarburants, sera nécessaire. Avec, 
peut-être, un retour pariel au transport animal pour 
certains transports lents. 
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La quesion de l’uilisaion de la biomasse à des ins 
énergéiques a été longuement débatue au cours 
de la réalisaion de ce projet. En efet, à l’échelle de 
la Belgique la disponibilité mondiale de cete forme 
d’énergie est très importante. Du seul point de vue 
énergéique, on pourrait décider d’y recourir de 
manière intensive. La tentaion pourrait être forte 
puisque cete façon de faire nous permetrait d’éviter 
de plus profondes remises en quesion énergéiques. 

On peut, en efet, transformer la biomasse en com-
busibles liquides, gazeux ou solides qui peuvent alors 
être uilisés par nos technologies actuelles sans grandes 
modiicaions. L’usage de la biomasse énergie est tou-
tefois de plus en plus décrié pour ses conséquences 
désastreuses des points de vue environnementaux 
(perte de biodiversité, …) et sociaux (hausse des prix 
des produits alimentaires, …). Nous avons donc choisi 

de limiter fortement le recours à cete forme d’éner-
gie par l’applicaion de stricts critères de durabilité et 
d’équité. Dans nos scénari renouvelables, la Belgique 
‘peut consommer’ une quanité de biomasse soute-
nable (3) qui est proporionnelle au poids de sa po-
pulaion dans la populaion mondiale de 2050. Seul, 
le scénario BIO fait appel à une quanité de biomasse 
qui est proporionnelle au poids supposé du produit 
intérieur brut (PIB) belge dans le PIB mondial en 2050.  

La igure ci-contre (haut de page) donne une image  
de la consommaion intérieure brute d’énergie dans 
les diférents scénari renouvelables. Pour ixer les 
idées, précisons que la consommaion intérieure brute  
actuelle de la Belgique se situe aux alentours de 2000 
PJ (pétajoule). Le scénario DEM implique une sérieuse 
réducion de la demande d’énergie. 

(3)  Des études à caractère scieniique ont déterminé les quanités de biomasse-énergie qui peuvent être exploitées de façon durable sans metre 
en péril la sécurité alimentaire, la biodiversité…Il est vraisemblable que ces chifres seront revus (à la baisse dans le futur) mais notre objecif 
était de metre en évidence l’importance des critères de durabilité dans l’usage de la biomasse.

Le graphique ci-dessous (igure 1) montre bien l’augmentaion impressionnante du parc de producion élec-
trique consécuive à la mise en place des diférents scénari « 100% renouvelable ». Ce phénomène est dû à 
l’électriicaion de la société mais aussi aux durées d’uilisaion annuelles relaivement faibles de l’éolien et 
du photovoltaïque. Précisons que le parc de producion électrique actuel présente une puissance cumulée de 
l’ordre de 16 GW et que le scénario de référence en suppose déjà le doublement. Les scénari renouvelables 
« tournent » autour des 80-90 GW et le scénario photovoltaïque aiche une puissance électrique de 200 GW 
soit plus que 10 fois la capacité installée actuelle. 

Figure 1 : Parc électrique en 2050 
dans les diférents scénari  
(puissance installée en GWe)
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Ce graphique montre aussi que toutes les énergies renouvelables sont mises à contribuion. Il est illusoire de 
croire qu’une seule technologie pourra couvrir tous nos besoins énergéiques actuels et futurs. Nous avons 
besoin d’un ensemble varié de formes d’énergie. La variabilité de l’éolien et du photovoltaïque étant associé à 
la stabilité de la géothermie,… 

Notre regard sur l'énergie change
Notre étude a montré qu’un pays comme la Belgique 
peut s’alimenter exclusivement en énergie renouve-

lable sans renoncer à son niveau de confort actuel. 

Par contre, elle montre également que notre façon 

de consommer l’énergie devra se modiier. 

Dans l’état actuel des sciences et des techniques, 
l’électricité se stocke diicilement or plusieurs tech-
nologies renouvelables se caractérisent par un lux 
d’énergie variable dans le temps (éolien, photovol-
taïque). Un futur « 100% renouvelable » impose donc 
vraisemblablement de développer d’importantes ca-
pacités de stockage comme la centrale de pompage /
turbinage de Coo mais aussi d’autres formes de stoc-
kage comme de l’hydrogène obtenu par électrolyse 
de l’eau ou encore des bateries électrochimiques. 
Au-delà de ces moyens de stockage coûteux, il sera 
aussi nécessaire de mieux gérer notre demande 
d’énergie pour l’adapter à la variabilité du lux solaire. 
Cela s’appelle la gesion de la demande. On consomme 
quand l’énergie est abondante et bon marché (quand 
le vent soule, quand le soleil luit) et on réduit ses 
besoins quand l’énergie se fait plus rare et chère.  
Ces techniques sont déjà bien au point et uilisées 
aujourd’hui (chaufage d’eau chaude au tarif de nuit, 
délestage de certaines applicaions industrielles  
pendant les heures de pointe) mais notre étude a  
montré qu’il sera moins cher de développer plus  
encore ces nouvelles formes de consommaion plutôt  

que d’installer toujours plus de capacité de stockage. 
Notre étude arrive par exemple à la conclusion éton-
nante qu’il serait moins coûteux de faire foncionner 

les industries grandes consommatrices d’énergie 
(comme la sidérurgie) pendant les mois d’été quand 
les panneaux photovoltaïques tournent à plein  
régime et de les metre à l’arrêt ou de les faire tourner 
au raleni pendant les sombres mois d’hiver. 

Figure 2 : Consommaion  
intérieure brute d'énergie en  
Belgique en 2050 suivant les  
diférents scénari (unité-PJ)

Installaion d'un réseau chaleur par le sol / © photo : Francis Flahaux
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Il faut encore préciser que ces chifres ne considèrent que les coûts directs liés au système énergéique.  
Si l’on prend en compte les coûts supplémentaires qui sont liés à la moins bonne disponibilité de l’énergie (rap-
pelons-nous que certaines énergies renouvelables sont par nature luctuantes) et d’un autre côté les bénéices 
liés aux dégâts climaiques évités, la plupart des scénari présentent un résultat net posiif annuel de l’ordre de 
10 milliards d’euros en supposant un coût des dommages climaiques de 300 euros/tonne de CO2 en 2050 (voir 
les deux hypothèses reprises dans le graphique ci-dessus). 

L’étude n’a pas permis de metre en évidence l’ensemble des bénéices liés à la transformaion de notre société 
en termes de santé public, de qualité de l’air,… mais elle a pu déterminer que tous les scénari renouvelables 
étudiés créaient de 20 000 à 60 000 emplois à l’horizon 2030 (4). 

(4) L’esimaion n’a pas pu être réalisée jusqu’en 2050 faute de données iables.

Changer de trajectoire énergétique  
a un coût raisonnable et crée des emplois
L’étude a aussi tenté de chifrer le coût des scénari  
« 100% renouvelable ». Bien évidemment, la transi-
ion nécessitera des invesissements importants, cer-
tains diront considérables. Sur la période 2010-2050, 

ils se chifrent à un total de 300 à 400 milliards d’euros 

mais permetent en compensaion de supprimer 
nos achats de combusibles fossiles à l’horizon 2050. 
Globalement, le surcoût des scénari « 100% renouve-

lable » est de l’ordre de 20% par rapport au scénario 

de références soit encore un surcoût de l’ordre de 

2% du PIB belge par an. Ces chifres sont intéressants 
parce qu’ils indiquent que le surcoût est réel mais qu’il 
n’est pas complètement démesuré. Accepter de payer 
20% de plus pour bénéicier d’un approvisionnement 
« 100% renouvelable » de l’ensemble de la société 
belge ne me paraît pas déraisonnable. C’est un peu 
comme si on acceptait de payer une prime d’assu-
rances pour ne plus avoir à subir les efets destruc-
teurs des hausses brutales et totalement incontrôlées 
des prix du pétrole. 

Figure 3 : Coûts des diférents 
scénari en 2050 incluant les coûts 
de désuilité et le bénéice des 
dommages climaiques évités 
(pour deux valeurs du CO2)
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Pariciper à cete étude a été un déi passionnant.  
Le simple fait de poser la quesion de savoir si notre 
économie peut être alimentée en totalité par des 
énergies renouvelables a quelque chose de révolu-
ionnaire. Je travaille dans le domaine de l’énergie 
depuis près de quinze ans et je sais d’expérience que 
cete quesion aurait paru complètement saugrenue, 
voire iconoclaste, il y a seulement quatre ou cinq ans. 

J’en suis ressori conforté dans la ceritude que notre 
dépendance au pétrole n’est pas une fatalité et que si 
l’ensemble de la société décide de se metre en mou-
vement, il est possible de construire un futur énergé-
ique qui soit vraiment durable. Toutefois, les obstacles 
sont légions. Les nombreuses réacions qu’a suscitées 
notre étude me font penser qu’il sera très diicile de 
se metre collecivement et rapidement en chemin 
vers cet objecif. Certains le jugent utopique, inacces-
sible et feront tout pour empêcher qu’il se concréise. 
Comment alors sera-t-il possible de mobiliser notre 
société, les invesissements nécessaires alors que  
le statu quo dans nos habitudes énergéiques est  
tellement confortable et faussement rassurant?  

Une des principales criiques qui est adressée au  
renouvelable est son caractère intermitent. Il fait dire 
à certains qu’il sera à jamais impossible de se passer 
des énergies fossiles et/ou issiles. Pourtant, un jour 
ou l’autre, cete transformaion sera inévitable ne 
serait-ce que pour des raisons géologiques et notre 
étude a montré que si le chemin est long, si la tran-
siion a un coût non négligeable, elle est réellement 
envisageable. Certains nous rétorquent alors que ce 
futur « 100% renouvelable » est risqué puisqu’il nous 
fera dépendre de sources d’approvisionnement éner-
géique luctuantes et diicilement stockables. 

De mon point de vue, c’est notre modèle énergéique 
actuel qui est extrêmement risqué. Il suit qu’un 
conlit géopoliique agite les eaux du Golfe Persique 
pour que toute la planète pétrolière s’enlamme en 
même tant que le cours du baril, projetant l’écono-
mie mondiale dans la récession et nombre de ses  

habitants dans la misère. Le risque du « tout renouve-
lable », si du moins on peut parler de risque, me paraît 
bien plus acceptable que celui lié aux énergies fossiles 
en raréfacion. 

Les opposants au développement du renouvelable 
metent souvent en avant son coût de développement 
et les nuisances qu’il entraînerait. Je pense qu’on ne 
peut pas comparer l’importance des dommages cau-
sés par l’uilisaion des énergies fossiles et issiles à 
l’ensemble de la société avec le développement de 
l’éolien, par exemple. Les technologies ‘tradiion-
nelles’ de producion d’énergie font peser des risques 
systémiques (changement climaique, gesion des 
déchets, proliféraion nucléaire,...) qui n’ont rien en 
commun avec les dégâts paysagers ou avec l’impact 
(faible) sur la biodiversité de l’éolien. Par ailleurs,  
il faut bien admetre qu’il n’existe pas de soluion 
miracle qui permettrait de bénéficier d’énergie,  
de technologies à bon compte sans aucun impact 
environnemental ou autre. Je pense donc que nous 
avons à choisir l’opion qui minimise l’impact sociétal. 

