
La non-durabilité de l’énergie hydroélectrique 

 

Comparées aux sources d’énergie fossile et fissile, les sources renouvelables ont comme 

principal avantage d’être faciles à exploiter, moins chères une fois l’investissement initial 

remboursé et de continuer à être disponibles dans la nature au fil du temps. Étant renouvelables, 

les sources hydroélectriques représentent environ 16% de toute l’énergie électrique produite 

dans la planète. Le potentiel hydroélectrique du Brésil, pays aux dimensions continentales, est 

un des cinq plus grands du monde et estimé à 245 GW, dont 38% provenant du bassin 

hydrographique de l’Amazonei. Face à un besoin croissant d’énergie et avec l’énorme potentiel 

disponible, le gouvernement brésilien donne suite à son plan énergétique et commence la 

construction de barrages dans la région, dont le principal est sur la rivière Xingu et s’appelle Belo 

Monte. 

Les enjeux liés à l’énergie hydroélectrique vont bien au-delà de ce que les médias 

peuvent montrer et la construction de barrages au sein du bassin de l’Amazone expose la 

fragilité du plan énergétique brésilien, ceci remet en cause la durabilité de cette source 

d’énergie. Ainsi, c’est en se basant sur des aspects énergétiques, économiques, 

environnementaux et sociaux du Barrage de Belo Monte que cette question sera analysée. 

Ayant une production maximale d’énergie estimée à 11 GW, Belo Monte ne pourra en 

produire que 10% pendant les mois de la saison sèche, de sorte que l’énergie moyenne annuele 

produite sera de 4,5 GW. Toutefois, il n’a pas été prévu que le déboisement de la forêt dans les 

zones qui seront inondées réduit encore plus le niveau des pluies. En conséquence, ce scénario 

de 40% de production annuele moyenne, déjà défavorable, peut être réduit à 25%ii.  En outre, 

le coût du projet a fortement augmenté dans les dernières cinq années, avec une progression 

de 5,3 à 10 milliards d’euros, ce qui empêche une évaluation fiable par rapport à la rentabilité 

et la viabilité économique du projetiii. 

Puisque le barrage sera construit au coeur de la forêt amazonienne, le plus vaste 

réservoir de biodiversité du monde, les impacts environnementaux dus à sa construction sont 

d’une énorme gravité. La diversité des poissons de la rivière Xingu est extrêmement riche, on l' 

estime à plus de 600 espèces, sans compter les nouvelles espèces qui ont été découvertes 

récemment par l’équipe embauchée par le consortium responsable du projet, Norte Energia. 

Cependant, même avec des études et projets de ce genre, pas souvent promus par le 

gouvernement brésilien, selon les scientifiques, il est possible que 35% des espèces existantes, 

mais pas encore connuesiv, disparaissent avant même d’être répertoriées.   

Un autre aspect de la question est la contribution des énergies hydroélectriques à 

l’émission de gaz à effet de serre sous diverses formes tout au long de leur vie. En dehors des 

émissions dues à la construction du barrage, une autre source importante d'émission est le 

carbone libéré par la décomposition des arbres qui sont noyés par les inondations, situation 

exacerbée par une forêt tropicale dense comme l’Amazonev. Dans le cas de ce projet, pour 

minimiser ce type d’émission, le consortium a prévu le déboisement des zones qui abriteront le 

réservoir hydroélectrique. Cependant, il n'est pas possible de savoir exactement quelles sont ces 

zones et la zone inondée estimée par le consortium a déjà été contestée dans une autre étude 

faite par l’Université Fédérale du Para. En plus, selon le ministère public fédéral du Brésil, toutes 

les centrales hydroélectriques construites sur l’Amazone ont induit des zones inondées plus 

grandes que celles estimées en prévision par les entreprisesvi.  



En ce qui concerne les impacts sociaux, le barrage de Belo Monte a aussi des 

conséquences. Tout d’abord à propos des inondations, même avec une réduction d’environ 60% 

de la région inondéevii , approximativement 25000 personnes viii  seront affectées et devront 

quitter leurs maisons pour laisser de l’espace requis au réservoir. Le consortium s’est engagé à 

construire des maisons en maçonnerie et avec trois options de taille pour accueillir les familles 

qui seront mobilisées. Cependant, après le début des constructions, plusieurs problèmes ont été 

constatés, toutes les maisons font 63 m² et sont construites en béton, et les normes 

d’accessibilité, de dimensions minimales de construction et d’installation électrique n’étaient 

pas tout à fait respectéesix. Avec de nouvelles dimensions de réservoir, le projet n’inondera plus 

les régions habitées par des communautés indigènes, pourtant, les constructions destinées à 

dévier la rivière peuvent causer la sécheresse de la région, qui est aussi importante pour la pêche 

que pour le transport qui assure la liaison entre ces communautés indigènes et les villes à côté.  

 Outre tous les problèmes intrinsèques à la construction d’un barrage, il y a aussi des 

problèmes sociaux dus à un mouvement d’exode massif d’ouvriers vers la région d’installation 

du projet et aussi à une augmentation de l’usage de drogues et de la prostitution dans ces villes. 

Le début des constructions a généré plus de 25000 emplois directsx, ce qui a priori représente 

une bonne opportunité pour le développement social et économique de la région. Cependant 

une grande partie des gens qui sont employés sont originaires d’autres régions du Brésil et cette 

migration finit par causer des problèmes de surpopulation des villes et plus de problèmes 

d’infrastructure. Il reste encore la question du futur : comment ces petites villes accueilleront 

tous les nouveaux foyers formés pendant la construction de cette usine. Malheureusement, la 

réponse impliquera peut-être plus de défrichement de la forêt amazonienne, d’exploitation 

forestière illégale et d’empiètement sur des zones protégées. 

Le projet du Barrage de Belo Monte a fait l’objet de beaucoup de critiques à la fois au 

Brésil et dans le monde entier. Ceci est dû surtout au manque de rigueur dans les études 

développées et des incompatibilités des donnés présentées. L’ensemble des questions non 

évidentes et des problématiques déjà prévues, liées à la construction d’un barrage, mettent en 

question la durabilité de l’énergie hydroélectrique. Cela montre la nécessité fondamentale du 

développement d’un projet plus exigent par rapport à des questions énergétiques, 

économiques, environnementales et sociales. Par analogie, les autres sources d’énergie 

renouvelables seraient-elles alors exposées à des problématiques aussi contraignates que celles 

de Belo Monte? 
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