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LES ENR EN BREF

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
LES ÉNERGIES DE NOTRE AVENIR
 
Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables. Fournies 
par le soleil, le vent, la chaleur de la Terre, les chutes d’eau, les 
marées ou encore la croissance des végétaux, leur exploitation 
n’engendre pas ou peu de déchets et d’émissions polluantes.
Ce sont  les énergies de l’avenir. Aujourd’hui, elles sont  sous- 
exploitées par  rapport à  leur potentiel. Ainsi, les énergies 
renouvelables couvrent seulement 20 % de la consommation 
mondiale d’électricité.

POURQUOI EXPLOITER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

En utilisant les énergies renouvelables, nous  luttons contre l’effet  
de  serre, en  réduisant notamment les rejets de gaz carbonique 
dans  l’atmosphère.
En  les  développant, nous gérons de façon responsable et intelligente 
les ressources locales, nous créons des emplois et développons des 
secteurs nouveaux.

COMMENT CA MARCHE ?

Le solaire photovoltaïque 

Des modules solaires produisent de l’électricité à partir de la 
lumière du soleil. Ils alimentent des sites isolés ou le réseau de 
distribution général. L’intégration du photovoltaïque aux bâtiments 
offre de nouvelles potentialités de déploiement et d’exploitation.

Le solaire thermique

Les collecteurs solaires transforment les rayons du soleil en chaleur. 
Cette énergie thermique peut être exploitée pour réchauffer un 
fluide ou produire directement de la vapeur. 
On différencie entre deux types de solaire thermique :

•  Le solaire thermique basse température consiste à réchauffer de 
l’eau chaude sanitaire dans le secteur résidentiel ou industriel. 

mais également pour produire de l’électricité dans des centrales. 
Plusieurs dizaines de millions de mètres carrés de collecteurs 
sont déjà installés dans le monde. 

•   Le solaire thermique à concentration produit de la vapeur qui 
fait fonctionner une turbine et génère de l’électricité. Quelques 
grandes centrales de ce type existent dans le monde notamment 
aux Etats-Unis et en Espagne. Plus de 18 GW sont actuellement en 
construction ou développement dont la première centrale solaire 
thermique à concentration d’Ouarzazate.

L’éolien

L’énergie éolienne est l’énergie du vent et peut être utilisée de trois 
manières : 

•  Conservation de l’énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire 
avancer un véhicule (navire à voile par exemple), pour pomper de 
l’eau (moulins, éoliennes de pompage pour irriguer ou abreuver 
le bétail) ou pour faire tourner la meule d’un moulin;

• Transformation en force motrice (pompage de liquides, compression 
de fluides...) ;

•   Production d’énergie électrique ; l’éolienne est alors couplée à 
un générateur électrique pour produire du courant continu ou 
alternatif. Le générateur est relié à un réseau électrique ou bien 
fonctionne au sein d’un système « autonome » avec un générateur 
d’appoint (par exemple un groupe électrogène pour alimenter les 
sites isolés.

L’hydraulique

Des turbines installées sur les cours d’eau  utilisent la force  motrice 
des chutes pour générer de l’électricité. Celle-ci est injectée 
dans  le réseau ou alimente des sites qui n’y sont pas raccordés. 
Les petites centrales avec les grands barrages et les usines 
marémotrices forment la filière hydraulique, deuxième source 
d’énergie renouvelable dans  le monde.
La production hydroélectrique est en croissance dans le monde, 
passant d’environ 1 000 TWh en 1965 à plus de 3 000 TWh aujourd’hui. 
24 % de la capacité installée pour la production d’électricité au 
Maroc est hydraulique. La mini-hydro-électricité désignant les 
centrales ne dépassant pas 10 MW de puissance dispose au Maroc 
d’un potentiel techniquement réalisable de 58 GWh/an.