Notre étude a choisi de ne pas prendre en compte 
les possibilités ofertes par une forte baisse de la  
demande de services énergéiques. Par exemple, 
nous n’avons pas considéré la moindre mobilité qui 
serait induite par une relocalisaion de l’économie. 
Nous sommes restés dans un paradigme économique 
inchangé. Certains trouveront dommage ou même  
insensé de ne pas avoir remis en cause le modèle 
de croissance économique. Toutefois, intégrer ce  
changement de vision du monde ne pourrait se faire 
sans une diminuion considérable de notre ‘confort’ 
énergéique global. Même si certains sont prêts voire 
demandeurs de s’inscrire dans ces démarches, cete 
désuilité (cete perte de confort) serait très diicile-
ment supportable pour la majorité de la populaion. 
Elle aurait un coût économique important ou à tout 
le moins impliquerait des modiicaions radicales dans 
notre façon de vivre. La quesion se pose alors de savoir 
comment faire accepter par le plus grand nombre ce que 
d’aucuns considéreront comme une régression et non 
comme un progrès vers une vie globalement plus saine. 

Il faut aussi remetre cete étude à sa juste place. 
Elle n’avait pas pour ambiion de décrire un futur 
renouvelable plus ou moins idyllique à l’horizon de 
2050 mais simplement d’esimer si une telle trans-

formaion est techniquement envisageable et si oui, 
à quels coûts. Rien de plus, rien de moins, mais la 
réponse airmaive à cete quesion a déjà quelque 
chose de révoluionnaire. 

QUELQUES  
RÉFLEXiONS  

PERSONNELLES

       
 G. Adam
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Je voudrais conclure en précisant que les chemins 
renouvelables que nous avons explorés restent des 
visions d’ingénieurs et d’économistes. Elles sont  
globalisantes et réductrices. Elles n’ont pas pu mon-
trer toute la diversité des soluions qui se créeront 
au niveau local pour répondre aux déis énergéiques 
de demain. Comment faire en sorte que les habitants 

d’un ménage, d’un quarier, d’une ville puissent se 
nourrir, se chaufer, se déplacer,… vivre en bonne  
intelligence dans un monde qui aura abandonné (de 
gré ou de force) les formes tradiionnelles d’énergie ? 

Nous n’avons pas répondu à ces quesions, le futur 
reste à inventer et surtout à construire.

La réduction du temps de travail est essentielle : consommer moins passe avant tout 
par produire moins. L'abandon de l'usage de l'automobile comme mode de déplacement 
et l'adoption des transports en commun fut le deuxième pas. Vint ensuite une réduction 
drastique de la consommation des ressources sans apport technologique : se chauffer moins 
(mais tout en gardant un « confort de vie » tout à fait raisonnable), utiliser moins d'eau 
et surtout moins d'eau chaude, limiter fortement l'usage de l'électricité en se libérant des 
ustensiles gourmands (mixer, chaîne Hi-fi, télévision, batteur électrique, frigidaire, outillage 
divers...), et en ne conservant que le strict minimum : un ordinateur portable configuré de 
façon à consommer le moins possible, une tondeuse pour les cheveux et la barbe (utilisée 
de moins en moins souvent je dois bien l'avouer!), un peu d'éclairage... Le partage de la  
lessiveuse, mise en commun pour trois ménages (*), fut également une sérieuse avancée 
dans notre démarche. 

Ensuite ce fut le choix radical et le changement de vie enfin abouti : la vie en roulotte 
de 15m2, une roulotte de 1980 que nous avons rénovée, isolée et que l'on chauffe avec un 
petit poêle à bois... Un poêle sur lequel, en hiver, une grosse casserole d'eau se réchauffe en 
permanence pour la vaisselle et la toilette. Associée à quatre briques réfractaires, cette 
masse de dix litres d'eau sert d'accumulateur permettant de conserver une température 
correcte pendant la nuit alors que le feu est éteint, et ce même par grand froid. Des si-
los enterrés dans l'allée centrale de notre serre garantissent la conservation des patates, 
des oignons, des « légumes-racines » (betteraves, panais, carottes). Un vieux surgélateur en 
panne dont le moteur a été démonté pour ne conserver que le caisson isolé est enterré à 
l'ombre du chêne, au Nord, juste derrière la roulotte. C'est notre « cave » où nous pouvons 
conserver quelques aliments au frais à la saison chaude et même y mettre une bouteille 
de vin blanc à rafraîchir. Nous utilisons le bus en hiver, une ou deux fois par semaine et à 
la belle saison, tous nos déplacements se font à vélo ou à pied. En été, un baquet d'eau est 
mis à tiédir au soleil et notre toilette se fait au grand air. 

Notre alimentation provient essentiellement de notre jardin (on ne peut pas faire plus  
local!) et nos différents modes de conservation (sans dépense énergétique) nous  
permettent de manger des aliments qui gardent leur fraîcheur toute l'année.

(*)  Le partage des outils ou de l'électro-ménager permet de diminuer la quantité d'appareils 
et donc de réduire la masse de matière première nécessaire à leur fabrication.

  Marc VAN DAMME 
+ d'infos dans l'article « J'économise mon énergie » de cette revue
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DONNÉES STATiSTiQUES DE LA CONSOMMATiON BELGE

La consommation énergétique est exprimée ci-des-
sous en valeur annuelle (an) et en valeur moyenne 
par jour (j) et par habitant (hab). Cette quantité 
d'énergie est exprimée avec le kWh comme unité 
d'énergie et pour la population belge de 10,8 millions 
d'habitants.

Le choix du kWh/(jhab) permet de comparer 
notre consommation à l'énergie musculaire qu'un  
humain peut produire par jour: entre 0,1 à 1 kWh/
(jhab) selon que vous soyez un sportif bien entrainé 
ou pas !

•  CONSOMMATiON FiNALE (CF) BELGiQUE 2011 ≈ 39 MTEP/AN ≈ 450 TWH/AN ≈ 115 KWH/(JHAB) 
Mtep : mégatonne d'équivalent pétrole

La CF mesure la quantité d'énergie mise à disposition de tous les consommateurs, principalement  
sous la forme d'électricité, de carburants ou de combustibles.

>   Électricité = 20 kWh/(jhab) 

>   Carburants (principalement pour les transports routiers et aérien) = 32 kWh/(jhab).  
[route : 26/ kWh/(jhab) ; avion 5 kWh/(jhab)

>  Combustibles (pour une conversion en chaleur) = 63 kWh/(jhab)

•  CONSOMMATiON iNTÉRiEURE BRUTE (CiB) BELGiQUE ≈ 60 MTEP ≈ 675 TWH/AN ≈ 175 KWH/(JHAB)

15.000 km  

de camions-citernes,  
c'est une file continue entre 
le Cap Nord en Norvège et  
le Cap en Afrique du Sud.

La CIB mesure la quantité d'énergie brute avant 
transformation. Elle intègre aussi les consomma-
tions de combustibles utilisés à des fins non éner-
gétiques (par exemple les produits pétroliers pour 
la fabrication de plastique).

En conclusion, l'énergie que nous consommons est 
1000 fois supérieure à celle que nous pourrions  
produire !

©  illustraion :  
Mathieu Bekaert

Source : APERe
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Cependant, comme nous ne sommes pas confrontés 
aux acivités qui se situent en dehors de nos fronières, 
une bonne parie des impacts de la chaîne énergéique 
nous échappent. Les témoignages des habitant(e)s des 
régions où les ressources fossiles et issiles sont extraites 
sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas tous 
égaux devant la protecion du cadre de vie. Sans comp-
ter les risques qui pèsent sur des régions jusqu’ici épar-
gnées qui aisent les appéits de certaines compagnies 
pétrolières, gazières ou minières ou encore de l’industrie 
agricole (agro-business avec les cultures énergéiques).

Au niveau global, les émissions de CO2, la radioacivité et 
la perte de biodiversité sont pariculièrement préoccu-
pantes. À cela s’ajoute un autre élément fondamental à 
considérer : le niveau du risque. S’il est déjà lourd à sup-
porter avec le transport de combusible pétrolier et ses 

tristement célèbres marées noires, il devient incommen-
surable avec la ilière nucléaire. Un accident nucléaire 
se traduit irrémédiablement par l’exclusion de toute vie 
humaine dans une zone de large étendue pour des mil-
liers de généraions et une polluion radioacive qui peut 
largement dépasser les fronières des coninents.

Cessons d’aller chercher notre énergie ailleurs et valo- 
risons nos ressources locales et renouvelables. Leurs  
impacts se mesurent en subsituion d’une situaion  
où les énergies fossiles majoritaires à 80 % consituent 
la référence. Les énergies renouvelables réduisent les  

émissions de CO
2
 et soulagent la planète d’un appro-

visionnent fossile dévastateur. Le même résultat peut  

être ateint en réduisant la consommaion. En faisant les 
deux, on démuliplie le bénéice.

CONSOMMATION FINALE D'ÉNERGIE EN BELGIQUE (2011) : 
80% D'ÉNERGIE FOSSILE, 11% DE RENOUVELABLE ET DE  
DÉCHETS ET 9% DE NUCLÉAIRE
La consommation finale d'énergie met à dispo-
sition des carburants, de l'électricité, du charbon, 
des combustibles renouvelables ou issus de déchets.  
En 2011, les produits pétroliers représentaient 
37% de notre consommation totale, le gaz naturel 
32%, l'électricité 18%, le charbon 3% et les énergies  
renouvelables et déchets 10%. La part électrique 
est issue du nucléaire pour 53%, du gaz naturel 31%, 
des énergies renouvelables 9% et du charbon et les  
déchets solides 7%.
Source : Renouvelle n°54 - Mai 2013

CF BELGE PAR VECTEUR ÉNERGÉTiQUE - 2011

Energies fossiles et nucléaire : pas une fatalité

Les énergies fossiles et la ilière nucléaire nous ont ha-
bitué au confort d’une énergie largement disponible 
à tout moment pour nos acivités, qu’elles soient pri-
vées ou professionnelles et, bien sûr, nous aimerions 
que cela coninue. Leur uilisaion dans divers équipe-
ments réduit la pénibilité de certains travaux, chaufe 
ou rafraîchit nos locaux, nous déplace à tout moment, 
transporte nos achats matériels et nous donne accès 
à de nombreuses acivités, qu’elles soient vitales ou 
superlues, essenielles ou fuiles. 

Nous avons même pu croire que cete disponibilité 
de l’énergie serait sans in. Et pourtant, aujourd’hui, 
force est de constater que cela n’est pas le cas.          c   

Les limites, les contraintes sont en réalité nombreuses,  
à diférents niveaux : 

> Ressources : pic pétrolier et initude des stocks ;  

>  Environnemental : impacts de l’exploitaion, du 
transport, de la conversion et des déchets ; 

>  Economique : évoluion des prix par vagues au 
gré des caprices du marché du baril de pétrole 
et des spéculaions monétaires ; 

>  Ethique : risques inconsidérés autour des sites 
d’exploitaion, répariion inéquitable des pro-
its et iniquité face aux dégâts des changements 
climaiques.
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Si l’énergie était disponible en abondance, bon mar-
ché et sans impact ni sur l’environnement ni sur la 
paix entre les états, la quesion de la consommaion 
d’énergie ne se poserait pas. Mais l’énergie que nous 
avons pris l’habitude d’uiliser se raréie, son prix aug-
mente, elle a un impact négaif de plus en plus fort sur 
l’environnement et son atrait aise les conlits.

