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It should first be noted that the goal
of the planned ITER international
research center is to demonstrate the
scientific and technological feasibi-
lity of producing energy through
atomic fusion. Two sites are compet-
ing for this facility. The Cadarache
site in southern France is the candi-

date of Europe, Russia and China.
The Rokkasho Mura site in Japan
has the support of Japan, the US and
South Korea. When this issue went
to press, no decision had been taken
and discussions are ongoing, mainly
between Japan and the European
Union.

I would like to know the start and end dates for the
construction of the ITER experimental fusion reactor.
Question from Mr. Thierry S., Séméac, France

In the article on tidal-stream turbines (issue 6), I learned about
a technology I was not aware of. The article indicated that the
installation had a major drawback: masts breaking surface (…).
But don’t the blades break surface before the supporting
mast? Even if it does not break surface, the tidal-stream
system as a whole must be a hazard for all boats, especially
fishing boats. Do the regulations allow the creation of new
invisible obstacles without the requirement to inform those
who use the sea?
Additionally, concerning Danish wind farms, the “True or 
False” box indicated that the use of speed-increasing gears 
on offshore wind turbines boosts their power output. What
prevents the widespread application of such speed-increasing
gears to land-based wind turbines? 
Question from Mr. Pierre G., Dijon, France

I read the Hydrogen feature in issue 7. I would like to
have more information on what is meant by “efficiency”
mentioned in the “Zoom” box.
Question from Mr. Jacques M., Sainte-Savine, France

E The Oklo natural reactor
Incredible but true: nuclear fission was not invented by man. A reaction of this type was triggered
some 2 billion years ago in a uranium-rich sedimentary layer in what is now the Oklo uranium
deposit in Gabon. The content and configuration of the deposit caused a chain reaction that 
heated the surrounding rock and continued for more than 100,000 years! Discovered in 1972,
the deposit obviously attracted the attention of the scientific community, as it is an excellent 
natural laboratory for studying nuclear waste disposal. Alternatives will dedicate its next 
“Decryption” section to this phenomenon.

In the article on tidal-stream tur-
bines, the author is not referring 
to the mast itself, but to the entire
mast-blade assembly, the blades being
higher when in the upper position.
This type of installation can indeed
be a problem for fishing vessels, at
least for trawlers. However, given the
necessity to position tidal-stream
turbines in high-current areas at the

outlets of undersea valleys located, in
this particular case, at the extremity
of fjords, trawling areas are excluded
by definition. Concerning Denmark,
the widespread application of the speed-
increasing mechanism to boost output
by 10% is technically feasible, but is
not planned. It is not considered
desirable to have too high rotation
speeds close to inhabited areas…

As described in the inset,“efficien-
cy” is the ratio of energy output 
to the energy potential of the fuel.
In the case of the fuel cell, experts
believe that it is possible to get

useable mechanical energy equal
to half the energy initially con-
tained in the fuel, i.e. 1/2, 0.5 or
50%, as indicated in the main
article.

interactive…Answers to 
your questions

This is your space and your opportunity to send us your questions. 
We will respond in future issues.
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A selection of news briefs, books and websites 
that shed more light on energy news and topics 
discussed in this issue.
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How to save energy
Increasing oil prices and supply uncertainties have put 
energy conservation back in the spotlight. Conservation 
is already a reality in our everyday lives and in industry.

Watts in store for electricity storage?
From micro-condensers to hydroelectric dams, 
there are a variety of ways to store electricity, in highly 
variable amounts. Alternatives reviews the basics.

News from Cork
Confronted with scarce natural resources, Ireland, 
and in particular the city of Cork, is launching 
renewable energy initiatives in every direction.

Switzerland, European energy hub 
Small in size, Switzerland is nonetheless a prime actor 
on the European electricity market. Over the years,
Switzerland has become a veritable crossroads for 
most of its neighbors.
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BIOMASS: 
LIVING ENERGY
Any energy source originating from organic matter 
is biomass, which even today is the basic source 
of energy for more than a quarter of humanity. 
Best known for its combustible properties, biomass
is also used to produce biofuels…

The International Energy Agency published
its 2030 world energy outlook in autumn,
with in particular a trend analysis: what

would happen if the world’s energy policies re-
mained as they are today? The result: 60% growth
in energy consumption, 85% of which would be
covered by fossil fuels, with in particular a strong
increase in the use of gas, increased dependency
on the Middle East, stagnation of nuclear energy,
a very sharp increase in renewable energy sources
but with an overall contribution that remains very
low. This scenario is not compatible with sus-
tainable development.
Not because we would run low on reserves: geo-
logical resources will remain abundant for many
years to come, even for oil. What makes the sce-
nario unacceptable can be summed up in three
points: increased
risk and therefore
price volatility, the
persistence of fla-
grant inequalities
across the world,
and soaring CO2

emissions.
Simply increasing
energy efficiency
would have a sig-
nificant effect.
With existing tech-
nology and some
political courage,
this is within our
reach. But we must
go further, and for
this research and
development must
be increased: more
renewable energy,
of course, and biomass in particular, which is very
promising; more nuclear power and consequent-
ly solutions for waste management; more fossil
energy and therefore CO2 capture and seques-
tration. And even more energy efficiency!
Governments of the world: it’s up to you to do
something!

Claude Mandil

EDITORIAL

The opinions expressed in this magazine do
not necessarily reflect AREVA’s opinions and
their authors are solely responsible for them.
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CLAUDE MANDIL,
Executive Director of the
International Energy Agency.

WITH EXISTING
TECHNOLOGY AND
SOME POLITICAL
COURAGE, AN 
INCREASE IN ENERGY
EFFICIENCY IS WITHIN
OUR REACH…”
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BIOMOLECULES 
(cosmetics, 
pharmaceuticals,
industrial and
household 
detergents, 
pesticides…)

BIOMATERIALS
(coatings, 
insulation, 
packaging…)

An overview of the stakes related to energy

CONVERSION

THE 
BIOMASS
CHAIN

ENERGY

RESOURCES 01

02
◗ Conventional forests
◗ Short rotation crops and forests
◗ Energy crops (sugar- and oil-producing

plants) and agricultural residues
◗ Animal residues
◗ Urban waste (sewer sludge)
◗ Industrial waste ◗ Biochemistry

◗ Thermochemistry
◗ Physico-chemical processes

BIOFUELS
(transportation)
Ester/oil ➡diesel additive
Ethanol/ether ➡gasoline
additive

COMBUSTIBLE BIOMASS
(heat and/or electricity)
Wood
Herbaceous residues
Biogas (methane)

USE 03

TRUE
OR
FALSE
The intensified use
of biomass should
allow the energy
needs of developing
countries to be 
satisfied.
FALSE
The modernization of
industry in those countries
and their demand for elec-
tricity, largely caused by
galloping urbanization,
will require energy sources
that are more efficient and
that can be supplied more
regularly, such as fossil
fuels or nuclear power.

BB
iomass, the renewable energy source par 
excellence, is the oldest source of energy used
by man. In its so-called “traditional” form
(wood derivatives, herbaceous plants or ani-
mal waste), it is still the basic energy source for

some 1.6 billion human beings who have no access to elec-
tricity. For example, in sub-Saharan Africa, as in numerous
regions on the Indian sub-continent, in Asia or in South
America, biomass is the only source of energy for cook-
ing, lighting and heating for millions of households,
sometimes at the risk of uncontrolled usage resulting 
in deteriorating local ecosystems (deforestation) and 
polluting emissions that amplify the greenhouse effect…

Towards sustainable management
So-called “commercial” biomass (or bioenergy) is that
used for the industrial production of energy, in the form
of heat or electricity (combustible biomass) or for trans-
portation (biofuels). In that case, it is a full-fledged
renewable energy source that is managed sustainably. It
is an almost inexhaustible resource produced by nature,

and is consequently attractive for many countries.
However, its use requires vast areas and large investments.
This limits its use in relation to fossil fuels (coal, gas, oil),
of which there are sufficient reserves to dominate 
the world energy landscape for another half-century.
The first use of combustible biomass was for heat pro-
duction, sometimes combined with electricity production
using a process called cogeneration (see “Word for Word”,
p. 8). In the industrialized countries, it is mainly em-
ployed as a secondary energy source at the local level to
heat buildings such as schools, private homes, collective
housing or for small industrial facilities. Wood-based 
derivatives and, to a much lesser extent, biogases are the
most frequently used forms of combustible biomass.
Although commercial biomass was the second largest
source of renewable energy in the world in 2002,
after hydroelectricity, its current proportion of use in 
industrialized countries is low (between 1 and 3%), with
the exception of Finland, a country with vast forestry 
resources, where its use has reached almost 14%. Even 
a country such as Brazil, the world’s leading

Waste and residues of plant, animal or organic
origin represent a significant renewable energy
resource. Sustainable production management
is as important as improving efficiency…

LIVING ENERGY
BIOMASS

CHEMISTRY

…



producer of sugar cane, produces only 3% of its electric-
ity with biomass. In industry, however, the proportion of
combustible biomass is higher in developing countries
such as Brazil, African nations and India. But as these
countries modernize their industry and their demand for
energy rises, they will have to turn more and more to other
sources of energy, including conventional fossil fuels.

The positive 
contribution 
of externalities
Biofuels constitute the other
major use of commercial bio-
mass. These liquid or gaseous
derivatives of agricultural sources
primarily interest the transpor-
tation sector, which is almost
exclusively dependent on oil and
represents more than 30% of the

European Union’s energy consumption. Production costs
are certainly higher than for traditional fuels, but their 
externalities are attractive.
Because biofuels contribute to the reduction of green-
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house gas emissions and help improve energy self-re-
liance. They also generate employment through joint
development of national energy crops and distillation
plants. Additionally, they help sustain agricultural activ-
ities that are increasingly environmentally friendly, and
they preserve a certain level of biodiversity (optimiza-
tion of fallow land). However, biofuels are little used
compared with fossil fuels. In France for example, some
50 Mtoe (million tons of oil equivalent) are consumed
each year, solely in the area of transportation. Experts
have calculated that to completely replace oil and natu-
ral gas with biofuels derived from sugar beet production
(which gives the highest ethanol
production yield per hectare; see
“Biofuels: ethanol or esters?” box,
p. 8), 23% of France’s land would
have to be used. If we add to this
the intermediate energy consumed
for fertilizers, farming, harvesting
itself, and the whole process of
grinding, purification and distil-
lation, that percentage would be
more than 120%!

Nevertheless, given the geopolitical tensions associated
with the oil-producing nations and the increasing price
of crude oil, the situation is currently a rather favorable
one for biofuels.

Biofuels in the world
Biofuels’ role in national economies is largely a conse-
quence of local factors. Brazil, the world’s leading ethanol
producer with a 70% global market share, is also the
world’s largest biofuels user (40% of its car consumption).
The US, the second-ranked producer with a 23% world
market share, has also launched a major program to pro-
mote ethanol and biodiesel fuel, but this represents only
1% of their motor vehicle fuels.
Europe, on the other hand, is lagging behind and its leg-
islation only keeps the gap from widening. In 2002,
Europe produced only about 2.9 million hectolitres of
ethanol, compared with 122 million in Brazil and 76 mil-
lion in the US. A directive to promote biofuels adopted
on April 8, 2003 has set reference goals: sales of biofuels
must represent 2% of gasoline and diesel sales in the
European Union in 2005 and 5.75% by 2010. To catch 
up, Europe supports development of the ethanol 

TRUE
OR
FALSE
Biofuels do not
perform as well
as conventional
fuels.
TRUE
The energy content 
of biofuels (the quantity
needed to produce 
the same amount of
energy as a fossil fuel)
is generally lower: it 
takes 1.52 times as
much ethanol to produce
as much energy as gaso-
line, but only 1.06 times
as much biodiesel fuel
to produce as much 
as diesel.

EXTERNALITIES:
Societal and
environmental
impacts of 
biofuels 
production.

BIOMASS IS THE BASIC ENERGY SOURCE OF SOME 1.6 BILLION HUMAN BEINGS WITH NO ACCESS TO ELECTRICITY.”

PHOTOSYNTHESIS PHOTOSYNTHESIS

EMISSIONEMISSION

HEATING
ENERGY

TRANSPORTATION
(ETHANOL-ESTER)

CO2 CO2

MTOE:
1 Mtoe is equal to
1,000,000 toe. One
“metric ton of oil
equivalent” (toe)
corresponds to the
amount of energy
produced by burn-
ing one metric ton
of crude oil.

…

The chlorophyll in plants captures
solar energy while transforming car-
bon dioxide (CO2), present in air and
groundwater, into carbohydrates, which
are complex mixtures of carbon, hydro-
gen and oxygen. When burned, these
carbohydrates decompose into CO2 and
water, thus rendering the solar energy
that they store. As long as biomass is

managed sustainably – consuming 
no more than what can be produced

naturally – the cycle is self-sus-
taining and equilibrium is

maintained. Conversely,
fossil fuels release into the atmosphere
the CO2 absorbed by plants millions of
years ago and subsequently trapped
underground. All the carbon extracted
from these fossil fuels (gas, coal, oil) is
added on top of emissions from existing
biomass, throwing the entire system out
of balance.

The carbon cycle, 
from photosynthesis 
to energy



market through the creation of
new distilleries and an increase
in suitable energy crops. In the
case of France, replacing 5.75%
of gasoline with ethanol would
result in savings of 918,000 toe,
i.e. 1% of its crude oil imports.
In addition, since January 2004,
EU member states have the option
of applying partial or total tax ex-
emptions (except VAT) to biofuels,
thus recognizing that the biofuels industry is just starting
up and requires specific tax rules to help it develop.

