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Le constat qui sera présenté ici sera  inspiré de ce-
lui fait par plusieurs scientifiques reconnus tels 
que :  

 

-Burton Richter(prix Nobel) 

 

-Patrick Moore, ancien dirigeant de Greenpeace 

  

-James Hansen, climatologue, ancien directeur à 
la NASA  

 

-Tom Wigley, climatologue australien 

  

-Kerry Emmanuel, Professeur au MIT  

 

-Ken Caldeira, océanographe 

 

-Pierre Gille de Gennes prix nobel de physique , 
medaille d'or du CNRS 

 

-Bernard tamain Professeur Emérite ENSI de Caen. 

 

Vous trouverez toutes mes sources en fin de docu-
ment. 2 



Nous consommons actuellement au total 

14 Gtep/an (milliard de tonnes équiva-

lentes de pétrole/an) dans le monde (avec 

1 tep=11,7 Mwh). 

La moyenne mondiale est de 1,9 tep/

habitants/an, et la France est à 4,2 tep/

habitants/an .Or cette consommation est 

trop grande et ne se cessera d'augmenter 

pour finalement doubler en 2050 à cause 

de la croissance démographique et du dé-

veloppement des pays émergents. 

 

Après avoir dressé brièvement un constat 

de nos ressources mondiales, nous propo-

serons dans ce document des solutions au 

problème de la transition énergétique en 

nous basant sur l’un des programmes pré-

sidentiel pour l’élection de 2017 .Nous 

parlerons exclusivement de ce pro-

gramme, car il reprend toutes les erreurs 

et désinformations répétées par les mé-

dias.  

(lien du "livret de la france insoumise” 
etudié:https://avenirencommun.fr/le-
livret-energie/). 
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Commençons par définir l'énergie. Il existe l'énergie primaire et 

l'énergie finale (ainsi que l’énergie utile). 

L’énergie primaire est l’énergie qui correspond aux ressources 

qui se trouvent naturellement sur terre sans être traitées( gaz, 

charbon, pétrole etc.), et l’énergie finale correspond à l’énergie 

que l’homme peut utiliser (il s’agit de l’électricité, de l’es-

sence etc , donc de l’énergie primaire qui a été traitée). 

L’énergie utile est l’énergie finale consommée.  

 

Ces définitions sont importantes ,car quand nous traitons l’éner-

gie nous n’avons jamais un rendement de 100℅ (90℅ pour le pé-

trole et 33 à 60℅ pour le charbon par exemple) . 

Les médias sont d’ailleurs très souvent poussés à confondre les 

deux (il s'agit donc ici d'une première désinformation). 

 

Bien. Après avoir défini la notion d'énergie ,cherchons 

de manière brève ,à faire un constat sur les parts de res-

sources utilisées dans le monde ,ainsi que la quantité (d’énergie) 

dont nous disposons actuellement. 

Nous avons en majorité l'utilisation d’énergies non renouvelables 

avec 36℅ de pétrole et 24℅ de gaz ainsi que 28℅ pour le char-

bon. 

 Intéressons-nous maintenant aux ressources actuelles qui 

nous restent:  

 

Voici donc le problème numéro un déjà énoncé précédemment, 

nous consommons plus que nous pouvons consommer.

( À part pour  4 



 le nucléaire qui sera traité plus bas).  

Il faut donc apprendre à consommer 

moins ,mais comment ?  

 

 

-en changeant drastiquement la mentalité de la société 

(moins utiliser les voitures ,utiliser beaucoup moins la cli-

matisation, éteindre les lumières ,optimiser les appareils 

qui consomment etc.) 

 

-en rénovant notre société (refaire l'isolation ce qui sera 

long (en refaisant 400 000 logements par an il 

nous faudrait 75 ans, en développant le ferroutage etc.) 

 

 

Mais à moins qu'il n’y ait une crise majeure dans notre 

société (guerre mondiale etc..) cette consommation sera 

toujours trop élevée (y compris avec le 

plan négawatt dont nous discuterons tout a l’heure). Il 

faut donc ,en attendant ,apprendre à produire de l'éner-

gie différemment ;  
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1)L’éolien, le solaire et l’hydraulique 

Les énergies renouvelables  

Le plus gros problème de l’éolien et du soleil est 

l’intermittence, c'est-à-dire que l’on n’a pas toujours 

du vent ou du soleil, et quand on n’en a pas, si on 

n'a pas de centrale nucléaire à côté on doit trouver 

un moyen pour créer de l’électricité rapidement, 

donc on allume les centrales à charbon . 