A ce stade, il est uile de rappeler que la inalité n’est 
pas l’approvisionnement énergéique, mais bien la 
mise à disposiion d’un service au consommateur. Bien 
sûr, le service est généralement fourni par un équipe-
ment consommant de l’énergie, mais une parie de la 
soluion se trouve aussi directement dans l’accès au 
service et à la nécessité du service. Plusieurs solu-
ions peuvent saisfaire la même demande. Ainsi : la 
proximité et les circuits courts réduisent le besoin de 
déplacement ; l’isolaion de l’enveloppe du bâiment 
réduit la déperdiion thermique et donc le besoin de 
chaufage ; l’augmentaion de la durée de vie des voi-
tures ou le fait de pouvoir s’en passer réduit le besoin 
d’acier pour la fabricaion.

Deux fois plus de bien être avec 
deux fois moins de ressources ?
La transiion énergéique est rassurante car elle nous 
conforte dans la coninuité des services énergéiques 
auxquels nous avons été habitués ou que nous sou-
haiterions ateindre. En outre, nous souhaitons main-
tenir, voire accroître, notre « pouvoir d’acion » qui est 
intrinsèquement lié à l’accès à l’énergie.

Un avenir énergéique sans énergie fossile est pos-
sible comme le proposent les approches NégaWat, 
Trias Energeica, Réinventer le feu et la Charte pour 

une énergie durable. Toutes s’accordent sur une stra-
tégie en trois phases qui agit sur la demande d’éner-
gie et sur la producion d’énergie : consommer moins, 
consommer mieux et produire mieux.

Disposer d’une énergie durable assure, pour tous et 
dans la durée, un accès aux services énergéiques. 
Cela implique l’équilibre entre une ofre énergéique 
basée sur des sources renouvelables et une demande 
maîtrisée par une uilisaion raionnelle de l’énergie 
(comportements judicieux et équipements eicients).

Le choix des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont les formes inales 
d’énergie (travail, électricité, chaleur, froid) issues de 

la conversion de sources renouvelables. Les sources 
d’énergie renouvelables sont des énergies de lux qui 
se régénèrent en permanence au rythme du soleil et 
de ses dérivés (le vent, les cours d’eau, les vagues, les 
courants marins, la chaleur naturelle et la croissance 
de la biomasse), ainsi que des marées et de la chaleur  
naturelle de la terre. Il faut veiller à ce que la valorisa-
ion de la ressource ne limite pas sa disponibilité future.

Les systèmes de conversion difèrent selon la source 
d’énergie et la forme inale d’énergie.

Le fait de passer d’un système énergéique basé sur 
des énergies de stock (pétrole, gaz, charbon, uranium) 
à un système basé sur des énergies de lux néces-
site de gérer l’équilibre entre la demande et l’ofre 
d’énergie. D’une part, on agit sur le moment où l’on 
consomme l’énergie en l’organisant selon la disponi-
bilité de l’ofre et la « déplaçabilité » de la demande. 
D’autre part, on recourt à des capacités de stockage 
qui accumulent l’énergie quand elle est abondante 
et la libèrent quand elle est insuisante. On parle 
de stockage virtuel pour la gesion de la demande et 
de stockage réel pour les systèmes de type baterie.  
Aujourd’hui, le stockage prend une place centrale 
dans la gesion des lux. Il est la condiion indispen-
sable d’un déploiement prépondérant des énergies 
renouvelables. 

Quelle offre énergétique renou-
velable pour la Belgique ? 

De toute évidence, le caractère renouvelable de la res-
source exploitée nous garanit d’en disposer dans la 
durée. Mais plus grand est notre désir de « pouvoir 
d’acion », plus vaste est l’espace de territoire occu-
pé pour récolter l’énergie. Par ailleurs, la variabilité 
dans le temps de chacun des lux renouvelables (so-
leil, vent, cours d’eau, récoltes de biomasse, chaleur 
naturelle) nous amène à privilégier leur combinaison, 
la dispersion géographique des systèmes et l’inter-
connexion des réseaux électriques.

La quanité d’énergie renouvelable disponible dépend 
des surfaces dédiées à l’exploitaion des sources renou-
velables, des caractérisiques énergéiques locales des 
sources et de la performance des systèmes de conver-
sion mis en œuvre. Le tableau ci-après permet de  
calculer les ressources énergéiques primaires brutes 
disponibles à l’échelle locale en Belgique, ainsi que les 
quanités d’énergie inale (formes uiles) potenielle-
ment disponibles, sur base des technologies actuelles.
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Par exemple, l’implantaion d’une technologie comme 
le photovoltaïque sur un km² va permetre de produire 
jusqu’à 200 GWh (voir le tableau ci-dessus), mais ne  
permet plus l’agriculture sur cete surface. En priorité, 
elle équipera les espaces déjà occupés que sont les  
toitures et autres infrastructures déjà existantes ou 
prévues. Un km² qui recevrait un projet éolien  
(5 éoliennes) pourrait produire jusqu’à 40 GWh tout en 
restant disponible pour toutes les producions agricoles 
ou foresières, combinaison bien intéressante dans ce 
cas. Par contre, une distance minimale devra être respec-
tée entre le grand éolien et l’habitat. Ces deux exemples 

montrent clairement que des choix d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme sont à faire avec une vision 

à long terme qui intègre la transiion énergéique.

Pour déterminer le poteniel énergéique d’une  
région, il faut ideniier les surfaces qui peuvent être 
rendues disponibles pour l’implantaion des instal-
laions d’énergies renouvelables. La surface de la  
Belgique est de 30.528 km² et la Belgique dispose de 
3.420 km² de territoire mariime. A vos calculetes ! 
Ainsi, 10% du territoire occupé par des éoliennes, soit 
3.000 km², produiraient l’équivalent de la consomma-
ion électrique belge (80 TWh). De même, 800 km² de 
surface photovoltaïque, soit 2,5% du territoire belge, 
produiraient l’équivalent de la consommaion élec-
trique belge (80 TWh). On ne ient pas compte ici de 
l’invesissement inancier nécessaire pour ateindre 
cet objecif.

source ressource énergétique  
annuelle primaire ou brute

ressource énergétique annuelle  
finale issue de technologies actuelles

Soleil
1000 GWh/km2

Selon cycle journalier et saisonnier 
Chaleur (basse t°) : 100 - 500 GWhth/km2

Electricité : 50-200 GWhe/km2

Vent (terre)

Dépend de l'alitude considérée
Selon cycle météorologique

(dépression - haute pression)
Electricité : 20-40 GWhe/km2

Vent (mer) Idem supra Electricité : 30-60 GWhe/km2

Cours d'eau
Spéciique à chaque bassin versant

Selon régime des pluies Electricité : 350-700 GWhe (Belgique)

Courants marins  

et vagues

Courant marin : 800 GWh/km2

vague 4-5 MW/km

(Electricité (courant marin) :  
50-100 GWhe/km2)
(Electricité (vague) :  

facteur de charge de 6%)

Chaleur naturelle  

(milieu ambiant :  

air, eau, sol)

Réservoir de chaleur renouvelé essen-
iellement par l'efet du soleil et dérivés 

(vent,pluie)

Dépend de la taille de l'échangeur de 
chaleur, de la t° demandée, de la t°  

de la source et de sa capacité  
de renouvellement.

Chaleur naturelle  

géothermique

(1 GWh/km2)
(lux thermique des roches  
du sous-sol ≈ 0,110 W/m2)

en cours d'étude

Biomasse

6 GWh/km2

(Energie chimique stockée par  
la photosynthèse dans les  

condiions moyennes belges)

Chaleur (haute t°) : 3 - 5 GWhth/km2

Electricité : 1-2 GWhe/km2

Tableau 1 : Ressource énergéique belge par km2 de territoire exploité. Source : ABC de l'énergie durable - APERe
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Le poteniel énergéique belge des énergies renou-

velables est déini par les surfaces que l’on met  
en œuvre pour une exploitaion énergéique des lux 
renouvelables. Il s’agit donc principalement d’une 

quesion d’aménagement du territoire.

Jusqu’où sommes-nous prêts à occuper de l’espace pour 
disposer de cete énergie ? Voilà probablement la princi-
pale limite dans la disponibilité de l’énergie de demain. 

Mais la limite peut être repoussée bien loin en dévelop-

pant l’Uilisaion Raionnelle de l’Énergie (URE).

Utilisation Rationnelle de l'Énergie (URE)
L’URE conduit à la recherche des soluions individuelles et collecives qui induisent la plus peite consommaion 
d’énergie. Elle combine comportements judicieux et équipements énergéiquement eicients.

EXTRAiT DE LA CHARTE POUR UNE ÉNERGiE DURABLE

•  COMPORTEMENT JUDiCiEUX

>  Faire la chasse au gaspillage 
exemples : extinction des lumières inutiles, suppression d'achats superflus

>  Adapter le mode de vie et les activités 
exemples : sobriété, consommation au meilleur moment de la journée (de l'année),  
transports en commun

>  Accroître la durée de vie des biens 
exemples : entretien du matériel, choix d'équipements à longue durée de vie

•   ÉQUiPEMENT EFFiCiENT

>  Technologies qui réduisent les pertes de conversion 
exemples : chaudières à haut rendement, ampoules économiques, électroménagers A++

>  Objets et infrastructures qui réduisent les consommations d'énergie associées à leur usage 
exemples : véhicules légers, isolation d'un bâtiment, noyaux d'habitats

>  Matériaux et services à moindre énergie incorporée (énergie grise) 
exemples : circuits courts, isolants naturels, produits de saison

D’une part, l’URE vise à garanir les services énergé-
iques en consommant moins d’énergie : c’est l’eica-
cité énergéique, qui produit des « négaWats » et qui 
agit esseniellement sur les équipements, comme par 
exemple, les chaudières à haut rendement, les véhi-
cules plus légers ou les bâiments bien isolés.

D’autre part, la démarche analyse également le degré 
d’uilité des services demandés. Nous parlons alors de 
recherche de sobriété énergéique, qui peut remetre 
en quesion l’étendue des services. Nous entrons ici 
dans une dimension de type comportemental. Elle 
permet évidemment d’aller bien plus loin en termes 

de réducion des consommaions d’énergie, en  
diminuant le rythme des services, en les rendant 
plus lexibles ou en les supprimant purement et sim-
plement avec par exemple, la suppression d’achats  
superlus, le déplacement des acivités selon la dispo-
nibilité de l’énergie ou un changement de mode de vie.

Le volet comportemental s’avère aussi central dans 
la lute contre ce qu’on nomme « l’efet rebond ». 
Celui-ci annule les bénéices énergéiques obtenus 
par une meilleure eicacité suite à l’augmentaion de 
l’étendue du service demandé ou encore suite à un 
transfert vers des services encore plus énergivores. 

www.apere.org
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Par exemple : « j’habite une maison passive et, ier et 
soulagé par l’économie d’énergie sur mon chaufage, 
je proite allègrement de l’ofre de vols lowcost pour 
des weekends exoiques ! ». Sur cet aspect, plutôt que 
de culpabiliser, il faudrait réléchir à la contradicion 
actuelle d’envoyer vers le consommateur, en même 
temps, un « message éducaif » qui prône l’eicacité 
énergétique et une offre sans cesse plus large et à  
peits prix de services très énergivores. 