Ecobalance and the greenhouse 
effect: positive gains
Contrary to other renewable energy sources, combustible
biomass – starting with wood – gives off carbon dioxide
(CO2) during combustion. However, their net impact on
the greenhouse effect is practically zero, due to the fact
that the CO2 they release to the atmosphere is what was
stored by plants during their growth.
For biofuels, the balance is even more positive: replacing
1 liter of gasoline with 1 liter of ethanol results in 75%
fewer greenhouse gases being given off. To express this
gain in carbon equivalent, we need to consider that one
metric ton of ethanol produces 2.7 metric tons less CO2

than gasoline, and that one metric ton of biodiesel fuel

EXPERT OPINION

crops, we chose willows, poplar, cer-
tain types of tall grasses, eucalyptus
and other annual- and perennial-
harvest species, such as reeds and
miscanthus1. These species have 
specific biological properties that
play a key role in the water equilibri-
um of soils, in their enrichment and
in their rehabilitation. In Sweden, for
example, they form natural barriers
against the dispersion of nutrients
needed by the sub-soil of adjacent
food crops, while generating a large
amount of biomass and filtering irri-
gation water from rivers and lakes.
They can also be fertilized using
urban waste such as sewer sludge 
or wastewater, which they filter natu-
rally. They are also capable of fixing
certain heavy metals, and they can
clean soils that have been contami-
nated by fertilizers or cadmium2 and
make them available again for food
crops. In addition, they are used to

of short rotation
Alternatives: How do short rotation
energy crops differ from traditional
biomass?
Dr Theo VERWJIST: An ideal bio-
mass production system consisting
of short rotation crops must provide
the smallest possible difference 
between gross and net yield (see
“Zoom”). We are in fact observing 
a large loss of the solar energy that
most cultivated plants are supposed
to store. A loss that we cannot
change. Our energy crops therefore
favor plant species and growth
modes with the highest performance.
Put another way, a short rotation
harvesting system can give yields that
are ten to twenty times higher than
that of the most intensively managed
forests and can equal today’s best
agricultural production levels.

Alternatives: Is this new mode 
of production free from environmental
drawbacks?
Dr Theo VERWJIST: If we consider 
soil use for agriculture or forestry
management for industrial-grade
wood, we observe that in terms of
hydrography, erosion, pollution and
other negative impacts, the situation
is far from satisfactory in many 
respects as regards sustainable 
development. In addition, the intrin-
sic properties of these soils do not
predispose them to energy-intensive
use. So, for our short rotation energy
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produces 2.5 metric tons less than diesel! (See “Biofuels:
ethanol or esters?”, below.) Furthermore, by enriching the
fuel with oxygen, biofuels improve engine combustion 
efficiency, thus diminishing atmospheric pollution. In 
addition, they help reduce gasoline’s content of carcino-
gens such as benzene or aromatics.

Low production yields
Although combustible biomass such as firewood is 
renewed in a practically natural way, energy crops for the
production of biofuels require significant investment,
which means that yields are an issue.
Upstream, ground cultivation effectively involves signif-
icant intermediate energy consumption: drive energy
required for mechanization (tractors, equipment for 
harvesting, grinding and sorting, transportation, etc.) 
and the spreading of pesticides and nitrogen fertilizers
(produced using natural gas as a raw material), whose
manufacture requires significant amounts of energy. In
addition to their own contribution to greenhouse gas
emissions (nitrogen oxides), they have a negative impact
on soil and groundwater quality. Moreover, the industri-
al processes used to distill biofuels, especially ethanol, are
in themselves polluting, expensive and energy consum-
ing! The biofuels market would thus appear to require
production and processing equipment that significantly
compromise overall production yields and are not neu-
tral from an environmental point of view. ■

WORD FOR WORD

BIOFUEL

Solid, liquid or gaseous 
matter of plant or animal 
origin used to produce 
energy for transportation.

BIOGAS

Essentially methane 
originating from waste 
of urban (wastewater,
household refuse) 
or animal (livestock 
excrement) origin.

COGENERATION

The production of heat 
and electricity from the 
same fuel: fermentation
gases (methane), natural
gas, coal, fuel oil, etc.

COMBUSTIBLE BIOMASS

Solid fuel of plant 
(agricultural or forestry),
animal or organic origin 
used to produce energy 
(heat and/or electricity).

There are two ways to produce
biofuels. Ethanol is extracted 
by distilling plants with a high
sugar (beet, sugar cane) or
starch (wheat, potato, corn,
etc.) content. Ethanol is an
alcohol produced from sugar
fermentation according to a
complex process. In its pure
state, it can be mixed with
gasoline at up to 5% to improve
combustion quality and reduce
polluting emissions. In Europe,
it is more often used in the
form of an ETBE mixture (ethyl
tertiary-butyl ether) by adding

isobutylene (an oil derivative),
which is then incorporated at
up to 15% in gasoline. In Brazil,
ethanol is mainly produced from
sugar cane. It is mixed with
gasoline to a content of up 
to 24% or even used pure in
dedicated vehicles (almost 13%
of the market). Esters originate
from vegetable oils (rapeseed,
sunflower, soy, etc.) and are
used as a diesel additive.
To make them suitable for
direct use in diesel engines,
they are mixed with methanol
(an alcohol produced from
methane), which then become
VOMEs (vegetable oil methyl
esters), commonly referred to

as biodiesel in the US and
Europe, with the exception of
France, which uses the term
“Diester” (a contraction of
diesel and ester and a regis-
tered trademark). The
authorized mixture is 5% at the
pump in Europe and 30% for
captive fleets*, without engine
modifications. Another advan-
tage to be highlighted: the
production process using
oilseeds results in a solid
residue, seed meal, used as 
a livestock feed, while VOME
production results in glycerin.

*Company or municipal vehicles with
identical specifications managed by 
a single organization.

Biofuels: ethanol 
or esters?

…

C Dr Theo VERWJIST, 
Swedish university of agricultural sciences.*

importance
The Consisting of high-growth

plants, short rotation energy
crops are synonymous with
annual harvests, high yields
and environmental equilibrium.

produce solid biofuels such as acti-
vated carbon or charcoal for the
metallurgical industry in Brazil, or
biomaterials for garden decoration 
in Sweden, Denmark and Belgium. ■

1. Chinese silver grass. Fast-growing peren-
nial grass with long evergreen leaves.
2. White, heavy metal, comparable with
zinc, reduces corrosion and is highly toxic,
used especially in batteries. It can be found
in certain fertilizers contaminated by bio-
mass that uses urban waste.

* Head of department, chair of short 

rotation forestry.

ZOOM
Gross yield 
and net yield
Gross yield:
Yield per hectare between
solar energy stored 
and the volume of plants
effectively harvested.

Net yield: 
Solid biofuel ready 
for use, taking into
account soil preparation,
fertilizers, harvest
mechanization,
downstream industrial
processes, etc.

ENERGY 
CROPS:
Crops specifically
dedicated to the
production of
energy biomass,
in contrast to
food crops.

A bus running on biodiesel fuel.

“Favor plant species
and growth modes 
with the highest 
performance.”



WATTS IN STORE?
One might call condensers “electron
bags”. Good for storing small amounts
of energy, condensers are sheets of
metal (the frame) separated by dielec-
tric insulation. The insulation can be
solid (mica), liquid (mineral oil) or
gaseous (air). They store electricity
supplied by direct current and can
return it quickly. In general, they offer
limited storage capacity, which makes
them useful only as a secondary sup-
ply source, such as back-up power for
micro-outages of electronic devices.

Batteries are a relatively old storage system,
with the lead battery (wet) invented in 1859
and the dry battery in 1870. Dry batteries
are for a single use, whereas wet batteries
can be recharged. However, the energy deliv-
ered is always less than the energy charged,
and wet batteries cannot be recharged indef-
initely. In both cases, energy is stored in
chemical form, with reactions occurring
between two electrodes submerged in an
electrolyte. The weight of lead batteries,
used mainly in motor vehicles, is not suitable
for the “portable” market (computers, video
cameras, toys, small household appliances,
tools, etc.), which is why alkaline batteries
(nickel-cadmium, nickel-zinc, cadmium-iron
or nickel-metal hydride) were developed.
However, these small batteries offer a low
energy-to-weight ratio of on the order of 
50 Wh/kg, and market growth for portable
equipment has led to a new type of battery:
lithium cell batteries.
Research on a new type of carbon-based
negative electrode has made it possible 
to reach the 200 Wh/kg level today, almost
seven times more than the conventional lead
battery. Zinc-manganese dioxide batteries
are being used more and more in the US 
to replace alkaline batteries, due to the fact
that they are relatively cheap and have a
high energy-to-weight ratio, but they can

only be recharged about ten times. Because
energy sources must fit into ever smaller
spaces, research is focusing on processes
that use flexible thin-film materials such 
as “polymer-gel” films, especially for smart
cards.
Also worth noting are new photovoltaic cells
that can convert solar energy into electricity
and store the resulting electrical charge.
This “photo-condenser”, developed by the
University of Yokohama (Japan), could be
used to power mobile telephones and other
portable devices.

Hydraulic
storage

Electrostatic systems: 
condensers

The trend is towards new elec-
trochemical battery technolo-
gies, intermediate “supercapac-
ities” (between condensers and
batteries) and inertia flywheels
(heavy disks rotating at high

speeds, whose kinetic energy
can be converted into electric
power by braking). The storage
of hydrogen fuel in a fuel cell
also has a great future: in par-
ticular, its miniaturization will

open the door to the vast
domain of portable devices.
More futuristically, supercon-
ducting inductance will allow
electricity to be stored indefi-
nitely in magnetic form.

Other systems for the futureOne of the characteristics of electric power is the difficulty of storing 
it in large quantities. Existing techniques go from micro-condensers
weighing only a fraction of a gram and delivering tiny amounts 
of current, to gigantic hydroelectric dams whose energy potential 
is measured in megawatt hours.

Electrochemical systems: 
batteries

Good management of the
domestic power grid requires
storage of current to match
supply and demand as much 
as possible. The best solution
for storing large quantities of
electricity consists of using 
the energy potential of gravity.
Dam reservoirs store energy,
for example. At off-peak hours,
water is pumped from the bot-
tom of the dam into the reser-
voir using electricity from a
source with less variable pro-
duction (nuclear power or a
renewable source). At peak
hours, the water is released 
to drive turbines, generating
electricity.50J

UP TO 

Energy stored:
1x10-12 to 50 joules (J).

4500 J
For a lead-type battery 
(to start vehicles)
12-V or 24-V (400 Ah)
Energy stored: 4,500 J.

440 000 TJ
Hydroelectric dams. Characterized by the volume of water stored.
2 million m3 at the Mauvoisin dam in Switzerland.
22 billion m3 at the Three Gorges dam in China.
Energy stored: 4.0 x 1013 J and 4.4 x 1017 J, respectively.

UP TO

❯ A guide for better understanding of a natural phenomenon, a technology, a mechanism…

V
DECRYPTION

0,5J
For a 1.5-V R-type
battery. Energy stored:
About 0.5 J.
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ALKALINE
Used to describe a metal which, when
combined with water, forms an alkaline
hydroxide (“base”). Sodium (Na) is an 
alkaline metal; it reacts violently with 
water to form sodium hydroxide (NaOH).

ANTIMATTER
Atoms that are strictly identical to the 
matter that we know, but which have 
opposite electrical charges.

ELECTRODE
Metallic terminal corresponding to the 
two poles of a battery. The “+” pole is called
the “anode” and the “-” pole is called the
“cathode”.

ELECTROLYTE
Compound which, when molten (liquid) 
or dissolved (solution), decomposes into 
ions, thus enabling circulation of an electrical
current.

JOULE
Unit of energy corresponding to the “work”
supplied by a force of 1 Newton when 
it moves 1 meter in the direction of its
application. These units are also used 
to quantify heat.
1 calorie = 4.18 J. 1 Wh = 3,600 J.
1 TeraJoule (TJ) is equal to 1 x 1012 Joule.

SUPERCONDUCTOR
Material (alloy or metal) whose electrical
resistance becomes practically zero below 
a certain temperature.

SUPERCONDUCTING INDUCTANCE
Circulation of an electrical current in a 
“torus”, a metal conductor wound around 
an inner tube-shaped structure. This
assembly is cooled to below a certain 
critical temperature at which the conductor’s
resistance becomes practically zero.
The current can then circulate for a
theoretically infinite time.

WORD FOR WORD



reductions. What this means is that to buy
energy-saving domestic appliances (refrig-
erators, light bulbs, televisions, etc.), one
must first spend more. But the savings
achieved by greater energy efficiency will
largely outweigh the additional costs. We
have calculated that by applying the most
stringent existing standards in the OECD –
for example, US standards for computers,
Japanese standards for air conditioning and
European standards for domestic appliances
– to all domestic appliances around the world,
we would reduce electricity consumption by

one third! It is up to the governments to en-
courage consumers to switch to these more
efficient appliances through tax incentives
and support to industry.
All sectors are affected. For example, the en-
ergy efficiency situation in the automotive
sector is more satisfactory in Europe than in
the US, in particular due to the use of biofu-
els and more fuel-efficient engines. In the steel
industry, Europe’s energy efficiency is com-
parable to that of the US and Japan, but it is
two and a half times better than in China and
four times better than in Russia!” ■

VIEWPOINTS

�…?
!

T
he brutal increase in the price of a barrel of crude 
oil over the summer of 2004 (+50% in three
months) shocked the financial markets and pushed
the energy markets back into the media spotlight,
especially since the security of our fossil fuel

supplies (gas, oil and coal) from a small number of countries
(Middle East, Russia, etc.) is shaky and greenhouse gas
emissions continue to rise. In 2030, world energy demand
will have increased overall by 60% and the predominance 
of fossil fuels – the most polluting – will still be high
compared with nuclear power and renewable energy
sources. The experts are categorical: our everyday domestic
appliances could be a great source of savings simply
through an international consensus on design and operating
standards. Following the example set by the international
cement industry, major industry has shown that it is possible
to save across the whole product chain. In the end, it is in
our daily lives that we have made the least progress… ■

change, we are effectively mobilizing our
research efforts in this direction, and this
covers of course energy conservation.
This challenge is all the more important in that
the cement business is a long-term business
(a cement plant is built to last at least fifty years)
and a failure to take sustainable development
into account would be irresponsible, especially
since there is total convergence between energy
conservation and the environment.” ■

“Tap into the enormous benefits of energy efficiency.”

❯ 60% growth in demand by 2030 ❯ Unused deposits ❯ Major industries taking the lead
How to save energy

“There is total convergence between
energy conservation policy and 
sustainable development.”

C Dr. Fatih Birol’s opinion 

Head of the Economic Analysis division,
International Energy Agency.

