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Protection du climat grâce aux énergies renouvelables (ER) et à l’efficacité énergétique (EE)

Compte tenu du changement climatique, il convient 
d’évaluer la pertinence des technologies d’alimentation 
en énergie en se basant sur leur capacité à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Cette évaluation prend 
généralement en considération l’aspect technique, éco-
nomique et social. Les résultats d’une étude réalisée en 

Allemagne (Étude pilote 2010) sont synthétisés dans le 
graphique suivant pour un scénario donné. Il représente 
la réduction attendue des émissions de CO₂ pour l’Al-
lemagne en millions de tonnes par an (Mio t/a) pour la 
période allant de 2010 à 2050.

Potentiels de diminution du CO₂ de 2010 à 2050; émissions restantes de CO₂, Mio t/a

Réduction brute totale 
2010-2050:  
703 Mio t CO₂/a

Source: WEC Survey of Energy Resources 
Mtoe – million tonnes of oil equivalent 
1 Mtoe = 0,041868EJ (Exajoule) = 11630GWh

Source: Étude pilote 2010 
(BMU - FKZ 03MAP146)

Augmentation de la consommation 
globale d’énergie

L’augmentation constante de la population mondiale et 
l’industrialisation croissante ont entraîné ces dernières 
décennies une hausse importante de la consommation 
globale d’énergie.

Le diagramme du World Energy Council (WEC) montre la 
hausse de la consommation d’énergie primaire de 1993 
à 2011, ainsi qu'une projection pour 2020. Malgré l’aug-
mentation de la part des énergies renouvelables, on voit 
clairement que la consommation de combustibles d’ori-
gine fossile progresse en valeur absolue.

Émissions restantes de CO₂ en 2050

Pollution de l’environnement

L’approvisionnement en énergie par des sources fossiles 
pose deux problèmes de taille: l’épuisement des ré-
serves et la pollution de l’environnement provoquée par 
les résidus toxiques. Les émissions de CO₂ issues de la 
combustion, mais aussi les risques représentés par les 
centrales nucléaires sont des dangers pour l’Homme et 
l’écosystème de notre planète. Le défi posé aux énergies 
du futur est donc non seulement de couvrir les besoins 
en énergie mais aussi et surtout d’éviter la production de 
résidus toxiques.

Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Le graphique permet de voir, pour le scénario donné, que l’Alle-
magne va parvenir à une réduction totale de CO₂ de 703 Mio t 
par an entre 2010 et 2050. En 2050, les émissions de CO₂ 
ne seront plus que de 152 Mio t, total dont la répartition par 
 secteur est montrée dans le graphique. La production d’électri-
cité à partir d’énergies renouvelables apporte la contribution la 
plus élevée à cette réduction du CO₂. Une contribution d’ordre 

similaire est apportée par l’augmentation de l’efficacité de la 
production de chaleur et d’électricité. Le scénario se base sur 
la fin de l’exploitation de l’énergie nucléaire d’ici 2020.

Le graphique de la page suivante montre l’évolution dans le 
temps de la répartition de la production d’énergie selon ses 
différentes sources.

221

165

147

89

50

31

23

56

73

électricité (ER)

chaleur (EE)

électricité (EE)

carburants (EE)

chaleur (ER)

carburants (ER)

production d’électricité

transports

production de chaleur

Potentiel de réduction du CO₂ par:
1 passage à une alimentation électrique issue des énergies renouvelables

2 augmentation de l’efficacité de l’alimentation en chaleur 

3 augmentation de l’efficacité de l’alimentation en électricité

4 augmentation de l’efficacité d’utilisation des carburants 

5 passage à une alimentation en chaleur issue des énergies renouvelables

6 passage à la production de carburants à partir des énergies renouvelables

Connaissances de base

¡{!( énergie nucléaire

¡{!( énergie fossile

¡{!( énergies renouvelables
(sans grandes centrales 

 hydroélectriques)

¡{!( centrales hydroélectriques
> 10 MW

Energy Énergies renouvelables  
et efficacité énergétique 009

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



0

2000

6000

4000

8000

12000

10000

14000

2000 2005 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

14401 14537

13398 13304

12316

11266

10257

9492

8303

7534

B

Progression des énergies renouvelables/ 
réduction des besoins en énergie

Part des énergies renouvelables dans 
la production mondiale d’électricité

Utilisation efficace de l’énergie

Outre l’augmentation de la part représentée par les éner-
gies renouvelables, il est également essentiel de trouver les 
moyens d’utiliser l’énergie disponible de manière efficace. Il 
faut que des progrès substantiels soient réalisés sur ces 
deux plans et à une échelle globale si l’on veut être en me-
sure de ramener à des valeurs raisonnables les émissions de 
gaz climatiques.