 

En effet on ne sait pas stocker l’énergie massive-

ment à part avec un step (barrage hydroélectrique) 

mais même avec ces technologies la densité énergé-

tique (énergie par unité de volume) de ces systèmes 

est relativement faible :  

1 m³ d’eau à une altitude de 100 mètres a une éner-

gie potentielle de 0,272 kwh ce qui impliquerait de 

faire un barrage de 4000 km de longueur 100m et 

de largeur, de dénivelé et 10 mètres de profondeur 

pour atteindre la consommation de 

la France en énergie ,ce qui est impossible;  

 

c'est le cas de l'Allemagne par exemple qui utilise 

4% d’énergie renouvelable de plus que nous mais 

qui produit 4 tonnes de CO2 en plus par habitant car 

elle finit par utiliser constamment le charbon. (voir 

graphique ci-dessous ) 
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Et le CO2 participe à l’effet de serre , et reste dans le ciel pendant 

a peu prês 500 ans. 

 

On a aussi un problème de rendement . 

 

En effet il faudrait par exemple 5000 éoliennes soit 700 km2 pour 

remplacer une seule centrale (on en a 58 actuellement) et a pro-

duction égale il faudrait 12 fois plus de cuivre à une éolienne et 4 

fois plus d'aluminium que pour une centrale thermique normale 

ou nucléaire. 

 

De même pour le solaire, il faudrait charger une voi-

ture électrique pendant 8 heures avec un panneau solaire de 

1m² pour qu’elle puisse faire 1 km.  

 

Pour remplacer un seul réacteur nucléaire il faudrait une surface 

faisant la taille de 10 000  terrains de foot remplis de solaire pho-

tovoltaïque (à peu prés 100km² ) et un investissement de 32 mil-

liards d’euros ( pour chaque surface destinée à remplacer un réac-

teur nucléaire). (calcul théorique sans compter les pertes 

de rendement!!!) 
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À noter aussi que les médias/

commerçants donnent en matière de puissance 

une valeur 5 fois supérieur à celle du rende-

ment moyen (appelé puissance nominale) . 

 

(En effet pour le solaire par exemple 

ils donnent la valeur d’énergie crée un midi 

en été sans nuages  alors que ce n’est pas tou-

jours un été sans nuages à midi). 

 

Pour avoir leur vrai rendement il faudrait donc 

diviser leur valeur donnée par 5 . 

Continuons; 

Les prix aussi sont assez dissuasifs (1 MWH produit par du so-

laire est entre 15-20 fois plus chère que le nucléaire).  
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Les autres énergies renouvelables 

Voici les autres types d’énergies renouvelables envisagées 

par certains : 

la biomasse (qui n’a rien de bio d’ailleurs) et qui ne peut avoir 

qu’un apport limité car le recours intensif à la biomasse entrai-

nerait des impacts négatifs sur l’environnement tels que des 

phénomènes de déforestation (en cas d’exploitation intensive 

du bois énergie), d’érosion des sols, de pollution des sols et des 

eaux (en cas de production intensive de bio-carburant). 

 

(À noter qu’en plus en terme de rendement il faudrait 25 % de 

la surface de l'Allemagne pour créer 1/3 de ses énergies  ou     

30 000km de biodiesel pour remplacer un seul réacteur nu-

cléaire). 

L’énergie géothermique n’est pas utilisable massivement car 

la surexploitation d’un gisement entraîne une chute de tempé-

rature du sous-sol, ce qui fait que la qualité du gisement 

baisse progressivement jusqu’à ce qu’elle s’épuise complète-

ment. 
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Puis il reste la mer , mais une grande partie des sys-
tèmes houlomètres (il s’agit des systèmes qui transforment 
l'énergie des vagues pour la convertir en électricité grâce 
aux différents dispositifs) sont offshore et par conséquent diffi-
cile d’accès, rendant ainsi plus compliqué et plus cher l’entretien 
des machines. 