Fuel and electricity each represent 14%
of the cost of cement.The cement indus-

try consumes 2% of the world’s primary
energy, or 2.4 million gigawatts. For Lafarge,
energy conservation is therefore a sizeable
issue and our policy consists of diversifying
fuels to reduce our dependency on non-
renewable fossil fuels. We have already
reduced our fuel consumption by 40% through
improved curing technologies, which have
gone from wet processing (very high energy
consumption) to semi-dry and then dry pro-
cessing.We are also recycling our waste into
energy, which supplies up to 70% of the
energy used by our most advanced dry-
process plants. Fifteen years ago, the limit
was no more than 20%.
At the same time, still within the scope of our
sustainable development policy, several ini-
tiatives aim at reducing energy consumption
in every area, including offices and for cement
transportation. The Group has also taken a
stand on energy savings related to the use
of our materials, be it through the develop-
ment of products with regard to their appli-
cations or by proper use in buildings. Wit-
ness the program on sustainable construction
undertaken as part of a world partnership with
the World Wildlife Fund (WWF), which calls
for us, among other things, to reduce our
CO2 emissions, half of which come from using
fuels. In a context of uncertainty on climate

T he “alternative” energy scenario that we
recommend would result in a reduction

in CO2 emissions of 16% by 2030. That is
the equivalent of the current emissions of the
US and Canada put together. In addition to
increasing the use of renewable energies
and the development of nuclear power, we
have placed great emphasis on the enor-
mous benefits that could be reaped from
improving the energy efficiency of trans-
portation, lighting, domestic consumption and
industrial applications: these sectors alone
represent almost 60% of the potential CO2

“
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Director of industrial ecology,
Lafarge group.

C Dominique Bernard’s opinion 

“



“In 2005, Cork will be
the European capital 
of culture for one year.
The town will take
advantage of this to
present a joint initiative
of the city council 
and the University of 
Cork on sustainable
development. As a
result of this ‘Town 
and Gown’ alliance,
the Sustainable City
Campus, located on
the renovated site of a
water-powered factory
from the Victorian era
on the river Lee, will be
a showcase. In addition
to opening the future
headquarters of the
Cork environmental

protection agency and
an information center,
we will present in
detail our renewable
energy applications,
which have been
integrated into the
buildings: solar water
heater panels,
geothermal heat
pumps, condensation
boilers…”

TESTIMONIAL

Micheal LYONS
General manager, 
Cork city energy agency
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FOCUS ❯ A report from the field on a local approach or experience

hoping to catch up with Austria,
with its 288 m2 of solar panels per
1,000 inhabitants, Ireland, which 
has less than 1 per inhabitant, nev-
ertheless considers that it has a
significant resource at its disposal.

Biogas from 
the town landfill
Unobtrusive geothermal heating 
is another source of energy. Indeed,
the temperature of the aquifer layer
(layer of groundwater that fills voids
in the rocks) under the town offers
an ideal solution for heating build-
ings in winter and cooling them in
summer. A large sports complex,
the new library, the municipal build-
ings and the recreation center are
already using it. Another source, which
is just as interesting, are the waste
gases from a landfill: 70 wells in the
66-hectare (163-acre) site collect 
decomposition gases to supply a heat

and electricity cogeneration plant.
The municipal laboratory based 
at the site uses the heat, while the
electricity (1.8 MW) is distributed
to 1,400 homes, thus serving 4% 
of the town’s needs.
Transportation is also the subject 
of pilot projects. In connection with
the European Civitas* project, Cork’s
municipal vehicle fleet is going 
to have its diesel engines converted
to less polluting LPG or a derivative 
of rapeseed oil.
All in all, a series of concrete projects
specifically sized for the local 
context and for which the gains are
clear: savings in the heating and cool-
ing bill, reduced consumption 
of fossil fuels and fewer greenhouse
gas emissions. In its own way, Cork
is creatively and intelligently apply-
ing the EU directives on renewable
energy. ■
*Development of non-polluting transportation modes.

Green Ireland” has decided to
give an even more ecological
meaning to its emblematic

color. The scarcity of its natural 
resources (86% of its energy is im-
ported), a somewhat inclement
oceanic climate and its commitment
to the Kyoto Protocol have encour-
aged Ireland to take a pro-active 
stance on the environment, giving
priority to renewable energy sources.

Using all available
means
Since the end of the nineties, Cork,
which was 99.9% dependent on 
external energy sources, has demon-
strated a high degree of creativity.
Today, the town has a clearly open
approach to energy policy, as no 

energy sources are rejected out of
hand. Already, its inhabitants are en-
couraged to buy “green” electricity
from wind farms in County Cork or
elsewhere in Ireland. Wind power
(63 MW of installed power) repre-
sents almost 30% of the island’s
renewable energy, just behind hy-
droelectricity. The sun itself is also
contributing, as even its own rare
appearances are used to the full with
the development of solar water heaters
in social housing as part of the
European “Altener” program for re-
newable energy sources. New houses
are equipped with them, while pas-
sive insulation is being improved 
in around fifty welfare homes built
by the town by orienting them for 
direct southern exposure. While not

A PRO-ACTIVE POLICY IN THE FACE OF SCARCE RESOURCES.”

Very creative micro-projects and 
local-scale initiatives… The city 
of Cork illustrates the willingness 
of the Irish to apply European
objectives on renewable 
energies.

ZOOM
The dynamic
Irish economy
Cork is the Republic
of Ireland’s second
largest city, with
186,000 inhabitants.
Over the past fifteen
years, Cork, like the
rest of Ireland, has
experienced strong
economic develop-
ment, especially in
the services sector,
resulting in an
increasing need for
electricity and heat-
ing. In addition to
cogeneration, the
city chose to encour-
age maximum use of
geothermal heating,
while also leading 
a large program to
renovate the town’s
aging housing, espe-
cially for insulation.

Ireland

Dublin

Cork

Atlantic
Ocean

Celtic 
Sea

Irish 
Sea

Ireland’s energy resources are
still under-used. In 2002, they
represented only 1.4% of the
local “energy mix”, a significant
proportion of which comes from
peat (6%), a less carbon-rich
fuel than coal, traditionally in the
form of bricks that can be seen
drying in stacks on the sides of
small country roads. But recent
efforts have demonstrated local
determination: from 1999 to
2005, an additional 500 MWe
was added to the existing 
310 MWe, mainly from wind
power and biomass. In addition,
studies have been launched on
making use of the rugged west
coast’s tidal power, which has
an estimated energy potential 
of 6,000 MWe.

News from Cork
“
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❯ A closer look at the energy policy of a countryWIDE ANGLE

��

net balance, which currently represents a
little more than 3,000 GWh per year.This
situation is above all a consequence of its
geographical location and its highly
mountainous topography, conducive to
very extensive hydroelectric facilities: there
are no fewer than 440 of them, 250 of
which are reservoir dams. Unlike run-of-
river dams, only reservoir dams can offer
large quantities of electricity to the nation-
al and international markets at peak con-
sumption times with extremely short lead
times – in a matter of minutes. Hydro-
electricity is therefore an asset on the so-
called “peak”energy market, i.e., for when
demand for energy goes beyond a pre-

At the geogra-
phical center 
of Europe and 
at the heart 
of the Alpine
water source,
Switzerland is 
a net exporter 
of electricity. 
As a result, with
the liberalization
of the electricity
market,
Switzerland 
has become 
the crossroads 
for European
electric power
exchanges.

determined average, as when a sudden
cold snap hits. “Switzerland has the best
infrastructure in Europe for hydroelectric
storage”,explains Gérard Sarlos of LASEN
(Labo Systèmes Energétiques).Thanks to
its numerous dams,Switzerland has at all
times electricity reserves equal to 30% of
its consumption, which allows better
management of supply and demand 
during peak periods.
Another important advantage:Switzerland
has extensive interconnection capabil-
ities with neighboring countries. For
example, no fewer than 11 high voltage
interconnections are shared with France.
There are other links with Italy,Germany 

Significant 
interconnection
capabilities with
neighboring
countries.”

A lthough Switzerland is not a
member of the European Union,
it is totally integrated into Europe

in at least one area: electricity. Indeed, the
Swiss Confederation has shown an inter-
est in electricity over and above its own
needs and which goes beyond simply
wishing to remain independent and
autonomous.

A European crossroads
In fact, this position on the European elec-
tric power market goes back to the sev-
enties. Given that Switzerland produces
more than enough electricity for its own
needs, it can export power with a positive

Source: Annual report 
of the Swiss Federal 

Office of Energy, “Swiss 
electricity statistics 2003”

“These figures are for electricity exchanged
in 2003, expressed in gigawatt hours
(GWh). Note that 1 GWh = 1,000,000 kWh.
Switzerland exchanges electricity with all
four neighbors. The flows are extremely
dissymmetrical, especially with Italy, which
is a large importer of Swiss electricity.
Conversely, Switzerland is a large importer
of French electricity.”

and Austria. Swissgrid, a private limited 
company under Swiss law, has been
responsible for operating the electricity
transmission grid since January 1, 2005.
Its interconnection capacity is such that,
for the most part, it is not Swiss-generat-
ed electricity that is exported, which rep-
resents only 5% of its intrinsic production,
but rather electricity imported from
neighboring countries.

Electricity traders
The electric power market in Switzerland
is highly decentralized and fragmented,
with some 1,100 companies of varying
sizes, from the national scale to the can-

ton scale. In Thurgau canton, some vil-
lages have up to four different distribu-
tors! The majority of these companies are
of modest size and are owned by munic-
ipalities. The 500 smallest nevertheless
account for 10% of the country’s power
generation,while the 40 largest supply two
thirds of the market.In total, there are over
20,000 jobs in this sector.
However, the sales revenue of all Swiss
power companies combined represents
less than 15% of that of a group like
EDF, and there are those who, like
Claude Cabanel, director of Romande
Energie, are worried that by diluting this
multitude of producers among the large

foreign groups, Switzerland is reducing
its security of supply somewhat. The 
net export of power is not without 
technical drawbacks, as shown by the
blackout that hit Italy on September 28,
2003. The root cause lies in the consid-
erable difference between transmission
capabilities and actual flows on these
cross-border lines: the inquiry reports
established that the Swiss grid operates
at the limits of its capacity at all times.
The Swiss operators immediately imple-
mented the inquiry’s recommendations,
and a regulation commission, Elcom, is
now enforcing rules pertaining to cross-
border exchanges. ■

THE SWISS ENERGY MIX
Electricity consump-
tion in Switzerland
was just below
60,000 GWh in 2003.
The main sources are
hydroelectric (56%)
and nuclear (39%)
power, for 95% CO2-
free electricity. The
country’s highly
mountainous topogra-
phy and many glaciers
explain the large
number of dams,
but its hydrographic
networks are practi-
cally all utilized and no
new major hydroelec-
tric plants will be built.
There are five nuclear
reactors at four sites.
The Swiss voted
against stopping
nuclear power
generation in their
country through a
federal referendum
held on May 18,2003.

The outcome of this
vote was that 66.3%
voted against stopping
nuclear power gene-
ration, and 58.4%
voted against
prolonging the 1990
moratorium on 
new nuclear power
plant construction 
or extensions…
The rest of
Switzerland’s electricity
(5%) comes from 
oil-burning and
household waste-
burning power
stations, such as 
that in Lucerne.
Renewable energy
sources other than
hydroelectric are only
marginal; the 5 GWh
they produce repre-
sents only 0.01% of
the country’s con-
sumption, almost all 
of it from wind power.

European energy hub
Switzerland



❯ Energy news in briefESSENTIAL

�

The International Energy Agency
(IEA) has estimated that world
demand for energy will increase by
about 60% by 2030. In its report
“World Energy Outlook 2004”, pub-
lished last October, the IEA paints a
picture of the worldwide energy
sector for the next 30 years, and
assures us that “the world is not yet
running out of oil.” In this forward-
looking report, published every two
years, IEA Executive Director Claude
Mandil stresses that the long-term
prospect of oil at the high price of
$35 per barrel on average will be

very costly in terms of growth and
employment. In 2030, two-thirds of
world energy demand will come
from emerging countries such as
China and India. Natural gas con-
sumption will probably double by
2030, while coal consumption will
proportionately decrease. Installed
nuclear generating capacity will
grow more slowly than the increase
in demand and, consequently, its rel-
ative share will fall over this period.
The proportion of renewable energy
sources in electricity production will
rise from 2% to 6% in 2030. ■

ENERGY

The Chinese government issued a call for tender in October 2004 for
the construction of four new nuclear reactors, each with a capacity of
1,000 to 1,500 MW, to be built in pairs at the Yangjiang and Sanmen
sites in southern and eastern China respectively. In all, the Chinese
government expects to build 32 reactors with a total power of 
650 GWe by 2020 to respond to the country’s fast-growing electricity
demand. Nuclear power currently contributes less than 2% of China’s
electricity, while more than two-thirds are produced by coal-fired
power stations. ■

ENERGY

SOCIETY
RESEARCH

The first solar computer
A small Californian company has just introduced a book-sized PC
weighing only 1,400 g that operates on 12 volts supplied by solar 
panels. It consumes the miniscule amount of only 10 watts. ■

❯ Read, see, discoverKIOSK

��
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READING LIST

Hélène Lambert and Didier Beutier, from AREVA’s Economic Analy-
sis and Forecasting Department, explain how energy policy choices
must now address the impacts of various power generation sources
on man and the environment.
To do this, the authors use data from several studies in evaluating

the impact of “cradle-to-grave” industrial systems,
i.e.over the entire energy cycle.This goes from min-
ing, transportation and storage to site rehabilitation
after facility dismantling. This approach also has
the advantage of giving a complete estimate of
“external costs” to the environment, which are
not usually taken into account in production
costs. In so doing, it provides a different view of
energy options that focuses on their environ-
mental impacts. Energy and Environment in 
the European Union, a report published by the

European Environment Agency (EEA) in 2002, explains
how the evolution of the “energy mix” has stimulated progress in
this respect: increased power generation from renewable sources and
nuclear power appear to be two key elements to this improvement.

No. 557 (June 2004) of the Revue de l’Énergie,
Paris, Éditions techniques et économiques.

The environmental impacts 
of power generation: Lessons 
learned from Europe

The Department of Reunion has just
launched a project to build photovoltaic
roofs on 11 of the country’s schools.The
project will be funded by companies
through a tax exemption mechanism and

through the sale of electricity to the
grid (0.3 euro/kWh) which should gen-
erate about €200,000 per year.The facil-
ities will generate a total of 2 MWe of
power. ■

INTERNET
THE ALTERNATIVES SELECTION
A selection of sites where you can get 
more information about the topics covered 
in this issue…

ON BIOMASS

www.apere.org/Fr/ER/biomasse.htm
“Guide de Biomasse-énergie”, B. Benabdallah – Institut de
l’énergie des pays francophones, 1994.
Although now rather old, this very educational guide provides
answers to basic questions on energy from biomass, recycling
methods and energy crops.

www.ademe.fr/Collectivites/bois-energie/pages/bois-energie

“Dossier Bioénergies” from French environment and energy
conservation agency ADEME
Also very complete and well done, this report reviews the
different aspects of biomass, for heating, electricity production,
fuel production, and even biomolecules, which could have a
future in connection with substitution chemistry.

ON ENERGY ECONOMICS

www.eere.energy.gov/consumerinfo/energy_savers/energyuse.html

It is well worth visiting the official site of the US Department of
Energy, which suggests different ways of saving energy, complete
with photos and diagrams.

