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PROCÉDURE 

Résumé 

L’objectif de l’atelier était d’évaluer le potentiel de développement et de 
déploiement de nouvelles sources d’énergie renouvelables dans les domaines de 
l’énergie solaire, de l’énergie océanique et de l’énergie géothermique. Les 
intervenants invités ont étudié les caractéristiques essentielles de ces énergies, 
leurs capacités technologiques, leur potentiel et leurs limites, ainsi que leur 
impact environnemental. Ils ont également examiné l’économie du secteur, 
évaluant les coûts en capital et les coûts liés à la génération d’énergie. 
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SYNTHÈSE 
La présidente de l’atelier, Mme Lena Ek, MPE, accueille les participants et précise que le 
premier intervenant présentera les résultats d’une étude sur le potentiel des nouvelles 
sources d’énergie renouvelables. Ensuite, trois groupes d’experts interviendront sur les 
sources d’énergie solaire, océanique et géothermique (vous trouverez une copie des 
présentations en annexe). 

M. Anthony Brenninkmeijer, partenaire chez Hinicio, présente les résultats de l’étude qui 
évalue le potentiel et la promotion des nouvelles sources d’énergie renouvelables. La 
présentation introduit différentes sources d’énergie (énergie éolienne en mer, énergie 
photovoltaïque, bioénergie, biogaz, énergie océanique et énergie géothermique), et évalue 
les barrières générales et les barrières spécifiques à chaque énergie. M. Benninkmeijer 
évalue ensuite rapidement la politique européenne, en se concentrant sur le plan SET, et 
conclut que les nouvelles énergies peuvent être financées par le budget européen et la 
Banque européenne d’investissement. Ensuite, M. Patrick Schmidt, de Ludwig-Bölkow-
Systemtechnik, qui fait partie du consortium qui a réalisé l’étude, répond aux questions des 
participants à l’atelier. Il souligne que les scénarios utilisés pour évaluer le potentiel des 
différentes sources d’énergie sont fondés sur des hypothèses prudentes. Il ajoute que, dès 
lors, même en cas de changement des conditions de base, le potentiel de mise en œuvre 
de l’énergie photovoltaïque, par exemple, sera toujours supérieur aux besoins d’électricité 
actuels. 

Dr Arnulf Jäger-Waldau, responsable scientifique de l’unité des énergies renouvelables 
du Centre commun de recherche de la Commission, donne une vue d’ensemble de la famille 
de l’énergie solaire. Il signale que l’électricité solaire est déjà très attractive en Europe et 
en Méditerranée, notamment pendant la période de surcharge énergétique de midi. En 
outre, il souligne que le nombre de centrales héliothermiques à concentration est en 
constante augmentation. Néanmoins, il remarque également que les infrastructures 
nécessaires au déploiement à large échelle de l’énergie solaire ne sont pas encore en place. 
Au cours de la séance de questions et réponses, il fait clairement valoir que les tarifs de 
rachat constituent la mesure politique la plus efficace. En outre, il insiste sur le fait que la 
chaîne de production d’énergie photovoltaïque est répartie dans le monde entier. Il ajoute 
cependant que, du point de vue de la chaîne de valeurs, la création de richesse locale 
représente toujours plus de 60 % de la création de richesse totale, du moins pour 
l’Allemagne. Il insiste également sur le fait qu’il est nécessaire de disposer de solutions de 
production d’électricité décentralisées et centralisées, parce que les gros consommateurs 
d’énergie ont besoin de ces dernières. 

