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Introduction 

 

Les énergies renouvelables ont un rôle essentiel à jouer face aux problèmes cruciaux que 

soulèvent les énergies fossiles : épuisement programmé, pollution, réchauffement climatique, 

dépendance énergétique…  

Côté espagnol, les enjeux énergétiques sont particulièrement importants : les objectifs du 

protocole de Kyoto ne seront vraisemblablement pas atteints (+52,3% d’émissions de gaz à 

effet de serre en 2007 par rapport à 1990 l’année de référence, au lieu de +15% maximum 

accordé à l’Espagne pour 2012). Et la crise pétrolière, même momentanément oubliée, chute 

du prix du baril oblige après les maxima atteints durant l’été dernier, a entraîné la mise en 

place de mesures d’urgence : le 8 juillet 2008, le Ministre de l’Industrie Miguel Sebastian 

annonçait un plan de réduction de 10% des importations de pétrole en deux ans, qui vient 

compléter le Plan d’Action d’Economie et d’Efficacité Energétique 2008-2012 
1
. 

Trop dépendante des importations d’énergie (82% de sa consommation contre 50% de 

moyenne pour l’UE) et mauvaise élève de Kyoto, l’Espagne a fait le choix de promouvoir les 

énergies renouvelables, en priorité éoliennes mais aussi solaires, plutôt que de développer 

l’énergie nucléaire 
2
 : sur la question, la position du gouvernement en est toujours à la non 

construction de nouvelles centrales et à mener à leurs fins de vie utile, les réacteurs 

actuellement en fonctionnement. 

Depuis quelques années, les énergies renouvelables ont donc été fortement développées en 

Espagne, au point de devenir en 2006 la quatrième source d’électricité du pays, avec 19% de 

la production (Figure 1), même si elles ne représentent à ce jour que 7% de la consommation 

d’énergie primaire (Tableau 1). De nombreuses entreprises espagnoles sont d’ailleurs 

maintenant sur ce créneau-là 
3
. 

Un plan pluriannuel est au cœur de cette politique : le PER 2005-2010, Plan pour les Energies 

Renouvelables en Espagne 2005-2010 
4
. Son objectif : passer des 7% évoqués précédemment 

à 12%. 

Ce rapport fait donc un point sur la situation en s’attardant en particulier sur les axes 

d’innovations privilégiés dans ce pays. 

                                                
1 Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España : 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11  
2 Situation du nucléaire en Espagne : actuellement, six centrales nucléaires, soit huit réacteurs, sont en activité 

(puissance de 7.728 MW), une centrale est en démantèlement (Vandellos I), et une a cessé toute activité (José 

Cabrera). Le nucléaire produit de façon stable environ 18% de l’électricité espagnole (55.039 GWh, soit 17,6% 

en 2007, 17
ème

 rang mondial). 
 

3
 Le site de la IDAE 

5
 propose un moteur de recherche des entreprises concernées : 

http://www.idae.es/index.php/mod.empresas/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.85 
 

4
 Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 : 

http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EnergiaRenovable/Plan/  
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Hydroélectique 9,9%

Eolien 7,6%

Biomasse 0,8%

RSU 0,5%

Biogaz 0,3%

Photovoltaïque 0,03%

Gaz naturel 30%

Charbon 23%

Nucléaire 20%

Produits Pétroliers 8%

Energies 

Renouvelables 

19%

 

Figure 1 : Bilan des sources d’énergie  pour la production d’électricité, chiffres de 2006, 
source IDEA 5. 

 

 

 Puissance en MW Production en GWh Production en ktep 

Génération d’électricité    
Hydroélectrique (>50 MW) 13 521   

Hydroélectrique  

(entre 10 et 50 MW) 
2 979 29 501 2 198 

Hydroélectrique (<10 MW) 1 886   

Biomasse 391 2 455 978 

RSU 189 1 397 556 

Eolien 11 568 22 814 1 962 

Solaire photovoltaïque 145 88 8 

Biogaz  160 990 314 

Solaire thermoélectrique - - - 

Total 30 840 57 245 6 016 

Usage thermique    
Biomasse   3 536  

Solaire thermique   73 

Total   3 610  

Biocarburants   562 

Total Energies Renouvelables  10 188  

Consommation Energies Primaires  144 909 

Part des Energies Renouvelables  7% 

Tableau 1 : Production par les énergies renouvelables, chiffres 2006, source IDAE 5. 

 

                                                
5
 IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Institut pour la Diversification et l’Economie 

d’Energie), http://www.idae.es/  
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I. L’énergie éolienne 

 

1. Etat des lieux 

L’Espagne conforte chaque jour un peu plus son rang en matière d’énergie éolienne : en 2007, 

le pays s’est classé 2
ème

 derrière les Etats-Unis en matière de puissance installée cette année-là 

(Etats-Unis : 5,2 GW, Espagne : 3,5 GW, Chine : 3,4 GW), voir Tableau 2. 

 

Pays 
Puissance installée 

en 2007 (MW) 

Puissance totale 

(MW) 

Production 

d’électricité (TWH) 
Allemagne 1667,0 22246,9 33,662 

Espagne 3514,9 15145,1 28,771 

Danemark 2,5 (HS : 5,4) 3132,1 6,114 

Italie 633,3 (HS : 30,6) 2726,1 4,184 

France 718,2 2455,1 4,200 

Royaume-Uni 427,0 2388,4 5,170 

Portugal 468,6 2149,6 3,776 

Pays-Bas 210,0 (HS : 21,9) 1747,0 3,500 

Autriche 19,5 (HS : 2,5) 981,5 1,950 

Grèce 124,5 871,0 1,944 

Irlande 57,4 803,4 1,901 

Suède 134,0 653,0 1,179 

Tableau 2 : Puissance éolienne installée en 2007, puissance totale installée (en MW) et 
production d’électricité (en TWH) pour les 12 pays de l’UE produisant plus de 1 TWH (HS : 
mises hors service), source The Eurobserv’ER barometer 

6
. 

Comme il existe des disparités entre les pays européens, il en existe également au sein de 

l’Espagne entre les différentes Communautés Autonomes (CA) 
7
 (Tableau 3). 

 

Communautés Autonomes Puissance éolienne cumulée 

en 2007 (MW) 
Castilla La Manche 3 131,4 

Galicia 2 951,7 

Castille et Léon 2 818,7 

Aragon 1 723,5 

Andalousie 1 459,7 

Navarre 937,4 

Communauté Valencienne 590,9 

La Rioja 446,6 

Catalogne 347,4 

Asturies 278,0 

Pays Basque 152,8 

Murcia 152,3 

Canaries 132,2 

Tableau 3 : Puissance éolienne totale en 2007 par Communauté Autonome (en MW), source 
IDAE 5. 

                                                
6
 http://www.erec.org/projects/ongoing-projects/eurobserver.html  

7
 Les Communautés Autonomes (CA) : l’équivalent espagnol des régions françaises. Au nombre de 17, elles ont 

en comparaison de leurs homologues françaises, une bien plus grande autonomie, variable d’une CA à l’autre. 

