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Livre blanc de la NEDO sur les technologies
des énergies renouvelables 1

L’Organisation pour le Développement des Energies Nouvelles et des Technologies

Industrielles (NEDO) a publié en juillet 2010 un livre blanc sur les énergies renouvelables qui

fait le point sur le développement des différentes technologies, au Japon et dans le reste du

monde. Il compile en outre les feuilles de route, entre autres celles fixées par le gouvernement

japonais.

Le développement des énergies renouvelables constitue un des axes principaux de la

stratégie du Japon pour réduire d’ici 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de 25% par

rapport aux niveaux de 1990. Le secteur constitue en outre un formidable moteur économique

qui assurera une compétitivité internationale aux entreprises nippones. Enfin, l’utilisation des

nouvelles énergies devrait permettre de réduire la dépendance du pays aux importations de

pétrole et renforcer ainsi sa sécurité énergétique. C’est le concept des « 3E », qui est à la base

de la politique énergétique du pays : Energy Security (« sécurité énergétique »), Environment

(« Environnement ») et Economic Efficiency (« Efficacité économique »).

Selon  le  Plan  de  base  pour  l’énergie2 du  gouvernement,  révisé  en  juin  2010,  les

énergies  renouvelables  représenteront  en  2020  un  dixième  des  énergies  primaires

consommées dans le pays. Elles pourraient alors constituer un marché de 5 000 milliards de

yens (47 milliards d’euros)3, et être à l’origine de la création de 1,4 millions d’emplois. Aussi

le gouvernement et la NEDO s’investissent-ils fortement dans ce domaine stratégique, où de

nouveaux développements technologiques restent nécessaires.
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1 Livre blanc de la NEDO sur les technologies des énergies renouvelables  (NEDO saiseikanō enerugi gijutsu

hakusho NEDO再生可能エネルギー技術白書), juillet 2010 : 

http://www.nedo.go.jp/library/ne_hakusyo/index.html 
2Energy kihon keikaku エネルギー基本計画 (juin 2010)
3 Taux de change utilisé dans le rapport : 1€=106¥
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1. L’énergie solaire photovoltaïque

Le marché  mondial  des  modules  photovoltaïques  connaît  une  très  forte  croissance

depuis quelques années. Longtemps dominé par les industries nippones, il a vu apparaître de

nouveaux acteurs majeurs tels que la Chine (devenue numéro un mondial). Dans le but de

redonner  de  la  compétitivité  à  ses  entreprises,  le gouvernement,  par  l’intermédiaire  de la

NEDO, mène un programme ambitieux de recherche visant à améliorer  les rendements  et

réduire les coûts des différentes technologies et à en développer de nouvelles.

Le Japon s’est fixé pour objectif de multiplier par 20 d’ici 2020 la puissance cumulée

installée,  par  rapport  à  celle  de  2005,  date  à  laquelle  le  pays  a  perdu  sa  première  place

mondiale.  28  GW de  panneaux  solaires  seront  alors  déployés,  principalement  par  petites

unités. 5,3 millions de foyers devraient en outre en être équipés.

Le Japon devrait dans cette optique introduire un nouveau système de tarifs de rachat

de l’électricité produite par panneaux solaires. Depuis fin 2009, les compagnies d’électricité

rachètent  le  surplus  non  consommé  au  prix  de  48  yens  le  kWh  (0,45  euros)  pour  les

habitations (moins de 10 kW) et de 24 yens le kWh (0,23 euros) pour les autres bâtiments. Le

gouvernement pourrait étendre ces tarifs à l’ensemble de la production d’électricité (l’idée est

inscrite dans le plan d’action préliminaire à l’établissement du budget 20114). 

La NEDO travaille également à l’amélioration du modèle économique de manière à

renforcer les chaînes de production et de distribution. Sur le plan technologique, le livre blanc

reprend  la  feuille  de  route  PV2030+ publiée  par  la  NEDO  en  20095.  Celle-ci  donne  les

orientations de la recherche qui doit permettre d’atteindre un prix du kilowattheure de 14 yens

(0,13  euros)  en  2020  et  de  7  yens  (0,07  euros)  en  2030.  Pour  cela,  les  rendements  de

conversion des modules  seront augmentés  à 20% en 2017 et 25% en 2025. Leur  coût de

production sera respectivement de 75 yens (0,71 euros) et de 50 yens (0,47 euros) le watt en

2017 et 2025. La durée de vie des modules sera respectivement de 25 ans et 30 ans.