La biomasse

La biomasse désigne tous les 
matériaux organiques créés 
directement ou indirectement par 
photosynthèse, soit l’ensemble du 
monde vivant: végétaux, animaux et 
micro-organismes. Dans le domaine 
de l’énergie, le terme de biomasse 
regroupe l’ensemble des énergies 
provenant de la dégradation de la 
matière organique. 
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UN POTENTIEL CONSIDÉRABLE

Les  sources  d’énergies renouvelables occupent une  place de  
plus   en  plus   importante dans   le  bouquet énergétique mondial. 
Le Maroc ne fait pas exception à cette tendance et a  l’avantage de 
jouir  d’un  potentiel particulièrement riche par  rapport à d’autres 
pays. L’exploitation optimale de son potentiel permettra de réduire 
sa dépendance énergétique et de contribuer au développement du 
pays.

Le solaire est certainement la source d’énergie renouvelable la 
plus  importante. Avec plus  de 3000 h/an  d’ensoleillement, soit 
une irradiation globale moyenne de plus de 5 kWh/m²/jour et une 
irradiation directe moyenne de plus de 6 kWh/m²/jour, le Maroc  
jouit d’un gisement solaire considérable. Cette source d’énergie 
constitue un potentiel particulièrement important, surtout dans les 
régions non  suffisamment desservies en capacités de production 
électrique.
 

Le potentiel théorique du photovoltaïque au Maroc est estimé à 
37.450 TWh/an et le potentiel technique à 13.000 TWh/an. 
Le Maroc offre également un potentiel technique de solaire basse 
température de 106 TWh/an et un potentiel réalisable de 1,36 TWh/
an équivalent à 1,7 million de mètres carrés d’ici 2020. Le potentiel 
technique du CSP est estimé à 14.124 TWh/an et le potentiel 
réalisable à l’horizon de 2020 à plus de 2,5 TWh/an.

Dans l’éolien, le Maroc jouit d’un potentiel très important plus 
particulièrement le long  de  ses  côtes, avec  des  vitesses de vent 
supérieur à 6.5 m/s  et allant jusqu’à  11m/s.

On distingue trois constituants principaux, auxquels correspondent 
des procédés de valorisation spécifiques :

•   La biomasse ligno-cellulosique ou lignine (bois, résidus verts, 
paille, bagasse de canne à sucre, fourrage). La valorisation 
se fait par des procédés par voie sèche, dits conversions 
thermochimiques.

•  La biomasse à  glucide, riche en substance glucidique facilement 
hydrolysable (céréales, betteraves sucrières, cannes à  sucre). La 
valorisation se fait plutôt par fermentation ou par distillation dits 
conversions biologiques.

•  La biomasse oléagineuse, riche en lipides (Colza, palmier 
à  huile,..). Elle peut être utilisée comme carburant. Il y a deux 
familles de biocarburants : les esters d’huiles végétales (colza) et 
l’éthanol, produit à  partir de blé et de betterave, qui est mélangé 
à de l’essence ou à du gazole.

•   Le bois énergie représente 14 % de la consommation énergétique 
mondiale. Issu  des  déchets de  la  forêt  ou  des industries du 
bois, il est brûlé  pour produire de la chaleur.

Le biogaz, issu de la fermentation des déchets organiques 
permet de produire de la chaleur par combustion et également  
de l’électricité par cogénération.

La géothermie 

Cette énergie utilise la chaleur du sous-sol. Avec une  température 
moyenne ou faible, on chauffe des locaux, alors qu’une température 
élevée permet de  produire de  l’électricité par vapeur  interposée.
Le potentiel technique en énergie primaire au Maroc est estimé à 
69 GWh/an et le potentiel géothermique réalisable à horizon 2020 
à 6,9 GWh/an. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU MAROC 

Déterminé à confirmer son leadership sur le continent africain 
dans  ce  domaine, le Maroc s’est fixé des  objectifs  ambitieux, 
visant  à amener le taux EnR à 42% de l’énergie électrique produite, 
à horizon 2020.

L’atteinte de  ces  objectifs  sera  favorisée par  les  richesses 
naturelles dont recèle le Maroc - doté de 3600 Km de côtes et de plus 
de 300 journées ensoleillées par année - pouvant  être exploitées 
dans  l’éolien, le solaire et l’énergie de la mer.