Parmi les plus autonomes de ces autonomies, on peut citer la Galice, la Pays Basque ou la Catalogne dont le 

budget annuel est de 50% supérieur à celui de toutes les Régions françaises réunies… 
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La Navarre, forte de 34 parcs, 1 100 éoliennes au total (Figure 2), produit 65% de son 

électricité grâce à cette énergie, ce qui explique pour partie le choix de la Navarre comme CA 

hôte du laboratoire LEA (voir paragraphe suivant). 

 

Figure 2 : Parc éolien de El Pedrón, Navarre, © Acciona Energía. 

 

2. Innovations et axes de recherche 

Dans le domaine de l’éolien, le PER 2005-2010 
4
 propose de porter les efforts sur les axes 

suivants : 

- Systèmes avancés de contrôle de la qualité de l’énergie introduite dans le réseau, dans le but 

d’optimiser le comportement des parcs éoliens face aux perturbations du réseau. 

- Développement d’aérogénérateurs d’une puissance unitaire supérieure à 2 MW, et 

application de nouveaux matériaux. 

- Adaptation d’aérogénérateurs de haute puissance pour supporter les importantes exigences 

techniques d’une implantation off-shore. 

- Implantation de parcs éoliens marins de démonstration. 

C’est dans cette dynamique que le roi et la reine d’Espagne ont inauguré le 22 septembre 

dernier à Sangüesa (Navarre) le LEA, Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores 

(Laboratoire d’Essai d’Aérogénérateurs) du Centro Nacional de Energías Renovables 8
 

(CENER, Centre National pour les Energies Renouvelables) (Figure 3). 

                                                
8
 http://www.cener.com/es/areas/eolica/area_lea.asp 
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Figure 3 : Le roi et son épouse visitant les installations du LEA. ©CENER 

Le LEA (Figure 4), en fonctionnement depuis quelques mois, représente un investissement de 

50 millions d’euros du gouvernement central espagnol, du gouvernement de Navarre, du 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas9 (CIEMAT, Centre 

de Recherche Energétique, Environnementale, et Technologique) et du CENER, pour un parc 

d’une surface de 30 000 m², qui accueille 60 chercheurs.  

 

Figure 4 : Vue aérienne de deux des bâtiments du LEA. ©CENER  

Leurs buts : étudier pour l’ensemble des pièces des aérogénérateurs (hélices, systèmes 

électriques, freins, matériaux composites utilisés pour fabriquer ces pièces, …) les propriétés 

mécaniques (résistance, rigidité, …) ainsi que la vie utile, l’usure, l’aérodynamisme, le bruit 

et la chaleur produite, … ; mais aussi de réaliser des tests grandeurs natures. Pour cela, ils 

disposent de cinq bâtiments et d’un parc éolien expérimental. 

Son atout face aux trois seuls autres laboratoires de ce type dans le monde, dont le National 
Renewable Energy Laboratory (NREL, Laboratoire National pour les Energies 

Renouvelables) aux Etats-Unis, est la possibilité de réaliser ces tests sur des éoliennes d’une 

puissance pouvant aller jusqu’à 5 MW. 

                                                
9
 http://www.ciemat.es/ 
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Autre exemple de réussite de la recherche espagnole : le 25 Juillet dernier, le président de la 

Generalitat (gouvernement catalan), José Montilla, a inauguré la plus puissante éolienne 

d’Espagne, ECO-100 d’Ecotecnia (Alstom), à El Perelló (au sud de Tarragone). Dessinée à 

Barcelone, cette éolienne d’une hauteur de 145 m, avec des hélices de 100 m de diamètre, 

atteint une puissance de 3 MW. Seul un prototype en phase d’essai à Barrax (Castille la 

Manche), pour un futur fonctionnement en mer, la surpasse avec 3,6 MW de puissance. Elle 

sera capable d’approvisionner 7 500 personnes en électricité, sa production étant estimée à 6,6 

millions de kWh par an, pour 2 200 heures de fonctionnement par an. 

L’Espagne est en passe d’égaler la technologie danoise, 1
er

 constructeur au monde d’éolienne, 

avec la construction en 2009 à Saragosse, par la société Gamesa, d’une éolienne, nommée 

G10
10

, haute de 120 m et d’une puissance de 4,5 MW. 

Beaucoup d’espoirs sont mis dans l’éolien en eaux profondes (plus de 40 mètres) qui 

permettrait de doubler la puissance des turbines. Les énormes efforts en R&D qui sont 

nécessaires, sont notamment soutenus par le projet Eolia (2007-2011) porté par l’entreprise 

Acciona Energia auquel participent 50 autres entreprises. Ce projet structuré en 11 champs de 

recherche, est d’un montant de 33,7 millions d’euros apportés pour moitié par les entreprises, 

pour moitié par le CDTI, l’équivalent de Oseo en France. 

Il n’existe pas moins de 31 projets de parcs éoliens marins sur les côtes de Galice (7 projets), 

de Catalogne (8), et d’Andalousie (16), qui seraient construits à partir de 2012, et 

représenteraient une puissance totale de 2,8 GW. Quatre entreprises espagnoles sont à 

l’origine de ces projets : Acciona Energia, Capital Energy, Iberdrola et Enarfin. Le premier 

parc qui serait mis en service pourrait être celui de Mar de Trafalgar. Il prévoit la mise en 

place de 273 aérogénérateurs de 170 m de hauteur et dont les turbines auront une puissance de 

3,6 MW chacune, soit un total de 982 MW pour tout le parc. Les éoliennes seraient installées 

à une distance des côtes comprises entre 8 et 20 km. Un Estudio Estratégico Ambiental 
toujours en cours, devra définir la localisation exacte de ces parcs.  

D’autres projets, à plus petite échelle, ont vu le jour récemment, comme par exemple, celui 

d’une éolienne horizontale (Figure 5) spécialement intéressante en milieu urbain, développé 

par l’entreprise Indesmedia EOL (Santander, Cantabrie). Le prototype, d’une puissance de 5 

kW, spécialement dessiné pour pouvoir être installé sur les toits des bâtiments, est 

actuellement en phase de test à Barcelone. 

L’Espagne prévoit d’atteindre en 2020 une puissance éolienne égale à 25,52 GW, soit environ 

10% de la puissance éolienne européenne. Avec toutes les réalisations et projets qui viennent 

d’être brièvement évoqués, elle se donne en tous les cas les moyens d’atteindre son objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Eolienne horizontale installée sur le 
toit d’Indesmedia EOL. ©Indesmedia EOL. 

 

                                                
10

 http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.15709  
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II. L’énergie solaire 

 

De part son ensoleillement (Figure 6), l’Espagne doit pouvoir trouver dans l’énergie solaire, 

notamment photovoltaïque, une autre source d’énergie renouvelable privilégiée, en plus de 

l’éolien que nous venons d’évoquer.  

 

 
 
Figure 6 : Carte de l’ensoleillement en Espagne : Zone I : H < 3,8 ; Zone II : 3,8 ≤ H< 4,2 ; 
Zone III : 4,2 ≤ H < 4,6 ; Zone IV : 4,6 ≤ H < 5,0 ; Zone V : H > 5,0 où H est la radiation 
moyenne journalière en kWh/m². © Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
 

A titre de comparaison, voici la carte de l’ensoleillement en France (Figure 7). 