2. L’énergie éolienne

Le marché mondial de l’énergie éolienne est en pleine expansion (38 GW installés en

2009 portant la puissance cumulée installée à 159 GW6), en particulier en Chine, aux Etats-

Unis et en Europe. Le Japon, un peu en retard, est le 13e pays en ce qui concerne la puissance

cumulée installée (178 MW installés en 2009 portant la puissance cumulée installée à 2 056

MW)  mais  connaît  une  croissance  annuelle  de  10%.  Son  parc  est  entièrement  terrestre,

l’éolien en mer n’étant encore qu’au stade expérimental du fait d’un climat peu propice à ce

genre de technologies7.

4 Voir le Bulletin Electronique Japon numéro 547 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/64122.htm
5 Voir le rapport d’ambassade : http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_055.htm 
6 REN21. 2010. Renewables 2010 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat).
7 Voir le Bulletin Electronique Japon numéro 539 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/63431.htm
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L’archipel entend néanmoins rattraper son retard, en développant en premier lieu son

marché national, ce qui lui permettra de développer les technologies nécessaires à la conquête

du marché international. Il compte pour cela sur l’excellence de son industrie, en particulier

dans  le  domaine  de  la  fibre  de  carbone,  matériau  utilisable  pour  la  fabrication  des

génératrices, des axes de rotation et des multiplicateurs entre autres. Plusieurs organismes ont

publié dans cette optique une feuille de route de déploiement des éoliennes à l’horizon 2020.

La  plus  prudente  est  celle  de  l’Agence  des  Ressources  Naturelles  et  des  Energies

Renouvelables (dépendante du Ministère de l’Economie,  du Commerce et de l’Industrie  –

METI) puisqu’elle prévoit au maximum une installation cumulée de 5 GW en 2020 et 6,7 GW

en 2030. La NEDO et l’Association Japonaise de l’Energie Eolienne (JWPA) ont fixé des

objectifs plus ambitieux, à savoir respectivement 10 GW et 11,3 GW en 2020, 20 GW et 26,9

GW  en  2030.  Si  on  se  base  sur  les  prévisions  de  la  NEDO,  l’énergie  éolienne  devrait

permettre de produire 1,7% de l’électricité du pays en 2020 et 3,6 % en 2030.

La réalisation de ces objectifs passera nécessairement par l’augmentation du nombre

de sites susceptibles d’accueillir des éoliennes. Si le pays dispose d’un grand potentiel, évalué

à 782 GW par la JWPA et 1 900 GW par le Ministère de l’Environnement (MOE), l’essentiel

de celui-ci se trouve en mer, d’où l’intérêt de développer la production d’électricité offshore. 

Le marché de l’éolien ne pourra s’étendre sans une baisse du prix du kilowattheure. A

ce sujet, la NEDO a fixé pour objectif en 2020 un prix compris entre 7 et 11 yens (0,07 et 0,10

euros) pour l’éolien terrestre et 12 et 17 yens (0,11 et 0,16 euros) pour l’éolien en mer. En

2030, ils seront respectivement baissés à 5 à 8 yens (0,05 et 0,08 euros) et 8 à 11 yens (0,08 et

0,10 euros). Pour cela, les industriels doivent développer des éoliennes de plus grande taille et

donc de plus grande puissance  (jusqu’à 20 GW par turbine en 2020) et ainsi réduire les coûts

de production.

3. L’énergie issue de la biomasse

La biomasse représente une source d’énergie neutre en termes d’émission de CO2, les

quantités émises lors de sa combustion étant compensées par celles absorbées par les végétaux

en croissance. Son utilisation nécessite des transformations de plusieurs types : transformation

physique  (découpage  en  bûches  ou  galets),  transformation  thermique  (gazéification,

liquéfaction,  etc.),  et  transformation  par  procédés  naturels  (fermentation).  Ces  dernières

mettent en jeu des technologies qui ne sont pas toutes arrivées à maturité. 