De cete noion de degré d’uilité, découle un choix 
donnant la priorité à certains services énergéiques 

en foncion de la disponibilité de la ressource et la  
période. Pensons à l’expérience pilote de la staion 
polaire Princesse Elisabeth qui donne selon l’heure de 
la journée la priorité aux acivités de recherche ou à 
celles récréaives. Ainsi, dans un système à ressources 
limitées, le cadre qui régit ces priorités joue un rôle 
esseniel dans une organisaion équitable. Les règles 
de droit, la iscalité, la poliique de prix et les sciences 
humaines ont ici un rôle clé à jouer pour nous amener 
à consommer au meilleur moment.

Des plans URE pour les secteurs énergivores : bâtiment, industrie, 
transport et électricité

L’uilisaion raionnelle de l’énergie (URE) se trouve au 
cœur de la transiion énergéique. Concrètement, un 
plan d’acions à l’échelle d’une région sera mis en œuvre 
pour chacun des grands secteurs « énergivores » : 
bâiment, industrie, transport et secteur énergéique 
et en pariculier le secteur électrique. Ces quatre sec-
teurs sont spéciiques et les leviers pour les amener à 
s’adapter leur sont propres.

Les leviers et les retombées d’une poliique énergé-
ique ne se cantonnent pas à la compétence « éner-
gie ». Parmi les leviers esseniels, le cadre juridique, la 
iscalité, la poliique de prix, la recherche, l’éducaion, 

ainsi que les normes de produits. Parmi les retom-
bées, citons principalement les recetes des acivités 
économiques, la réducion des dépenses de sécurité 
sociale liée à l’emploi et la préservaion de l’environ-
nement et de ses richesses naturelles.

Dans « Réinventer le feu », Amory Lovins expose 
concrètement un plan pour les Etats Unis autour de 
chacun de ces grands secteurs. Dans « Changeons 
d’énergie » de l’associaion NégaWat, les auteurs ont 
fait le même exercice pour la France, en incluant le 
remplacement de la ilière nucléaire dans le secteur 
électrique.

Pour illustrer le propos, nous ideniions des objecifs clé par secteur :

>  Dans le bâiment : coninuer à améliorer la 
performance énergéique du bâi existant et à 
venir ; renforcer les fonds énergie qui facilitent 
l’invesissement en URE (ex. EcoPack).

>  Dans l'industrie : amener davantage de lexi-
bilité dans la producion en lien avec les varia-
ions de disponibilité de l’énergie ; appliquer 
une taxe CO2 à l’importaion des produits. 

>  Dans le transport : luter contre la dispersion 
de l’habitat et renforcer la mixité des acivités 
pour permetre sur le long terme de réduire 
les besoins de déplacement des personnes ; ne 
soutenir la difusion que des véhicules légers ; 
renforcer le chemin de fer. 

>  Dans le secteur électrique : adapter les réseaux 
électriques pour permetre une gesion intelli-
gente des lux d’électricité ; créer un cadre juri-
dique et incitaif pour reconnaître le service de 
gesion de la demande et de stockage d’énergie ;  
coninuer à accroître le parc de producion  
renouvelable local ; accroître les capacités  
d’interconnexion.

Le rôle de la poliique est de veiller à doter le territoire d’un cadre qui rend possible et simule la transiion 
énergéique. Si le cadre est clair, stable et simulant, l’esprit entrepreneurial s’exprimera dans cete direcion. 
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Trias energeica, une approche en trois points :

1. Minimiser la demande en énergie
2.  Utiliser au mieux toutes les sources disponibles d’énergie renouvelables
3.   Recourir à des systèmes énergéiques performants

Dans « Réinventer le feu », Amory Lovins propose pour les Etats-Unis des soluions économiques  
novatrices pour une nouvelle ère énergéiques sans pétrole, ni charbon, ni nucléaire d’ici 2050.
Amory Lovins est directeur du Rocky Mountain Insitute aux Etats Unis. En 1997, il a été le co-auteur 
de « Facteur 4, deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources », rapport  
au Club de Rome. 

NégaWat                                                          www.apere.org

Sobriété, eicacité, renouvelables : tel est l’ordre logique de la démarche négaWat, la trilogie du bons sens. 

L’énergie durable assure, pour tous et dans la durée, un accès aux services énergéiques. Elle implique 
l’équilibre entre une ofre énergéique basée sur des sources renouvelables et une demande maîtrisée par 
une uilisaion raionnelle de l’énergie (comportements judicieux et équipements eicients).

En Conclusion
La transiion énergéique fait parie des grands débats 
actuels. Le système énergéique qui nous a abreu-
vés jusqu’à présent n’est pas durable, comme en 
témoigne le lux des maières qu’il génère à travers 
toute la planète. Les énergies fossiles et nucléaires lar-
gement uilisées aujourd’hui ne sont pas une fatalité. 
Un équilibre entre une ofre énergéique basée sur les 
sources d’énergie renouvelables et une demande maî-
trisée par une uilisaion raionnelle de l’énergie (URE) 
est une garanie de donner à tous accès aux services 
énergéiques dans la durée et de manière soutenable. 
Diférentes approches convergent vers une combinai-
son adéquate des énergies renouvelables et de l’URE: 
NégaWat, Trias Enegeica, Réinventer le feu, 100% 
énergie renouvelable, la Charte pour une énergie du-
rable, en sont diférents beaux exemples.

Nous avons rassemblés dans cet aricle les éléments 
clé pour comprendre, d’une part, les possibilités et 
limites des énergies renouvelables en Belgique et, 
d’autre part, l’étendue d’une démarche d’uilisaion 

raionnelle de l’énergie. Celle-ci va bien plus loin 
qu’une simple amélioraion de l’eicacité énergéique 
des équipements de conversion d’énergie, elle pose 
une rélexion radicale sur les comportements, l’adap-
tabilité de nos modes de vie et les besoins de notre 
bien-être. Et de la rélexion à l’acion, il n’y a qu’un pas 
que nous pouvons tous faire.

G. Adam
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Ces principes coopéraifs peuvent-ils réellement s’ap-
pliquer à tous les secteurs de la société et de l’éco-
nomie lorsque des acteurs importants et mondialisés 
sont présents ? L’exemple du grand éolien interpelle. 

L’année dernière, Inter-Environnement Wallonie se 
réjouissait de l’obligaion pour les opérateurs privés 
d’ouvrir les projets aux communes et aux citoyens, 
obligaion igurant dans le nouveau cadre de réfé-
rence éolien qui détermine les critères à respecter 
pour l’implantaion des éoliennes.

« Pour la Fédéraion, il est important que la paricipaion 
citoyenne ne soit pas restreinte à la seule noion d’inves-

issement dans le capital. Cete paricipaion doit être 
encouragée et soutenue tout au long du projet éolien, 
depuis sa genèse jusqu’à l’arrêt d’exploitaion. La parici-
paion doit passer par un échange d’informaions entre 
les citoyens. La paricipaion doit se concréiser par l’in-

vesissement dans le montage inancier et par le fait de 
prendre une part acive à la gesion du projet. » 

Voici ce que dit le cadre de référence éolien, approuvé 
par le gouvernement wallon en début 2013, sur lequel 
les villes et communes doivent remetre un avis : 

« La paricipaion citoyenne à des projets de produc-
ion d’énergie propre peut consituer un élément dé-
terminant du succès ou de l’échec que peut rencontrer 
un projet donné, les habitants pouvant avoir parfois le 
seniment que leur paysage, bien public, est sacriié 
pour l’intérêt général ou privé dans lequel eux-mêmes 
ne se reconnaissent pas. » 

La situaion idéale est celle où les pouvoirs locaux 
et les coopéraives citoyennes peuvent être déve-
loppeurs de projets à part enière. Pour ce faire, ils 
doivent disposer de ressources humaines et inan-
cières suisantes.

Les opions développées dans le cadre de référence 
s’adressent donc plutôt aux pouvoirs locaux et aux 
coopéraives souhaitant pariciper inancièrement au 
parc éolien, sans en assurer tout le développement. 
Ainsi, les opérateurs éoliens privés devront ouvrir 
le capital du projet à la paricipaion publique ou  
citoyenne, sans obligaion toutefois de dépasser les 
seuils suivants :

>  24,99% du projet pour les communes (communes, 
intercommunales, CPAS).

>  24,99% du projet pour les coopéraives agréées 
par le Conseil National de la coopération (CNC) 
ou à inalité sociale ayant la producion d’énergie  
renouvelable dans leur objet social.

Actuellement nous sommes encore très loin de ces  
proporions comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

 

Ensemble, la paricipaion des collecivités locales 
est de 7.7% du total des projets en recours, autorisés, 
en construcion ou en foncionnement. 

Que prévoit le cadre de référence comme aide au  
inancement de paricipaions signiicaives ? 

« Ain de favoriser une mutualisaion des risques et 
des coûts, les invesisseurs dans les projets éoliens 
sont encouragés à se regrouper et à planiier leurs in-

vesissements sur du moyen terme, dans le but notam-

ment de permetre la mise en place de portefeuilles 
de projets et de solliciter des prêts bancaires à taux 
réduits auprès des insituions européennes. » 

© APERe

Figure 1 : Répariion des exploitants par puissance installée,  
autorisee, en construcion et en recours en Wallonie. Situaion au 
31/12/2012 - www.eolien.be
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S’agit-il de vœux pieux ou le gouvernement sera-t-il 

en mesure de metre en place en 2014 une structure 
de collecte d’épargne publique capable d’apporter 

un soutien structurel (portage, fonds de garantie,  

sicav, etc.) à la paricipaion citoyenne ? 

Sans cela, aujourd’hui, il est excessivement difficile 
pour une coopéraive citoyenne locale de pariciper 
pleinement à hauteur d’un quart dans un projet, sans 
que la commune ou un fonds d’invesissement ne lui 
vienne en aide. Avec le risque encore que la commune 
et/ou des riverains introduisent un recours en suspen-
sion au Conseil d’Etat, comme à Thuin. Recours inale-
ment rejeté, mais quelle perte de temps et d’énergie ! 

Effectivement le citoyen se sent vite abandonné.  
Un certain nombre d’entre eux ne voient que les  
aspects négaifs d’un parc éolien dans leur environ-
nement proche et peuvent s’opposer au projet. 

Les promoteurs doivent garder à l’esprit que les pro-
jets éoliens s’inscrivent dans le cadre de communau-
tés et en sont indissociables. Tous les acteurs doivent 
viser à parvenir à une compréhension commune et 
doivent communiquer des informaions factuelles 
pour créer un terrain ferile à l’acceptaion et l’enga-
gement de la part de la communauté locale. 