 

Figure 7 : Carte de l’ensoleillement en France. © Greenpowerhouse 
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Comme le montre la figure 8, les trois types d’énergies solaires ont des poids très différents :  

90%

9% 1%
Thermique 

Photovoltaïque

Thermoélectrique

 

Figure 8 : Poids relatif des trois énergies solaires, calculé d’après la production en ktep de 
l’année 2006, données IDAE 5. 

 

A. Thermique 

1. Etat des lieux  

L’Espagne se classait en 2005 au septième rang européen en termes de surface installée, loin 

derrière l’Allemagne (Tableau 4). 

 

 Surfaces cumulées 

(x 10
3
 m²) 

Allemagne 7 109 

Grèce 3 047 

Autriche 2 595 

France 895 

Italie 680 

Pays-Bas 620 

Espagne 547 

 

 

 

 

 
Tableau 4 : Surfaces cumulées de capteurs solaires thermiques 

en milliers de m², derniers chiffres en date de 2005,  
source The Eurobserv’ER barometer 6. 

En 2005, le solaire thermique représentait donc en Espagne une surface de collecteurs de 

547 000 m² et l’année suivante, une surface de… 930 238 m², soit près du double ! Et ceci 

devrait continuer : le Código Técnico de la Edificación11
 (Code Technique de la 

Construction), entré en vigueur le 29 septembre 2006, impose dans toutes nouvelles 

constructions, l’installation de chauffe-eaux solaires, pour la production d’eau chaude 

sanitaire. 

Au sein du pays, les chiffres d’une CA à l’autre sont très variables (Tableau 5). On 

remarquera la prédominance de l’Andalousie mais la corrélation avec le taux d’ensoleillement 

n’est pas flagrante : l’Estrémadure par exemple, voisine de l’Andalousie, est en bas de liste. 

 

Communautés Autonomes Surface en 2006 (m²) 
Andalousie 292 895 

Catalogne 133 700 

Canaries 110 448 

Baléares 86 244 

Communauté Valencienne 80 255 

Madrid 56 258 

Castille et Léon 56 042 

Région de Murcie 25 405 

Navarre 17 857 

Asturies 17 340 

Galice 14 406 

Pays Basque 12 094 

Castille la Manche 11 999 

                                                
11

 Décret royal : http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=226  
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Aragon 8 635 

Estrémadure 3 820 

Cantabrie 2 486 

La Rioja 248 

TOTAL 930 238 

Tableau 5 : Surface de collecteurs d’énergie solaire thermique (2006), source IDAE 5. 

 

Exemple d’exploitation de l’énergie solaire thermique : la « tour solaire » thermique PS 10
12

. 

La première d’Europe a été construite en 2007 au sein de la plateforme Solucar
13

 en 

Andalousie, dans la région de Séville. La tour de 115 m de haut est entourée de 624 miroirs de 

120 m² alignés en arc de cercle et convergeant vers un point focal unique. De l’eau chauffe en 

circulant à travers ce point et la vapeur d’eau obtenue permet de produire 11 MW d’électricité 

en continu : le trop de vapeur produit dans la journée est stocké pour faire fonctionner les 

turbines pendant la nuit. Cette centrale produira à terme de l’électricité pour 600 000 

personnes et il est déjà prévu de l’agrandir en rajoutant des miroirs. Une deuxième tour est 

déjà en construction tout à côté, PS 20, d’une hauteur de 165m et équipée de deux fois plus de 

miroirs
14

. 

Ces projets ont été rendus possibles grâce à des investisseurs privés, Abengoa, entreprise 

espagnole gérant toute la mise en place, le développement et la gestion des deux centrales, des 

banques bien sûr et le secteur public avec la région andalouse, l’Espagne et l’Europe. 

Autre preuve que le solaire se porte bien en Espagne et que le pays a un savoir-faire en la 

matière : l’entreprise espagnole Acciona a installé en 2007 l'une des plus importantes 

centrales thermiques du monde, Nevada Solar One
15

, à Boulder City à quelques 50 km au sud 

de Las Vegas. Cette centrale représente un investissement de 220 millions d'euros et produira 

64 MW d’électricité par an, pour plus de 14 000 familles. 

 

2. Innovations et axes de recherche 

Le PER 2005-2010 
4
 mentionne trois axes de recherche : 

- Développement de nouveaux capteurs à bas coût, basés sur l’utilisation de nouveaux 

matériaux ou d’autres concepts. 

- Innovation dans les processus de fabrication, à commencer par leur automatisation et par 

l’implantation de nouvelles lignes de production avec des technologies avancées et des 

nouveaux produits.  

- Nouvelles applications comme la réfrigération ou l’utilisation dans les centrales de 

désalinisation. 

A notre connaissance, l’énergie solaire thermique ne fait pas vraiment l’objet de recherche 

dans les laboratoires espagnols, les efforts portant davantage sur la production industrielle 

d’électricité par les énergies solaires thermoélectrique ou photovoltaïque.  

                                                
12

 http://www.abengoasolar.es/sites/solar/es/nuestros_proyectos/plataforma_solucar/ps10/index.html  
13

 Solucar est une immense plateforme située à Sanlucar la Mayor et dédiée aux énergies solaires, en plus des 

projets PS 10 et PS 20, elle compte un champ de solaire thermoélectrique, Solnova (voir en II. B. 2.) 
14 Des photos sont disponibles sur le site  

http://lachaineverte.fr.msn.com/globetrottersecolos/article.aspx?cp-documentid=7403511&imageindex=2  
15

 http://www.nevadasolarone.net/  
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B. Thermoélectrique 

 

1. Etat des lieux 

L’Espagne est au tout début du développement commercial de cette énergie, c’est pourquoi il 

n’existe pas encore de données chiffrées. Cependant, le PER 2005-2010 prévoit la mise en 

place d’une puissance de 500 MW d’ici 2010 (Tableau 6) tandis que l’Asociación de 
Productores de Energías Renovables 

16
 parle de 8 000 MW d’énergie thermoélectrique à 

l’horizon 2015-2020. 

 

Communautés Autonomes 
Puissance prévue pour 2010 

en MW 
Andalousie 300 

Castille et Léon 50 

Castille la Manche 50 

Estrémadure  50 

Région de Murcie 50 

Tableau 6 : Prévision du PER 2005-2010 d’installation d’énergie thermoélectrique pour 
2010, en MW, source IDAE 5. 

Les centrales solaires Andasol près de Grenade en Andalousie (Andasol 1, Andasol 2 et 

Andasol 3), aux miroirs cylindro-paraboliques, d’une puissance de 50 MW chacune, de mises 

en service respectives prévues pour juin 2008, mars 2009 et 2010, sont les premières centrales 

européennes de ce type à avoir été construites à des fins commerciales, et non seulement 

expérimentales (Figure 9 : Andasol 1
17

). 

 

 

Figure 9 : centrale Andasol 1,  ©Solar Millennium AG. 

Andasol 1 est un projet débuté en juin 2006 par ACS, l’un des leaders espagnols de l’énergie. 