Dr Luis Crespo, secrétaire général de Prothermosolar, en Espagne, et vice-président 
d’ESTELA, présente une évaluation du potentiel des centrales électriques thermo-solaires. Il 
marque le fait que, même si les autres énergies renouvelables peuvent paraître plus 
rentables à court terme, leur caractère intermittent leur confère des inconvénients 
considérables, tels que les besoins de transmission et la nécessité de disposer de réserves 
d’énergie fossile. En raison notamment de ses caractéristiques de conservation et 
d’hybridation, l’énergie thermo-solaire sera donc essentielle au bouquet énergétique futur 
des pays qui ne disposent pas de ressources solaires suffisantes. Dr Crespo analyse ensuite 
l’histoire de la réussite de l’énergie thermo-solaire en Espagne, qu’il attribue au soutien 
continu accordé à la recherche et au développement, à l’environnement réglementaire 
favorable et aux capacités et à l’engagement des entreprises espagnoles. Lors de la séance 
de questions et réponses, il explique d’abord que les producteurs d’énergie thermo-solaire 
ne connaissent pas de problème de rareté des matières premières puisqu’ils n’ont besoin 
que de béton, d’acier, de verre et de cuivre. 
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Il insiste ensuite sur le fait que les tarifs de rachat constituent la mesure politique la plus 
efficace puisqu’ils poussent fortement à l’amélioration technologique continue des 
centrales. En outre, le Dr Crespo indique que, bien qu’ayant été installées pour la première 
fois en Californie il y a environ vingt ans, les centrales électriques thermo-solaires se 
trouvent à présent presque exclusivement en Europe (la moitié en Espagne et l’autre moitié 
en Allemagne); Les producteurs européens sont donc indépendants des autres 
fournisseurs.  

Le professeur Antonio Falcão, professeur émérite de l’Université technique de Lisbonne, 
présente quelques idées et faits de base au sujet de l’énergie océanique. Il présente trois 
énergies océaniques différentes, à savoir les vagues, les courants de marée et le gradient 
de salinité. Il souligne qu’il s’agit d’une énergie plus complexe que l’énergie éolienne, et 
qu’à l’exception de quelques centrales littorales nous n’avons que peu ou pas d’expérience 
de l’entretien, de la fiabilité et de la survie des centrales en haute mer. En outre, les 
informations fiables au sujet des coûts et de l’économie sont rares. Lors de la séance de 
questions et réponses, le professeur Falcão souligne que les nouvelles mesures politiques 
doivent se concentrer sur l’amélioration des possibilités de financement de la recherche et 
du développement, l’essai de prototypes dans de réelles situations en mer étant onéreux 
mais essentiel au développement supplémentaire des énergies océaniques. 

Lors de la présentation suivante, M. Max Carcas, directeur du développement commercial 
chez Pelamis Wave Power (PWP), présente les différents types d’énergie océanique qui sont 
en cours de développement, en mettant un accent particulier sur les défis pratiques 
auxquels l’industrie est confrontée. Il souligne que les coûts des petits projets prototypes 
sont élevés et que le défi consiste à développer des projets susceptibles de fournir au 
moins 10 MV. Il ajoute que l’industrie vise à devenir plus compétitive en matière de coûts 
avec le vent de reflux. Dans la discussion qui suit sa présentation, M. Carcas souligne qu’il 
croit que l’énergie océanique va finir par percer, mais il admet que ce n’est pas pour tout 
de suite. Il souligne que le déploiement et l’exploitation des centrales constituent un défi 
car celles-ci doivent pouvoir composer avec les tsunamis et les vagues des tempêtes 
centennales. M. Carcas propose que la portée des programmes industriels européens soit 
étendue aux énergies océaniques. Il ajoute qu’il serait appréciable que les tarifs de rachat 
soient plus intégrés à travers l’Europe, mais il insiste sur le fait que le financement du 
capital est sans doute le sujet le plus important. En outre, il estime qu’il serait utile de 
garantir un accès non discriminatoire aux réseaux électriques et de simplifier les 
procédures d’autorisation. 