Diférentes méthodes existent pour y parvenir, no-
tamment des sites internet, les médias sociaux, des 
newsleters et des événements publics, mais la plus 
eicace serait de légiférer en créant un comité de 
concertaion incluant les riverains, à l’image d’un 
comité pour la Protecion et la Prévenion au Travail 
(PPT) dans les entreprises. Lorsqu’un développeur ne 

prend pas en compte l’aspect humain de son projet, il 
ne doit pas s’étonner que des recours arrivent dans les 
20 jours après la délivrance du permis d’environnement 
et que les plus moivés en appellent au Conseil d’Etat ! 

Dans le nouveau cadre de référence, une seule séance 

d’informaion préalable est obligatoire. Il est juste 
conseillé au promoteur de communiquer sur l’état 
d’avancement du projet. Une 2e séance d’informaion 
devrait systémaiquement être organisée quand le 
rapport de l’étude d’incidences est remis. Le cadre se 
borne ensuite à demander aux exploitants de publier 
une fois l’an un rapport sur la producion d’électricité 
du parc éolien. Quel intérêt pour les citoyens d’avoir 
ces informaions, s’ils ont été exclus dès le départ ? 
Savent-ils que la producion d’une éolienne de grande 
taille représente la consommaion en énergie de 
quelque 1.600 ménages ? 

Un autre déi de taille commence à poindre : les pro-
moteurs et les grandes sociétés commerciales créent 

leurs propres coopéraives, probablement pour 
épauler les projets locaux et « récupérer » l’aspect 
citoyen voulu par le gouvernement. Les dividendes 
se feront en parie sous la forme de réducion sur les 
factures d’électricité, ce qui permetra de idéliser 
les clients-coopérateurs et de couper l’herbe sous le 
pied des coopéraives locales. Celles-ci sont encore un 
peu plus phagocytées quand elles acceptent de signer 
dans les convenions de collaboraion, par exemple, 
un droit d’alignement pour le développeur du projet 
sur un meilleur prix de vente de l’électricité obtenu 
ailleurs. Si bien qu’il devient diicile à la coopéraive 
locale d’ofrir à ses propres coopérateurs des ris-
tournes sur l’électricité puisqu’elle sera contrainte de 
changer régulièrement de client. 

Une soluion s’impose : créer une coopéraive régio-
nale qui rachètera au meilleur prix les producions  
citoyennes locales pour en négocier le meilleur prix sur 
le marché ou vendre l’électricité elle-même aux coopé-
rateurs. (voir COCITER à la rubrique « Coopéraives. »

Ceci montre que la collaboraion est vite soumise à la 
compéiion du marché. La coopéraive doit pourtant 
s’atacher à garder la coniance de ses associés si elle 
veut survivre dans un marché libéralisé et dominé par 
l’appât du gain et la inance. 

Néanmoins, environ 20 coopéraives locales existent 
actuellement en Wallonie. Quelles sont les raisons qui 
poussent un citoyen à y invesir un peu ou beaucoup 
de son épargne, de son temps ? 

       ©
 B.Claessens
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QUELQUES COOPÉRATiVES  
          CiTOYENNES EN ÉNERGiE

 

EMiSSiONS-ZÉRO scrl 

Rue du Lombard, 3 - 5000 NAMUR    

Philippe Delforge 0475/613 239  
Marc Installe 0477/698 893

Emissions-Zéro est une coopérative  
citoyenne ayant pour finalité le dévelop-

pement des énergies renouvelables. 
Elle accorde des avantages concrets à ses 
coopérateurs via un accès privilégié et 
concurrentiel à l'achat d'électricité 100% 
verte en circuit court et vise pour ses 
coopérateurs un retour sur investissement 
optimisé assurant un juste compromis 

entre toutes ses finalités. 

info@emissions-zero.coop
www.emissions-zero.coop

RESCOOP

Fédéraion des associaions  
et coopéraives de citoyens pour  

l'énergie renouvelable en Belgique

Postholei 3/3, 2600 BERCHEM  

T 03/287 37 79  

info@rescoop.be
www.rescoop.be

ENERGiE 2030 

Eupen

La coopérative ENERGIE 2030 a été 
créée le 2 juillet 1995 par des membres de 

l'association Energie 2030 en tant que coo-
pérative internationale avec son siège à Eupen 
(Belgique). Entre-temps, Energie 2030 compte 
plus de 1000 membres et est agréée comme 
fournisseur d'élecricité verte par la Région 

Wallonne depuis 2009.

www.energie2030.com

VENTS D'HOUYET 
asbl 

Rue du monument, 1 - 5560 Mesnil-Eglise   
T 082/68 96 76 

Inciter les citoyens à s'approprier les énergies 
renouvelables, c'est un des objectifs de l'asbl 

Vents d'Houyet. Lancée en 2002 par  
Bernard Delville, l'asbl promeut essentielle-
ment les projets éoliens citoyens. Via son  
« Académie du Vent », l'asbl a également 

pour mission de faire comprendre l'énergie 
aux enfants par des animations ludiques  

et variées.

info@vents-houyet.be
www.vents-houyet.be
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COURANT  D'AiR & COCiTER

Wirtzfelder Strasse 48 - 4750 Elsenborn
T 0471/ 35 38 84

Début 2013, Courant d'Air a créé avec d'autres  
coopératives wallonnes, le Comptoir Citoyen des  
Energies (COCITER). Ainsi, COCITER fédérera la  
plupart des mouvements citoyens belges actifs  

dans la production d'énergie verte.

www.courantdair.be

BEAUVENT scrl

Ijzerdijk 47 - 8600 Diksmuide  
T 058/29.90.29 -  

La coopérative «BeauVent» réunit  
autant de personnes que possible pour  
investir collectivement dans la production 
d'énergie renouvelable provenant du soleil, 
du vent et de la biomasse. De cette façon, 
une base financière et du soutien social se 
créent pour la production d'énergie durable 
à laquelle tout le monde peut participer. Le 
respect de l'environnement naturel est l'ob-
jectif principal de BeauVent. La coopérative 
est née des préoccupations concernant le  
réchauffement climatique et de l'idée que nous 
pouvons réduire notre impact négatif sur la 

nature par une autre façon de vivre.

info@beauvent.be 
www.beauvent.be

LUCÉOLE

Michel Dolmans 0498/514067 

Créée en octobre 2010, Lucéole veut participer 
activement à la transition énergétique en devenant 

productrice locale d'énergie verte et en promouvant 
une utilisation rationnelle et responsable de l'énergie. 
Actuellement, Lucéole est impliquée dans le développe-
ment d'un projet éolien sur la commune de Habay et 
exploitera une éolienne citoyenne sur le parc éolien de 
la commune de Fauvillers. Ces deux projets sont situés 
dans le sud de la province du Luxembourg en Wallonie.

michel.dolmans@luceole.be
www.luceole.be

 
LES COMPAGNONS  

D'EOLE asbl 

L'association « Les Compagnons d'Eole» 
est née en 1979 de la volonté de trois ama-
teurs d'énergie eolienne. Elle est juridiquement  
devenue une ASBL en 1998 et s'adresse main-
tenant à tous les passionnés d'énergie renou-
velable qui souhaitent partager leur expé-
rience, leurs connaissances et, le cas échéant,  

leurs projets.

administraion@compagnons-eole.be
www.compagnons-eole.be
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le monde. Elles sont réunies dans un réseau (Transi-
ion Network) qui permet de partager des expériences 
qui se développent ailleurs dans le monde. Après seu-
lement 7 ans, plus de 1100 iniiaives de transiion  
issues de 43 pays sont déjà inscrites sur le réseau !

La résilience au centre des projets
L’idée centrale des iniiaives de transiion est émi-
nemment posiive. Il s’agit de développer la résilience 
du territoire et de ses habitants. Le but étant de 
d’être plus à même de s’adapter aux bouleversements 
consécuifs aux chocs énergéiques, climaiques et 
économiques. Les projets vont donc par exemple  
viser à rendre l’économie locale plus robuste, vivante 
et créatrice de bien-être, à diminuer prévenivement 
notre consommaion énergéique tout en (re)créant 
du sens, du lien social et de la solidarité.

Une vision attractive de l'avenir 
comme guide
Un des fondements de ces projets est l’élaboraion 
collecive d’une vision atracive de l’avenir au-delà 
des déis actuels. Le principe est de se réunir et d’ima-
giner des condiions de vie locales réalistes, résilientes 
et souhaitables dans vingt à trente ans. Le groupe va 
ensuite planiier les étapes de mise en place progres-
sive de cete vision. La permaculture est une source 
d’inspiraion importante de ce processus.

Plusieurs iniiaives de transiion (surtout au Royaume- 
Uni où l’on trouve les iniiaives les plus avancées pour 
le moment) ont déjà créé à parir de cete vision leur 
« Plan d’acion de descente énergéique ». Il s’agit 
d'un programme d’acion pour diminuer volontaire-
ment et progressivement les besoins en énergie tout 
en développant la qualité de vie. Cete vision per-
met donc de metre en place un mode de vie local 
post-croissance (3).

Par la suite, la démarche a été approfondie par le 
Transiion Network et a aboui à la créaion de projets 
pilotes de « Plan économique Local ». Ce plan est basé 
sur des données publiques et analyse les données des 
modèles économiques dominants actuels, qui sont 
très énergivores, avec le poteniel de créaion d’aci-
vité et de bien-être des secteurs clé d’une économie 
locale résiliente et économe en énergie. 

A Totnes, suite à ce travail, des partenariats ont déjà 
été noués avec d’autres acteurs locaux pour trans-
former ces opportunités en réalité, par exemple au 

travers d’ « Atmos project », une plate forme qui sera 
notamment un incubateur pour des projets écono-
miques locaux. 

Des systèmes alimentaires locaux 
innovants
Les premiers projets des iniiaives de transiion 
touchent souvent à la relocalisaion de l’alimentaion. 
L’alimentaion industrielle, que l’on trouve en super-
marché, ne rémunère généralement pas les produc-
teurs de façon équitable et est le plus souvent trans-
portées sur des milliers de kilomètres. Elle est aussi 
responsable d’une grande part des émissions de gaz 
à efets de serre qui causent les changements clima-
iques. La soluion est donc assez simple : en culivant 
localement selon des méthodes agroécologiques (4) 

la plus grande parie de ce qu’on va manger, on peut 
mieux connaître et soutenir les producteurs, diminuer 
le gaspillage énergéique et les émissions de CO2, pré-
server la biodiversité et manger plus sainement.

En praique, les projets de potager collecif, de par-
tage de jardins, d’incroyables comesibles (5) ou de 
groupes d’achat solidaires leurissent assez vite un 
peu partout et créent des dynamiques sociales et 
idenitaires très posiives. 

D’autres projets plus ambiieux voient aussi le jour 
pour dynamiser l’économie locale. Par exemple à 
Liège où un projet de ceinture alimentaire autour 
de la ville prévoit la reconversion professionnelle de  
demandeurs d’emploi dans la producion d’alimen-
taion locale. 

(3)  Les contraintes énergéiques, l'épuisement des ressources et les chan-

gements climaiques nous imposent de créer de nouveaux modèles 
économiques plus résilients. Les iniiaives de transiion souhaitent 
et agissent pour que ceux-ci créent de l’acivité économique et de la 
qualité de vie même en l’absence de croissance économique.