Dans  le  cadre du  plan  national des  énergies renouvelables 
plusieurs chantiers et projets impliquant la SIE sont lancés.
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Source : ADEREE

Le  potentiel est très important au Maroc car  il existe plusieurs  
gisements de vents  dans différentes régions. Ce potentiel est  
encore peu exploité. En mettant en place les  conditions favorables, 
les éoliennes pourraient se développer au Maroc considérant le 
coût de l’électricité et les fluctuations importantes du coût des 
combustibles. Le potentiel technique de l’éolien au Maroc est 
estimé à 4.900 TWh/an et le potentiel réalisable à l’horizon de 2020 
à plus de 9,9 TWh/an.

Les  biomasses  résiduelles,  du  secteur agricole et de l’industrie 
représentent un potentiel intéressant de  production d’énergie; 
chaleur, vapeur et électricité. Ce potentiel est actuellement 
faiblement exploité au Maroc. Le potentiel techniquement réalisable 
à l’horizon de 2030 est estimé à 400 MW.

LE PLAN NATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Maroc  a  mis  en  place  un  ambitieux plan  national pour les   
énergies  renouvelables  et   l’efficacité   énergétiques à long  et  
moyen  terme, visant  expressément à diversifier les ressources 
énergétiques, en vue de promouvoir les  énergies renouvelables en 
tant qu’alternative sérieuse à la dépendance énergétique du pays.

Objectifs du plan national

•  Contribuer à la diversification et à la sécurisation des 
approvisionnements.

•  Contribuer au développement humain durable : accès généralisé 
à l’énergie et création d’activités  génératrices de revenus.

•  Maîtriser les coûts  de l’énergie.

•  Protéger  l’environnement : Maîtrise de la croissance des émissions 
de  gaz  à  effet  de  serre dont  60%  est  d’origine énergétique.

•  Préserver les  ressources naturelles : eaux,  couvert  forestier, 
biodiversité, lutte  contre la désertification.

•  Promouvoir l’économie et les investissements nationaux et 
internationaux.

•  Participer à l’essor industriel de nouvelles filières.

•  Mobiliser  la  coopération internationale  et  le  renforcement des  
partenariats régionaux (Euro-méditerranéen, africain  et arabe).
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COMPRENDRE LES ENR

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Qu’est-ce que l’effet photovoltaïque ?

L’énergie solaire photovoltaïque – à  distinguer de  l’énergie solaire 
thermique – provient  de la conversion de la lumière du soleil  en  
électricité. Cette  conversion se  produit  au  sein de matériaux “semi-
conducteurs” comme le silicium ou des matériaux recouverts d’une 
mince couche métallique ou organique, qui ont comme propriété de 
libérer leurs électrons sous  l’influence d’une énergie extérieure. 
Dans  le cas du photovoltaïque, cette énergie est apportée par  les  
photons, les composants de la lumière, qui heurtent les  électrons 
et  les  libèrent, induisant le  courant électrique.

Qu’est-ce qu’une cellule photovoltaïque ? 

Les cellules photovoltaïques 
ont pour constituant de 
base les semi-conducteurs, 
dont  le  plus  exploité  est  
le  silicium.  Ce matériau 
est  modifié  par  l’apport  
d’atomes étrangers (en 
général des atomes de 
phosphore et de bore) pour 
le polariser et obtenir deux 

couches présentant une différence de potentiel (la couche N: apport 
d’électrons périphériques et la couche P: déficit d’électrons). L’énergie 
des photons lumineux captés par les électrons périphériques leur 
permet de franchir la barrière de potentiel et d’engendrer un 
courant électrique continu. Pour effectuer la collecte de ce courant, 
des électrodes sont déposées par sérigraphie sur les deux couches 
de semi-conducteur. Les cellules sont ensuite interconnectées, 
assemblées et encapsulées en modules.

Quels sont les différents types de cellules et modules 
photovoltaïques ?

