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Le changement climatique n’est plus niable. Ni le fait que les émissions de gaz à effet 
de serre dues aux activités humaines doivent être réduites. La question est : comment 
aller rapidement vers un monde toujours moins carboné tout en améliorant la vie des 
habitants des pays et quartiers les moins favorisés et tout en conservant l’essentiel de 
la qualité de vie des autres ?

Le défi est de décarboner à la fois la consommation et la production d’énergie avec 
l’électricité au cœur des systèmes énergétiques.

Peut-être qu’Energia, un pays fictif dont les 50 millions d’habitants ont adopté les 
objectifs contre le changement climatique et qui a fait siennes les mutations énergé-
tiques proposées par les auteurs, tient les réponses. Avec Energia, quatre familles, vi-
vant en Afrique, Amérique, Asie et Europe, qui nous représentent, nous les consomma-
teurs, introduisent le sujet du livre.

Côté consommation, la présentation se focalise sur la maison et sur les transports. 
Côté production, l’accent est mis sur l’intégration des renouvelables avec les énergies 
fossiles et nucléaire. Le livre couvre aussi les questions systémiques cruciales liées au 
stockage de l’énergie, aux systèmes électriques et aux systèmes multiénergies. Dans 
un chapitre dédié, les auteurs présentent leurs observations et leurs recommandations 
sur les politiques publiques énergétiques et environnementales, avec un schéma de 
redevance carbone.

L’électricité, au cœur de notre futur bas-carbone est écrit pour les lecteurs intéressés 
et concernés par les défis auxquels nous faisons face en matière énergétique et envi-
ronnementale et qui cherchent à participer, en tant que citoyens bien informés, à des 
discussions sur les choix dans ces domaines. Le livre donne une présentation équilibrée, 
factuelle et non-émotionnelle des systèmes et des technologies de l’énergie actuel-
lement disponibles qui, largement déployées, peuvent contribuer, dès maintenant et 
dans la durée, à un monde bas-carbone centré sur l’électricité.
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Une électricité toujours plus présente
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fermentation, deviennent de l’éthanol ; 
celui-ci peut être utilisé comme carburant 
ou être mélangé à de l’essence. Le Brésil 
est un acteur majeur dans ce domaine.
• Du blé, du maïs ou des pommes de 
terre, on peut extraire l’amidon puis des 
sucres, ce qui ramène au cas précédent.

Les carburants de première génération 
utilisent seulement une partie de la plante ; 
de ce fait, sauf exceptions, ils sont deve-
nus inacceptables écologiquement et éco-
nomiquement. Les carburants de seconde 
génération, utilisant soit toute la plante ou 
presque et/ou des plantes poussant sur 

Une valorisation multiénergies de bois : Enerbois (Suisse)
Il s’agit d’une centrale électrique et d’une usine de fabrication de pellets qui, en-
semble, valorisent les sous-produits du bois d’une grande scierie. La figure 18.5 en 
représente le schéma de fonctionnement. Située à Rueyres, la centrale brûle les mor-
ceaux d’écorce et les plaquettes de bois issues des coupes. Elle produit 14 tonnes de 
vapeur par heure. Celle-ci sert à la fois à produire 4 MW d’électricité via une turbine à 
vapeur et à sécher de la sciure avant compactage pour en faire des pellets. La chaleur 
sert aussi à chauffer les bureaux, les habitations de la scierie et les installations. 

Environ 28 GWh/an d’électricité sont livrés à la compagnie électrique locale et 
19 500 tonnes de pellets sont vendus à des distributeurs régionaux. Le rendement 
de la production électrique seule est de 28% ; le rendement global (avec la chaleur 
produite) est de 49,5%. Avant la construction de la centrale, tous les sous-produits 
étaient expédiés par camions en Allemagne.

Fig. 18.5 Schéma de l’installation multiénergies d’Enerbois (Suisse) / © Romande Energie.
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13. Énergie solaire
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centres commerciaux ou de bâtiments et 

hangars industriels. Certaines centrales au 

sol atteignent plusieurs centaines de MW. 