(4)  L’agroécologie est une approche globale de l’agriculture qui com-

prend une reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans, tout 
en uilisant de façon respectueuse les ressources de la nature,  
notamment via le Biomiméisme. La démarche vise à associer le 
développement agricole à la protecion de l’environnement, voire 
à sa restauraion le cas échéant. Il s’agit aussi de faire évoluer une 
agriculture à orientaion quanitaive vers une agriculture plus  
qualitaive, ce qui implique un changement de buts et de moyens 
(inspiré de wikipédia).

(5)  Les « incroyables comesibles » sont des groupes de citoyens qui dé-

cident de passer à l’acion en culivant des légumes et en les metant 
à disposiion gratuite des passants sous le principe de la nourriture 
à partager. Cete acion de partage a pour but de pariciper à la 
relocalisaion de la producion de nourriture et de changer notre 
vision de l’alimentaion.   
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Un processus utile aussi dans  
les pays en développement

Au Brésil, la première Favela en Transiion est apparue 
en 2010. 

Les habitants y recréent du lien social, lancent des 
projets éducaifs et produisent une parie de leur 
alimentaion... A Greyton, en Afrique du Sud, on  
développe des systèmes d’isolaion pour les maisons 
à parir de matériaux de récupéraion, et les jour-
nées d’école commencent par le travail au potager, ce 
qui augmente la souveraineté alimentaire et a aussi 
l’avantage de fournir un repas de midi équilibré et sain 
pour les enfants.

Investir dans l'économie locale

Plutôt que de conier l’argent et l’épargne à des secteurs 
inanciers non soutenables, les iniiaives de transiion 
proposent de les uiliser pour soutenir l’économie lo-
cale et les projets locaux. Le retour sur invesissement 
est alors plus visible et éthique. Il se traduit aussi dans 
l’amélioraion du cadre de vie et de la cohésion sociale. 

Par exemple, dans la région namuroise, l’iniiaive de 
la Gelbressée en Transiion s’est associée avec d’autres 
acteurs locaux pour créer la coopéraive citoyenne  
« Champ d’énergie », avec pour but de se réapproprier 
la producion d’énergie de manière éthique, locale et 
solidaire. Autre exemple, à Brixton, les membres de 
l’iniiaive ont créé « Brixton Energy » et récolté de 
l’argent auprès des habitants ain de inancer l’instal-
laion de panneaux photovoltaïques sur les toits d’im-
meubles de cete parie de Londres.

Les rues en transition
Un autre type de projet très intéressant sont les rues 
en transiion. Plusieurs iniiaives à travers le monde 
ont ainsi mis en place un programme où des voisins de 
rue se rencontrent et choisissent des acions qui leur 
permetront de diminuer leurs factures tout en appre-
nant à mieux se connaître. On aborde l’énergie, l’eau, 
l’alimentaion, le recyclage, la mobilité... Les acions 
permetent d’efectuer des gestes assez simples qui 

A Ath, l’iniiaive de transiion s’est 
associée avec d’autres acteurs lo-
caux pour développer au travers 
du projet « L’Epi d’ici » la produc-
ion et la commercialisaion en 
circuits courts de légumes et de 
céréales bio.
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Danielle et Daniel habitent dans un peit village à la 
limite ouest de la province de Liège et m’ont accueilli 
chaleureusement pour témoigner de leur démarche 
qui va bien au-delà de la seule quesion énergéique : 
une vraie démarche écologique. Tout a démarré pour 
ce couple, il y plus de 20 ans, avec leur décision de 
devenir végétarien en accord avec l’importance pour 
eux de l’écologie et du respect des animaux. 

Etre végétarien, manger bio, polluer moins les ont 
conduit tout naturellement à se ixer un objecif plus 
global : réduire signiicaivement leur empreinte éco-

logique. Celle-ci est fortement dépendante de l’ha-
bitat ; d’une part, par la consommaion énergéique 
directe de la maison pour son chaufage, son refroi-
dissement éventuel, son éclairage et, d’autre part, par 
la localisaion de l’habitat qui engendre indirectement 
une consommaion énergéique plus ou moins impor-
tante pour tous les déplacements « imposés » (vers le 
lieu de travail, l’école, etc.) et de « plaisirs - loisirs ». 
En accord avec leur rélexion, Danielle et Daniel ont 
décidé, il y a un peu plus de 10 ans, d’acheter une par-
celle dans un loissement privé boisé. Un chalet de 
taille moyenne en rondin massif de bois s’est imposé 
à eux comme le meilleur choix d’habitat au niveau de 
l’intégraion dans le paysage local mais aussi pour la 
qualité de l’isolaion thermique, pour la faible énergie 
grise de ce matériau de construcion ainsi que pour 
l’ambiance naturelle très chaude que procure les pa-
rois intérieures sans aucune iniion supplémentaire. 

L’éloignement de ce loissement des voiries fait 
qu’il n’y a pas d’égoutage. Ceci leur a permis de 

metre en place une gesion complètement auto-

nome de l’eau sans dépendre du réseau de distribu-

ion d’eau. Toutes les recommandaions proposées 
par Joseph Orszagh et difusées par notre associaion 
depuis une vingtaine d’années sont ici mises en œuvre ;  
de l’uilisaion de l’eau de pluie (citernes en béton 
pour un total de 15000 litres) pour tous les usages 
domesiques, y compris la potabilisaion, à celle de 
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l’usage exclusif de la toilete à liière bio-maîtrisée, la 
fameuse TLB, qui contribue largement à la producion 
de compost de qualité tout en facilitant énormément 
la gesion des eaux usées. Ce compost est bien uile 
pour nourrir la terre qui sert au maraîchage avec, 
depuis peu, des essais de culture en butes (la perma-
culture fait aussi son chemin ici) pour améliorer leur au-
tonomie alimentaire avec une alimentaion de qualité.

Cet éloignement de la voirie signiie aussi pour eux 
une absence de raccordement au réseau électrique ! 
L’électricité en faible quanité qu’ils consomment est 
générée par une peite surface de panneaux photo-
voltaïques (500 Wc pendant plusieurs années, mainte-
nant 1200 Wc (1)) qui alimentent un pack d’anciennes 
bateries (24V). Quand ces bateries ne suisent pas, 
ce qui n’arrive que quelques jours par an, ils uilisent 
un groupe électrogène. Cete consommaion d’éner-
gie fossile pourrait disparaître prochainement suite 
à l’acquisiion de nouvelles bateries netement plus 
performantes et à l’installaion par Daniel d’une  
peite éolienne commerciale à axe verical de 800 W.  
Ce projet qui était dans l’air (ou dans le vent …) depuis 
de longues années devrait se concréiser en cete in 
d’année.

Cete faible consommaion d’électricité résulte de choix 
techniques comme l’éclairage à LED uilisé mais aussi de 
choix plus radicaux : ni TV, ni congélateur. Par contre, ils 
disposent d’un frigo à gaz ; cet équipement peu fréquent 
chez nous est très uilisé dans des pays du Sud ayant un 
réseau électrique peu développé, peu stable.

Enin, dernier gros poste, le chaufage. Un chaufage 
au bois, évidemment, mais pas n’importe lequel. Les 

« Daniels » ont opté pour un beau poêle de masse 
qui, avec ses 2 tonnes, aire directement le regard 
lorsque l’on pénètre dans la principale pièce de vie 
de la maison. Ce poêle à haut rendement qui chaufe 
esseniellement par rayonnement est bien adapté à 
cete habitaion et à cete famille car il y a presque 
toujours quelqu’un à la maison (2). Danielle a, en efet, 
abandonné son méier dans la foncion publique lors 
de leur déménagement pour se consacrer à une aci-
vité qui lui tenait à cœur : s’occuper d’enfants à 

la maison. Quels enfants (et quels parents) chanceux 
de vivre dans un tel cadre avec des valeurs écologiques 
partout présentes ! Ce poêle de masse est bien adapté 

à la combustion de planchettes diverses et aussi 
de bois résineux, disponible en grande quanité tout  
autour de la maison.

Au inal : une autonomie complète en eau et une  
autonomie alimentaire et énergéique bien avancée. 
Et le tout avec une grande joie de vivre et une hos-
pitalité hors norme. Merci à eux deux pour ce bel 
exemple de vie, qui pourrait en inspirer plus d’un 
d’entre nous.

(1) Wat crête ; unité de puissance uilisée pour ce type d’équipement

(2)  Pour en savoir plus sur le poêle de masse, voir notre cahier technique  
sur ce sujet

Poêle de masse

       E. Gandin

D. Gindhini
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des ressources fossiles , le sol agricole, mais aussi le 
« vivant » (qui fait l’objet de brevets marchands), la 
« biomasse », vilain terme désignant la forêt nourri-
cière et vivrière et la réduisant ainsi à une basse fonc-
ion d’approvisionnement. Le candidat à l’écologie 
plein de sincérité et de bonnes intenions verra son 
chemin parsemé d’embûches. 

L’innovaion technologique est souvent associée à 
l’idée de progrès, et il sera bien diicile de faire le tri 
entre le bon grain et l’ivraie, tant les enjeux écono-
miques perverissent les rapports entre l’humain et 
la Nature, dont sa subsistance dépend directement. 
L’aspect humaniste et social est à prendre en compte 
en premier plan : garnir sa toiture de panneaux pho-
tovoltaïques ou solaires thermiques n’est accessible 
qu’à un inime pourcentage des habitants de notre 
planète et souligne de ce fait l’impact dérisoire de ce 
déploiement de technologie face à la consommaion 
globale de l’humanité. Mais alors, que faire?

Une longue et parfois pénible rélexion m’a mené 
à ce constat : quels que soient ma moivaion, mon 
courage, ma déterminaion, je ne changerai pas le 
monde. Je peux militer, descendre dans la rue, reven-
diquer, faire (éventuellement) pression sur le pouvoir 
en place, mais je risque de m’user entre le coup de 
matraque du CRS, l’arrogance du monde dit « écono-
mique », l’obsolescence du monde poliique et l’indif-

férence généralisée de mes concitoyens. En revanche, 
je peux me changer moi. Moi et mon comportement. 
Partant de ce point, tout devient possible. 

C’est là que la grande aventure commence. Au-delà 

de la simple économie d’énergie, nous avons pu, 
mon épouse et moi, contribuer (à un degré certes 
modeste mais primordial) à préserver la Vie. Nous 
avons pu, en trois ans d’adaptaion personnelle,  
réduire notre consommaion de ressources d’environ 
75%, et ce malgré encore bien des imperfecions, que 
nous coninuons à essayer de réduire car le chemin 
que nous avons choisi nous permet d’évoluer encore. 

Faut-il que tout le monde fasse de même ? Certaine-
ment pas. Mais notre démarche, pour radicale qu’elle 
puisse paraître, démontre cependant une chose :  
en se changeant soi-même, on obient un bien meil-
leur résultat qu’en essayant de changer les autres... 
Nous sommes toutes et tous capables de changer 

beaucoup de choses en nous-mêmes et dans les  

façons de nous comporter. Il ne ient qu’à nous de 
réaliser ce qui peut sembler au départ une utopie de 

plus. En agissant sur soi-même, on garde le contrôle 

et on ne va que là où l’on veut aller.