ON BATTERIES

www.cea.fr/fr/actualites/publications.htm 
The report published on this theme in the CEA magazine Clefs
No. 44 entitled “Technology breakthroughs and energy” pro-
vides plenty of schematics and technical explanations for non-
specialists, but at the same time is sufficiently detailed to interest
those already familiar with the subject.

ON SWITZERLAND

www.suisse-energie.ch 
The site of the Swiss Federal Office of Energy (“Facts, figures
and technologies” section) offers a complete panorama of elec-
tricity production and consumption in Switzerland, and
provides recent news on this subject.

IN FRENCH AND IN ENGLISH

IN FRENCH

IN ENGLISH

IN FRENCH

IN FRENCH

RESEARCH

A longer lasting fuel cell
Fuji Electric Advanced Technology, the R&D branch of Fuji Electric, has developed a
phosphoric acid fuel cell system that costs less to maintain than a conventional fuel
cell and is claimed to have a useful life of 15 years. The company is also developing
1-kilowatt prototypes. A decision to market them is expected in 2005. ■

Supply essentials –
Utilities global survey 2004
This 80-page document published by the Pricewaterhouse-
Coopers group presents a very comprehensive panorama of

the energy sector and the worldwide outlook.It was prepared from 178 inter-
views with managers of 148 energy companies in 47 countries on every con-
tinent. The conclusion is that security of supply is a major concern and there
is clear consensus on the growth of demand. Other highlights: a worrying
dependence on natural gas, the widespread growth of renewable energies and
the stability of nuclear power generation (growth of 1% globally over the next
ten years). Available at www.pwc.com

READING LIST

World energy demand will increase 
by 60% by 2030

Reunion’s solar schools

China re-launches 
nuclear power
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EE BIOMASS: LIVING ENERGY  EE WATTS IN STORE FOR ELECTRICITY STORAGE?
EE HOW TO SAVE ENERGY EE NEWS FROM CORK EE SWITZERLAND, EUROPEAN ENERGY HUB
EE CHINA RE-LAUNCHES NUCLEAR POWER EE REUNION’S SOLAR SCHOOLS

It should first be noted that the goal
of the planned ITER international
research center is to demonstrate the
scientific and technological feasibi-
lity of producing energy through
atomic fusion. Two sites are compet-
ing for this facility. The Cadarache
site in southern France is the candi-

date of Europe, Russia and China.
The Rokkasho Mura site in Japan
has the support of Japan, the US and
South Korea. When this issue went
to press, no decision had been taken
and discussions are ongoing, mainly
between Japan and the European
Union.

I would like to know the start and end dates for the
construction of the ITER experimental fusion reactor.
Question from Mr. Thierry S., Séméac, France

In the article on tidal-stream turbines (issue 6), I learned about
a technology I was not aware of. The article indicated that the
installation had a major drawback: masts breaking surface (…).
But don’t the blades break surface before the supporting
mast? Even if it does not break surface, the tidal-stream
system as a whole must be a hazard for all boats, especially
fishing boats. Do the regulations allow the creation of new
invisible obstacles without the requirement to inform those
who use the sea?
Additionally, concerning Danish wind farms, the “True or 
False” box indicated that the use of speed-increasing gears 
on offshore wind turbines boosts their power output. What
prevents the widespread application of such speed-increasing
gears to land-based wind turbines? 
Question from Mr. Pierre G., Dijon, France

I read the Hydrogen feature in issue 7. I would like to
have more information on what is meant by “efficiency”
mentioned in the “Zoom” box.
Question from Mr. Jacques M., Sainte-Savine, France

E The Oklo natural reactor
Incredible but true: nuclear fission was not invented by man. A reaction of this type was triggered
some 2 billion years ago in a uranium-rich sedimentary layer in what is now the Oklo uranium
deposit in Gabon. The content and configuration of the deposit caused a chain reaction that 
heated the surrounding rock and continued for more than 100,000 years! Discovered in 1972,
the deposit obviously attracted the attention of the scientific community, as it is an excellent 
natural laboratory for studying nuclear waste disposal. Alternatives will dedicate its next 
“Decryption” section to this phenomenon.

In the article on tidal-stream tur-
bines, the author is not referring 
to the mast itself, but to the entire
mast-blade assembly, the blades being
higher when in the upper position.
This type of installation can indeed
be a problem for fishing vessels, at
least for trawlers. However, given the
necessity to position tidal-stream
turbines in high-current areas at the

outlets of undersea valleys located, in
this particular case, at the extremity
of fjords, trawling areas are excluded
by definition. Concerning Denmark,
the widespread application of the speed-
increasing mechanism to boost output
by 10% is technically feasible, but is
not planned. It is not considered
desirable to have too high rotation
speeds close to inhabited areas…

As described in the inset,“efficien-
cy” is the ratio of energy output 
to the energy potential of the fuel.
In the case of the fuel cell, experts
believe that it is possible to get

useable mechanical energy equal
to half the energy initially con-
tained in the fuel, i.e. 1/2, 0.5 or
50%, as indicated in the main
article.

interactive…Answers to 
your questions

This is your space and your opportunity to send us your questions. 
We will respond in future issues.

SEND US YOUR QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp — 13, rue Rosenwald — 75015 Paris

alternatives
TALKING ABOUT ENERGY DIFFERENTLY

BIOMASS 
LIVING ENERGY

next issue… In the next issue… In the next issue… In the next
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EE BIOMASSE, L’ÉNERGIE VIVANTE EE WATTS/H EN STOCK, LE STOCKAGE DE L’ÉLECTRICITÉ 
EE COMMENT ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ? EE DU CÔTÉ DE CORK EE LA SUISSE AU CŒUR DE L’EUROPE
ÉNERGÉTIQUE EE RELANCE DU NUCLÉAIRE EN CHINE EE LYCÉES SOLAIRES À LA RÉUNION

Rappelons d’abord que l’objectif
du projet de centre de recherche
international ITER est de démontrer
la possibilité scientifique et technolo-
gique de la production d’énergie par
la fusion des atomes. Deux sites sont
en compétition pour son implanta-
tion. Le site de Cadarache (Sud de 
la France) est soutenu par les

Européens, les Russes et les Chinois.
Le site de Rokkasho-mura, au Japon,
bénéficie de l’appui du Japon, des
États-Unis et de la Corée du Sud.
Au moment où nous imprimons
notre numéro, aucune décision n’a
été prise et les discussions se pour-
suivent, principalement entre le
Japon et l’Union européenne.

Je souhaiterais connaître les dates de début et 
de fin de construction du réacteur expérimental ITER.
Question de M. Thierry S., Séméac (Hautes-Pyrénées)

L’article sur les hydroliennes (n° 6) m’a révélé une technologie
dont je n’avais pas connaissance. Il y est indiqué que
l’installation présente un inconvénient majeur : l’émergence 
des mâts. (…) Mais les pales n’émergent-elles pas avant le 
mât support ? Même sans émerger, l’ensemble de l’hydrolienne
doit constituer un danger pour tous les bateaux, en particulier 
de pêche. La réglementation autoriserait-elle de créer des
obstacles invisibles nouveaux sans imposer une information 
des usagers de la mer ? 
Par ailleurs, concernant les éoliennes danoises, la rubrique 
« vrai ou faux » indique que l’utilisation de multiplicateurs
installés sur les éoliennes off-shore leur permet d’avoir une
puissance plus importante. Quel serait l’obstacle à une
généralisation de ces multiplicateurs aux éoliennes terrestres ? 
Question de M. Pierre G., Dijon (Côte-d’Or)

Dans le n° 7, j’ai lu l’article consacré à l’hydrogène.
Je voudrais avoir des précisions concernant 
le « rendement » évoqué dans l’encadré « zoom ».
Question de M. Jacques M., Sainte-Savine (Aube)

E Le réacteur naturel d’Oklo
Incroyable mais pourtant vrai : l’homme n’a pas inventé la fission nucléaire. Une réaction de 
ce type s’est amorcée, voilà quelque 2 milliards d’années, dans l’actuel gisement d’uranium d’Oklo,
au Gabon, dans une couche sédimentaire riche en minerai d’uranium. La configuration de ce
gisement, et sa teneur, ont fait qu’une réaction en chaîne s’est déclenchée qui a chauffé les roches
alentour, et s’est entretenue pendant plus de 100 000 ans ! Découvert en 1972, ce gisement 
a évidemment suscité l’intérêt des scientifiques, qui ont là un excellent laboratoire naturel pour
étudier le devenir de déchets nucléaires. Alternatives lui consacrera son prochain « Décryptage ».

Dans l’article relatif aux hydrolien-
nes, l’auteur ne fait pas référence au
mât en lui-même mais à l’ensemble
mât-pales, ces dernières étant plus
hautes en position supérieure. Une
telle installation peut en effet
constituer un problème pour les
bateaux de pêche, du moins pour les
chalutiers. Mais, compte tenu de la
nécessité de positionner les hydro-
liennes dans des zones à fort
courant, au débouché de vallées

sous-marines situées – en l’occur-
rence – dans le prolongement de
fjords, les zones de pêche au chalut
sont exclues d’office.
Concernant le Danemark, la généra-
lisation aux éoliennes terrestres du
dispositif augmentant le rendement
de 10 % est techniquement possible,
mais n’est pas envisagée. Il n’est pas
estimé souhaitable d’avoir une
vitesse de rotation trop grande près
d’une zone habitée…

Le « rendement » est, comme
indiqué dans notre encadré, le
rapport entre l’énergie restituée 
et l’énergie fournie. Dans le cas de
la pile à combustible, les spécialistes
estiment pouvoir arriver à déve-

lopper une énergie mécanique
réellement utilisable qui serait 
la moitié de celle contenue dans 
le carburant de départ, soit 1/2,
donc 0,5 ou encore 50 %, comme
indiqué dans le texte principal.

interactif…Des réponses 
à vos questions

Cette rubrique étant la vôtre, vous êtes invité(e) à nous faire part de vos interrogations. 
Nous y répondrons au fil des prochains numéros.
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? Magazine Alternatives — Publicorp — 13, rue Rosenwald — 75015 Paris

alternatives
PARLER AUTREMENT DE L’ÉNERGIE

BIOMASSE
L’ÉNERGIE VIVANTE

prochain numéro… Dans le prochain numéro… Dans le prochain

4702_ARE_MAG8  10/05/05  12:46  Page 20



Une sélection de brèves, d’ouvrages et de sites 
Internet pour apporter un autre éclairage sur 
l’actualité de l’énergie et les thèmes abordés 
dans ce numéro.
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Comment économiser l’énergie ?
La hausse du prix du pétrole et les interrogations sur l’appro-
visionnement ont remis les économies d’énergie sur le devant 
de la scène médiatique. Dans notre vie quotidienne comme
dans l’industrie, ces économies sont déjà une réalité.

Watts/H en stock
Du microcondensateur au barrage hydraulique, il existe 
différents moyens de stocker l’électricité ; et cela, dans des
quantités très variables. Alternatives révise ses fondamentaux.

Du côté de Cork
Confrontées à la faiblesse de leurs ressources naturelles,
l’Irlande, et plus particulièrement la ville de Cork, prennent
des initiatives tous azimuts dans le domaine des énergies
renouvelables.

La Suisse au cœur de l’Europe énergétique
Petit pays par la taille, la Suisse n’en est pas moins 
un acteur de premier plan sur le marché européen de 
l’électricité. Au fil des ans, elle est devenue une véritable 
« plaque tournante » pour la plupart de ses voisins.
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BIOMASSE, 
L’ÉNERGIE VIVANTE
Regroupant l’ensemble des sources énergétiques provenant 
de la matière organique, la biomasse constitue, aujourd’hui
encore, l’énergie de base de plus d’un quart de l’humanité. 
Bien connue comme combustible, la biomasse fait également
l’objet d’une exploitation dans le domaine des biocarburants…

L’Agence internationale de l’énergie a publié 
à l’automne ses perspectives énergétiques à
l’horizon 2030, avec en particulier un scénario

tendanciel : que se passerait-il si les politiques 
énergétiques dans le monde restaient ce qu’elles
sont aujourd’hui? Le résultat : une consommation
d’énergie en croissance de 60 %, assurée à plus 
de 85 % par les énergies fossiles, avec notamment
une forte croissance du gaz, une dépendance accrue
à l’égard du Moyen-Orient, une stagnation du 
nucléaire,une croissance très forte des renouvelables
mais à un niveau toujours très bas. Ce scénario n’est
pas conforme au développement durable.
Non parce que nous risquons une pénurie physique:
les ressources géologiques restent abondantes pour
de longues années, même pour le pétrole. Ce qui
rend ce scénario inacceptable tient en trois points:
l’accroissement des
risques et donc de
la volatilité des prix,
la persistance d’iné-
galités criantes dans
le monde et l’envo-
lée des émissions 
de CO2.
Un simple accrois-
sement de l’efficacité
énergétique aurait
déjà des effets ap-
préciables. Il est à
notre portée, avec
les technologies 
actuelles et du 
courage politique.
Mais il faudra aller
plus loin et pour
cela intensifier la 
recherche et le dé-
veloppement: plus
de renouvelables, bien sûr, et en particulier de bio-
masse, très prometteuse, plus de nucléaire, et donc
des solutions pour la gestion des déchets, plus 
d’énergie fossile, et donc la capture et le piégeage
du CO2. Et encore plus d’efficacité énergétique!
Gouvernements du monde entier, à vous d’agir !

Claude Mandil

ÉDITO

Les opinions exprimées dans ce magazine
ne reflètent pas nécessairement celles
d’AREVA et n’engagent que leur auteur.

ISSN 1637-2603
Conformément à la loi Informatique et Liberté,
toute personne ne désirant plus recevoir
Alternatives est priée d’en informer Publicorp
qui annulera immédiatement son abonnement.

© 2005 NUSYS

www.areva.com

CLAUDE MANDIL,
Directeur exécutif de l’Agence
internationale de l’énergie.