Ce projet, dirigé par l’entreprise espagnole Cobra, filiale du groupe ACS, et la compagnie 

allemande Solar Millennium, représente 260 millions d’euros d’investissements, une surface 

de 195 ha, une production de 178 GWH/an permettant d’alimenter 50 000 personnes. La 

                                                
16Asociación de Productores de Energías Renovables : http://www.appa.es/ 
17

 D’autres photos sont disponibles sur le site  

http://lachaineverte.fr.msn.com/globetrottersecolos/article.aspx?cp-documentid=7427973&imageindex=2  
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Commission Européenne finance à hauteur de 5 millions d’euros. A terme, ce sont 200 000 

personnes qui seront alimentées en électricité par ces trois centrales. 

Andasol 1 compte 625 collecteurs solaires, miroirs paraboliques de 12 m de long et de 6 m 

d’envergure, qui sont fixés sur un axe permettant de suivre le soleil. Ces immenses réflecteurs 

solaires chauffent jusqu’à 400 °C une huile synthétique circulant dans un tube. Cette huile a 

deux utilisations : chauffer de l’eau pour que la vapeur obtenue fasse tourner une turbine 

comme dans une centrale thermique classique ou nucléaire  et chauffer un mélange d’eau et 

de sel qui sera stocké dans des réservoirs et pourra permettre d’exploiter la chaleur durant la 

nuit.  

Par ailleurs, au sein de la plateforme solaire de Solucar (Séville) que nous évoquions au 

paragraphe consacré au solaire thermique, on trouve deux nouvelles centrales solaires 

thermoélectriques, Solnova 1
18

 et Solnova 3, également d’une puissance de 50 MW. Solnova 

1 est composée de 90 lignes de quatre collecteurs. Chaque collecteur est composé de douze 

modules solaires de 12,5 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Elle génère 114,6 GWh , soit 

l’électricité pour 25 700 familles. Le projet Solnova compte cinq centrales, pour un 

investissement total de 1,2 milliard d’euros. Le complexe sera achevé en 2013, et fournira 

l’électricité pour 180 000 foyers. 

 

2. Innovations et axes de recherche 

Dans le cas de l’énergie solaire thermoélectrique, le PER 2005-2010 indique comme axes 

d’innovation : 

- Le développement de nouveaux collecteurs cylindroparaboliques. 

- La génération de vapeur directement dans les tubes d’absorption, afin d’éliminer le transfert 

de chaleur intermédiaire et ainsi augmenter l’efficacité et diminuer les coûts. 

- Le développement des concentrateurs paraboliques en forme de disques, encore loin de la 

commercialisation alors qu’ils ont un meilleur rendement. 

 

Les efforts de recherche sur l’énergie solaire portent également sur l’amélioration des 

rendements des technologies existantes. Par exemple, d’ici à 2010, les entreprises espagnoles 

Campo3 et Imasa, en collaboration avec l’entreprise allemande Schlaich Bergermann, vont 

construire la plus grande tour solaire d’Europe, à Fuente el Fresno (Ciudad Real). Ces groupes 

assureront ensuite l'exploitation du site en coopération avec l'Université de Castille la Mancha 

et du Ministère de l'Aménagement. Cette tour fera 750 m de haut, et aura des collecteurs sur 

350 hectares (soit sur 3 km de diamètre), dont 250 seront destinés à la culture de fruits et de 

légumes sous serre. Selon les estimations, la puissance générée par cette installation atteindra 

40 MW et couvrira la demande en électricité de 120 000 personnes. Afin de rentabiliser 

l’édifice, dont le budget de construction s’élève à 240 millions d’euros, des systèmes de 

télécommunication et de surveillance contre les incendies seront montés au sommet de la tour. 

Un mirador et un accès au public sont également prévus et convertiront cet édifice en un lieu 

touristique. Seuls deux projets comparables existent au monde, un en Australie développé par 

Enviromission (construction prévue en 2010) et un en Namibie. 

 

                                                
18

 http://www.abengoasolar.es/sites/solar/es/nuestros_proyectos/plataforma_solucar/solnova/index.html  
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C. Photovoltaïque 

 

1. Etat des lieux  

L’Espagne qui se situait en 2006 au 2
ème

 rang européen (Figure 10) et au 4
ème

 mondial, a vu 

son parc fortement progressé depuis (Figure 11) avec par exemple, 8 300 installations 

photovoltaïques raccordées en 2007 au réseau électrique. On assiste en fait en Espagne à une 

croissance exponentielle des capacités de production et ces chiffres de 2006 ou 2007 sont 

aujourd’hui largement dépassés : en juillet 2008, la puissance installée était de 1 705 MW et 

serait actuellement de 2 400 ! Les quatre Communautés Autonomes de Castille-La Manche, 

Castille et Léon, Communauté valencienne et Navarre, produisent à elles quatre environ les 

deux tiers de cette puissance. 

 

Mais un tel emballement ne devrait pas durer et ce que certains appellent la bulle de l’énergie 

solaire, devrait se percer. A l’origine, les subventions attractives du gouvernement via en 

particulier, le rachat de l’électricité produite : ces aides attractives ont eu l’effet recherché et 

même au-delà ! Le gouvernement a donc revu son décret de mai 2007 
19

 pour un nouveau 

décret paru en septembre 2008 
20

. Il limite ainsi désormais les aides à l’installation à 300 MW 

et a fait passer les primes de 47 à 45 centimes le kilowatt produit, ce qui suppose 915 millions 

d’euros de rétribution pour 2009, contre les 1,33 milliards prévus initialement. Par ailleurs, 

après les 659 MW installés en 2007 ou les 1 500 installés en 2008 (!), le gouvernement 

limitera la croissance à 500 MW en 2009. Ce coup de frein suscite bien sûr des craintes pour 

cette industrie jeune 
21

 même si tous les acteurs reconnaissent qu’il était temps de mettre de 

l’ordre dans ce secteur. 
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Figure 10 : Puissance installée en Europe en 
2006, en MW, 

 source The Eurobserv’ER barometer 
6
. 

Figure11 : Evolution de la puissance 
cumulée en Espagne, en MW,  

source CNE 22. 

 

                                                
19  Décret royal du 25 mai 2007 qui régule les tarifs de rachat de l’électricité produite par des énergies 

renouvelables : http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/26/pdfs/A22846-22886.pdf 
 

20
  Décret royal du 26 septembre 2008 qui fixe les nouvelles règles en la matière : 

http://www.cne.es/cne/doc/legislacion/RD-fotovoltaica-Sept08.pdf  
21

 Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) : http://www.asif.org/index.php  
22

 CNE, Comisión Nacional de Energía, http://www.cne.es 
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Dans ce contexte, évoquons quelques exemples de centrales solaires photovoltaïques : 

La plus grande centrale solaire espagnole (20 MW de puissance, mise en service septembre 

2007), à Beneixama, province d’Alicante (Andalousie), vient d’être détrônée de son 1
er

 rang 

mondial par une installation portugaise.  

Le 3 octobre dernier, la station solaire SPEX
23

 (Solar Park Extremadura) de 30 MW a été 

inaugurée. Il s’agit de la plus grande station photovoltaïque du monde avec dispositif de suivi 

de la trajectoire solaire. Cette station de 195 hectares, située dans les municipalités de Mérida 

et Don Alvaro (Estrémadure), représente un investissement de près de 250 millions d'euros. 