En 2009, l’énergie issue de la biomasse représentait 39% des énergies renouvelables

qui  elles  même représentaient  moins  de  5% des  énergies  primaires  consommées  dans  le

Japon8. L’utilisation de la biomasse n’en est donc qu’à ses débuts dans l’archipel. Le pays

dispose pourtant d’un potentiel de développement qui varie suivant la nature de la biomasse.

Grâce aux lois sur le recyclage, les déchets sont relativement bien réutilisés : 90% de ceux

issus du bétail, 95% de ceux des scieries, ou encore 100% de la liqueur noire sont utilisés pour

produire diversement de l’énergie, de la chaleur, des engrais ou de nouveaux matériaux. Les

potentiels de développement  se retrouvent  donc dans les déchets alimentaires  (inutilisés à

75%) et ceux issus des chantiers (30% inutilisés), de l’agriculture (70% inutilisés) et surtout

des forêts (près de 100% inutilisés). Ce deux derniers chiffres expliquent l’importance que

8 Source : Energy Balances of OECD Countries (2009 Edition) cité par la NEDO.
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donne  l’organisation  à  son  projet  de  production  d’éthanol  à  partir  de  la  cellulose,  un

composant  présent  dans  tous  les  végétaux,  y  compris  dans  les  parties  impropres  à  la

consommation humaine tels que le bois et la paille de riz. L’organisation insiste en effet sur le

fait que la production d’énergie à partir de la biomasse ne doit pas entrer en concurrence avec

l’industrie agroalimentaire.

La  production  du  bioéthanol  nécessite  le  développement  d’une  filière  complète

durable et rentable, qui englobe la culture, la collecte, le transport et la transformation par

fermentation de la biomasse. Les objectifs à atteindre en 2015 sont un coût de production de

100 yens (0,94 euros) le litre d’éthanol produit à partir des déchets forestiers ou de la paille de

riz, et de 40 yens (0,38 euros) s’il est produit à partir de produits agricoles cultivés à cet effet.

D’une manière générale, les biocarburants devront représenter 3% des carburants en 2020.

L’éthanol n’est pas le seul produit auquel s’intéresse la NEDO. Elle finance également

des  projets  de  méthanisation,  de  gazéification,  de  production  de  biodiesel,  ou  encore  de

valorisation des micro-algues. 

Des procédés de méthanisation sont déjà utilisés dans des systèmes de cogénération

sur les sites de production. Les technologies sont arrivées à maturité mais des efforts restent à

fournir pour réduire les coûts,  compacter les systèmes et améliorer les rendements. La NEDO

aimerait  également  voir  l’utilisation du méthane  en  dehors  des  sites  de  production,  en  le

mélangeant au gaz de ville dès 2015.

La recherche sur la gazéification devrait permettre de créer des petites et moyennes

unités de cogénération. Pour étendre leur utilisation, les chercheurs doivent travailler à réduire

le coût de leur installation, de leur exploitation et de leur entretien.  Ils  doivent également

diversifier la nature des végétaux utilisables pour la production du gaz.

Les  technologies  de  production  de  biodiesel  sont  presque  au  point.  L’utilisation

efficace de la glycérine et l’approvisionnement stable en matières premières sont les points

sur lesquels les chercheurs doivent travailler. En ce qui concerne la valorisation des micro-

algues, les recherches n’en sont pour le moment qu’au stade du laboratoire.

D’une manière générale, quelle que soit la maturité des techniques utilisées, la filière

biomasse ne pourra se développer qu’en s’assurant d’un approvisionnement stable en matières

premières, en réduisant les coûts de collecte et de transport, et en augmentant les rendements

de conversion. 