UN ACCROISSEMENT 
DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE À NOTRE
PORTÉE, AVEC LES
TECHNOLOGIES
ACTUELLES ET DU
COURAGE POLITIQUE… »

“
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CHIMIE
BIOMOLÉCULES 
(cosmétique, 
pharmacie, déter-
gents industriels 
et ménagers, 
produits phyto-
sanitaires…)

BIOMATÉRIAUX
(revêtements,  
isolations, 
emballages…)

Un tour d’horizon sur l’un des enjeux liés à l’énergie

CONVERSION

LA FILIÈRE 
BIOMASSE

ÉNERGIE

RESSOURCES 01

02
◗ Forêt conventionnelle
◗ Cultures et forêts à rotation rapide
◗ Cultures énergétiques (plantes sucrières

et oléagineuses) et résidus agricoles
◗ Résidus animaux
◗ Déchets urbains (boues d’égouts)
◗ Déchets industriels ◗ Biochimie

◗ Thermochimie
◗ Procédés physico-chimiques

BIOCARBURANTS 
(transports)
Ester/huile ➡additif diesel
Éthanol/éther ➡additif
essence

BIOCOMBUSTIBLES
(chaleur et/ou électricité)
Bois
Résidus herbacés
Biogaz (méthane)

EXPLOITATION 03

VRAI
OU
FAUX
L’intensification
de l’exploitation
de la biomasse
devrait permettre
de satisfaire les
besoins énergé-
tiques des pays
en développement.
FAUX
La modernisation de 
l’industrie dans ces pays
et leurs besoins en élec-
tricité, provoqués notam-
ment par une urbanisa-
tion galopante, exigeront 
des sources d’énergie
plus efficaces et d’une
meilleure régularité 
d’approvisionnement,
comme les énergies 
fossiles ou nucléaires.

ÉÉ
nergie renouvelable par excellence, la bio-
masse est la plus ancienne source d’énergie
que l’homme ait utilisée. Sous sa forme dite
« traditionnelle » (dérivés du bois, herbacés 
ou déchets d’animaux), elle constitue encore

l’énergie de base de quelque 1,6 milliard d’êtres humains
n’ayant pas accès à l’électricité. Ainsi, en Afrique sub-
saharienne, comme dans de nombreuses régions du
sous-continent indien, d’Asie ou d’Amérique latine, des
millions de foyers ne cuisinent, ne s’éclairent et ne se
chauffent qu’à l’aide de la biomasse, au risque, parfois,
d’une exploitation sauvage synonyme de dégradation 
des écosystèmes locaux (déforestation) et d’émissions
polluantes amplifiant l’effet de serre…

Vers une exploitation maîtrisée
La biomasse dite « commerciale » (ou bioénergie) est celle
que l’on exploite pour produire de l’énergie de manière
industrielle, sous forme de chaleur et d’électricité (bio-
combustibles), ou pour les transports (biocarburants).
Elle fait alors l’objet d’une gestion maîtrisée et devient
une énergie renouvelable à part entière. Produite par la
nature, elle constitue une ressource quasi inépuisable et
s’avère, par conséquent, particulièrement attractive pour

de nombreux pays. Son exploitation nécessite toutefois 
de vastes surfaces et des investissements importants. Cela 
limite son utilisation par rapport aux énergies fossiles
(charbon, gaz, pétrole) dont les réserves permettront de
dominer le paysage énergétique mondial pendant encore
un demi-siècle.
La première utilisation des biocombustibles concerne la
production de chaleur, éventuellement associée à de la
production d’électricité selon un principe de cogénération
(voir « Mot à Mot », p. 8). Dans les pays industrialisés,
il s’agit essentiellement d’une énergie d’appoint utilisée
au niveau local pour le chauffage de bâtiments tels que
des écoles, résidences individuelles, habitats collectifs ou
pour de petites installations industrielles. Les plus utili-
sés sont essentiellement les dérivés à base de bois et, dans
une très faible mesure, les biogaz.
Si en 2002 la biomasse commerciale représentait la seconde
source mondiale d’énergie renouvelable après l’hydro-
électricité, sa part reste aujourd’hui faible dans les pays
industrialisés (entre 1 et 3 %), à l’exception de la Finlande,
pays de grande ressource forestière où elle atteint près de
14 %. Même un pays comme le Brésil, premier producteur
mondial de canne à sucre, ne l’utilise qu’à concurrence de
3 % pour son électricité. …

Les déchets et résidus d’origine végétale, 
animale ou organique constituent une ressource
énergétique renouvelable importante. 
Bien maîtriser son exploitation est aussi
indispensable qu’améliorer son rendement…

L’ÉNERGIE VIVANTE
BIOMASSE
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La part des biocombustibles dans le domaine industriel
est en revanche plus significative dans les pays en déve-
loppement tels que le Brésil, l’Afrique ou l’Inde. Mais au
fur et à mesure que ces pays moderniseront leurs indus-
tries, ils devraient se tourner davantage vers d’autres
sources d’énergie dont les énergies fossiles convention-
nelles, en raison de l’augmentation de leurs besoins.

La contribution positive
des externalités
Les biocarburants constituent
l’autre grande utilisation de la
biomasse commerciale. Dérivés
de sources agricoles, sous forme
liquide ou gazeuse, ils intéressent
principalement le secteur des
transports qui dépend presque
exclusivement du pétrole et 
représente plus de 30 % de la

consommation énergétique de l’Union européenne. Les
coûts de production sont certes plus élevés que ceux 
des carburants traditionnels, mais leurs externalités sont
intéressantes.
En effet, les biocarburants contribuent à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à l’indépendance
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…

énergétique. Ils génèrent également des emplois grâce 
au développement conjoint de cultures énergétiques 
nationales et d’installations de distillation. Ils participent
en outre au maintien d’une activité agricole de plus 
en plus respectueuse de l’environnement, ainsi qu’à la
préservation d’une certaine biodiversité (optimisation des
jachères). Néanmoins, les biocarburants n’interviennent
que faiblement par rapport aux carburants d’origine 
fossile. Ainsi, en France, quelque 50 Mtep (Méga tonnes
équivalent pétrole) sont consommées chaque année,
uniquement dans le domaine du transport. Des experts
ont pu calculer que pour remplacer intégralement le 
pétrole et le gaz naturel par du biocarburant issu de 
la betterave (qui offre le meilleur rendement de pro-
duction d’éthanol à l’hectare, voir
encadré « Biocarburants : éthanol
ou esters? », p. 8), il faudrait y
affecter 23 % du territoire français.
Si l’on ajoute à cela intermédiaire
consommée pour les engrais, la
culture, la récolte elle-même, ainsi
que tout le processus de broyage,
purification et distillation, ce pour-
centage dépasserait 120 %!
Il n’en reste pas moins qu’avec

les tensions géopolitiques autour des pays producteurs
de pétrole et le renchérissement des prix du brut, les bio-
carburants bénéficient à l’heure actuelle d’un contexte
plutôt favorable.

Les biocarburants dans le monde
La place des biocarburants dans les économies nationales
découle, pour une grande part, de facteurs locaux.
Premier producteur d’éthanol avec 70 % de part mon-
diale, le Brésil se trouve être ainsi le plus gros utilisateur
de biocarburants (40 % de sa consommation automobile).
Second pays producteur avec 23 % de part mondiale, les
États-Unis ont également lancé une politique d’envergure
en faveur de l’éthanol et du biodiesel, mais cela ne repré-
sente guère que 1 % de leurs carburants routiers.
L’Europe, quant à elle, est en retard et sa législation ne 
fait que compenser un décalage persistant. Elle n’a produit
en 2002 qu’environ 2,9 millions d’hectolitres d’éthanol
contre 122 millions au Brésil et 76 millions aux États-Unis.
Adoptée le 8 avril 2003, une directive pour la promotion des
biocarburants a fixé des objectifs de référence: leurs ventes
devront représenter 2 % de celles de l’essence et du gazole
dans l’Union européenne d’ici à 2005 et 5,75 % d’ici à 2010.
Pour combler son retard, l’Europe privilégie un dévelop-
pement de la filière éthanol par la création de nouvelles

VRAI
OU
FAUX
Les biocarburants
sont moins per-
formants que 
les carburants
conventionnels.
VRAI
Leur contenu énergétique
(la quantité de biocarbu-
rant qu’il faut consommer
pour produire la même
quantité d’énergie qu’un
carburant fossile) est glo-
balement inférieur : il faut
1,52 fois plus d’éthanol
que d’essence, mais seu-
lement 1,06 fois plus de
diester que de gazole.

EXTERNALITÉS :
Incidences
sociétales 
et environ-
nementales
associées 
à la produc-
tion des 
biocarburants.

LA BIOMASSE CONSTITUE L’ÉNERGIE DE BASE DE QUELQUE 1,6 MILLIARD D’ÊTRES HUMAINS N’AYANT PAS ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ. »

La chlorophylle des
plantes capture l’éner-
gie solaire en transformant 
le dioxyde de carbone (CO2),
contenu dans l’air et l’eau du sol,
en hydrates de carbone, mélanges
complexes constitués de carbone,
d’hydrogène et d’oxygène. En brû-
lant, ces hydrates de carbone se
décomposent en CO2 et en eau,
restituant ainsi l’énergie solaire
emmagasinée. Tant que la biomasse

est exploitée de manière durable –
on ne consomme pas plus que ce
que la nature produit naturellement

– le cycle se perpétue de lui-
même et l’équilibre est

maintenu.
En revanche, les combustibles fos-
siles dégagent dans l’atmosphère 
du C02 produit par des plantes 
il y a des millions d’années et piégé
depuis dans le sous-sol. Tout le
carbone extrait de ces combustibles
fossiles (gaz, charbon, pétrole) vient
donc en surcroît des émissions
provenant de la biomasse existante
et déséquilibre l’ensemble.

De la photosynthèse 
à l’énergie, le cycle 
du carbone

PHOTOSYNTHÈSE PHOTOSYNTHÈSE

ÉMISSIONÉMISSION

ÉNERGIE
CHAUFFAGE

TRANSPORT
(ÉTHANOL-ESTER)

CO2 CO2

MTEP :
1 Mtep est égale 
à 1 000 000 tep.
Une « tonne 
équivalent pétrole »
(tep) correspond 
à la quantité 
d’énergie obtenue
en brûlant une
tonne de pétrole.

…
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distilleries et l’accroissement des
cultures énergétiques appropriées.
Ce qui, pour la France, permettrait
d’économiser 918000 tep, soit 1 %
de ses importations de pétrole
brut, en remplaçant 5,75 % de
l’essence par de l’éthanol. Enfin,
depuis le 1er janvier 2004, les États
membres ont la possibilité d’ap-
pliquer une exonération partielle
ou totale de taxes (hormis la TVA)
sur les biocarburants, reconnaissant ainsi que l’industrie
des biocarburants est naissante et nécessite, pour se déve-
lopper, un traitement fiscal spécifique.

Écobilan et effet de serre : 
un gain positif
À la différence d’autres énergies renouvelables, les bio-
combustibles – à commencer par le bois – dégagent du
dioxyde de carbone (CO2) lors de leur combustion. Leur
impact net sur l’effet de serre est cependant quasi nul,
du fait qu’ils restituent dans l’atmosphère le CO2 emmaga-
siné par les plantes lors de leur croissance.
Pour les biocarburants, le bilan est encore plus positif :
le remplacement d’un seul litre d’essence par un litre 
d’éthanol libère 75 % d’émissions à effet de serre en moins.
Pour exprimer ce gain en équivalent carbone, il faut savoir
qu’une tonne d’éthanol produit 2,7 tonnes de CO2

de moins que l’essence, et une tonne de diester, 2,5 tonnes
de moins que le gazole ! (voir encadré « Biocarburants :

AVIS D’EXPERT

tique intensive. Nous avons donc 
sélectionné pour nos cultures énergé-
tiques à rotation rapide des saules, des
peupliers, certains types d’herbes hau-
tes, des eucalyptus et d’autres espèces
de récoltes annuelles et pérennes
comme les roseaux et le miscanthus1.
Grâce à leurs propriétés biologiques
spécifiques, ces espèces jouent un rôle
clé dans l’équilibre hydrique des sols,
dans leur enrichissement et dans leur
réhabilitation. En Suède, par exemple,
elles forment des barrages naturels
pour empêcher la dispersion des
nutriments nécessaires aux sous-sols
des cultures alimentaires voisines, tout
en générant une quantité de biomasse 
exceptionnelle et en filtrant les eaux
d’alimentation de rivières et de lacs.
De plus, on peut les fertiliser à l’aide
de déchets urbains comme les boues
d’égouts ou les eaux usées, qu’elles 
filtrent naturellement. Elles ont 
en outre la capacité de fixer certains
métaux lourds. Elles peuvent aussi 
assainir des sols contaminés par des
engrais au cadmium2 et les rendre à
nouveau disponibles pour des cultures

de la rotation rapide
Alternatives : En quoi les cultures
énergétiques à rotation rapide 
diffèrent-elles de la biomasse 
traditionnelle ?
Dr Theo VERWJIST : Un système de
production de biomasse idéal, consti-
tué de cultures à rotation rapide, doit
offrir une différence minimale entre
son rendement brut et son rendement
net (voir « Zoom »). On constate en
effet une perte importante dans l’éner-
gie solaire que la plupart des végétaux
cultivés sont censés fixer. Une perte sur
laquelle nous ne pouvons pas intervenir.
Nos cultures énergétiques privilégient
donc les espèces végétales et les modes
de croissance les plus performants.
Pour être clair, un système de récolte 
à rotation rapide peut fournir un 
rendement dix à vingt fois supérieur 
à celui de nos forêts les plus intensi-
vement exploitées ou encore égaler 
les meilleurs niveaux de production
agricoles actuels.

Alternatives : Ce nouveau mode
d’exploitation est-il sans inconvé-
nient pour l’environnement ?
Dr Theo VERWJIST : Si l’on considère
l’utilisation des sols dédiés à l’agricul-
ture ou la gestion des forêts destinées
au bois de coupe industriel, on 
constate qu’en matière d’hydrogra-
phie, d’érosion, de pollution et d’autres
conséquences négatives, les choses
sont par bien des aspects peu satisfai-
santes au regard du développement
durable. Par ailleurs, la vocation
même de ces sols ne les prédispose pas
à une exploitation à caractère énergé-

DOSSIER

�

ALTERNATIVES / NUMÉRO 8 / 8-9

éthanol ou esters ? », ci-dessous). De plus, en enrichissant
le carburant en oxygène, ils améliorent l’efficacité 
de la combustion dans les moteurs et diminuent ainsi 
la pollution atmosphérique. Enfin, ils permettent de 
diminuer l’incorporation dans les essences de composés
cancérigènes comme le benzène ou les aromatiques.