• Le cristallin :

Les  cellules les  plus  répandues sont  issues de  lingots  de silicium 
cristallin, découpés en  fines  tranches.  Lorsque le matériau est  
constitué d’un seul  cristal, on parle de silicium monocristallin 
(aspect uniforme gris bleuté ou noir).  Quand il est élaboré à  partir 
de  plusieurs cristaux assemblés, on l’appelle silicium polycristallin  
(généralement bleu, aspect d’une mosaïque). Les cellules en 
silicium monocristallin ont de meilleurs rendements que celles en 
poly-cristallin, mais  sont plus chères.

• Les couches minces :  

Il existe depuis le début du XXIe siècle une demande pour le 
silicium qui excède l’offre, surtout en matière de silicium pour le 
photovoltaïque, ce qui incite au développement de technologies 
alternatives. Les cellules “couches minces” sont  fabriquées 
en déposant des couches très fines de semi-conducteurs ou de 
matériaux photosensibles sur des supports comme le verre, le métal 
ou le plastique. Les  cellules que  l’on trouve,  par exemple, dans les 
calculatrices sont en couches minces. Les modules à couche mince 
sont efficaces, malgré un plus grand besoin de surface disponible 
pour leur installation, car ils nécessitent beaucoup moins de matériel 
semi-conducteur que les panneaux mono- et polycristallins pour 
leur fabrication. Ils absorbent la lumière plus efficacement que les 
modules cristallins, de sorte que la cellule peut être plus mince. Ils 
sont d’ailleurs très bien adaptés au rayonnement diffus, aux angles 
d’inclinaison de moins de 10°, ainsi que pour des températures 
élevées. Différentes technologies ont été développées pour les 
panneaux à couche mince. Parmi les plus pertinentes on retrouve:
Les cellules en silicium amorphe (a-Si), le Cu(In,Ga)Se2 (CIGS), le 
diséléniure de cuivre et d’indium (CIS) et le tellurure de cadmium 
(CdTe).

• Le photovoltaïque à concentration (CPV) :

Comme dans un module solaire photovoltaïque le composant le 
plus cher est de loin la cellule photovoltaïque. En intercalant un 
dispositif concentrateur entre le soleil et la cellule, on peut utiliser 
des cellules beaucoup plus petites et utiliser seulement 0,1 % de 
la quantité de semi-conducteur, utilisé dans un module cristallin 
conventionnel. La concentration est obtenue par un système de 
miroirs paraboliques ou de lentilles de Fresnel, comme sur les phares 
d’automobiles. Le rapport de concentration peut atteindre x1000. 
Les panneaux ne fonctionnent correctement qu’avec un «tracking 
system» (héliostat), pour rester en permanence perpendiculaire 
aux rayons du soleil.
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Que peut-on  alimenter avec une cellule ou module 
photovoltaïque ?

Les plus petites cellules peuvent alimenter des montres et 
des  calculatrices, les petits panneaux des parcmètres ou  des  
bornes d’appel d’urgence sur autoroute. Des systèmes plus 
puissants peuvent fournir de l’électricité pour  des habitations ou 
des installations industrielles en sites isolés ou  être reliés à  un 
réseau de distribution électrique. Pour  chaque cas  de  figure,  
l’équipement sera différent. Certaines applications ne nécessitent 
pas de stockage et exploitent directement l’électricité produite en 
fonction de l’ensoleillement. En revanche, l’utilisation en site isolé   
demande de pouvoir stocker le courant pour une utilisation la nuit ou 
par mauvais temps. Les modules produisent du courant continu qui 
est converti par des onduleurs en courant alternatif pour l’adapter 
à la majorité des appareils électriques.

Quels sont les pays qui fabriquent les modules photovoltaïques ?

La fabrication de cellules se situe essentiellement dans quatre 
zones  très industrialisées : le Japon, l’Europe,  la Chine et les 
États-Unis. Cette industrie s’est en effet développée à l’ombre de la  
microélectronique, dont elle exploitait les déchets de silicium. Le 
Japon, qui a soutenu très fortement cette industrie, est aujourd’hui 
premier producteur de photovoltaïque. Derrière lui, arrive  l’Europe,  
principalement tirée  par  l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.