4. L’énergie solaire thermique

Selon la NEDO, l’ensoleillement au Japon, compris entre 1 000 et 1 300 kWh/m².an,

est trop faible pour envisager une exploitation rentable de centrales solaires thermiques, c’est-

à-dire  des  centrales  qui  produisent  de  l’électricité  à  partir  de  la  vapeur  générée  par  le

réchauffement d’un liquide caloporteur sous l’incidence des rayons du soleil. Aussi, le pays

ne  possède  à  ce  jour  aucun  plan  de  construction  de  ce  type  de  centrale.  Cependant,  la

recherche dans ce domaine continue dans l’espoir de vendre les technologies nippones aux

pays de la Ceinture du Soleil (ensoleillement supérieur à 2 000 kWh/m².an) tels que ceux

d’Afrique du Nord, d’Afrique du Sud, et d’Asie Centrale, ou encore le Nord-Ouest de l’Inde,
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le Sud-Ouest des Etats-Unis, et l’Ouest de la Chine. En outre, le développement à l’étranger

de tels projets contribuerait à réduire les émissions de CO2 imputées au pays.

L’action du Japon se concentre donc à l’extérieur de l’archipel. Parmi les projets les

plus importants, on peut citer celui de l’Institut Technologique de Tokyo qui a construit une

centrale à Abou Dhabi de type « rayon descendant », qui consiste à concentrer le rayonnement

solaire sur un réflecteur situé au sommet d’une tour puis à le renvoyer à la base de celle-ci

pour produire de la vapeur et actionner une turbine. Le pays aimerait également développer un

DESERTEC Asie, en référence au projet européen DESERTEC qui consiste à produire de

l’électricité en Afrique du Nord et à l’exporter en Europe. Dans le cas de l’Asie, les pays

producteurs seraient la Mongolie, la Chine et l’Australie entre autres9. 

Pour conquérir le marché mondial,  le Japon a cependant besoin de développer  des

technologies  sur  son  territoire.  C’est  pourquoi  la  NEDO  propose  d’ouvrir  dès  2015  des

centrales solaires thermiques expérimentales. Les technologies envisagées sont les centrales à

réflecteurs cylindro-paraboliques, de Fresnel ou paraboliques, et celles à tour. La clef de la

rentabilité réside dans le stockage de la chaleur afin de lisser la production, de prolonger la

période de production, d’améliorer les rendements et de réduire les coûts des installations. Les

premiers dispositifs de stockage (céramique, réservoir unique à gradient thermique) devraient

être prêts en 2020. 

Les premières centrales commerciales devraient être lancées sur le marché en 2020, en

tant  que  systèmes  secondaires  de  production  d’électricité,  et  en  2030  comme  systèmes

principaux. Leur  succès dépendra du prix  du kilowattheure produit,  qui doit être  celui  du

marché global. Les objectifs de la NEDO sont ainsi de 15 à 30 ¥/kWh en 2015, 10 à 15 ¥/kWh

en 2020 et 5 à 7 ¥/kWh en 2030. Ils présentent donc un décalage de dix ans par rapport à ceux

fixés par le Département de l’Energie (DOE) américain (entre 5 et 7 ¥/kWh en 2020).

L’énergie solaire thermique peut également être utilisée pour produire de l’eau chaude

et alimenter les systèmes de climatisation et de chauffage. Si des systèmes de ce type, qui

utilisent des réfrigérateurs à absorption de gaz, sont techniquement prêts, ils restent encore

trop chers pour être commercialisés (rendement à améliorer). 

5. L’énergie des vagues

Le Japon a été un des précurseurs dans le développement des technologies de base

pour la production d’électricité en utilisant l’énergie des vagues. Cependant, aucun projet de

grande ampleur n’a vu le jour depuis 2003 et aucune technologie n’a dépassé le stade de la

recherche fondamentale.  Pourtant, le pays  dispose d’un potentiel non négligeable,  compris

entre 12 et 18 kW/m suivant les régions. Ces valeurs restent néanmoins assez éloignés des

meilleurs sites mondiaux, tels que Hawaï (100 kW/m), l’Atlantique Nord (jusqu’à 92 kW/m),

le Pacifique Nord (jusqu’à 67 kW/m), la pointe Sud de l’Amérique du Sud (jusqu’à 97 kW/m)

ou encore l’Angleterre (70 kW/m). 