Dr Ruggero Bertani, directeur du développement commercial de la géothermie pour la 
société Enel, et vice-président de l’association géothermique internationale, prononce un 
discours sur le potentiel de l’énergie géothermique. Il insiste sur les nombreux avantages 
que présente cette source d’énergie, puisqu’il s’agit d’une ressource indigène et durable 
jouissant d’une énorme dotation en ressources non assujetties à des facteurs externes. Les 
principaux inconvénients qu’il mentionne sont la nécessité d’un investissement de départ 
conséquent et des phases exploratoires risquées, susceptibles de donner des résultats 
négatifs. Lors de la séance de questions et réponses, il admet que les centrales 
géothermiques peuvent provoquer des séismes, comme dans l’exemple de Bâle cité par 
Claude Thurmes, MPE, mais il assure que l’industrie a tiré les leçons de cette expérience 
et sait à présent comment minimiser ce risque. Dr Bertani souligne également que la 
consommation d’eau des centrales géothermiques est à présent faible, du fait de 
l’utilisation de circuits fermés qui permettent de réduire la perte d’eau au minimum. Enfin, 
il déclare que l’énergie géothermique requiert des investissements trop élevés pour être 
réalisable par les investisseurs locaux des pays en développement, mais il insiste sur le fait 
que les multinationales peuvent également aider ces pays en leur fournissant le 
financement nécessaire. 
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Milou Beerepoot, docteure de recherche et chargée de mission auprès de la division de 
l’énergie renouvelable de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), présente les résultats 
intermédiaires de la feuille de route de l’AIE sur la chaleur et la puissance d’origine 
géothermique. Selon la vision de l’AIE, d’ici 2050 la puissance géothermique mondiale 
pourra s’élever à 1400 TWh tandis que la chaleur géothermique mondiale pourra apporter 
5,8 EJ. Beerepoot souligne que le déploiement de technologies destinées à tirer parti des 
ressources des roches chaudes d’ici 2030 est essentiel à la réalisation de cette vision. En 
outre, un renforcement considérable de la recherche et du développement s’impose. 
Répondant aux questions des MPE, Milou Beerepoot confirme que les pompes à chaleur 
sont exclues du scénario parce qu’elles représentent une technologie très différente des 
autres et utilisable à peu près n’importe où, même en-dehors du contexte des sources 
d’énergie renouvelables. Milou Beerepoot souligne que, s’il est vrai que le déploiement des 
ressources des roches chaudes ne deviendra commercialement viable qu’à partir de 2030, 
les sources d’énergie renouvelables actuelles ne seraient pas non plus compétitives sans 
subventions. Les énergies géothermiques ne font donc pas figure d’exception à cet égard. 
Dr Beerepoot conclut en insistant sur le fait que, pour atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, une perspective à long terme s’impose. Cela justifie 
le choix de l’AIE de faire des projections allant jusqu’en 2050. 

Enfin, Lena Ek, la présidente, demande à tous les intervenants de brièvement souligner les 
politiques susceptibles d’être mises en œuvre sans faire appel à l’argent des 
contribuables. Dr Benninkmeijer indique que des cadres clairs sont indispensables, 
puisqu’ils aident à attirer les investissements privés. Il cite l’exemple de l’énergie 
photovoltaïque en Allemagne. Dr Jäger-Waldau souligne que la création de conditions de 
concurrence équitables entre les carburants renouvelables, les carburants fossiles et les 
autres carburants classiques serait déjà d’une grande aide, dans la mesure où les 
carburants fossiles et l’énergie nucléaire sont largement subventionnés. Dr Crespo déclare 
que, si les décisions politiques étaient prises d’après les aspects macro-économiques, il 
deviendrait vite évident que les énergies renouvelables surpassent leurs concurrents 
classiques. Le professeur Falcão met en valeur le fait que la «survie» des énergies 
océaniques dépend cruellement des possibilités de financement de l’essai du prototype. 
Abordant la question sous un angle légèrement différent, M. Carcas explique que l’argent 
des contribuables est actuellement nécessaire parce que les personnes privées ne voient 
pas encore l’intérêt d’investir dans ces sources d’énergie. D’après le Dr Bertani, une 
attention particulière doit être accordée à la simplification des règlements et des 
procédures d’autorisation. Abondant dans le sens des commentaires du Dr Benninkmeijer, il 
insiste sur l’importance de mettre en place des cadres durables. Milou Beerepoot met fin à 
l’échange de vues en soulignant qu’il serait bénéfique d’adopter une approche plus intégrée 
des énergies renouvelables dans tous les États membres, de créer une taxe sur le carbone 
et de sensibiliser davantage les consommateurs aux nombreux coûts liés aux carburants 
fossiles. 

 