Quelle part la production d’électricité solaire photovoltaïque peut-
elle prendre ?

Aujourd’hui, la part du photovoltaïque dans la production totale 
d’électricité est  anecdotique. Malgré  des  taux  de croissance 
de l’ordre de 30 % depuis quelques années, elle ne représente, 
par exemple en Allemagne avec 17 GW installés que 3,5 % de la 
production électrique nationale.

Lui donner une part significative dans la production d’électricité 
exige un soutien politique important pendant encore quelques 
années.

À cette condition,  les  projections les  plus  optimistes  (Epia, 
Greenpeace) estiment que  le photovoltaïque sera en mesure de 

fournir 16 % de la demande d’électricité mondiale à horizon
2025, et 24 % d’ici à 2040.

Evolution du marché photovoltaïque mondial 200 à 2010 en MW

Caractéristiques et coûts ?

Source : Sarasin Accelios solar 2011, Thin film conférence 2011
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LE SOLAIRE THERMIQUE BASSE TEMPÉRATURE

Comment se chauffer grâce au soleil ?

L’énergie solaire peut  servir  à  chauffer votre  eau  sanitaire grâce 
à un  chauffe-eau solaire individuel (Cesi), mais  aussi alimenter un 
système ayant la double fonction de chauffage et de production d’eau 
chaude : le système solaire combiné (SSC), aussi appelé “combi”.  
D’une façon  générale, un chauffe-eau solaire couvre  entre 40 et 80 
% des  besoins en eau  chaude, et un SSC de 25 à 60 % des  besoins 
en chauffage et en eau chaude.

Quels sont les composants d’un chauffe-eau solaire ?

L’installation comprend généralement des capteurs solaires (placés 
le plus souvent en toiture) et un ballon de stockage. La liaison entre 
les deux est assurée par des conduites calorifuges et une pompe 
qui assure le mouvement du fluide circulant entre le capteur et le 
ballon.
Cependant, les chauffe-eau solaires dits « en thermosiphon », qui 
vont être présenté par la suite,  n’utilisent pas de pompes. Le fluide 
circule grâce à sa densité qui varie en fonction de la température.

1.   À l’intérieur  d’un  capteur  circule un  réseau de  tubes 
métalliques, thermiquement  isolé  et  recouvert d’un  corps noir 
pour  absorber la chaleur. L’ensemble est  surmonté par une 
plaque de verre  pour créer l’effet d’une mini serre.

2.   Un circuit  transporte le fluide caloporteur (eau  et antigel) vers 
le ballon  de stockage.

3.  La  circulation du  liquide  peut  être naturelle : il circule grâce à 
sa  différence de densité avec l’eau du ballon. Tant qu’il est  plus  
chaud,  il s’élève. Le ballon  doit alors être placé plus haut que 
les capteurs pour disposer d’un chauffe-eau en “thermosiphon”. 
Mais la circulation peut  aussi être “forcée” par un  circulateur, 
une pompe électrique activée par un dispositif de régulation. 
Quand la sonde du ballon est plus chaude que celle des capteurs, 
la circulation est coupée, dans le cas contraire, la circulation 
reprend.

4.  À l’intérieur du ballon, un serpentin cède les calories à l’eau, le 
fluide refroidi repart vers le capteur pour un nouveau cycle.

Et un système solaire combiné ?

Les SSC fonctionnent sur  le même principe  que  les  chauffe- eau 
solaires.  La différence tient dans la surface de capteurs – plus 
importante – et le mode de stockage de la chaleur.
Avec  un  plancher  chauffant basse  température,  le  fluide 
caloporteur circule directement dans les tuyaux du plancher. 
L’inertie de la dalle de béton permet de stocker la chaleur et de 
transmettre une chaleur douce et uniforme à toutes les pièces de la 
maison. Un circuit de dérivation permet de chauffer un ballon pour 
la production d’eau chaude sanitaire.