9 Voir BE Japon numéro 516 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/060/60779.htm 
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La  recherche  dans  le  domaine  a  été  récemment  relancée  et  pourrait  cette  fois-ci

déboucher  sur  une  industrialisation.  Parmi  les  projets  prometteurs,  on  notera  le  système

gyroscopique  de  l’Université  de Kobe,  celui  à  muscle  artificiel  en  polymère  électro  actif

(EPAM) issu de la collaboration entre HyperDrive et le laboratoire américain SRI, ou encore

celui à réservoir de l’Université Tokai. Ce dernier système consiste en un bassin situé à la

surface de la mer que les vagues remplissent en passant par dessus les bords. L’eau qui s’en

échappe par le fond entraine une turbine qui produit de l’électricité. 

Selon la feuille de route de la NEDO, les premières petites unités (entre 0,5 et 1 MW)

devraient  arriver  sur  le  marché  intérieur  en  2020.  Des  systèmes  plus  puissants  (2  MW)

devraient permettre de conquérir le marché international en 2030. Avant d’en arriver là, la

recherche doit se poursuivre améliorer  les rendements,  réduire les coûts de production (et

atteindre un coût du kilowattheure de 20 yens – 0,19 euros – en 2020 et entre 5 à 10 yens en

2030 – entre 0,05 et 0,09 euros), fiabiliser les systèmes pour prévenir les pannes et accidents,

développer  un système de transport  de l’électricité  sous-marin et  lisser  la production (par

batteries). Les premiers sites tests devraient ouvrir en 2015. 

6. L’énergie thermique des mers

La production d'électricité par conversion de l'énergie thermique des mers utilise la

différence naturelle de température qui existe entre les eaux superficielles et profondes pour

produire  de  la  vapeur  qui  alimente  une  turbine  couplée  à  un  générateur.  Cette  technique

fonctionne particulièrement bien dans les zones tropicales et équatoriales, ou le gradient de

température reste important  toute l'année (différence d'une vingtaine de degrés).  Elle offre

l'avantage de fonctionner 24 heures sur 24, la température des océans restant sensiblement la

même le jour et la nuit.

Trois techniques ont été développées dans le monde :

- le cycle ouvert : les eaux superficielles sont d’abord vaporisées sous vide. La

faible  pression  générée  par  la  vapeur  suffit  pour  entraîner  une  turbine  qui

produit  l’électricité.  La  vapeur  est  ensuite  condensée  avec  de  l’eau  froide

pompée dans les profondeurs de l'océan ;

- le cycle fermé : un fluide de travail (généralement de l’ammoniac NH3) qui

circule  dans  un  circuit  fermé  est  alternativement  vaporisé  et  condensé  par

transfert de chaleur avec les eaux superficielles et profondes. Le principe de

fonctionnement est l’inverse de celui d’une pompe à chaleur ;

- le cycle hybride : il s'agit d'un cycle fermé où le vaporisateur est constitué d'un

cycle ouvert qui utilise la chaleur des eaux superficielles tout en les dessalant,

ce qui permet de combiner la production d'électricité et celle d'eau potable.

Le Japon est à la pointe dans ce domaine. Il dispose d'ailleurs de la seule usine d'essai

actuellement en service dans le monde (technique du cycle d'Uehara, variante du cycle fermé).

Elle est gérée par l'Université de Saga. Elle est néanmoins de trop faible puissance (100 kW)

pour envisager la commercialisation de ce type d'installation. En effet, les experts estiment

qu'une puissance minimale dix fois plus élevée est nécessaire pour une mise en application

pratique de ces systèmes. Aussi l'archipel a-t-il décidé de se doter dès 2015 d'une usine pilote

d'une capacité de 1 MW, qui pourrait produire de l'électricité au prix de 40 à 60 yens (0,38 et
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0,57 euros)  le kilowattheure.  Les  premières  exploitations commerciales  sont  prévues  pour

2020, avec des unités de 10 MW, qui pourront produire un kilowattheure au prix de 15 à 25

yens (0,14 et 0,24 euros). La NEDO envisage de réduire en 2030 ce coût de production à une

valeur comprise entre 8 et 13 yens (0,08 et 0,12 euros) le kilowattheure, grâce à des unités de

50 MW.

Mais l'augmentation de la puissance des systèmes n'est pas la seule solution envisagée

pour augmenter leur rentabilité. Les chercheurs s'orientent en effet vers une diversification

des fonctionnalités de leurs usines, qui pourraient recycler les eaux chaudes rejetées par les

usines ou les centrales, tout en produisant de l'électricité, de l'eau douce, de l'hydrogène, ou

encore du lithium.