L'entreprise promotrice du projet, Solar Parks Extremadura, dont le siège social est à Badajoz, 

est formée à 50% par l'entreprise de la région Eco Energías del Guardiana et de la banque 

allemande Deusche Bank AG. Le parc solaire possède près de 170 000 modules 

photovoltaïques de première qualité, importés d'Allemagne, des Etats- Unis et du Japon. Ces 

modules ont été installés sur 1875 suiveurs solaires, dont chacun supporte une superficie de 

130 mètres carrés de modules photovoltaïques. Près de 500 personnes de nationalités 

différentes ont participé à la construction et la mise en service de la station. 

Selon les estimations, la station produira 63 GWh par an, énergie suffisante pour 

l'approvisionnement de près de 30 000 familles.  

La réalisation du projet a mobilisé la participation et la collaboration de Sevillana- Endesa, 

Endesa Ingeniería, SACYR, ARRAM Consutants, Mediprex et Atex Energies, ainsi que de 

nombreuses autres entreprises régionales et locales de services. La région d'Estrémadure a été 

choisie pour son taux d’ensoleillement dépassant les 3 200 heures par an. 

2008 a également vu la mise en place de la plus grande installation photovoltaïque sur toit. En 

effet, à Figueruelas, près de Saragosse, le toit de General Motors est désormais surmonté de 

85 000 modules solaires pour une surface de 183 000 m². Ce projet, développé par Veolia 

Environnement, Clairvoyant Energy et le gouvernement d’Aragon, a nécessité 50 millions 

d’euros d’investissement, et pourra fournir de l’électricité à 4 600 foyers, grâce à son 

raccordement au réseau électrique par Endesa. 

 

2. Innovations et axes de recherche 

Trois axes de développement sont proposés dans le PER 2005-2010 : 
- Assurer l’approvisionnement en silicium et développer le savoir-faire en matière de 

fabrication des cellules. 

- Développement des systèmes à concentration pour augmenter le rendement et diminuer la 

quantité de matériau nécessaire (lentilles de Fresnel entre autre) 

- L’intégration du photovoltaïque dans le bâtiment 

 

Un exemple d’innovation , la société Tombak Solar, entreprise spécialisée dans l’efficacité 

des processus de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne et hydraulique) 

a mis au point un système commercialisé depuis peu, permettant d’augmenter jusqu’à 20% 

l’efficacité des plaques solaires photovoltaïques lors des mois les plus chauds. Cette 

technologie consiste à faire circuler une fine pellicule d’eau sur la surface externe des plaques 

                                                
23

 BE Espagne numéro 75 (30/10/2008) - Ambassade de France en Espagne / ADIT –  

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56434.htm   
Des photographies de la station sont accessibles aux adresses suivantes : 
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/YYcE6 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/0qmlg 
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solaires, ce qui ramène la température du silicium de 70 °C (en été)  à 25 degrés : le silicium 

est alors à une température proche de celle de son efficacité photoélectrique optimale. La 

pellicule d’eau réfracte les rayons solaires en les rapprochant de la perpendiculaire aux 

cellules, ce qui est contribue aussi à une augmentation du rendement du panneau. 

Autre exemple, l’Instituto de Microelectrónica de Madrid du Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC, Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques), en 

collaboration avec l’Instituto de Energía Solar 24 et l’Université de Pavia en Italie, a mis au 

point une nouvelle cellule solaire photovoltaïque dont le rendement est de 10 à 30% supérieur 

à celui des cellules existantes, et cela juste en les « trouant ». Ces trous remplis d’air ont un 

diamètre de 200 nm et sont espacés de 600 nm, formant un réseau périodique de symétrie 

triangulaire. Cette périodicité rend périodique l’indice de réfraction de la lumière de la cellule, 

ce qui crée des niveaux supplémentaires d’énergies dans le silicium. Ces niveaux accessibles 

aux photons augmentent le taux de génération des électrons par des photons incidents et donc 

le rendement. Cette technique a deux avantages : elle a le même coût de fabrication que les 

cellules traditionnelles au silicium et son mode de production est applicable à l’échelle 

industrielle. 

Citons aussi le travail de l’Université Pablo de Olivade (UPO) de Séville sur les cellules 

solaires à colorants, dites DSC (Dye-sensitized Solar Cell) ou de Grätzel. Ce type de cellule 

qui combine nanomatériaux et substances organiques, a pour grand intérêt son coût réduit. 

L’équipe de recherche de l’Área de Química Física de l’UPO (Département de Chimie 

Physique) explore les possibilités des cellules hybrides, qui se révèlent plus économiques, 

stables et efficaces.  

De façon plus générale, évoquons le contexte des projets nationaux Consolider-Ingenio-

2010
25

. Sous ce nom, sont regroupées l’ensemble des initiatives de soutien à la recherche du 

MICINN, Ministerio de Ciencia y Innovación (Ministère de la Science et de l’Innovation). 

Parmi ces projets, l’un est consacré au solaire photovoltaïque : Consolider HOPE
26

, pour 

Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Devices for Renewable Energy. Il regroupe douze 

universités et centres de recherche autour de thèmes tels que les diodes organiques 

luminescentes ou les cellules solaires Grätzel, avec un financement de quatre millions d’euros 
entre 2007 et 2012. Les groupes de recherche impliqués sont :  

- Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, Universitat Jaume I de Castelló,  

- Materials Optoelectrònics, Institut Català d’Investigació Química (Tarragona),  

- Microsistemas, Ikerlan (Mondragón),  

- Nanomateriales Basados en Fullerenos, Universidad de Castilla la Mancha (Toledo),  

- Unidad de Diseño y Síntesis Molecular, Universidad Miguel Hernández de Elche,  

- Espectroelectroquímica y Fotoelectroquímica de l’Universitat d’Alacant,  

- Micro i Nanotecnologies, Universitat Politècnica de Cataluña (Barcelona),  

- Dispositivos Nanofotónicos, ICFO Institut de Ciències Fotòniques (Barcelona),  

- Electrónica molecular, Universidad Politécnica de Cartagena,  

- Coloides y Células Solares nanoestructuradas, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, 

- Nanoelectronics and Photonics Systems, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,  

- New Materials Department, CIDETEC Centro de Tecnologías Electroquímicas (San 

Sebastián 

                                                
24

 Instituto de Energía Solar  (Université Polytechnique de Madrid), IES, www.ies.upm.es  
25 http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=2&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/01-ProyectosIDI/00-

ProyectosInvFund/01@ConsoIng  
26

 http://www.consoliderhope.uji.es/  
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L’énergie hydraulique 

 

A. Barrages hydroélectriques 

 

1. Etat des lieux 

En 2005, l’Espagne bénéficiait d’une puissance installée de 18 400 MW, contre seulement 

1 350 en 1940. Les centrales hydroélectriques fournissent 15% de la consommation électrique 

espagnole (ce chiffre était de 85% dans les années 1960 !). En 2005, elle produisait 29 000 

GWh d’électricité, ce qui en fait un des grands producteurs européens (Figure 12). 
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Figure 12 : Production d’hydroélectricité en GWh en 2005 dans un échantillon de pays 
européens les plus productifs, source Planète-Energie27. 

La moitié de la puissance hydroélectrique est fournie par 21 centrales d’une capacité 

supérieure à 200 MW (10 ont une capacité supérieure à 300 MW). 14 autres centrales d’une 

puissance comprise entre 100 et 200 MW fournissent 12% de l’électricité, le reste est réalisé 

par de petites installations. Ci-dessous : carte des centrales dépassant les 20 MW (Figure 13).  