Habitat léger de Marc et Veronika : une roulote

Marc Van Damme
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Un des freins à notre progression est la peur.  
La peur de vivre moins bien en batant ses œufs  
à l’huile de coude plutôt qu’avec ce magnifique  
bateur-mixeur-sèche-cheveu-téléphone à écran plat 
dont la publicité nous vante si abondamment les  
mérites (alors que dans deux ans au maximum il 
sera obsolète ou déiniivement en panne). Peur de 
se dissocier de la masse des humains et de sembler 
archaïque en adoptant des méthodes malheureuse-
ment tombées en désuétude. Peur de perdre quelque 
chose... On ne sait pas bien quoi, mais cela nous  
efraie. A l’instar de nos lointains ancêtres qui  
domesiquèrent le feu pour créer de la lumière dans 
la nuit et de la chaleur dans le froid, nous essayons 
de nous protéger de l’Univers. Mais là où les premiers 
humains se contentaient d’une peite lamme rassu-
rante et conviviale autour de laquelle se réunissait le 
clan, nous, nous accumulons des engins gourmands en 
ressources naturelles qui nous isolent de plus en plus de 
nos semblables. 

Le « confort » matériel est une prison, une vraie toxi-
comanie et il n’est pas aisé de s’en libérer. Mais c’est 
du domaine du possible. L’émancipaion, la libéraion 
est à la portée de tous. Il suit de faire le premier pas.

La conscience écologique ne doit pas mener à une 

autre dépendance à la technologie. Il est tout à fait 
illusoire de changer simplement de chaudière en  
espérant ainsi poser un acte fondamental. L’humain, 
s’il veut survivre à ce siècle se doit de reconsidérer 
sa place dans son Univers, sur Terre et au sein de la  
Nature, mais aussi au sein de l’Humanité. Isoler le déi 
énergéique des autres urgences auxquelles nous  
devons faire face (très rapidement maintenant) n’a 
pas beaucoup de sens car c’est notre gourmandise 

globale que nous devons modérer absolument. 

L’énergie, l’eau, le sol agricole, la forêt nourricière, 
la mer, toutes les ressources viendront bientôt à 

manquer si nous ne prenons pas sur nous de réduire 

notre consommaion. 

Batre des œufs en omelete, faire un 
trou dans du bois, moudre son 

grain, se déplacer dans un 
rayon de vingt kilomètres, 

scier une planche, tail-
ler sa haie, couper 
son herbe, ouvrir sa 
porte ou fermer ses  
volets, conserver ses 
aliments (la liste n’est 
pas exhausive) sont 
autant d’acions qui 
ne demandent au-
cune dépense éner-
géique, ou presque. 
Il est vrai qu’avec  
la fée électricité ou  
le dieu pétrole, on  
réaliserait tout cela 
en moins de temps. 
Mais ce temps soi-di-
sant gagné, on va le 
gaspiller au travail loin 
de la maison (train, 
tram, bus, voiture et 
embouteillages) pour 
gagner de quoi payer 
cete électricité et ce 
pétrole... Vidée de 
sa substance, notre 
vie n’est plus qu’une 

©  illustraion :  
Mathieu Bekaert
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D’abord l’isolaion. J’ai concentré toute mon atenion sur l’amélioraion de l’isolaion de la maison car, 
construite au milieu des années 1970, elle était peu isolée et surtout tous les châssis (double vitrage) étaient 
en aluminium sans coupure thermique avec les problèmes importants de condensaion dans toutes les pièces 
non ou peu chaufées dès que l’hiver revenait. Cela m’a pris 2 à 3 ans pour faire le tour de spécialistes et  
de fournisseurs, pour choisir quelles opions j’allais prendre et avec quel planning. Beaucoup de changements, 
de projets diférents avant d’arriver à une soluion qui ienne la route et qui intègre, au mieux, ses choix  
personnels au niveau des matériaux uilisés et aussi des entrepreneurs.  

La rénovaion énergéique choisie comprenait plusieurs points importants :

Complété, par la suite, par la pose d’une bonne isolaion au niveau du plancher du grenier et du sol du rez-de-
chaussée, ce chanier qui a pris un certain temps a permis de réduire de près des 2/3 la consommaion de la 
maison (de plus de 3000 litres de mazout par an à moins de 1500 litres ) avec un confort largement supérieur 
en hiver mais aussi en été où la surchaufe de la maison est devenue presque impossible. Les photos 1 et 2 
montrent la maison avant et après cete rénovaion lourde.

Et ensuite, le chaufage. Les besoins énergéiques de la « nouvelle » maison étant à peu près connus, on pouvait 
revenir au changement du chaufage mazout. L’opion de la chaudière au gaz était à rejeter car le gaz de ville 
ne passera jamais dans notre peite route. Les premiers fournisseurs contactés me proposèrent de rester au  
mazout – nouvelle chaudière à basse température – vu que la citerne était déjà en place. Même si cete solu-
ion était efecivement la moins chère (au moins dans le court terme) et uilisait une technologie bien maîtri-
sée, elle me conduisait à rester dépendant d’une énergie fossile paricipant largement au réchaufement clima-
ique et dont le prix et l’approvisionnement pourront de moins en moins être « garanis » car beaucoup trop 
sensibles aux tensions internaionales régnant dans les principaux pays producteurs de pétrole. J’avais aussi 
éliminé le placement d’une pompe à chaleur car elle est grande consommatrice d’électricité dont la producion, 
même verte, a un très faible rendement (moins de 40%).  

>  Le remplacement de tous les châssis par des 
châssis en bois larges avec une parie externe 
de protecion en aluminium peint. Le bois est 
de chez nous et aucun entreien externe n’est 
nécessaire ; 

>  L’uilisaion de triple vitrage car il était fourni en 
standard avec les châssis en bois choisis ; 

>  L’isolaion des 4 façades par l’extérieur avec des 
caissons de cellulose soulée recouverts d’un 
bardage de très bonne durabilité ; 

>  La construcion d’un peit sas de moins de 4 m2 

devant la porte d’entrée exposée au nord-ouest. 

Photo 1 : avant l'isolaion Photo 2 : après l'isolaion
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Le coeicient posiif de la pompe à chaleur (son gain) 
pour un système air-air (1), le seul possible à la maison, 
ne permet pas de compenser ce faible rendement de 
producion de l’énergie électrique.

Restait le bois qui, depuis quelques années, s’est très 
fort développé en terme d’ofres des fournisseurs et 
qui est également soutenu par la Région wallonne ; un 
moyen de mieux valoriser certaines de nos forêts et 
toute la ilière bois locale.

Le bois, c’est bien mais quel système ? Du poêle de 
masse (plus d’une tonne) aux peits poêles (avec souf-
lerie surpuissante), en passant par les chaudières et 
poêles à pellets complètement automaiques, il y a 
une ofre très large qui demande une analyse aten-
ive car chaque technologie a ses avantages et points 
faibles qu’il faut de nouveau croiser avec les besoins, 
les caractérisiques énergéiques de la maison ainsi 
que les habitudes et contraintes de ses habitants.

Afin de choisir la meilleure technologie « bois »,  
voici les principaux critères à observer :

>  Place disponible pour le stockage du bois, l’hu-
midité de cete zone et la facilité d’accès à parir 
de la route (approvisionnement externe) ; 

>   Besoin ou non d’un système automaique  
d’allumage et de chargement du combusible ; 

>   Uilisaion d’une chaudière centrale (intéres-
sante si des radiateurs sont déjà en place) ou 
de plusieurs peites unités qui demandent ou 
non une entrée d’air et une sorie (cheminée) ; 

>   Souien ou non du chaufage par de l’énergie 
solaire thermique (panneaux sur le toit ou dans 
le jardin) ; 

>  Choix du chaufage de l’eau sanitaire tout au 
long de l’année avec ou non un apport transi-
toire provenant de panneaux thermiques.

Au bout d'une année de réflexion et  
de visites, j'ai retenu la solution suivante :

>   Une chaudière à pellets automaique placée 
dans la cave pour fournir l’esseniel du chauf-
fage et de l’eau chaude sanitaire en période 
froide et de manière transitoire durant les 
autres moments de l’année. Une cuve de 300 
litres de pellets accouplée à la chaudière per-
met d’espacer fortement le chargement ma-
nuel des pellets. Les pellets sont quant à eux 
stockés en sacs de 15 kg dans cete même cave 
pour proiter du chaufage naturel de la pièce et 
ainsi de sa faible teneur en humidité (voir photo 3).

>   Un poêle à bûches de bois de type hydraulique 
(2) placé au centre du living qui prend le relais 
de la chaudière à la fois pour l’eau de chaufage 
et pour l’eau chaude sanitaire lorsque le temps 

est plus clément (voir photo 4). Il peut égale-
ment fournir un peit complément de chauf-
fage dans la principale pièce de vie lors de très 
grands froids avec le plaisir de voir danser ces 
peites lammes. Ce poêle va prendre son air frais 
dans la cave ain d’éviter de metre en dépression 
le living et ainsi d’y faire rentrer de l’air froid pro-
venant des autres pièces ou de l’extérieur. 

>   Un ballon tampon à straiicaion de 800 litres 
qui stocke la chaleur produite par la chaudière 
comme par le poêle hydraulique (voir la photo 

5).Ce gros volume d’eau alimente le circuit des 
radiateurs et il permet aussi, via un échangeur 
thermique externe, de chaufer l’eau sanitaire 
lorsqu’il y a un appel dans la maison.
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Ce retour à une énergie locale (sorir du mazout 
pour revenir au bois) peut se faire en privilégiant des  
entreprises locales. Ainsi, pour la chaudière à pellets 
comme pour le poêle à bûches de type hydraulique, 
j’ai choisi un constructeur respecivement wallon et 
lamand. Volontairement, j’ai ixé mon choix sur une 
chaudière assez simple de concepion ain de pouvoir 
facilement intervenir personnellement pour les pe-
its pannes ou réglages éventuels. Moins chère que 
ses concurrentes (étrangères), elle exige un entreien  
manuel plus régulier d’une fois par semaine en plein 
hiver à 1 fois par mois hors hiver – pour garder toutes 
ses performances. Pour moi, cet entreien qui prend 
de 15 à 30 minutes est un moment important pour (re)
prendre régulièrement conscience qu’il y a un chauf-
fage dans la maison. Tout comme le remplissage de 
la cuve de pellets avec des sacs de 15 kg transportés 

sur l’épaule rend très concret ce que l’on consomme 
comme énergie. Cete prise de conscience était tota-
lement absente avec l’ancienne chaudière à mazout ; 
aucun entreien et aucun transport de combusible de 
ma part pendant presque 30 ans d’uilisaion ! 

Au inal, beaucoup de lecture, de rélexions, de vi-
sites et de discussions très intéressantes pour des in-
vesissements dont le total dépasse les 80.000 euros  
étalés sur 5 ans ; la très grosse parie étant consacrée 
à l’isolaion de la maison. Le prix de 2 belles berlines 
allemandes me diront certains … Le confort thermique 
quoidien de la maison rénovée et le plaisir person-
nel d’être sori du pétrole me font largement ne pas  
regreter toutes ces sensaions vantées par la publicité 

automobile que je ne connaîtrai pas.