• Stationnaire mais non connectée à un ré-

seau local de distribution électrique, comme 

c’est de plus en plus fréquemment le cas 

dans des îles ou des villages isolés ou pour 

des installations minières loin de toute in-

frastructure électrique. Pour une telle instal-

lation, la gestion de l’énergie et de la puis-

sance fournies est souvent complexe et 

requiert l’installation d’un système de stoc-

kage adapté aux caractéristiques locales.

• Embarquée, comme sur des bateaux 

ou des véhicules ou encore, à plus faible 

échelle mais en grand nombre, sur des ap-

pareils électroniques tels que téléphones 

mobiles ou montres. Un apport d’énergie 

complémentaire est souvent requis ce qui 

requiert une gestion en autarcie complexe. 

Le choix d’un site pour une installation 

stationnaire dépend non seulement de la 

performance des panneaux à installer mais 

aussi du niveau du rayonnement solaire, 

donc du site en question, de la disponibili-

té de surface sur le sol ou sur les toits, de 

la proximité d’un réseau électrique local et 

de la capacité de connexion de ce dernier. 

L’orientation et l’inclinaison des panneaux 

ont un impact important sur le niveau de 

production. Les pertes dues aux appareils 

de conversion et dues aux connexions 

doivent aussi être prises en considération. 

Il faut également tenir compte de l’ombre 

d’immeubles voisins ou d’obstacles pour 

les rayons du soleil.
Un outil du NREL permet une estimation 

en ligne de l’électricité produite par une ins-

tallation photovoltaïque résidentielle [pwatts.

nrel.gov]. Outre le rendement des panneaux 

et leur inclinaison, les pertes, typiquement 

15%, peuvent être prises en compte.

L’encadré ci-dessous illustre l’impor-

tance du site, de l’orientation et de l’incli-

naison des panneaux.

Exemple d’installation résidentielle à Stockholm (Suède) et Nairobi (Kenya)

L’outil de simulation du NREL est utilisé ici avec les données standards de pertes et 

avec la « règle » empirique que la performance annuelle optimale est obtenue avec 

une inclinaison des panneaux égale à la latitude du lieu d’installation.

Les données suivantes sont utilisées:

• puissance crête : 4 kW en courant continu,

• panneaux à 19% de rendement (panneaux « premium » dans la simulation NREL).

La surface de panneaux requise pour 4 kW DC est : 4 kW / (19% · 1 kW/m2) = 21 m2. 

On obtient les résultats suivants :
Stockholm Nairobi

Latitude
59.65 °N 1.3 °S (sous l’équateur)

Inclinaison optimale des panneaux 59.6 ° 1.3 °

Orientation des panneaux Plein sud Plein nord

Énergie reçue annuellement 1 084 kWh/m2·yr 1 840 kWh/m2·yr

Production d’électricité 3 541 kWh/an 5 820 kWh/an

Facteur de capacité 10,1% 16,6%

Ce résultat montre que pour obtenir la même énergie, la surface de panneaux re-

quise à Nairobi est 40% plus petite qu’à Stockholm.
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 Document compagnon du livre  
« L’électricité, au cœur de notre futur bas-carbone : 

sauvegarder notre niche écologique » 

 
 

DJU                                                                             
   

Consommation d’énergie et émissions - Logements 

Ce texte est conçu comme un document compagnon du livre « L’électricité, au cœur de notre futur 

bas-carbone ». Il n’est pas conçu comme un document indépendant. 

Pour le chauffage  

Pour prendre en compte l’impact du climat local sur les besoins de chauffage, on introduit 

l’indicateur appelé Degrés Jours Unifiés de climatisation, DJU, index qui prend en compte une 

température de référence choisie, Tr. Un jour est dit froid si sa température moyenne est inférieure à Tr. 

Le DJU est un index intégrant le nombre de jours froids et la différence entre la température moyenne 

de ces jours froids et Tr. Il est appelé Heating Degree Day, HDD, en anglais. 