 

Figure 13 : Carte des centrales hydroélectriques d’une puissance supérieure à 20 MW. Les 
noms des 10 centrales dépassant les 300 MW sont indiqués. © UNESA 28. 

                                                
27

 http://www.planete-energies.com/contenu/energies-renouvelables/energie-hydraulique/production-

consommation.html  

28
 UNESA, Asociación Española de Industria Eléctrica : 

http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/mapas/centraleshidroelectricas.htm 
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La centrale la plus puissante est celle d’Aldeadávila (Castille 

et Léon) sur le fleuve Duero (frontière naturelle de l’Espagne 

et du Portugal) de 140 m de haut et de 1 139 MW de 

puissance. Elle a été mise en service en 1963 et agrandit en 

1983. Elle appartient désormais à Iberdrola (Figure 14). 

 

 

 

 

Figure 14 : Centrale électrique d’Aldeadávila. Source : 
es.wikipedia.org/wiki/Saltos_del_Duero 

 

 

2. Innovations et axes de recherche 

La majorité des constructions de centrales hydroélectriques s’étant faite dans les années 1960 

à 1980, il apparaît d’après le PER 2005-2010, que ce secteur présente un haut niveau de 

maturité, de façon que les centrales ont aujourd’hui des niveaux d’efficacité, de rendement et 

de fiabilité optimum. Les lignes d’innovation tracées par le PER, concernent la 

standardisation des équipements, l’optimisation du rendement des centrales ou le 

développement de micro turbines submersibles pour tirer profit des faibles dénivelés. 

 

B. L’énergie de la mer 

 

1. Etat des lieux 

Le marché est en plein essor en Espagne mais il est si jeune qu’il trop tôt pour disposer de 

données de production. Le potentiel estimé par l’Union Européenne est énorme (120-190 

TWh/an en eaux peu profondes et 34-46 TWh/an en eaux profondes). De par la géographie de 

ses côtes, l’Espagne figure en cinquième position de ces estimations (Tableau 7). 

 

Puissance théorique (TWh/an)  
Eaux peu profondes Eaux profondes 

Royaume Uni 14 – 28 43 – 64 

Irlande 7 – 11 21 – 32 

Portugal 4 – 6 12 – 18 

France 3 - 5 12 – 18 

Espagne 3 - 5 10 – 16 

Italie 3 - 5 9 – 16 

Danemark 2 – 3 5 – 8 

Grèce 1 – 2 4 – 7 

Allemagne 0,3 – 0,5 0,9 – 1,4 

Tableau 7 : Puissance théorique en énergie de la mer en Europe, source Portalenergia.es29. 

                                                
29

 Portalenergia, “el portal de las energías renovables”, http://www.portalenergia.es/  
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2. Innovations et axes de recherche 

Curieusement, le chapitre « Lignes d’innovations technologiques » du PER 2005-2010 ne 

traite pas de cette source d’énergie… Cependant, les initiatives tant privées que publiques ne 

manquent pas aujourd’hui. 

Après les énergies solaire et éolienne, l’Espagne se lance dans l’exploitation de la mer 

Cantabrique
30

 (côte Nord de l’Espagne) via ses trois premières installations de production 

d’électricité, grâce à des technologies qui ont déjà fait leurs preuves à l’étranger, notamment 

au Portugal et en Ecosse.  

En Cantabrie, à 4 km des côtes de Santoña, une dizaine de « bouées » de 12 m de diamètre ont 

été installées par Iberdrola Renovables en octobre. Elles produiront de l’électricité grâce au 

mouvement pendulaire verticale des vagues. L’énergie mécanique sera transmise à une pompe 

hydraulique puis à un alternateur. L’électricité sera transférée à la côte via des câbles, qui 

seront installés en février 2009. Ce délai servira à la réalisation de mesures et d’ajustements 

nécessaires au bon fonctionnement de ces « bouées ». Ce sont 2 500 foyers qui bénéficieront 

de cette électricité. 

Au Pays Basque, à Mutriku, Iberdrola Renovables mettra également en place une colonne 

d’eau oscillante sur une nouvelle digue. Le principe est simple : l’eau rentre dans la colonne 

et met en mouvement l’air qu’elle contient, l’air actionne une turbine, qui produit de 

l’électricité. Ce projet de 6,1 millions d’euros sera mis en fonctionnement milieu 2009. 

Pays Basque et Cantabrie vont monter de nouveaux laboratoires sur leurs côtes, afin de tester 

pas moins de 81 prototypes déjà identifiés, pour au final en sélectionner deux ou trois et 

commencer la production industrielle d’électricité « marine ». 

En Galice, Iberdrola, à travers sa filiale écossaise Scottish Power, a reçu l’accord de la part du 

gouvernement écossais et de l’entreprise qui les a développés, Pelamis Wave Power Ltd, pour 

l’installation de quatre Pelamis (Figure 15). Il s’agit de « vers » flottant amarrés au fond de la 

mer. Cette structure articulée semi-immergée est composée de sections cylindriques reliées 

par des joints. Le mouvement induit par les vagues au niveau de ces joints permet le pompage 

d’huile de haute pression à travers un moteur hydraulique, qui fait fonctionner les générateurs 

électriques. L’électricité est ensuite acheminée vers les côtes par des câbles sous-marins. 

    

Figure 15 a et b : Photos du projet Pelamis en mer d’Ecosse. © Pelamis Wave Power 

Selon Enrique Jiménez Larrea, directeur général de l’IDAE
5
, ces projets permettront de 

produire 10 MW d’électricité d’ici à 5 ans, chiffre qui pourrait atteindre 300 à 500 MW en 

2020, date à laquelle l’UE a prévu de produire 20% de son électricité par le biais des énergies 

renouvelables. 

                                                
30

 BE Espagne numéro 73 (14/08/2008) - Ambassade de France en Espagne / ADIT –  

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55676.htm  
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III. La géothermie 
 

1. Etat des lieux 

Malgré ses nombreux avantages, l’Espagne a très peu développé la production d’électricité 

par la géothermie basse température, et n’exploite pas non plus les ressources de haute et 

moyenne température (Figure 16). En 2006 par exemple, seulement 300 pompes à chaleur 

étaient installées en Espagne, la majorité en Catalogne, pour une puissance d’environ 23 MW. 
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Figure16 : Utilisation directe de la chaleur géothermique : énergie prélevée en ktep en 2006 
dans les pays de l'Union Européenne, source The Eurobserv’ER barometer 

6. 

Pourquoi ce désintérêt pour cette source d’énergie ? Plusieurs raisons à cela : 

- la douceur du climat espagnol, qui permet aux particuliers comme aux entreprises, de ne pas 

consommer beaucoup d’énergie pour le chauffage ; 

- le manque de promotion de la part des fabricants de pompes à chaleur, qui jusqu’aux années 

2000 ne réalisaient aucune exportation vers l’Espagne ; 

- le manque d’intérêt de la part des promoteurs et des acheteurs d’habitations neuves, qui ne 

veulent pas investir dans la mise en place d’une pompe à chaleur, encore trop onéreuse ; 

- le manque de soutient institutionnel ; 

- l’absence de réglementation qui inciterait au développement de cette énergie. 

