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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET PRATIQUES 
ÉCOLOGIQUES

Comment réduire ma facture énergétique et en même temps mon impact sur l’environnement.
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1 L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET LE PÉTROLE

1.1 LE PRIX DE L’OR NOIR 
(STOP -Laurent de Bartillat, Simon Retallack- Edition du SEUIL)

- Coût des déficits budgétaires nationaux dus aux importations de pétrole
- Coût pour les pays occidentaux nécessaire au maintien d'une stabilité politique dans les pays du proche orient
- Coût en vies humaines et en argent des conflits militaires liés à la défense d'intérêts pétroliers
- Coût des gigantesques masses d'argent qui sont utilisées pour prospecter, s'approprier et développer de nouveaux 

gisements de pétrole et de gaz
- Coût en termes de santé publique de l'utilisation du pétrole dans nos transports
- Coût social et écologique du pétrole en termes de ravages sur l'environnement et sur les communautés locales
- Coûts des émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion du pétrole en termes de bouleversement climatique

1.2 LE PRIX DU NUCLÉAIRE 
(STOP -Laurent de Bartillat, Simon Retallack- Edition du SEUIL)
LE NUCLÉAIRE EST COMPÉTITIF UNIQUEMENT PARCEQU'IL NE PREND PAS EN COMPTE SON COÛT RÉEL

Le nucléaire a la réputation d’être peu coûteux. Mais c’est oublier de prendre en compte ses coûts cachés, qui sont payés par 
tous les Français, même s’ils ne figurent pas sur la facture d’électricité.

Prenons l’exemple du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Cet organisme de recherche a bénéficié de 308 milliards de 
francs de subventions publiques sur les 405 milliards de francs de budget civil cumulé pour la période 1946-1992 (1). Le 
programme nucléaire en est le principal bénéficiaire, puisqu’il monopolise plus de 90 % de ces budgets de recherche, contre 
1 % à 2 % pour les énergies renouvelables (2).

Coûts inconnus. D’autre part, le coût du démantèlement a toujours été sous-évalué par les producteurs d’électricité. De 
même, le coût total de la gestion des déchets reste inconnu. Cela signifie que demain, nous et nos descendants continuerons à 
payer pour les conséquences de ces kWh nucléaires déjà consommés. Amory Lovins est le fondateur du Rocky Mountain 
Institute (3), un organisme américain de recherche et de conseil en énergie. Il estime que le coût prohibitif du nucléaire 
justifie à lui seul qu’on se passe de cette énergie : " L’énergie nucléaire s’est révélée beaucoup plus coûteuse que prévue ; 
bien plus coûteuse en réalité que tous les autres modes de production d’électricité. Les gouvernements feraient mieux de 
respecter la loi du marché au lieu d’avantager cette technologie aux frais du contribuable. " Selon lui, G. Bush n’obtiendra 
pas le soutien des financiers pour relancer le nucléaire aux états-Unis, dans la mesure où cette industrie a déjà prouvé qu’elle 
n’était pas rentable.

(1) " CEA, un demi-siècle de pouvoir nucléaire ", Bruno Barrillot, Damoclès, CDRPC, Lyon.
(2) OCDE/Ademe, Energy policy in country.
(3) RMI : http://www.rmi.org

1.3 LES RÉPERCUSSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
La combustion des produits pétroliers dans l'atmosphère produit, entre autres, les gaz suivants :

- Dioxyde de carbone (CO2) : en excès, influence négativement l'effet de serre
- Monoxyde de carbone (CO) : responsable de maux de tête, leucémies, atteintes du système nerveux, crises 

cardiaques, mortel en forte concentration
- Oxydes d'azote (NOx) : créée de l'asthme chez les enfants, forme des pluies acides (acide nitrique) dans 

l'atmosphère, a un pouvoir sur l'effet de serre 150 fois plus important que le CO2

- Oxyde de soufre (SO2) : responsable d'affections respiratoires, créée des pluies acides (acide sulfurique)
- Particules de carbone (C) (suies dans les fumées des moteurs diesel) : responsable de bronchiolites, asthme, 

irritations oculaires, mutagène, cancérogène, favorise les allergies car il est un véhicule pour les pollens et poussière.
- Hydrocarbures imbrûlés (HC) : affections respiratoires
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- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzènes : responsable d'affections et de cancers des voies 
respiratoires

- Ozone : résulte de la combinaison des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone, responsable d'affections du 
système nerveux

- etc....

Chaque marée noire est une catastrophe écologique qui demande des décennies pour une réhabilitation des sites pollués, 
quand les dégâts ne sont pas parfois irréversibles.

Ces dernières années, l'utilisation de pots catalytiques dans le transport, si elle a pu légèrement diminuer l'émission de 
monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures imbrûlés, a émis dans l'environnement des quantités non 
négligeables de métaux lourds, platine, palladium et rhodium ceux là même utilisés pour créer la réaction chimique de 
catalyse dans ces pots.

Hérésie de la concentration de production énergétique :

Lorsqu'on concentre les moyens de production énergétique pour produire des quantités énormes d'énergie, et ceci loin des 
sites d'utilisation, on s'expose à de nombreuses pertes :

- lors de la production, pertes calorifiques, que ce soit dans les centrales thermiques à carburant fossiles ou dans les 
centrales nucléaire. Pour exemple, les centrales refroidies à l'eau sur les fleuves peuvent présenter une différence de 
température de 1°C entre l'amont et l'aval de la centrale. Ca semble peu, mais quand on sait que le Rhône a un débit 
moyen de 9500 m3/s, cela représente une formidable quantité de chaleur, donc d'énergie. En moyenne, 70% de 
l’énergie produite par la réaction nucléaire dans une centrale est perdue sous forme de chaleur. Si les sites étaient 
plus petits et plus proches des lieux d'utilisation, cette énergie thermique, au lieu d'être perdue, pourrait servir à du 
chauffage urbain ou industriel (co-génération). 

- lors du transport, pertes thermiques en ligne dues au passage du courant dans les câbles, ce qui a pour effet de 
chauffer ceux-ci. Sans compter la quantité énorme de matériau utilisée pour la construction, sur des centaines de 
kilomètres, des lignes à haute tension. On estime ces pertes à l’arrivée entre 10 et 20% de l’énergie électrique qui 
avait été produite au départ.
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