 
-l’installation de telles machines est très couteuse 
(enfouissement des câbles sous-marin, installation de fonda-
tions). 

 
-ces installations peuvent créer une pollution visuelle. 

 

 
-l’augmentation de la population dans les années à venir aug-
mentera significativement les besoins en énergie rendant ainsi la 
production d’énergie à partir de l’énergie houlomotrice infime 
par rapport à la demande . 

Il parait donc logique que l’on ne va pas mettre (en matière de pro-

duction d’énergie) pour un pays 100% d’éner-

gie renouvelable car ce  sera non seulement cher, mais insuffisant 

en therme de rendement, détruirait la faune et la flore 

nous obligerait à doubler les équipements pour créer de l’éner-

gie (à cause de l’intermittence) et créerais encore plus de Co2 au fi-

nal (je vous rappelle que nous n'avons pas le choix, c'est soit le 

charbon soit le nucléaire).  
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Le nucléaire 

Les deux raisons pour lesquelles la plupart des 

gens ne veulent pas 

de nucléaire sont dûe aux déchets et aux 

risques . Parlons-en :  

 

Il est important de noter que les accidents 

sont extrêmement rares et bien moins 

graves que ce qui est raconté. En effet il y a eu 

uniquement 53 morts à tchernobyl (27 pom-

piers et 26 pilotes) liées à l’explosion 

et même si 130 000 personnes ont été évacué 

la faune s’est redéveloppée quelques dizaines 

d’années plus tard (même si 

ces végétaux étaient impropres à la consom-

mation humaine) mais si on compare ça avec 

le barrage des Trois Gorges en Chine, destiné à 

utiliser une énergie parfaitement propre et re-

nouvelable, et qui a nécessité le déplacement 

de plus d’un million de personnes et annihilé 

toute vie antérieure à l’emplacement du lac 

de barrage, qui couvre environ 1 000 km2, (en 

sachant que les plus grands lacs de barrage au 

monde couvrent près de 10 000 km2 contre 

environ 2 800 km2 de zone évacuée à Tcher-

nobyl) on se rend vite compte que tout est re-

latif . 
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Rappelons qu’il existe actuellement plus de          

30 000 barrages en service dans le monde dont la 

hauteur de chute est supérieure à 15 mètres, 

contre 440 réacteurs nucléaires, et que ces der-

niers produisent à peu près la même quantité 

d’électricité que les premiers. 

 

Nous pourrons faire la même analyse 

avec Fukushima qui ne tua personne à cause 

de l'explosion (tous les morts ont été due 

au tsunami et au séisme contrairement à ce que 

les médias disaient). il y eut aussi des radiations 

qui ont été relaché et qui ont couté 4800 heures 

de vies humaines perdues ( à cause des cancers 

provoqués etc).Mais ce chiffre n’est rien par rap-

port au nombre d'heures de vie perdues à cause 

du charbon qui s’éleve à 124 000 heures de vie 

humaine perdues.  

Nous voyons donc que tout est relatif surtout si 

nous comparons avec d’autres pro-

jets énergétiques . La fin du nucléaire n’au-

rait donc aucun sens (ça reviendrait à ne plus ja-

mais utiliser les avions à cause des crashs qui 

ont fait des centaines de morts une fois de temps 

en temps et continuer d’utiliser les voitures qui 

font des morts mais tous les jours).  
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Pour les déchets, sachez que par an 

les déchets rejetés par un réacteur font 

10m³ (2 mètres sur 2 mètres sur 2.5 mètres) 

(on est au total à  1.1 gramme/an/habitants  

de déchet )a donc vu la petite taille on 

sait très bien les gérer, ensuite on les traite 

déjà actuellement (on fait de la transmuta-

tion d’actinides (atomes radioactifs) ou de la 

vitrification) de plus déchet actif ne veux pas 

dire dangereux (90% du volume total des dé-

chets sont des déchets actifs mais très faible-

ment radioactifs et à durée de vie courte). 