7. L’énergie hydraulique (petites et moyennes unités de production
d’électricité)

Les moyennes (10 à 100 MW), petites (1 à 10 MW) et très petites (moins de 1 MW)

unités de production d’électricité pourraient  permettre  de compléter un réseau  hydraulique

saturé  qui  ne  laisse  plus  de  place  à  la  construction  de  nouveaux  barrages.  En  2008,  le

Ministère de l’Environnement a estimé qu’il était possible d’ici 2050 d’installer 7 520 MW,

soit plus du tiers de la puissance hydraulique totale installée en 2000 (20 080 MW). Aucun

objectif d’introduction n’a cependant été fixé. De tels systèmes, qui produisent l’électricité au

fil de l’eau, pourraient être installés dans les rivières, les canaux d’irrigation des rizières, ou

encore à la sortie des stations de traitement des eaux usées. Leur faible puissance a cependant

pour conséquence un coût d’utilisation relativement élevé.

8. L’énergie géothermique. 

En tant que pays à forte activité volcanique (100 volcans en activité), le Japon possède

un fort potentiel géothermique (le troisième mondial avec 20 540 MW de chaleur disponible).

Il  n’est  cependant  qu’au  huitième rang mondial  en  ce  qui  concerne  les  installations  (535

MW), en raison du fait qu’une grande partie des sites exploitables sont localisés dans des

parcs naturels. Selon le METI, le pays pourrait néanmoins voir son parc doubler d’ici 2020

(530 MW supplémentaires) et tripler d’ici 2030 (1200 MW en 2030). Pour cela, il lui faudra

améliorer  les  techniques  de  prospection  et  les  systèmes  d’exploitation  des  réservoirs

géothermiques.

9. L’énergie issue des sources chaudes

Se détendre dans des sources naturellement chaudes est une coutume très vivante dans

la société japonaise. Cependant, l’eau sort parfois de la terre à une température supérieure à

50°C, et doit donc être refroidie avant d’alimenter les bains. Cette chaleur perdue pourrait être

utilisée pour produire de l’électricité. Le potentiel énergétique de pays serait de 8 330 MW.

Cependant,  l’association  Japonaise  des  Industriels  du  Développement  de  l’Energie

Géothermique estime que la puissance totale des installations ne pourrait  atteindre qu’une

valeur  comprise  entre 171 et  228 MW en 2020,  et  1070 et  1342 MW en 2050. Dans le

meilleur des cas (« scénario de rêve »),  elle atteindrait 275 MW en 2020 et 1514 MW en

2050. Cette technologie ayant une application surtout dans les nombreux hôtels offrant  un
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accès à des bains, elle ne pourra se diffuser que sous forme de petites unités (moins de 50

kW).

10.La neige et la glace

Depuis les temps anciens, la neige et la glace sont utilisées pour conserver les produits

agricoles. Reprenant cette idée, les Japonais ont développé des systèmes qui permettent de

réfrigérer tout au long de l’année des entrepôts en utilisant la glace et la neige qui abondent

l’hiver dans le nord du pays. Globalement, une tonne de neige fournit 100 kWh de froid. En

juin 2010, 140 installations de ce type étaient en service dans le pays.