Avec les  autres systèmes, la chaleur est stockée dans   un réservoir 
d’eau tampon. L’eau chaude est utilisée pour chauffer l’habitation 

à l’aide d’émetteurs basse température. L’eau chaude sanitaire 
est  tirée du même réservoir ou d’un second ballon. Inconvénient 
par  rapport au plancher solaire direct,  ces solutions sont plus 
encombrantes.

Quels sont les différents types de systèmes ?

Le chauffe-eau solaire monobloc associe, sur un même châssis, 
capteur et ballon  d’eau,  ce qui le rend difficilement intégrable. 
Il  fonctionne  sur   le  principe   du  thermosiphon et,  dénué 
d’électronique, il est  d’une  grande  simplicité. Il est  adapté aux 
faibles  besoins d’eau  chaude et à la toiture- terrasse. On l’installe 
beaucoup dans  les pays chauds comme le Maroc.
Le chauffe-eau solaire en thermosiphon peut aussi être réalisé 
avec capteurs et ballon  séparés. Son usage est, de fait, limité par 
les contraintes techniques. Il faut une différence de 15 °C entre les  
capteurs et le ballon  pour  que  le fluide circule. Le ballon doit se 
trouver au-dessus des capteurs. Si le ballon est situé à l’extérieur, 
les performances du système sont réduites en hiver, à cause des 
déperditions de chaleur.
Le chauffe-eau solaire à éléments séparés est le système le plus 
répandu. Il affiche une meilleure performance. Séparés, capteurs 
et ballon peuvent s’intégrer au mieux à la construction.

Chauffe-eau solaire monobloc
type A :

Le capteur et le ballon sont groupés 
sur un même châssis rigide et 

placés à l’extérieur.

Chauffe-eau solaire à éléments 
séparés type B :

Si le ballon solaire est situé 
suffisamment au-dessus des 
capteurs, la circulation peut 

se faire naturellement par 
thermosiphon comme dans le cas 

du monobloc.

Chauffe-eau solaire à éléments 
séparés type C :

le fluide est mis en marche par une 
pompe (appelée circulateur). Le fluide 

avec antigel reste en permanence dans 
les capteurs même en cas d’arrêt de 

cette pompe

Chauffe-eau solaire à éléments 
séparés type D :

 Ce système à auto vidange est 
utilisable lorsque le ballon solaire 

est situé au-dessous des capteurs. 
Dans ce cas, le fluide va s’écouler par 

gravité dans un réservoir en période 
de non-utilisation.
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Quels sont les différents capteurs ?

Chaque fabricant a ses  particularités, mais  on peut toutefois 
distinguer trois grandes familles de capteurs. Le plus  courant dans  
l’habitat  est  le capteur vitré ou capteur plan.  Des  tubes de  cuivre  
dans   lesquels  circule un  fluide caloporteur (température de 70 
°C à 80 °C) sont  placés sous une vitre et recouverts d’une surface 
sombre.

Les capteurs à tubes sous vide permettent d’obtenir des 
températures plus  élevées (75 °C à plus  de 100 °C), pour des 
applications industrielles notamment. Ils sont  faits  de tubes 
transparents généralement en verre, comportant un espace vide  
d’air  entre la  paroi  extérieure de  chaque tube  et  son absorbeur. 
Plus performants, en général plus chers, ces capteurs sont plus 
rarement utilisés mais commencent à être disponibles et accessibles 
au large public.

Enfin,  les   capteurs moquette, de   facture  plus   simple, s’inspirent 
du principe du tuyau d’arrosage posé dans le jardin. Constitués d’un 
réseau de tubes noirs en matière plastique, sans coffrage ni vitre, ils 
servent sous nos latitudes à chauffer piscines ou douches solaires.

Où placer les capteurs ?

Selon  les  modèles, les  capteurs peuvent être  installés en 
surimposition  ou   intégrés  dans   la   toiture.  La  deuxième 
solution est  un peu plus  chère mais  architecturalement plus 
satisfaisante.