 

2. Innovations et axes de recherche  

Les axes de recherche sont très restreints en Espagne et se limitent à la diminution des coûts 

d’investissement et à l’augmentation de la rentabilité des technologies actuelles. La 

géothermie n’a d’ailleurs pas été incluse dans le PER 2005-2010. A titre de contre exemple, 

mentionnons le projet GeoCool : la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) teste depuis 18 mois GeoCool 
31

, un nouveau 

système géothermique qui permet aussi bien de chauffer que de climatiser l’habitat. Ce 

prototype a été mis au point dans le cadre d’un projet de recherche européen coordonné par 

l’UPV. 

                                                
31

 http://www.proyectoasistido.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=209    
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IV. La biomasse 

 

A. Bois-énergie 

1. Etat des lieux 

La volonté européenne est aujourd’hui forte de recourir au bois-énergie, combustible 

renouvelable disponible dans la plupart des pays de l’Union Européenne. De la forêt boréale à 

la forêt méditerranéenne, l’Europe est largement boisée. Les plus gros producteurs de bois-

énergie sont respectivement la France, puis la Suède, la Finlande et l’Allemagne. Ces quatre 

pays totalisent plus de 60 % de la production européenne de bois-énergie. En 2006, l’Espagne 

arrivait en cinquième position de l’Europe des 15 (tableau 8). 

 

Pays de l’UE des 15 Consommation de bois en ktep 
France 9 432 

Suède 7 938 

Allemagne 6 907 

Finlande 6 596 

Espagne 4 177 

Autriche 3 369 

Portugal 2 714 

Italie 2 445 

Danemark 1 611 

Royaume-Uni 1 238 

Grèce 957 

Pays-Bas 817 

Belgique 808 

Irlande 206 

Luxembourg 15 

Tableau 8 : Consommation de bois en ktep, en Europe en 2006, source The Eurobserv’ER 

barometer 
6
. 

La surface forestière en Espagne couvre 22 755 067 ha, soit 45 % du territoire :  

• 10,6 millions d’ha de bois, dont 8,8 millions ha sont exploités régulièrement et 1,8 million 

ha de façon irrégulière, 

• 2,5 millions d’ha d’autres formations (formations inférieures à 0,5 ha et formations avec une 

couverture inférieure à 10 %), 

• 9 millions d’ha de buissons et arbustes. 

En Espagne, la forêt appartient principalement à des particuliers soumis à une réglementation 

souple, voire inexistante, selon les Communautés Autonomes (Figure 17). 
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Figure17 : Distribution de la propriété forestière (chiffres de la Escuela de Ingenieros de 
Montes de Madrid). 
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Le bois-énergie est soutenu par le gouvernement espagnol, qui prévoit dans le PER 2005-

2010 une augmentation de la consommation pour la production d’électricité (Tableau 9). 
 

Types de 

biocombustibles 
2006 (ktep) 2010 (ktep) 

Résidus forestiers 220 450 

Résidus agricoles ligneux 171 350 

Résidus agricoles 

herbacés 
659 1 350 

Résidus agro-industriels 241 500 

Cultures énergétiques 1 609 3 350 

Total 2 900 6 000 

Tableau 9 : Augmentation de la production de biocombustibles solides (bois) pour la 
production d’énergie entre 2006 et 2010 (chiffres de l’IDAE 5). 

 

2. Innovations et axes de recherche 

La recherche est pauvre en la matière et aucune priorité n’est affichée dans le PER 2005-
2010. Cependant, il existe ici et là des projets. Citons celui de la fondation Cidaut, située dans 

le Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). Cette fondation a présenté une mini-centrale 

électrique transportable capable de produire 100 kW d’électricité, en convertissant la 

biomasse (ici, d’origine ligneuse) en gaz alimentant un générateur. Elle permettra à terme de 

traiter les sous-produits forestiers.  

 

B. Biocarburants 

1. Etat des lieux en Espagne 

L’Espagne est un petit producteur de biocarburant, loin derrière le Brésil et les Etats-Unis, et 

de nombreux autres producteurs européens (Figure 18). Elle possède néanmoins 24 usines de 

production de biodiésel, d’où sortent 149 000 tonnes de biodiésel par an, pour une 

consommation de 292 000 tonnes. Deux des grandes entreprises du secteur, Abengao et Ebro 

Puleva, sont d’ailleurs espagnoles. Quatre usines produisent 284 000 tonnes de bioéthanol, 

pour une consommation espagnole de 199 000 tonnes : le reste est exporté. 
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Figure 18 : Production de biocarburants en 2007 (en ktep), source The Eurobserv’ER 

barometer 
6
. 
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Le secteur du biodiésel est en crise en Espagne et ne peut pas affronter la concurrence de la 

production des Etats-Unis qui, bénéficiant d’incitation fiscale, reste moins chère à 

l’importation. Ainsi, l’Espagne n’utilise que 20% de sa capacité de production de biodiésel, et 

60% de celle de bioéthanol. 

Les biocarburants représentaient 1,1% de l’ensemble des carburants consommés en Espagne 

en 2007 et il était prévu d’arriver à 1,9 % pour 2008. Les objectifs pour 2010 et 2020 sont 

respectivement de 5,83% et 10% (objectif européen). L’Espagne continue à soutenir les 

biocarburants contre les réticences récentes de l’Union Européenne
32

, suite à la controverse 

sur l’implication ou pas des cultures destinées aux biocarburants dans la crise alimentaire.  

 

2. Innovations et axes de recherche en Espagne 

 

Le PER 2005-2010 prévoit pour les biocarburants les axes de recherche suivants : 

- Le développement de technologies pour le ramassage, le conditionnement, le transport et le 

stockage de la matière première.  

- Pour le bioéthanol, la sélection de variétés végétales pour l’optimisation de ce carburant. 

- Pour le biodiésel, la recherche et la sélection d’espèces oléagineuses plus adaptées aux 

caractéristiques agronomiques espagnoles, pour une production de qualité à bas coût. 

- Le développement de technologies de production de biocarburants à partir de produits 

lignocellulosiques mais aussi de graisses animales. 

 

Ainsi, le Ministère pour l'Innovation et l'Industrie de Galice financent un projet de recherche 

sur l'utilisation de la graisse de poisson des industries de la conserverie dans l'élaboration du 

biodiesel 
33

. Le Centre Technologique National de Conservation des Produits de la Pêche 

(Anfaco Cecopesco) met à l'étude les avantages que la graisse de poisson trouvée dans les 

eaux résiduelles de l'industrie de la conserverie pourrait représenter pour la fabrication de 

biodiesel. 

D’autre part, des chercheurs de l'Université de Vigo-Ourense et du Centro de Investigación y 
Transferencia de Tecnología34 de Galicia (CITT, Centre de Recherche, de Transfert et 

d'Innovation de Galice, à Ourense), développent un biocatalyseur
35

 qui permettrait d'obtenir 

un biodiesel plus propre et plus respectueux de l'environnement. Les scientifiques recherchent 

une enzyme qui pourrait fonctionner comme catalyseur, convertissant par exemple l'huile de 

tournesol, en un carburant biodiesel.  