11.L’énergie des courants marins

L’idée d’utiliser les courants marins pour produire de l’électricité a germé dans les

années  1970, à l’issue du Premier  Choc Pétrolier,  mais n’a jamais dépassé le stade de la

construction  de  petites  unités.  Avec  les  récentes  discussions  mondiales  sur  les

bouleversements  climatiques,  la recherche dans le domaine connaît  un second souffle.  Le

Japon possède d’ailleurs un fort  potentiel,  du fait de la présence du Kuroshio, un courant

marin qui longe ses côtes du Sud au Nord. En 2008, l’Organisation pour la Promotion et

l’Utilisation des  Ressources Energétiques  de l’Océan (OEA-J) a publié la feuille  de route

suivante : 130 MW installés en 2020, 760 MW en 2030 et 7 600 MW en 2050. Parmi les

projets les plus avancés, on peut citer celui de Loopwing (hydrolienne de 2 MW qui devrait

être déployée et testée en 2011) et celui (300 kW) mené conjointement par le département

d’Aomori, l’Université de Tokyo, l’Université de Hirosaki et le Laboratoire de la Sécurité et

des Technologies Marines (NMRI).

12.La production d’électricité par effet thermoélectrique

Cette technologie est basée sur le fait que deux matériaux conducteurs connectés entre

eux et dont la température diffère présentent une différence de potentiel (effet Seebeck). Elle

pourrait  permettre  de  convertir  en  électricité  la  chaleur  produite  par  les  usines  ou  le  pot

d’échappement des voitures. Les rendements de conversion sont cependant encore beaucoup

trop faibles pour envisager une commercialisation. Il est donc nécessaire de réduire les coûts,

d’améliorer les rendements et de développer des procédés d’industrialisation. Aucun objectif

n’a été fixé au Japon.

13.La production d’électricité par des modules piézoélectriques

Les matériaux piézoélectriques ont la capacité de se déformer sous l’effet d’un champ

électrique  et  de  se  polariser  électriquement  sous  l’effet  d’une  déformation.  Ils  pourraient

servir  à  convertir  en  électricité  les  multiples  vibrations  qui  se  propagent  dans  notre

environnement.  Le développement de tels systèmes n’est encore qu’au stade expérimental.

Parmi les projets, on peut citer celui de la JR East (Japan Railway) qui teste un dispositif dans

la gare de Tokyo qui produit l’électricité nécessaire au fonctionnement des portails à partir

des pas de la foule. Selon la société Soundpower, la couverture des murs qui encadrent le

réseau  autoroutier  de  Tokyo  par  des  matériaux  piézoélectriques  permettrait  de  produire

l’électricité  nécessaire à la consommation pour 40% des foyers  de la capitale.  Cependant,
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avant d’en arriver là, les chercheurs devront s’appliquer à réduire les coûts en éliminant les

éléments dangereux (le plomb) et rares de la structure des capteurs.

14.Réutilisation de la chaleur produite dans les usines

La chaleur  produite dans les  usines,  les  centrales  ou encore les métros  et  galeries

souterraines  peut être réutilisée pour fournir  de l’eau chaude et  alimenter  les systèmes de

chauffage et de climatisation dans les bureaux ou les hôpitaux entre autres. De nombreux

projets ont vu le jour au Japon pour exploiter ce potentiel annuel de 3 602 330 TJ. 

15.Valorisation du gradient thermique entre l’air et l’eau

La température de l’eau présente dans les rivières, les océans ou dans les souterrains

est relativement stable au cours de l’année, comparée à celle de l’atmosphère qui, en été, est

souvent plus chaude et en hiver plus froide. Cette différence de température entre les deux

éléments  peut  être  mise  à  contribution,  via  une pompe à chaleur,  pour  produire  de  l’eau

chaude ou alimenter les systèmes de chauffage et de climatisation. Le Japon disposerait ainsi

d’un potentiel de 9 998 980 TJ/an. Seuls 15 systèmes sont actuellement en service, les coûts

initiaux d’installation élevés étant dissuasifs. 

16.Les réseaux et les communautés intelligents

Le  développement  des  énergies  citées  précédemment  aura  pour  conséquence  de

diversifier le bouquet énergétique disponible, en multipliant le nombre de petites unités de

production  d’électricité  telles  que  les  modules  photovoltaïques10,  de  manière  à  satisfaire

efficacement  la  demande grandissante  en  électricité  de  la  société  et  à  assurer  la  sécurité

énergétique  du  pays,  tout  en  réduisant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Le  réseau

d’électricité devra donc s’adapter, le schéma classique de gros producteurs qui fournissent des

utilisateurs finaux via un réseau de transport et de distribution devenant obsolète. En effet, de

nombreux consommateurs deviendront  eux-mêmes petits producteurs.  Le  réseau doit  donc

être configuré pour ce nouveau modèle d’utilisation, ce qui n’est  pas sans poser quelques

problèmes  techniques,  la  multiplication  du  nombre  de  petites  sources  pouvant  fortement

déstabiliser la fréquence du courant.