Pour calculer le DJU d’un lieu particulier pour une période choisie: 

• On choisit une température de référence, Tr, généralement fixée par une norme locale, par exemple 

18 °C, utilisée ci-après dans les exemples. 

• On calcule la température quotidienne moyenne, Tm, demi-somme des températures extrêmes. Si 

Tm est inférieure à Tr., le jour est donc dit froid. 

• On calcule alors la somme : Σ (Tr – Tm) pour la période choisie en ne prenant en compte que les 

jours froids. 

Cette somme est le DJU cherché : il est exprimé en degré-jour. Rigoureusement, c’est plus 

précisément le DJUTr puisqu’il dépend de Tr. Généralement, on le calcule sur l’année. 

       Considérons, par exemple, une année comprenant 50 jours avec Tm= 13 °C, 100 jours avec Tm = 8 

°C, 40 autres jours avec Tm= 3 °C, et tous les autres avec Tm supérieure à 18 °C. Le DJU18 est : 

DJU18 = (5 · 50) + (10 · 100) + (15 · 40) = 1 850 °·j 

Avec 20 °C pour température de référence, on aurait trouvé DJU20 = 2 230 °·j 

Pour la climatisation 

L’indicateur appelé Degrés Jours Unifiés de climatisation est l’analogue du DJU pour le chauffage. 

On choisit une température de référence Tr : un jour est dit chaud si sa température moyenne Tm est 

supérieure à Tr. Le DJUclim est donné par 

 DJUclim = Σ (Tm - Tr)  
la somme étant étendue à tous les jours chauds. Il est appelé Cooling Degree Day, CDD, en anglais. La 

température de référence n’est généralement pas la même pour le chauffage et pour la climatisation1. 

Comment obtenir pratiquement le DJU et le DJUclim 

 Le site [degreedays.net] fournit les deux indicateurs pour de nombreux sites dans le monde sur les 

dernières années. Ils fournissent une manière commode de comparer les besoins de chauffage et de 

climatisation entre lieux différents ainsi que l’impact du choix de la température de référence. 

 
1 Ainsi, le gouvernement japonais, pour réduire la consommation d’électricité, spécialement des bureaux, promut dès 2005, la 

température de référence 28 °C pour déclencher les climatiseurs. Devenue une obligation après le désastre de Fukushima, ce choix 

de modifier de 22 °C à 28 °C dans les bureaux cette température de référence réduit le DJUclim à Tokyo de 470 °j à 72 °j en moyenne, 

soit une division par plus de six. 

 

2. L’énergie dans le quotidien de quatre familles en 2015
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Consommation totale d’énergie à la maison et émissions de CO2 en 2015

La consommation annuelle totale d’énergie des Jones à la maison est de 91,6 MWh/an. 
Pour leur maison et pour leurs transports et voyages privés, ils provoquent au total l’émis-
sion de 49,2 t de CO2 par an, soit 9,8 tCO2/an chacun.
Ce total élevé par rapport à des familles similaires dans la plupart des pays indistrialisés s’explique 
par l’âge et la taille de leur maison ainsi que l’importance de leurs déplacements domicile-travail. 
Le contenu relativement carboné du mix local de production électrique y contribue aussi.
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16. Stockage d’énergie
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Fig. 16.1 Capacité et puissance de systèmes de stockages d’énergie / © YB et HBP.

le monde connectés aux réseaux atteignait 
environ 165 GW172, c’est-à-dire environ 
2,5% de la puissance installée de la pro-
duction d’électricité dans le monde, et se 
répartissait principalement entre :
• 158 GW pour les stations de pompage- 
turbinage de l’eau, dont la capacité de 
stockage totale est estimée à 9 000 GWh, 
soit une durée moyenne de turbinage à 
pleine puissance de l’ordre de 55 heures. 
Les trois pays avec la plus grande puis-
sance installée étaient la Chine (30 GW), le 
Japon (28 GW) et les États-Unis (23 GW). 
• 3,2 GW pour les stockages thermiques 
des centrales solaires à concentration (cf. 
chap. 13). Quoique non connectés direc-
tement au système électrique ils jouent un 
rôle important dans la contribution de ces 
172 Ces 165 GW ne comprennent donc pas les 

batteries de faibles capacités utilisées dans les 
véhicules électriques ou pour les applications 
résidentielles. 