(1)  La pompe à chaleur permet, grâce à la 
réalisaion d’un cycle de transformaion 
réversible liquide-gaz (via de l’électrici-
té) de prendre de la chaleur (ou du froid) 
dans un endroit (l’échangeur d’entrée), 
pour l’amener de manière ampliiée à un 
autre endroit (l’échangeur de sorie). Le 
facteur d’ampliicaion de la pompe - son 
gain, est fortement dépendant du matériel 
uilisé et de la nature des échangeurs. Si 
on prend la chaleur dans le sol (à un 1m 
de profondeur sous le jardin, par exemple) 
et qu’on la transfère dans l’eau du circuit 
de chaufage de la maison, on parlera d’une 
pompe sol-eau. On trouve ainsi couramment 
des pompes air-air, air-eau, eau-eau, etc.

Ballon tampon à straiicaion.

Photo 3 

Photo 4 

(2)  Le poêle à bûches de type hydraulique est 
un poêle dans lequel on installe un cir-
cuit hydraulique performant pour qu’une 

parie de la chaleur dégagée lors de la 
combusion du bois puisse être extraite 
du poêle et envoyée vers les radiateurs 
ou vers un ballon tampon. Les nouveaux 
poêles hydrauliques sont bien adaptés aux 
maisons bien, voire très bien isolées en 
permetant d’extraire largement plus de 
50 % de la chaleur produite dans le poêle 
vers le circuit externe ; on garde ainsi le 
plaisir de voir danser les lammes sans être 
en surchaufe dans la pièce ! 

Photo 5 
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La maison est équipée de toiletes à liière biomaîtri-
sées. Pas d’eaux noires (1), restent donc les eaux grises 
qui seront assainies par l’air et la lumière avant de pou-
voir s’iniltrer lentement dans le sol. Pour l’uilisaion de 
l’eau de pluie, la toilete sèche et les eaux grises, voyez 
les conseils de Joseph Orszagh sur son site « eautarcie » 

htp://www.eautarcie.com/index-fr.html.

Dans un proche avenir, le potager s’épanouira à  
l’arrière de la maison en appliquant les principes de la 
permaculture...

Si vous voulez plus de détails techniques sur cete  
réalisaion, voir l’aricle « Quand la maison passive  
devient un vrai projet de vie... » dans le SaluTerre n° 97

(1)  Les eaux noires sont composées des déjecions humaines et sont 
diiciles à épurer ; les eaux grises sont toutes les eaux résiduelles 
sans les déjecions (eaux de vaisselle, douche...), elles ont un impact 
moindre sur l’environnement et sont plus faciles à épurer.

 Bardage en mélèze 

protégeant la double peau 

de panneaux de fibres 
de bois.

Caissons loqués et refermés d’une           
membrane (bleue) freine vapeur et étanche  
à l’air ; remplissage des cloisons intérieures 
avec l’argile des fondaions ; le cofrage en 
roseau sera plafonné à l’argile in de Florenne.

           André Foguen
ne

           A
n
dré Foguenne
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ASSOCiATiONS  
PARTENAiRES

APERe ASBL  

Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles  
T 02/218 78 99 

L'Association Pour le développement des En-
ergies Renouvelables travaille depuis 1991 en Bel-
gique dans un contexte d'utilisation rationnelle 
de l'énergie et d'évolution soutenable des activi-
tés humaines. Elle propose différents outils pour  
aider le citoyen à s'engager dans une démarche 
d'énergie durable : suivi de l'actualité dans le 
mensuel « Renouvelle », charte, forum des 
énergies renouvelables, agenda des événe-

ments et centre de documentation. 

info@apere.org
www.apere.org

ASPO BELGiQUE 

T 065/37.38.67 

L'Association for the Study of Peak Oil and 
Gas (ASPO) est un réseau de scientifiques et 

autres, intéressés par l'évaluation de la date et de 
l'impact du pic et du déclin de la production mon-
diale de pétrole et de gaz, ce déclin étant dû à des 
contraintes physiques liées aux ressources. De for-
mation scientifique, les membres effectifs d'ASPO.
be tentent d'apporter rigueur et clarté au débat 
sur les pics de production de pétrole et de gaz et 
les conséquences, afin que les hommes politiques, 

l'industrie et les citoyens puissent gérer plus 
efficacement les conséquences économiques et 

sociales liées à ces pics.

patrick.brocorens@umons.ac.be
www.aspo.be

AUTOPiA

Avenue du Douaire 6 - 1340 Oignies  
T 070/222 292

Autopia est un service proposé par l'asbl Taxistop, dont 
le but est de mettre en place et de promouvoir le partage 
de voitures privées. Pour cela, Autopia négocie avec tous les 
interlocuteurs du secteur, aide les participants à développer 
le système dans leur quartier et les soutient dans leur gestion 
quotidienne via notamment un système de réservation, des as-
surances, et des avantages pour les participants. Si vous sou-
haitez lancer un nouveau groupe d'autopartage, vous trouve-
rez sur le site internet toutes les informations ainsi que le 

matériel nécessaire à votre projet.

autopia@autopartage.be  
www.autopartage.be

 
CLiMATE COALiTiON

La Coalition Climat est un ensemble d'asso-
ciations oeuvrant pour que les politiques mon-

diales s'orientent vers des mesures drastiques pour 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et 

pour lutter contre les changements climatiques. 

www.klimaatcoaliie.be/fr/
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GRAPPE asbl 

Groupe de Rélexion et d’Acion  
Pour une Poliique Ecologique 

26 Rue Basse Marcelle, 5000 Namur  
T 081/23 09 69 

Le GRAPPE est une asbl qui vise à asseoir une 
véritable politique écologique pour sortir de la 
spirale production-consommation-emploi et 
de la logique de croissance économique infinie. 
Elle veut rappeler les fondements de l'éco-
logie politique et proposer les pistes qu'elle 
estime les plus adaptées aujourd'hui pour 
mener des actions individuelles, collectives 

et politiques.

info@grappebelgique.be
www.grappebelgique.be

 
STOP&GO 

La plateforme Stop&Go a été initiée par 
Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie, Bond 
Beter Leefmilieu et le WWF pour demander le 

respect de la loi sur la sortie du nucléaire et appeler 
à travailler de manière urgente sur une vision à long 

terme de la politique énergétique belge.

contact@citoyen-aninucleaire.org
www.stopnucleaire.be

PASSEURS D'ÉNERGiE asbl  

Chaussée de Boondael, 6 boite 13 - 1050 Bruxelles 

T 0488/01 93 99 

Les passeurs d'énergie visent à permettre à chacun de trou-
ver une information concrète, à la source, non commerciale 
et de franchir le cap de faire soi-même, en rencontrant celles 
et ceux qui ont déjà investi dans les nouvelles technologies. 
Le site web met en relation ces passeurs-témoins, et toute 
personne qui souhaite diminuer sa facture énergétique et 
poser un acte conséquent pour la planète. Par mail, té-
léphone ou visite à domicile, les passeurs-témoins ré-
pondent aux questions des chercheurs et partagent 
leur expérience et leur enthousiasme. Tout à fait 

bénévolement.

www.passeursdenergie.be

LE RÉSEAU TRANSiTiON  
WALLONiE-BRUXELLES 

Le Réseau Transition Wallonie-Bruxelles regroupe les 
initiatives de Transition francophone dont l'objectif 
est la mise en œuvre d'une société plus heureuse 
et surtout plus résiliente, à travers une démarche 

locale, positive et collective. 

www.reseautransiion.be

INSTiTUT NEGAWATT (FRANCE) 

L'association est dirigée par un collège de membres actifs, « la Compagnie des 
négaWatts ». Ce collège exécutif rassemble 26 experts et praticiens de l'énergie, 
tous impliqués à titre professionnel dans la maîtrise de la demande d'énergie ou le  
développement des énergies renouvelables. Tous s'expriment et s'engagent à travers  

l'Association négaWatt à titre personnel, en toute indépendance.

www.negawat.org
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Les Amis de la Terre paricipent à la criique et à la 
transformaion de la société. Nous revendiquons 
un mode de vie respectueux de la planète. Nos axes 
principaux de travail concernent la sauvegarde de la 

biodiversité locale, les déis énergéiques et clima-

iques locaux et globaux, la gesion domesique du-

rable de l’eau, la créaion de circuits courts et d’ini-
iaives collecives au niveau alimentaire.

Les changements d'attitude au quotidien pour un 
«Vivre autrement ensemble» et le soutien aux ini-
tiatives de Transition rassemblent les actions indivi-
duelles et collectives possibles et encore à imaginer 
pour cette transformation de la société.

Les Amis de la Terre font parie de la plus importante 
fédéraion environnementale, présente dans 77 pays, 
avec plus de 5 millions de membres et plus de 5000 
groupes locaux : Friends of the Earth Internaional. 
Notre associaion est reconnue en éducaion perma-
nente en Wallonie et à Bruxelles. 

PRÉSENTATiON DE L'ASSOCiATiON

Et l'énergie, concrètement ?

Nous invitons chaque citoyen à entrer dans une  
démarche «NégaWats». Celle-ci consiste, d’une part, 
à réaliser des économies d’énergie grâce à la réduc-

tion de sa consommation, à l’utilisation d’équipe-
ments plus eicaces, et d’autre part, à pariciper au 
développement des énergies renouvelables locales.

Amis de la Terre

Amis de la Terre
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LES VOLONTAiRES DE L'ASSOCiATiON ORGANiSENT  
EN WALLONiE ET À BRUXELLES : 

Des conférences  
et ciné/débat sur des thèmes 

comme le pic du pétrole,  
les changements climatiques,  
l'obsolescence programmée...

Des 
soirées  

d'informations 
sur le concept  
de voitures  
partagées

Précédentes publications axées sur l'énergie :

>  C14 : Les villes en transiion (2010)

>  CT1 :  Cahier technique Poêle de Masse (2009)

> R83 :  Objecifs « Negawats » (2004) 

> R51 :  Énergie Bois... Chaud devant ! (1999)

Des 
visites de mai-

sons éco-rénovées et 
de villes en avance sur 

ces questions  
énergétiques

Des 
interpellations  

publiques pour les écono-
mies d'énergie et la participa-
tion à la campagne européenne  

pour une justice climatique  
« The big ask ».

www.thebigask.be

Un 
groupe de 

réflexion mensuel 
 (« Groupe SoS ») 
sur la décroissance 

économique  
soutenable

REJOiGNEZ-L'UN DES GROUPES LOCAUX  
POUR AGiR COLLECTiVEMENT !

Conseils et informaions : www.amisdelaterre.be

Contactez-nous à Mundo-Namur : 

permanence tous les jours de 9-12h au tél. : 081-39.06.39 - contact@amisdelaterre.be



Les Amis de la Terre-Belgique asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
Tél. 081/39.06.39

La Transition énergétique : 
comprendre pour mieux agir  

Première édition, décembre 2013
Prix à la pièce : 6€

Comprendre pour  
mieux agir

Sortir des énergies fossiles et du feu est aujourd'hui un impératif. Cette revue présente quelques-uns 
des grands défis énergétiques actuels et, surtout, ce que pourrait être cette Transition Energétique 
au niveau individuel, collectif, et à l'échelle d'un pays. 

La bonne nouvelle est que cette Transition est possible et que tout est déjà là pour la réaliser.  
Alors pourquoi ne pas en devenir des acteurs convaincus et convaincants pour créer le monde 
que nous souhaitons  ?