Les  réseaux  d’électricité  devront  donc être  rénovés  et  devenir  intelligents  (« smart

grids »), afin de gérer de manière optimale la circulation du courant et de s’assurer que l’offre

corresponde en permanence  à  la  demande.  Ils  devront  donc être  complétés  d’un  système

d’information  qui  autorisera  une  communication  dans  les  deux  sens  entre  les  utilisateurs

finaux  et  les  sources  de  production.  Pour  rendre  cela  réalisable,  des  développements

techniques  sont  nécessaires.  La  NEDO  a  ainsi  identifié  quatre  axes  de  recherche  et  de

développement : les techniques de contrôle des réseaux de transport et de distribution, les

techniques de gestion de l’énergie du côté des utilisateurs (HEMS11, BEMS12), les techniques

10 Le METI  estime la puissance totale installée de modules photovoltaïques à 28 GW en 2020 et 53 GW en

2030. La plupart des équipements seront de puissance relativement faible, puisque installés chez les particuliers

ou les entreprises, le nombre de fermes étant restreint.
11 HEMS : Home Energy Management System (Système de Gestion de l’Energie de l’Habitat)
12 BEMS : Building Energy Management System (Système de Gestion de l’Energie des Immeubles)
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d’optimisation du réseau (lissage des pics de consommation), et les techniques d’interfaces

(compteur intelligent et régulateurs de courant).

Concrètement, les infrastructures de communication entre les sites de production et de

consommation devront être mises en place d’ici 2015. Après quoi, les premières interfaces

intelligentes chez les utilisateurs pourront être activées. Un système de gestion unique sera

déployé d’ici 2020 et s’appuiera sur ces infrastructures ainsi que sur des systèmes de stockage

de  l’électricité  et  de  contrôle  de  la  tension  pour  stabiliser  le  réseau.  Des  projets  de

démonstration seront menés jusqu’en 2020, au Japon comme à l’étranger, afin de développer

la compétitivité des entreprises nippones.

Les entreprises japonaises disposent d’un savoir-faire reconnu dans le domaine, qui

constitue  un  des  grands  axes  stratégiques  de  développement  du  pays.  Le  METI  les  a

regroupées  en  février  2010  au  sein  d’une  grande  alliance,  l’Alliance  Japonaise  des

Communautés Intelligentes (Japan Smart Community Alliance ou JSCA), dont le but est de

coordonner  à  l’échelle  nationale  le  développement  des  « communautés  intelligentes »,  ces

villes qui utiliseront toutes les énergies disponibles en les gérant depuis un centre unique, en

accord avec le système de transport et le mode de vie des habitants. Concrètement, l’alliance,

dont le secrétariat est assuré par la NEDO, travaillera sur la prospection de nouveaux marchés

internationaux, la  rédaction  d’une feuille  de route,  la  standardisation internationale,  et  les

« maisons intelligentes » (smart houses).

***

L’accent est donc mis sur le développement des solutions techniques qui font la force

des  entreprises  japonaises,  à  savoir  les  modules  photovoltaïques,  les  éoliennes,  et  les

technologies qui utilisent la biomasse, sans pour autant négliger celles qui permettront un

accès à des énergies non encore utilisées, telles que l’énergie des océans. Mais quel que soit le

degré de maturité des technologies, le même problème apparaît sans cesse : le coût élevé de

production qui rend ces nouvelles énergies peu compétitives faces aux énergies fossiles. De

nombreux efforts restent donc à fournir avant d’arriver à la parité économique du réseau. Ces

efforts valent la peine d’être consentis au regard du potentiel de développement économique

que représentent les nouvelles énergies. 
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