 

 Nous rajouterons que si nous passons 

aux réacteurs nucléaires génération 4 on bru-

lera 50 fois mieux le combustible ,les res-

sources dureront donc 50 fois plus long-

temps  (données en vert sur les schémas des 

ressources dans la partie énergie) et 

les déchets ne seront plus un problème vu 

que du coup il n'y en aura plus. 
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Bien, après avoir proposé les 100% énergies 

renouvelables ,(nous venons de comprendre 

pourquoi le plan de cet 

homme  était complètement faux ,irréalisable, 

et guère souhaitable pour la France) cet 

homme propose aussi un deuxième projet 

qui devrait pousser à consommer moins, il 

s’agit du projet negawatt. Intéressons-nous au 

projet negawatt . 

 

Ce projet negawatt (qui est un projet nous ex-

pliquant comment réduire notre consomma-

tion et nous permettant en plus une crois-

sance du pays) est malheureusement bien trop 

utopique et ne prend en compte ni le poids 

des investissements, ni les réalités de l’écono-

mie "réelle".  

 

Par exemple les perspectives d’emplois lié au 

solaire et au photovoltaïque iront forcément à 

la Chine, pour des raisons de coût. Toutes les 

entreprises qui se sont lancées dans le solaire 

sont aujourd'hui en faillite( à noter d’ail-

leurs qu’à cause de ceux qui utilisent 

le photovoltaïque vous payez tous une taxe en 

plus pour eux qui s’appelle “CSPE” car l’état 

les subventionne) (c’est donc les 99% des gens 

qui en bénéficient pas de cet énergie qui 

payent pour les 1% qui en bénéficient) . 
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Ensuite ils disent réduire la consommation 

électrique de 65% . Quand, et comment ? 

Avec quel argent ? (Les Japonais peinent à 

la réduire de 25%).  

Et il en va de même pour rapatrier la pro-

duction en France, réduire les distances de 

transport . Bien ! Très souhaitable... Mais 

dans quel système politique, et en com-

bien de temps ? 

Le pire étant l’arrêt du nucléaire en 2030 .

(c’est possible et on appelle ça une panne 

généralisée et définitive). Nous n’aurons, 

ni le temps, ni les moyens financiers de re-

faire toutes les habitations françaises dans 

la période impartie de ce projet .  

14 15 



Pour conclure : 

 

 

 

Les énergies renouvelables sont intermittentes 

avec un faible rendement, cher, et paradoxalement 

polluantes. Nous n'avons pas le choix, même 

toutes les énergies renouvelables réunies ne peu-

vent suffire, et sans nucléaire, il reste uniquement 

le charbon qui crée énormément de gaz à effet de 

serre . 

 

Nous sommes donc obligés de garder 

du nucléaire et 

de développer en parallèle le nucléaire (pour ap-

prendre à maitriser la fusion ou passer 

aux réacteurs génération 4 qui brulent 50 

fois mieux le combustible, ça dure donc 50 fois 

plus longtemps et ça ré-

sout le problème de déchets) et 

en parallèle développer les énergies renouvelables

 ( surtout le solaire, les autres sont bien plus mino-

ritaires, et oubliez complètement l'éolien).  
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Mes sources : 
https://www.contrepoints.org/2017/04/16/286784-100-delectricite-

renouvelable-2015#fnref-286784-1 ; 

Www.sfen.org/fr/rgn/100-renouvelable-quel-cout ; 

 

ADEME ; 

 

Les enjeux de l'énergie - 2e édition ; 

Discours Pierre Gille de Gennes prix Nobel de physique ; 

 

http://www.areva.com/FR/activites-1370/traitement-et-recyclage-

des-dechets-nucleaires.html ; 

 

http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-

ecologique/production-solaire-des-panneaux-photovoltaieques/728/ 

 

Cours département génie énergie et environnementale INSA LYON ; 

 

Et de très nombreux livres et sites sur internet et forums. 

 

Merci de me contacter pour toutes informations supplémentaire con-

cernant  mes sources. 

 

Pour toutes autres questions merci de me contacter à l’adresse mail 

suivante = «  donadiijeremy@gmail.com »  

 

(une annexe pourra êtres livré pour une explication complémen-

taire des valeurs utilisés dans ce document). 16 17 