De faibles rendements à la production
Si le renouvellement des biocombustibles tels que le bois-
énergie s’effectue de manière quasi naturelle, les cultures
énergétiques servant à la fabrication des biocarburants
requièrent des investissements significatifs qui posent le
problème de leur rendement.
En amont, la culture des sols implique en effet des
consommations intermédiaires importantes : énergie mo-
trice requise par la mécanisation (tracteurs, équipements
de récolte, de broyage et de tri, transport…), épandage de
pesticides et d’engrais de synthèse azotés (à base de gaz
naturel comme matière première). La fabrication de ces
derniers est fortement consommatrice d’énergie. Par
ailleurs, outre leur propre contribution à l’émission de
gaz à effet de serre (dioxyde d’azote), ils ont un impact
négatif sur la qualité des sols et sur celle des nappes phréa-
tiques. De plus, les procédés industriels de distillation des
biocarburants, particulièrement l’éthanol, sont pollueurs
à leur niveau, onéreux et hautement énergivores! La filière
des biocarburants apparaît donc comme une filière néces-
sitant des équipements de production et de traitement
qui obèrent singulièrement le rendement global et ne sont
pas neutres en termes d’environnement. ■

MOT À MOT

BIOCARBURANT

Matière solide, liquide ou
gazeuse, d’origine végétale
ou animale, utilisée pour 
produire de l’énergie 
destinée aux transports.

BIOCOMBUSTIBLES

Combustibles d’origine végé-
tale (agricole ou forestière),
animale ou organique, per-
mettant la production d’éner-
gie (chaleur et/ou électricité).

BIOGAZ

Essentiellement le méthane
qui provient des déchets
urbains (eaux usées, ordures
ménagères) ou animaux
(déjections du bétail).

COGÉNÉRATION

C’est la production de cha-
leur et d’électricité à partir
d’un même combustible :
gaz de fermentation (métha-
ne), gaz naturel, charbon,
fioul, etc.

Il existe deux filières pour la
fabrication des biocarburants.
L’éthanol est extrait par distillation
des plantes à forte teneur en sucre
(betterave, canne à sucre) ou en
amidon (blé, pomme de terre,
maïs…). C’est un alcool éthylique
résultant de la fermentation des
sucres, selon un processus
complexe. Pur, il peut être mélangé
jusqu’à 5 % à l’essence dont il
améliore la qualité de la combustion
et réduit les émissions polluantes.
En Europe, il est plutôt utilisé 
sous forme de mélange d’ETBE
(éthyl-tertio-butadiène-éther) 

par l’ajout d’isobutylène (un dérivé
du pétrole) et incorporé alors
jusqu’à 15 % dans l’essence.
Au Brésil, l’éthanol provient
essentiellement de la canne à
sucre. Il est mélangé à l’essence
dans une proportion pouvant
atteindre 24 % ou même utilisé 
pur dans des véhicules dédiés 
(près de 13 % du parc automobile).
Les esters proviennent des huiles
végétales (colza, tournesol, soja…)
et sont un additif du gazole.
Pour les adapter à l’alimentation
directe des moteurs actuels, on 
les mélange à du méthanol (alcool
méthylique provenant du méthane)
et ils deviennent alors des EMHV
(esters méthyliques d’huile végétale),

communément appelés biodiesels
aux États-Unis et en Europe, à
l’exception de la France qui utilise
le terme de « Diester » (marque
déposée, contraction de diesel 
et d’ester). Le mélange autorisé 
est de 5 % à la pompe en Europe
et jusqu’à 30 % pour les flottes
captives*, sans modification des
moteurs. Autre avantage à souli-
gner : le processus de fabrication 
à partir des graines d’oléagineux
donne un résidu solide, le tourteau,
destiné à l’alimentation animale,
tandis que la fabrication des EMHV
donne de la glycérine.

* Véhicules d’entreprise ou municipaux
dotés de caractéristiques identiques et
gérés par un organisme unique.

Biocarburants : 
éthanol ou esters ?

…

C Dr Theo VERWJIST, 
université suédoise des sciences de l’agriculture.*

L’intérêt Constituées de plantes à croissance soutenue, 
les cultures énergétiques à rotation rapide sont
synonymes de récoltes annuelles, de rendements
élevés et d’équilibre de l’environnement.

alimentaires. Enfin, on en tire des bio-
combustibles comme des charbons 
actifs ou du charbon de bois pour 
la métallurgie au Brésil, ou encore 
des biomatériaux pour l’aména-
gement d’espaces verts (en Suède,
au Danemark et en Belgique). ■

1. Roseau de Chine. Plante graminée vivace à
croissance rapide, feuilles longues persistantes
en hiver.
2. Métal blanc, lourd, comparable au zinc,
anti-corrosion et très toxique, utilisé notam-
ment dans les piles. On le retrouve dans
certains engrais contaminés par de la bio-
masse exploitant les déchets urbains.

* Responsable du département, chaire de 
sylviculture à rotation rapide.

ZOOM
Rendement brut 
et rendement net
Rendement brut : 
rendement à l’hectare 
entre l’énergie solaire 
emmagasinée et le 
volume de plantes 
effectivement récolté.

Rendement net :
biocombustible prêt 
à l’emploi, prenant en 
compte le traitement 
des sols, les engrais,
la mécanisation de 
la récolte, les procédés
industriels en aval, etc.

CULTURES
ÉNERGÉTIQUES :
Cultures spécifi-
quement dédiées
à la production
de biomasse
énergétique 
par opposition
aux cultures
alimentaires.

Autobus alimenté par du biodiesel.

“Privilégier les 
espèces végétales
et les modes de
croissance les 
plus performants. »
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WATTS/H EN STOCK
On peut considérer les condensateurs
comme de véritables « sacs à électrons ».
Intéressants pour stocker de faibles
quantités d’énergie, ils se présentent
comme des feuilles métalliques (armatu-
res) séparées par un isolant (diélectrique).
Ce dernier peut être solide (mica), liquide
(huile minérale) ou gazeux (air). Alimentés
en courant continu, ils emmagasinent 
de l’électricité, restituable en un temps
très court. Généralement, ils offrent une
faible capacité de stockage qui limite 
leur usage à un rôle d’appoint, comme
parer aux microcoupures dans les 
appareils électroniques.

Les piles et accumulateurs sont d’anciens systè-
mes de stockage puisque la batterie (ou accu-
mulateur) au plomb date de 1859 et la pile
sèche de 1870. Cette dernière ne sert qu’une
fois alors que les accumulateurs sont rechar-
geables. La décharge restitue cependant toujours
moins d’énergie que la charge et les accumula-
teurs finissent par être inutilisables. Dans les
deux cas, l’énergie est stockée sous forme chi-
mique, les réactions se déroulant entre deux
électrodes baignant dans un électrolyte. Le poids
des accumulateurs au plomb, utilisés surtout
pour les véhicules automobiles, ne convient pas
au marché des « portables » (ordinateurs, camés-
copes, jouets, petit électroménager, outillage,
etc.). C’est pourquoi des accumulateurs alcalins
(nickel-cadmium, nickel-zinc, cadmium-fer ou
nickel-métal hydrure) ont été développés. Ces
petites batteries n’offrent toutefois qu’une faible
densité d’énergie massique, de l’ordre de 
50 Wh/kg, et la croissance des équipements
portables a conduit à une nouvelle filière :
celle des accumulateurs au lithium.
Les recherches sur un nouveau type d’électrode
négative à base de carbone permettent d’attein-
dre aujourd’hui 200 Wh/kg, quasiment 7 fois
plus que la batterie classique au plomb. Aux
États-Unis, en remplacement des piles alcalines,
on utilise de plus en plus les accumulateurs au
zinc-dioxyde de manganèse, peu coûteux et à
très forte énergie massique, mais qui ne peuvent

être rechargés qu’une dizaine de fois. La source
d’énergie devant s’intégrer dans des volumes
toujours plus limités, des procédés à base de
matériaux souples en couches minces sont à 
l’étude, tel le film « polymère-gel » qui permettra
d’alimenter notamment des cartes à puce.
Notons également l’arrivée de cellules photovol-
taïques permettant de convertir l’énergie solaire
en électricité, mais aussi de stocker la charge
électrique obtenue. Ce « photo-condensateur »,
conçu au sein de l’université de Yokohama
(Japon), pourrait servir à alimenter des télé-
phones mobiles et d’autres dispositifs portables.

Stockage 
hydraulique

Systèmes électrostatiques : 
les condensateurs

La tendance va vers de nou-
velles technologies d’accumu-
lateurs électrochimiques, les
« supercapacités » (intermé-
diaires entre condensateurs et
accumulateurs) et les volants
d’inertie (disques lourds tour-

nant à grande vitesse dont le
freinage permet de convertir
l’énergie cinétique en énergie
électrique). Le stockage de
combustible hydrogène associé
à une pile à combustible a
également un grand avenir :

en particulier, sa miniaturisation
lui ouvrira le vaste domaine des
appareils portables. Plus futuris-
tes, les inductances supracon-
ductrices permettront de conser-
ver indéfiniment de l’électricité
sous forme magnétique.

D’autres systèmes pour l’avenirUne des caractéristiques de l’énergie électrique est sa difficulté 
de stockage en grande quantité. Les moyens existants vont des
microcondensateurs qui pèsent seulement une fraction de gramme et
délivrent des quantités infimes de courant, aux gigantesques barrages
hydrauliques dont l’énergie potentielle se chiffre en mégawattheures.

Systèmes électrochimiques : 
piles et accumulateurs

Une bonne gestion du réseau élec-
trique domestique nécessite de 
stocker du courant afin de réguler 
au mieux l’offre et la demande.
La meilleure solution pour stocker
d’importantes quantités d’électricité
consiste à faire appel à l’énergie
potentielle de la gravitation. Les lacs
de retenue des barrages hydroélec-
triques stockent ainsi de l’énergie :
aux heures creuses, l’eau est 
pompée du bas du barrage pour 
être réinjectée dans la retenue,
grâce à de l’électricité venant 
d’une source dont on peut moins
facilement moduler la production
(électronucléaire ou renouvelable).
Aux heures de pointe, elle est 
libérée pour actionner des turbines
redonnant de l’électricité.50J

JUSQU’À

Énergie stockée :
de 1x10-12 à 50 joules (J).

4500 J
Pour une batterie de type
« batterie au plomb » (pour
démarrage de véhicules) 
12 ou 24 V (4000 A-H).
Énergie stockée : 4500 J.

440 000 TJ
Barrages hydroélectriques. Caractérisés par le volume d’eau retenu.
2 millions de m3 pour le barrage de Mauvoisin (Suisse) ; 
22 milliards de m3 pour le barrage des « Trois-Gorges » (Chine).
Énergie stockée : respectivement 4,0x1013 J et 4,4x1017 J.

JUSQU’À

❯ Un guide pour mieux comprendre un phénomène naturel, une technique, un mécanisme…

V
DÉCRYPTAGE

0,5J
Pour une pile de type
« R » 1,5 volt. Énergie
stockée : environ 0,5 J.

ALTERNATIVES / NUMÉRO 8 / 10-11

ALCALIN
Se dit d’un métal, qui, combiné à de l’eau,
donne un hydroxyde alcalin (« base »).
Le sodium (Na) est un métal alcalin, il réagit
violemment avec de l’eau pour donner de 
la soude caustique (NaOH).

ANTIMATIÈRE
Atomes rigoureusement identiques 
à ceux de la matière que nous connaissons,
mais dont les charges électriques sont
inversées.

ÉLECTRODE
Borne métallique correspondant aux deux
pôles d’une pile ou d’une batterie. La borne+
est dite « anode », la borne - est la « cathode ».

ÉLECTROLYTE
Substance chimique qui, fondue (liquide) 
ou dissoute (solution), se décompose en ions
et génère ainsi la circulation d’un courant
électrique.

INDUCTANCE SUPRACONDUCTRICE
Circulation d’un courant électrique dans 
un « tore », conducteur métallique enroulé 
sur une structure en forme de chambre à air.
L’ensemble est porté en dessous d’une
certaine température critique pour laquelle 
la résistance du conducteur devient quasi-
ment nulle. Le courant peut alors circuler
pendant une durée théoriquement infinie.

JOULE
Unité d’énergie correspondant au « travail »
fourni par une force de 1 Newton qui se
déplace de 1 mètre, dans sa direction.
On utilise aussi cette unité pour mesurer 
une quantité de chaleur.
1 calorie = 4,18J. 1Wh = 3 600 J.
1 Terajoule (TJ) est égale à 1x1012 joules.

SUPRACONDUCTEUR
Matériau (alliage ou métal) dont la résistance
électrique devient quasiment nulle en
dessous d’une certaine température.

MOT À MOT
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Cela signifie que pour acquérir des équipements
domestiques moins gourmands en énergie
(réfrigérateurs, ampoules, téléviseurs…), il faudra
d’abord dépenser plus. Mais les économies
réalisées par cette meilleure efficacité énergé-
tique seront largement supérieures au surcroît
de dépenses. Nous avons calculé qu’en appli-
quant à l’ensemble du parc mondial des
équipements domestiques les normes exis-
tantes les plus sévères dans l’OCDE – par
exemple, américaines pour les ordinateurs,
japonaises pour les climatiseurs et européennes
pour l’électroménager –, on obtiendrait un tiers
d’économie en électricité consommée! Charge

aux gouvernements d’encourager les consom-
mateurs à se tourner vers ces équipements plus
efficaces par des incitations fiscales ainsi que
par des aides aux industries.
Tous les domaines sont concernés. Ainsi, la
situation de l’efficacité énergétique de l’auto-
mobile est plus satisfaisante en Europe qu’aux
États-Unis, notamment grâce à l’utilisation 
des biocarburants et à des moteurs qui consom-
ment moins.Dans la sidérurgie, l’Europe affiche
une efficacité énergétique comparable à
l’Amérique et au Japon, mais près de deux
fois et demie supérieure à celle de la Chine et
quatre fois à celle de la Russie ! » ■

ÉLECTRONS
LIBRES

�…?
!

D
urant l’été 2004, la brutale augmentation du baril 
de pétrole (+ 50 % en trois mois) a ému les marchés
financiers et replacé les économies d’énergie au
cœur de l’actualité, d’autant que la sécurité de 
nos approvisionnements en énergies fossiles 

(gaz, pétrole et charbon) vis-à-vis d’un petit nombre de pays
(Proche-Orient, Russie…) reste fragile et que les émissions 
de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. En 2030, 
les besoins énergétiques mondiaux auront globalement crû de
60 % et la prédominance des combustibles fossiles – les plus
pollueurs – sera encore élevée face au nucléaire et aux
énergies renouvelables. Les experts sont formels : nos outils
domestiques quotidiens recèlent un formidable gisement
d’économies moyennant une simple concertation internationale
sur leurs normes de conception et d’utilisation. À l’image des
cimentiers internationaux, les grandes industries ont montré
qu’on pouvait économiser sur l’ensemble de la chaîne des
produits. Finalement, c’est dans notre vie quotidienne que 
nous aurions le moins évolué… ■

qui proviennent pour moitié de l'utilisation de
combustibles. Dans le contexte d'incertitude
sur le changement climatique, nous mobilisons
en effet nos efforts de recherche dans cette
direction, qui couvre évidemment la maîtrise
de l'énergie.
Cet enjeu est d'autant plus fondamental que
le métier du ciment s'inscrivant dans la durée
(une usine est construite pour cinquante ans
au moins), l’absence de prise en compte du
développement durable serait irresponsable,
d’autant qu’il y a convergence totale entre les
économies d’énergie et l’environnement. » ■

“Exploiter l’énorme gisement de l’efficacité énergétique. »

❯ 60 % de croissance des besoins d’ici à 2030 ❯ Des gisements inexploités ❯ De grandes industries qui prennent de l’avance
Comment économiser l’énergie ?