 

                                                
32 El País, 16/07/2008 : 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/culpa/petroleras/campana/biocarburante/elpepisoc/20080716elp

episoc_3/Tes?print=1  
33

 BE Espagne numéro 65 (19/09/2007) - Ambassade de France en Espagne / ADIT – 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51044.htm  
34 http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=es&s=-2-29  
35

 BE Espagne numéro 64 (26/07/2007) - Ambassade de France en Espagne / ADIT –  

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43778.htm  
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C. Biogaz 

1. Etat des lieux en Espagne 

L’Espagne était le quatrième consommateur européen de biogaz (Figure 19), avec 257 ktep de 

biogaz consommée selon des données qui datent déjà (2003). La consommation de biogaz n’a 

eu de cesse d’augmenter jusqu’à 2004, dernière année en notre possession (Figure 20) et les 

prévisions pour 2010 prévoient paradoxalement une baisse de la consommation. 

La distribution par Communauté Autonome montre une domination de Madrid et la Catalogne 

dépassant à elles deux 50% de la consommation du pays en biogaz, (Tableau 10). On peut 

s’étonner qu’une région aussi agricole que l’Andalousie produise aussi peu de biogaz. Il est 

toutefois prévu dans cette région la plus forte augmentation de la production entre 2005 et 

2010. 
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Figure19 : Consommation de biogaz de l’Union Européenne, chiffres de 2003 (en Ktep), 
source EurObserver 6. 
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Figure20 : Evolution de la consommation 
de biogaz en Ktep (en rouge) et de la 
puissance installée en MW (en jaune), 

source IDEA 5. 
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Communautés Autonomes Consommation en 2004 Objectifs 2005-2010 
Madrid 88 265 18 842 

Catalogne 55 271 40 920 

Galice 27 875 6 817 

Asturies 24 956 5 323 

Communauté Valencienne 16 783 11 449 

Castille et Léon 14 483 14 358 

Pays Basque 8 492 5 492 

Andalousie 8 456 26 480 

Aragon 5 910 6 487 

Région de Murcie 4 896 13 472 

Cantabrie 3 719 3 708 

Navarre 2 824 6 472 

La Rioja 1 765 4 705 

Castille la Manche 1 523 5 834 

Iles Baléares 1 106 8 100 

Estrémadure 405 3 890 

Canaries Sans données 5 650 

Tableau 10 : Consommation de biogaz en 2004 et objectifs du PER pour la période 2005-
2010, en tep, source IDEA 5. 

2. Innovations et axes de recherche en Espagne 

Les objectifs du PER 2005-2010 pour le biogaz sont les suivants : 

- améliorer l’efficacité de procédés de production de biogaz, 

- développer des systèmes de codigestion des résidus biodégradables, 

- optimiser et améliorer les procédés d’épuration du biogaz, 

- développer des systèmes d’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel, 

- développer les procédés permettant l’utilisation de petites quantités de résidus dans la 

méthanisation. 

 

Les perspectives d’évolution des technologies existantes sont essentiellement basées sur le 

perfectionnement de la méthanisation de petits volumes de résidus, sur la possibilité 

d’employer conjointement les boues des eaux résiduelles et la fraction organique des RSU, 

mais aussi l’enrichissement du biogaz à travers la digestion de la matière non résiduelle.  

 

Par exemple, le centre technologique AINIA
36

 a présenté en juin 2008 lors de l’Expo-

Congreso de Biogás, son projet ProBiogás auquel participent treize entreprises, trois centres 

publics de R&D, sept universités, trois centres technologiques et l’IDAE 
5
. Les axes de 

recherche de ce projet portent sur l’amélioration des systèmes de production basés sur la 

codigestion anaérobie des matières agroindustrielles. Ils travaillent également sur la création 

d’une carte du biogaz en Espagne, pour connaître les disponibilités, les caractéristiques et la 

distribution des matières premières nécessaires à la production de biogaz. 

Des chercheurs de l’Instituto de Tecnología Química y Medioambiental 37
 (ITQUIMA, 

Institut de Technolgie Chimique et Environnementale) de l’Université de Castille-La Mancha 

(UCLM) tentent, eux, d’optimiser l’obtention de biogaz de haute qualité à partir de résidus de 

l’industrie de la viande, pour produire de l’électricité. Ce projet a reçu le prix Cuarta 

Cultura
38

, dans la catégorie ‘Energía e Innovación Tecnológica’ en juillet 2008. 

                                                
36

 http://www.ainia.es/wps/portal/home  
37 http://www.itquima.uclm.es/  
38

 http://www.biodieselspain.com/2008/07/09/%E2%80%98produccion-de-biogas-a-partir-de-residuos-de-la-

industria-carnica%E2%80%99-distinguido-en-los-premios-%E2%80%98cuarta-cultura%E2%80%99/  
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Conclusion  

 

Nous l’évoquions en introduction : l’Espagne est un mauvais élève du protocole de Kyoto. 

Elle doit donc se résoudre à acheter des « droits à polluer » à des pays vertueux. C’est ainsi 

que très récemment, le ministère de l’environnement a acheté six millions de tonne de CO2 à 

la Hongrie
39

. Pratiquement une première pour un pays industrialisé mais une première bien 

modeste en regard des 159 millions de tonnes nécessaires selon l’Etat, pour compenser les 

seuls excès d’émission dus à la consommation domestique et aux transports.  

Pour être moins mauvais élève qu’il ne l’est pour le moment et ne pas tout miser sur l’achat 

de droit à polluer, solution de toute façon extrêmement onéreuse, le gouvernement a un 

objectif ambitieux : arriver en 2012 avec une augmentation de « seulement » +37% de 

production de gaz à effet de serre par rapport à 1990, année de référence.  Ce serait loin des 

+15% autorisé par Kyoto mais bien mieux que les +52,3% actuellement décomptés. 

Pour cela, les énergies renouvelables dont nous avons tenté de faire un état des lieux dans ce 

rapport, devraient être plus que jamais à l’honneur, énergies éolienne et solaire en priorité, 

même si, comme nous l’avons vu, le secteur voltaïque devrait connaître des réajustements 

après quelques années de croissance exponentielle.  

Les énergies renouvelables pourraient-elles cependant faire les frais de la crise économique 

qui touche tout particulièrement l’Espagne (+47% de chômage en 2008…) ? Rien n’est moins 

sûr car ces énergies sont génératrices d’emplois. Pour 2007, un rapport 
40

 estimait à près de 

200 000, le nombre de personnes employées dans ce secteur (89 000 emplois directs, 100 000 

indirects). Et dans cette même étude, des projections sur 2020 auguraient de 230 000 à 

270 000 emplois directs selon le scénario adopté. 

Au moment où l’Espagne veut sortir de l’économie « de la brique » qui l’a tant enrichie − 

mais à quel prix ! −, le secteur des énergies renouvelables qui a déjà les faveurs des autorités, 

devrait continuer à avoir le vent en poupe. 

 

                                                
39

 El País du 2 janvier 2009 : 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/compra/paises/derechos/emision/CO2/elpepisoc/20090102elpep

isoc_3/Tes?print=1  
40 Rapport de l’ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, janvier 2008 : 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=5495 (version en espagnol) et 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=5867 (version en anglais) 