Avec notre catalogue bien structuré de produits du domaine 
2E, nous souhaitons soutenir les efforts que vous fournissez 
pour former le personnel hautement qualifié requis pour 
avancer sur ces thématiques.

Exploitation de l’énergie dans un contexte global

La protection du climat et le passage à un approvisionne-
ment énergétique durable sont des questions qui ne peuvent 
être résolues que dans un contexte global. C’est pourquoi 
nous vous donnons dans les pages d’introduction des cha-
pitres énergie solaire, énergie hydraulique/énergie marine 
et énergie éolienne, une vue d’ensemble de la disponibilité de 
chacune des sources d’énergie sur une carte du monde.

L’illustration ci-après vous donne un aperçu de la production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’échelle du 
monde:

Évolution possible de l’exploitation 
 primaire d’énergie en Allemagne répartie 
selon les sources d’énergie  
(scénario de base A de l’étude pilote 2010)

On observe une nette progression des énergies renouve-
lables, tandis que les sources d’énergie fossiles classiques 
sont de moins en moins exploitées. Mais on peut aussi 
voir que la place octroyée à l’exploitation du gaz naturel 
et des hydrocarbures est encore importante durant la 
phase de transition vers une alimentation exclusivement 
assurée par les énergies renouvelables.

én
er

gi
e 

pr
im

ai
re

, p
ét

aj
ou

le
s/

a

90 – 100

80 – 89.9

70 – 79.9

60 – 69.9

50 – 59.9

40 – 49.9

30 – 39.9

20 – 29.9

10 – 19.9

0 – 9.9

pas de données

géothermie

rayonnement solaire

vent, énergie hydraulique

biomasse, déchets biogènes

gaz naturel

hydrocarbures

houille, autres

lignite

énergie nucléaire
Source: GeoCurrents Map (état 2010)

(part en %)

Énergies renouvelables et efficacité énergétique
Connaissances de base
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   Énergies renouvelables et efficacité énergétique
Champs d’apprentissage

Parmi l’ingénierie des énergies renouvelables, on 
distingue historiquement l’énergie solaire, l’éner-
gie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse 
et la géothermie. Cette distinction s’est faite 
en fonction des différentes sources primaires 
d’énergies renouvelables. En outre, nous voyons 

en particulier dans l’optimisation des systèmes 
énergétiques et surtout dans l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, les pos-
sibilités les plus efficaces de mise en application 
des approches globales du domaine 2E.

Nous proposons des systèmes didactiques adaptés à la pratique  
expérimentale des domaines du programme 2E. Le graphique montre les principaux 

éléments autour desquels s'articulent nos thématiques principales.De l’énergie pour le monde de demain

Les fondements de l’ingénierie de l’énergie
Pour les énergies renouvelables, il est également 
important d’acquérir des connaissances sur l’in-
génierie de l'énergie conventionnelle. Par exemple 
en thermodynamique, transfert de chaleur, 
 cycles, génération de vapeur et turbomachines.

Pour comprendre l’énergie éolienne et l’énergie 
hydraulique, il faut avoir des connaissances de 

base en mécanique des fluides. Dans le domaine 
de l’exploitation énergétique de la biomasse, 
certains aspects du génie des procédés sont un 
fondement important. Pour vous aider à acquérir 
ces connaissances de base, nos catalogues vous 
proposent des appareils intéressants:

Catalogue 3  
Génie thermique et énergie

Catalogue 4  
Mécanique des fluides

Catalogue 5  
Génie des procédés

Géothermie
échangeurs de chaleur, 
géothermie de surface, 
géothermie profonde

Biomasse
bioéthanol, biogaz, 

biodiesel

Efficacité énergétique 
dans l’ingénierie de 

 bâtiment
alimentation en chaleur et  

climatisation, intégration d’énergies 
renouvelables, efficacité énergétique 

dans les entreprises et  
l’industrie

Énergie hydraulique  
et  

énergie marine

Énergie éolienne
fondements de la technique 

de l’énergie éolienne,  
technique d’application sur  

les éoliennes

Systèmes  
énergétiques

transformation, 
stockage

Énergie solaire
photovoltaïque, 

héliothermie
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