“Il y a totale convergence entre 
les politiques d’économie d’énergie 
et le développement durable. »

C L’avis du Dr Fatih BIROL

Responsable de la division Analyse Économique,
Agence internationale de l’énergie.

Combustibles et électricité pèsent cha-
cun pour 14 % du prix de revient du

ciment. L’industrie cimentière consomme au
niveau mondial 2 % de l’énergie primaire,
soit 2,4 millions de gigawatts. Pour Lafarge,
la maîtrise de l’énergie est donc un enjeu consi-
dérable et notre politique vise à diversifier les
combustibles pour diminuer la dépendance
aux combustibles fossiles non renouvelables.
L’évolution de la technologie de cuisson,
laquelle est passée de la voie humide qui
est très consommatrice d’énergie à la voie
semi-sèche puis sèche, nous a déjà permis
de réduire jusqu’à 40 % la consommation de
combustibles. Nous développons par ailleurs
la valorisation énergétique des déchets dont
nos usines « voie sèche » les plus perfor-
mantes utilisent jusqu’à 70 %. Il y a une
quinzaine d’années, les limites envisagées
ne dépassaient pas 20 %.
Ceci étant, toujours dans le cadre de notre
politique de développement durable, plusieurs
initiatives visent à réduire la consommation
d’énergie dans tous les domaines, y compris
dans les bureaux ou dans le domaine du
transport du ciment. Le Groupe s'est égale-
ment impliqué dans les économies d'énergie
liées à l'utilisation de nos matériaux, que ce
soit par l'évolution des produits au regard de
leur mise en œuvre ou par leur bon usage dans
le bâtiment.Témoin, le programme sur la cons-
truction durable engagé dans le cadre d'un
partenariat mondial conclu avec le WWF (World
Wild Fund for Nature), portant en outre sur l'en-
gagement à réduire nos émissions de CO2,

Le scénario énergétique “alternatif” que
nous préconisons se traduirait par une

baisse des émissions de CO2 de 16 % en
2030, soit l’équivalent des émissions actuel-
les des États-Unis et du Canada cumulées.
Outre le renforcement de l’exploitation des
énergies renouvelables et le développement
du nucléaire, nous insistons beaucoup sur 
l’énorme gisement que représente l’amélioration
de l’efficacité énergétique dans les transports,
l’éclairage, la consommation domestique ou
encore les applications industrielles ; ces
secteurs représentent à eux seuls près de
60 % des réductions potentielles de CO2.

«

ALTERNATIVES / NUMÉRO 8 / 12-13

Directeur de l’écologie industrielle,
groupe Lafarge.

C L’avis de Dominique BERNARD

«
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« En 2005, Cork
deviendra pour un an 
la capitale européenne
de la culture. La ville
en profitera pour
présenter une
initiative commune
entre le conseil
municipal et l’uni-
versité de Cork sur 
le développement
durable. Issu de cette
alliance entre “Town
and Gown” (“la ville 
et la toge”), le
Sustainable City
Campus, installé sur 
le site rénové d’une
ancienne usine
hydraulique de
l’époque victorienne,
sur la rivière Lee, en
sera la vitrine. Outre
l’ouverture du futur

siège de l’agence de
Cork pour l’environ-
nement et d’un centre
d’information, nous 
y détaillerons nos
applications en
énergies renouve-
lables, intégrées 
dans les bâtiments :
panneaux chauffe-
eau solaires, pompes
à chaleur géother-
miques, chaudières 
à condensation… »

TÉMOIGNAGE

Micheal LYONS Directeur 
général, agence de l’énergie 
de la ville de Cork.

ALTERNATIVES / NUMÉRO 8 / 14-15

FOCUS ❯ Un reportage terrain sur une démarche ou une expérience locale

logements sociaux construits par la ville.
Sans vouloir rattraper l’Autriche et ses
288 m2 de panneaux solaires pour 1 000 ha-
bitants, l’Irlande, qui en compte moins
d’un par habitant, estime néanmoins
qu’elle dispose d’un gisement à valoriser.

Les biogaz de 
la décharge municipale
La discrète géothermie constitue une
autre source d’énergie exploitée. La
température de la couche aquifère
(nappe d’eau souterraine emplissant
les vides dans les roches) sous la ville
offre en effet un potentiel idéal pour
le chauffage de locaux en hiver et la
production de froid en été. Un impor-
tant complexe sportif, la nouvelle
bibliothèque, les bâtiments municipaux
ou encore le centre de loisirs en béné-
ficient déjà. Tout aussi intéressante,
l’exploitation des gaz de décharge 
dans un centre d’enfouissement des
déchets : 70 puits creusés sur un site
de 66 hectares y récupèrent les gaz de
décomposition pour alimenter une

centrale de cogénération de chaleur
et d’électricité. Le laboratoire muni-
cipal, installé sur place, en utilise les
calories, tandis que l’électricité pro-
duite (1,8 mégawatt) est distribuée
dans 1400 foyers, cumulant ainsi 4 %
des besoins de la ville.
Les transports font aussi l’objet de pro-
jets pilotes. Dans le cadre du projet
européen Civitas*, la flotte des véhi-
cules municipaux de Cork va troquer
ses moteurs à gazole contre un carbu-
rant au GPL ou un dérivé de l’huile
de colza, moins polluants.
Au total,une série de réalisations concrè-
tes bien dimensionnées au contexte
local et dont les gains sont évidents :
économies dans les factures de chauf-
fage et de production de froid,économies
en énergies fossiles, réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Cork
applique de manière créative et intel-
ligente, à son échelle, les directives 
de l’Union européenne en matière 
d’énergies renouvelables. ■
*Développement de modes de transport non polluants.

L a « verte Irlande » a décidé de
donner un contenu encore plus
écologique à sa couleur emblé-

matique. La faiblesse de ses ressources
naturelles (86 % d’énergie impor-
tée), un climat océanique peu clément
et son engagement dans le protocole
de Kyoto l’ont amenée à se doter
d’une politique énergétique volonta-
riste, privilégiant les sources d’énergies
renouvelables.

« Faire feu de tout bois »
Depuis la fin des années 90, la ville
de Cork, qui dépendait à 99,9 % de
sources d’énergies extérieures, fait
preuve d’une créativité certaine. Elle
affiche aujourd’hui sa volonté de
« faire feu de tout bois » en matière
énergétique, aucune ressource 

n’étant a priori exclue. Déjà, ses 
habitants sont incités à acheter de
l’électricité « verte » aux parcs éo-
liens implantés dans le comté de 
Cork ou ailleurs en Irlande. L’énergie
éolienne dans le pays (63 mégawatts
de puissance installée) représente
près de 30 % des énergies renouve-
lables de l’île, derrière l’hydroélectricité.
Le soleil lui-même est de la partie, car
même ses rares apparitions sont mises
à profit avec le développement de
chauffe-eau solaires dans l’habitat 
social, dans le cadre du programme
européen « Altener » pour la promo-
tion des énergies renouvelables. Des
habitations nouvelles sont ainsi équi-
pées, en même temps qu’est renforcée
l’isolation passive grâce à l’orienta-
tion plein sud d’une cinquantaine de

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE FACE À LA FAIBLESSE DES RESSOURCES. »

Des micro-projets très créatifs et des
initiatives à l’échelle locale… La ville 
de Cork illustre le volontarisme irlandais
dans l’application des objectifs 
européens sur les énergies
renouvelables.

ZOOM
La dynamique 
économie 
irlandaise
Cork, deuxième ville
de la République
d’Irlande, compte
186000 habitants.
Elle connaît, depuis
une quinzaine d’an-
nées, un fort dévelop-
pement économique 
à l’image du reste du
pays, notamment
dans le tertiaire, syno-
nyme de besoins
croissants en électri-
cité et en chauffage.
Outre la cogénération,
la ville a donc choisi
de privilégier au maxi-
mum la géothermie
locale, parallèlement 
à l’important program-
me de rénovation de
son parc immobilier
vieillissant (isolation
notamment).

Irlande

Dublin

Cork

Océan 
Atlantique

Mer 
Celtique

Mer 
d’Irlande

Les ressources de l’Irlande en
énergies renouvelables sont encore
sous-exploitées. Elles ne représen-
taient, en 2002, que 1,4 % d’un
« mix énergétique » local caractérisé
par la part non négligeable de la
tourbe (6 %), un combustible moins
riche en carbone que le charbon,
et dont on voit les traditionnels
empilements de briquettes sécher 
au bord des petites routes de
campagne. Les efforts récents
témoignent cependant du volon-
tarisme local : de 1999 à 2005,
500 MWe supplémentaires 
se seront ajoutés aux 310 MWe
existants, principalement issus 
de l’éolien et de la biomasse. Des
études ont par ailleurs été lancées
pour exploiter l’énergie des vagues
sur la côte Ouest, très exposée, avec
un potentiel estimé à 6000 MWe.

Du côté deCork

4702_ARE_MAG8  10/05/05  12:48  Page 14



ALTERNATIVES / NUMÉRO 8 / 16-17

❯ Un éclairage sur la politique énergétique d’un paysGRAND ANGLE

��

peu plus de 3 000 GWh par an. Cette
situation tient avant tout à sa position
géographique et à sa topographie très
montagneuse,permettant un équipement
conséquent en ouvrages hydroélectriques:
on n’en compte pas moins de 440, dont
250 barrages à « accumulation ».Seuls ces
derniers – à la différence de ceux dits « au
fil de l’eau » – permettent de proposer
d’importantes quantités d’électricité sur
les marchés nationaux et internationaux,
aux moments de pointe de la consom-
mation, car ils offrent des temps d’inter-
vention extrêmement courts (quelques
minutes). L’hydroélectricité est donc un
atout sur le marché de l’énergie dite « de
pointe », c’est-à-dire lorsqu’on se situe 
au-delà de la moyenne prévue,par exemple,

La Suisse, 
au centre géo-
graphique de
l’Europe et au
cœur du château
d’eau des Alpes,
est productrice
excédentaire 
d’électricité. Du
coup, à l’heure 
de la libéralisa-
tion du marché 
de l’électricité, elle
est devenue la
plaque tournante
des échanges
européens 
d’énergie 
électrique.

lorsqu’une vague de froid soudaine 
arrive. « La Suisse est le pays qui possède le 
meilleur équipement au niveau européen
pour ce stockage de l’énergie hydroélec-
trique », explique Gérard Sarlos du
LASEN (Labo systèmes énergétiques).
Grâce à ses nombreux barrages, la Suisse
possède en permanence des réserves
d’électricité correspondant à 30 % de sa
consommation, ce qui permet de jongler
au mieux entre l’offre et la demande aux
heures de pointe.
Autre atout important : elle possède de
grandes capacités d’interconnexion avec
les pays limitrophes. Avec la France, par
exemple, elle ne partage pas moins de 
11 interconnexions de lignes haute tension.
D’autres liaisons existent avec l’Italie,

De grandes
capacités 
d’interconnexion
avec les pays
limitrophes. »

B ien que n’étant pas membre de 
l’Union européenne, la Suisse est
totalement intégrée à l’Europe au

moins dans un domaine: celui de l’élec-
tricité.La confédération helvétique mani-
feste en effet pour celle-ci un intérêt qui
va au-delà de ses besoins propres et dépasse
la simple volonté de rester indépendante
et autonome.

Une plaque tournante 
européenne
Cette position sur le marché européen de
l’énergie électrique remonte en fait au
milieu des années 70. N’étant pas en 
situation de déficit électrique, elle peut
exporter du courant avec une balance
positive qui représente actuellement un

Source : Rapport annuel 
du ministère suisse 

de l’Énergie, « Statistique 
suisse de l'électricité 2003 ». 

« Ces chiffres, correspondant aux échan-
ges pour l’année 2003, sont exprimés 
en gigawattheures (GWh). Rappelons 
que 1 GWh = 1 000 000 kWh. La Suisse
échange de l’électricité avec ses quatre
voisins, les flux étant extrêmement dissy-
métriques, notamment avec l’Italie, gros
importateur d’électricité helvète. Inverse-
ment, la Suisse est un gros importateur
d’électricité française. »

l’Allemagne et l’Autriche.Depuis le 1er jan-
vier 2005, c’est une société nationale de
droit privé,Swissgrid,qui est responsable
de l’exploitation du réseau de transport
électrique. Sa capacité d’interconnexion
fait que pour l’essentiel, ce n’est pas de
l’électricité produite en Suisse qui est
exportée (seulement 5 % de sa produc-
tion intrinsèque) mais de l’électricité
importée des pays limitrophes.