centrales au système électrique. Leur ca-
pacité mondiale de stockage est estimée 
à 16,6 GWh, permettant donc un fonction-
nement à pleine puissance de 5 heures en 
moyenne.
• 1,6 GW pour les systèmes électro-
chimiques, c’est-à-dire les batteries. 
• 1,6 GW pour les systèmes électroméca-
niques, c’est-à-dire les volants à inertie et 
les stockages à air comprimé. 

Entre 2000 et 2018, 65,6 GW de sta-
tions de pompage-turbinage ont été instal-
lés contre quelque 6 GW pour les autres 
technologies, confirmant le rôle encore do-
minant du pompage-turbinage. 

Stockage d’énergie par pompage-turbinage
Présentée dans le chapitre 10, c’est encore 
actuellement la technologie de stockage 
qui permet à la fois les puissances les plus 
importantes par site, jusqu’à 3 000 MW, et 
aussi les capacités les plus élevées, jusqu’à 
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14. Énergie éolienne
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Fig. 14.2 Carte des ressources éoliennes. (a) Aux États-Unis / © US NREL ; (b) En Europe /  

© Björn Witha, Fraunhofer IWES..

Les ressources éoliennes dans le 

monde sont largement cartographiées. La 

figure 14.2 illustre les ressources en Eu-

rope et aux États-Unis. Les ressources éo-

liennes sont généralement plus élevées en 

mer qu’à terre. 

Éoliennes à axe horizontal
La grande majorité des éoliennes est à axe 

horizontal. 

Mécanisme de la portance et couple 

Le mécanisme de création de la portance 

sur une pale d’éolienne est de même nature 

que celui s’exerçant sur une aile d’avion (cf. 

chap. 6), sauf qu’ici, c’est le mouvement du 

vent sur la pale qui crée la portance et non 

l’inverse. La pale peut généralement tour-

ner autour de son axe propre afin d’ajuster 

l’angle d’attaque et par suite la portance. 

Dans la rotation, la portance transfère l’éner-

gie cinétique du vent à la pale, qui crée à 

son tour le couple sur le rotor.
Une configuration typique d’une na-

celle d’éolienne est représentée sur la fi-

gure 14.3. Plus de détails sur la configu-

ration et la description des multiples forces 

auxquelles sont soumises les pales peuvent 

être trouvées sous Ingénierie des éoliennes 

dans le Document compagnon.

Fig. 14.3 Ecorché de l’intérieur d’une nacelle 

d’éolienne / © https://www.lemoniteur.fr/article/

comment-ca-marche-energie-eolienne..
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« L’énergie est un enjeu majeur pour nos enfants 
et nos petits-enfants. Dans ce livre, nous 
souhaitons montrer comment l’électrification 
peut résoudre la question environnementale 
au sens large. Tout interagit avec tout : les 
consommations, les productions, et les réseaux 
qui les relient. Les politiques les concernant 
doivent donc être conduites en cohérence entre 
elles. Et rapidement, vu l’urgence ! »
Yves Bamberger

Un document

compagnon pour 

aller plus loin.

Des informations 

plus pointues balisées 

par des encadrés.

Des plans en coupe 

révèlant le fonctionnement 

des technologies.

Des processus industriels 
schématisés.

La transition énergétique

au quotidien à travers 4 familles,

en 2015 et en 2035.

« Ce livre vient d’une conviction profonde: nous 
devons impérativement décarboner notre façon 
de vivre et d’être. Pour ce faire, nous devons 
repenser notre consommation d’énergie et la 
manière de la produire. Cette transition ne peut 
se passer sans implication profonde, large et 
durable des citoyens. Cela veut dire que nous, 
scientifiques, devons expliquer le défi en termes 
compréhensibles. »
Teddy Püttgen

Des diagrammes
dévoilant les enjeux 
en un coup d’œil.
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