Les « traders » de l’électricité
Le marché de l’électricité en Suisse est 
un secteur très décentralisé, morcelé,
qui concerne quelque 1100 entreprises 
de taille très variable, de l’échelon natio-
nal à l’échelon cantonal. Dans le canton
de Thurgovie, certains villages ont même

jusqu’à quatre distributeurs différents !
Dans leur majorité, ces entreprises sont
de dimension modeste et appartiennent
à des collectivités publiques. Les 500 plus
petites cumulent cependant moins de
10 % de la production, alors que les 
40 plus grosses assurent les deux tiers du
marché. Au final, plus de 20000 emplois
dépendent de cette branche.
Le chiffre d’affaires de toutes les entre-
prises électriques suisses réunies repré-
sente toutefois moins de 15 % de celui
d’un groupe comme EDF et certains –
comme Claude Cabanel, directeur de
Romande Énergie – redoutent qu’en
noyant cette multitude de producteurs
parmi les grands groupes étrangers,
la Suisse réduise quelque peu sa sécurité

d’approvisionnement. Cette exportation
nette de courant ne va pas sans poser 
des problèmes techniques, comme l’a
montré la grande panne de courant qui
a plongé l’Italie dans le noir le 28 sep-
tembre 2003. La cause de fond réside
dans l’écart considérable entre les capa-
cités de transport et les flux réels sur ces
lignes frontalières, les rapports d’enquête
ayant établi que le réseau de transport
suisse est exploité en permanence à 
la limite de sa capacité. Les exploitants
suisses ont aussitôt mis en œuvre les
recommandations issues des enquêtes 
et une commission de régulation
(Elcom) veille désormais à l’application
des dispositions relatives aux échanges
transfrontaliers. ■

LE BOUQUET 
ÉNERGÉTIQUE SUISSE
La consommation
d’électricité en Suisse 
a été très légèrement
inférieure à 60 000 GWh 
en 2003. Elle est
essentiellement
d’origine hydraulique
(56 %) et nucléaire
(39 %), soit au total
95 % sans CO2.
La topographie très
montagneuse du pays
et la présence de
nombreux glaciers
expliquent l’importance
des barrages, mais les
réseaux hydrogra-
phiques du pays sont
pratiquement tous
exploités et aucune
nouvelle grande
centrale ne sera
construite. Le parc
nucléaire compte 
5 réacteurs, répartis
sur 4 sites. Par
référendum fédéral,
le 18 mai 2003,
les électeurs suisses 
se sont prononcés

contre l’arrêt du
nucléaire dans leur pays.
À l’occasion de cette
« votation », 66,3 % ont
ainsi voté contre l’arrêt
des centrales nuclé-
aires, et 58,4 % contre 
la prolongation du
moratoire de 1990 
qui interdisait la construc-
tion ou l’extension de
centrales…
Le reste de l’électricité
suisse (5 %) provient 
de centrales thermiques
utilisant du pétrole,
mais aussi des ordures
ménagères comme 
à Lucerne. Quant aux
sources d’énergies
renouvelables autres
qu’hydrauliques, elles
sont marginales, les 
5 GWh produits de 
cette façon représentant
moins de 0,01 % de la
consommation du pays,
production assurée en
quasi-totalité par des
éoliennes.

au cœur de l’Europe énergétique
La Suisse
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❯ Brèves énergiesL’ESSENTIEL
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La demande mondiale d’énergie
devrait s’accroître de près de 60 %
d’ici à 2030, estime l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE). Dans son
rapport sur les « Perspectives éner-
gétiques mondiales 2004 » – rendu
public en octobre dernier – l’AIE
brosse le tableau du secteur de
l’énergie dans le monde pour les 30 ans
à venir, assurant que le monde « n’est
pas encore à court de pétrole ». La
perspective durable d’un baril au prix
élevé de 35 dollars en moyenne
coûterait cher en termes de croissance
et d’emplois, a souligné son directeur
exécutif, Claude Mandil, en présentant

ce rapport prospectif publié tous les
deux ans. En 2030, les deux tiers de
l’augmentation de la demande mon-
diale d’énergie émaneront des pays
émergents, comme la Chine et l’Inde.
La consommation de gaz naturel
doublera probablement d’ici à 2030,
associée à la diminution de la part
du charbon. Quant au nucléaire, sa
puissance installée se développera
plus faiblement que l’accroissement
de la demande et, en conséquence,
sa part relative fléchira sur cette
période. La part des énergies renouve-
lables dans la production d’électri-
cité passera de 2 à 6 % en 2030. ■

ÉNERGIE

Un appel d’offres a été lancé en octobre 2004 par le gouvernement
chinois pour la construction de quatre nouveaux réacteurs nucléaires
d’une capacité de 1 000 à 1 500 mégawatts chacun, installés par
paire sur les sites de Yangjiang et Sanmen, respectivement dans le
Sud et l’Est du pays. Au total, le gouvernement chinois projette de
construire 32 réacteurs d’ici à 2020 (puissance totale de 650 GWe)
afin de répondre aux besoins d’électricité en rapide augmentation
dans le pays. La part du nucléaire dans la production d’électricité 
est pour l’instant inférieure à 2 %, alors que plus des deux tiers 
proviennent de la combustion de charbon. ■

ÉNERGIE

SOCIÉTÉ
RECHERCHE

Le premier ordinateur solaire
Une petite société californienne vient de commercialiser un PC de la
taille d’un livre, pesant seulement 1 400 grammes et fonctionnant
avec une alimentation de 12 volts fournie par un panneau solaire.
Sa consommation est minime: seulement 10 watts. ■

❯ Lire, voir, découvrirKIOSQUE

��
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ÉDITION

Hélène Lambert et Didier Beutier, de la Direction des Études Éco-
nomiques et Prospectives d’AREVA, expliquent comment les choix de
politique énergétique devront désormais prendre en compte les effets
des différentes sources de production électrique sur l’Homme et 
l’environnement.

Pour ce faire, les auteurs utilisent les résultats de
plusieurs études, en évaluant l’impact des systèmes
industriels « du berceau à la tombe », c’est-à-dire 
sur la totalité du cycle énergétique. Cela va de
l’extraction à la réhabilitation des sites après déman-
tèlement des installations, en passant par le
transport et le stockage. Cette approche présente
par ailleurs l’avantage de fournir une estimation
complète des « coûts externes » sur l’environ-

nement, qui ne sont habituellement pas pris en
compte dans les coûts de production.Ainsi a-t-on une vision différente
des choix énergétiques, axée sur leur impact environnemental.
Le rapport Energy and Environment in the European Union, publié
par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) en 2002,explique
quant à lui comment l’évolution du « mix énergétique » a généré
des progrès de ce point de vue, l’augmentation de la production
d’électricité d’origine renouvelable et nucléaire apparaissant comme
les deux éléments clés de cette amélioration.

N° 557 (juin 2004) de la Revue de l’Énergie, Paris,
Éditions techniques et économiques.

Impacts de la production d’électricité
sur l’environnement : leçon des bilans
européens 

Un projet de toitures solaires photovol-
taïques vient d’être lancé à la Réunion,
pour alimenter onze lycées de l’île.
Ce programme sera financé par les entre-
prises grâce à un mécanisme de défis-

calisation et par la vente de l’électricité
au réseau (0,3 euro/kWh) qui rappor-
tera environ 200 000 euros par an.
La totalité des installations représentera
une puissance de 2 MWe. ■

INTERNET
LA SÉLECTION D’ALTERNATIVES
Sur les thèmes évoqués dans ce numéro, 
on pourra consulter avec profit…

CONCERNANT LA BIOMASSE

www.apere.org/Fr/ER/biomasse.htm
« Guide de Biomasse-énergie », B. Benabdallah – Institut de
l’énergie des pays francophones, 1994.
Bien que déjà relativement ancien, ce guide très didactique
apporte les réponses aux questions de base que l’on peut se
poser sur l’énergie tirée de la biomasse, les filières de valorisation
ou les cultures énergétiques.

www.ademe.fr/Collectivites/bois-energie/pages/bois-energie

« Dossier Bioénergies » de l’ADEME
Également fort complet et bien réalisé, ce dossier passe en revue
les différents aspects de la biomasse, pour le chauffage, la
production d’électricité, la production de carburants, et même
les biomolécules qui pourraient avoir de l’avenir dans le cadre
d’une chimie de substitution.

CONCERNANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

www.eere.energy.gov/consumerinfo/energy_savers/energyuse.html

On consultera avec profit le site officiel du département
américain de l’énergie, qui propose, photos et schémas à l’appui,
différentes méthodes pour économiser l’énergie.

CONCERNANT LES PILES ET ACCUMULATEURS

www.cea.fr/fr/actualites/publications.htm 
Le dossier paru sur ce thème, dans le magazine Clefs NO44  
du CEA, intitulé « Ruptures technologiques et énergie », est
riche de schémas et d’explications techniques accessibles aux
non-spécialistes, mais suffisamment détaillé pour intéresser
également ceux qui connaissent déjà le sujet.

CONCERNANT LA SUISSE

www.suisse-energie.ch 
Le site de l’Office fédéral de l’énergie (section « Statistiques et
perspectives ») propose un panorama complet de la production
et de la consommation électrique dans la confédération
helvétique, ainsi que des pages d’actualité dans ce domaine.

SITE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

SITE EN FRANÇAIS

SITE EN ANGLAIS

SITE EN FRANÇAIS

SITE EN FRANÇAIS

RECHERCHE

Une pile à combustible 
qui fonctionne plus longtemps  
Fuji Electric Advanced Technology, la branche R&D de Fuji Electric, a développé 
un système de pile à combustible (phosphoric-acid fuel cell) dont l’espérance 
de vie affichée est de 15 ans, avec une maintenance moins coûteuse qu’une pile 
à combustible classique. L’entreprise développe également des prototypes de 
1 kilowatt. La décision de les commercialiser doit être prise en 2005. ■

Relance du nucléaire en Chine Supply essentials Utilities
global survey 2004
Ce document de 80 pages,publié par le groupe international
PricewaterhouseCoopers, présente un panorama très com-

plet du secteur énergétique et de ses perspectives dans le monde. Il a été 
établi sur la base de 178 interviews de responsables, représentant 148 socié-
tés énergétiques dans 47 pays, sur tous les continents. Il en ressort que la
sécurité des approvisionnements est la préoccupation majeure et un
consensus se dégage nettement concernant la croissance de la demande.
À relever par ailleurs : une dépendance inquiétante vis-à-vis du gaz naturel,
la croissance quasi-générale des énergies renouvelables et le maintien de 
la production électronucléaire (croissance de +1 % au niveau mondial sur
dix ans). Disponible sur www.pwc.com

ÉDITION

La demande mondiale d’énergie 
augmentera de 60 % d’ici à 2030

Lycées solaires à la Réunion
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EE BIOMASSE, L’ÉNERGIE VIVANTE EE WATTS/H EN STOCK, LE STOCKAGE DE L’ÉLECTRICITÉ 
EE COMMENT ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ? EE DU CÔTÉ DE CORK EE LA SUISSE AU CŒUR DE L’EUROPE
ÉNERGÉTIQUE EE RELANCE DU NUCLÉAIRE EN CHINE EE LYCÉES SOLAIRES À LA RÉUNION

Rappelons d’abord que l’objectif
du projet de centre de recherche
international ITER est de démontrer
la possibilité scientifique et technolo-
gique de la production d’énergie par
la fusion des atomes. Deux sites sont
en compétition pour son implanta-
tion. Le site de Cadarache (Sud de 
la France) est soutenu par les

Européens, les Russes et les Chinois.
Le site de Rokkasho-mura, au Japon,
bénéficie de l’appui du Japon, des
États-Unis et de la Corée du Sud.
Au moment où nous imprimons
notre numéro, aucune décision n’a
été prise et les discussions se pour-
suivent, principalement entre le
Japon et l’Union européenne.

Je souhaiterais connaître les dates de début et 
de fin de construction du réacteur expérimental ITER.
Question de M. Thierry S., Séméac (Hautes-Pyrénées)

L’article sur les hydroliennes (n° 6) m’a révélé une technologie
dont je n’avais pas connaissance. Il y est indiqué que
l’installation présente un inconvénient majeur : l’émergence 
des mâts. (…) Mais les pales n’émergent-elles pas avant le 
mât support ? Même sans émerger, l’ensemble de l’hydrolienne
doit constituer un danger pour tous les bateaux, en particulier 
de pêche. La réglementation autoriserait-elle de créer des
obstacles invisibles nouveaux sans imposer une information 
des usagers de la mer ? 
Par ailleurs, concernant les éoliennes danoises, la rubrique 
« vrai ou faux » indique que l’utilisation de multiplicateurs
installés sur les éoliennes off-shore leur permet d’avoir une
puissance plus importante. Quel serait l’obstacle à une
généralisation de ces multiplicateurs aux éoliennes terrestres ? 
Question de M. Pierre G., Dijon (Côte-d’Or)

Dans le n° 7, j’ai lu l’article consacré à l’hydrogène.
Je voudrais avoir des précisions concernant 
le « rendement » évoqué dans l’encadré « zoom ».
Question de M. Jacques M., Sainte-Savine (Aube)

E Le réacteur naturel d’Oklo
Incroyable mais pourtant vrai : l’homme n’a pas inventé la fission nucléaire. Une réaction de 
ce type s’est amorcée, voilà quelque 2 milliards d’années, dans l’actuel gisement d’uranium d’Oklo,
au Gabon, dans une couche sédimentaire riche en minerai d’uranium. La configuration de ce
gisement, et sa teneur, ont fait qu’une réaction en chaîne s’est déclenchée qui a chauffé les roches
alentour, et s’est entretenue pendant plus de 100 000 ans ! Découvert en 1972, ce gisement 
a évidemment suscité l’intérêt des scientifiques, qui ont là un excellent laboratoire naturel pour
étudier le devenir de déchets nucléaires. Alternatives lui consacrera son prochain « Décryptage ».

Dans l’article relatif aux hydrolien-
nes, l’auteur ne fait pas référence au
mât en lui-même mais à l’ensemble
mât-pales, ces dernières étant plus
hautes en position supérieure. Une
telle installation peut en effet
constituer un problème pour les
bateaux de pêche, du moins pour les
chalutiers. Mais, compte tenu de la
nécessité de positionner les hydro-
liennes dans des zones à fort
courant, au débouché de vallées

sous-marines situées – en l’occur-
rence – dans le prolongement de
fjords, les zones de pêche au chalut
sont exclues d’office.
Concernant le Danemark, la généra-
lisation aux éoliennes terrestres du
dispositif augmentant le rendement
de 10 % est techniquement possible,
mais n’est pas envisagée. Il n’est pas
estimé souhaitable d’avoir une
vitesse de rotation trop grande près
d’une zone habitée…

Le « rendement » est, comme
indiqué dans notre encadré, le
rapport entre l’énergie restituée 
et l’énergie fournie. Dans le cas de
la pile à combustible, les spécialistes
estiment pouvoir arriver à déve-

lopper une énergie mécanique
réellement utilisable qui serait 
la moitié de celle contenue dans 
le carburant de départ, soit 1/2,
donc 0,5 ou encore 50 %, comme
indiqué dans le texte principal.

interactif…Des réponses 
à vos questions

Cette rubrique étant la vôtre, vous êtes invité(e) à nous faire part de vos interrogations. 
Nous y répondrons au fil des prochains numéros.

POSEZ VOS QUESTIONS

@alternatives@publicorp.fr

? Magazine Alternatives — Publicorp — 13, rue Rosenwald — 75015 Paris

alternatives
PARLER AUTREMENT DE L’ÉNERGIE

BIOMASSE
L’ÉNERGIE VIVANTE

prochain numéro… Dans le prochain numéro… Dans le prochain
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