Les capteurs peuvent aussi servir  d’auvent ou de pare-soleil. En 
cas  d’absence d’exposition  au sud,  ils peuvent également être 
posés sur  un bâtiment annexe (garage, abri bois, etc.) ou au sol, 
sur  châssis.

Il faut  en  effet  de préférence les  orienter plein  sud  avec  un angle  
d’inclinaison de 45°. Toutefois,  ils ne perdront pas  trop de  leur  
performance avec  une  orientation sud-est ou  sud- ouest et  une  
inclinaison entre 20 et  60°. Dans  tous  les  cas, il faut  se  méfier 
des  ombres portées (arbres, bâtiments) qui diminuent l’efficacité 
de l’absorption.

Les chauffe-eau solaires au Maroc

Parmi les actions retenues dans le plan national d’actions prioritaires 
(PNAP), découlant de la stratégie énergétique, il y a, s’agissant de 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment, le développement des 
chauffe-eau solaires (CES). L’objectif fixé en la matière est de 
parvenir à installer 440 000 m2 de capteurs solaires thermiques en 
2012 et 1 700 000 m2 en 2020. Cela correspond, en termes d’énergie 
produite, et, pour le coup, évité, à 308 GWh/an et 1 190 GWh/an, 
respectivement. 
En 1999, quelques 30 000 m2 seulement de capteurs solaires 
thermiques étaient installés. En 2009, cette superficie est passée à 
250 000 m2, soit 0,008 m2 par habitant, contre 0,0022 m2/habitant 
en 2000. Le rythme annuel de progression était d’environ 10 000 m2 
jusqu’en 2002, puis est passé à 40 000 m2 en 2009. Pour parler d’un 
marché du solaire thermique, il faudrait atteindre une taille critique 
de 200 000 m2 par an.

LE SOLAIRE THERMIQUE A CONCENTRATION  (HAUTE 
TEMPÉRATURE)

Qu’est-ce que le solaire haute température ?

Le solaire thermodynamique est l’une des valorisations du 
rayonnement solaire direct. Cette technologie consiste à concentrer 
le rayonnement solaire pour chauffer un fluide à haute température 
et produire ainsi de l’électricité ou alimenter en énergie des procédés 
industriels.
Les centrales solaires thermodynamiques recouvrent une grande 
variété de systèmes disponibles tant au niveau de la concentration 
du rayonnement, du choix du fluide caloporteur ou du mode de 
stockage.

L’énergie solaire étant peu dense, il est nécessaire de la concentrer, 
via des miroirs réflecteurs, pour obtenir des températures 
exploitables pour la production d’électricité. Le rayonnement peut 
être concentré sur un récepteur linéaire ou ponctuel. Le récepteur 
absorbe l’énergie réfléchie par le miroir et la transfère au fluide 
thermodynamique. 

On caractérise la performance d’un système par son facteur de 
concentration. Ce coefficient permet d’évaluer l’intensité de la 
concentration solaire : plus le facteur de concentration est élevé, 
plus la température atteinte sera importante.

Important, les systèmes solaires à concentration collectent 
uniquement le rayonnement solaire direct, alors que les capteurs 
solaires plans non concentrateurs et les modules photovoltaïques 
captent également le rayonnement diffus.

Quel est l’intérêt du solaire à concentration ?

•  Les  centrales solaires thermodynamiques à  concentration 
peuvent produire  de   grandes  quantités  d’électricité. Cette   
filière, promue dans  les  années 1970, a été  délaissée à la suite  
du contre-choc pétrolier de  1986.  Aujourd’hui,  elle  intéresse 
à nouveau les  industriels, les  investisseurs et les compagnies 
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électriques, car elle est  source de kilowattheures propres et 
participe ainsi à la lutte contre l’effet de serre. 

•  Les  fours solaires  à  concentration  sont le plus souvent  destinés 
à la recherche (chimie des matériaux, reconstitution de l’entrée 
d’objets dans l’atmosphère, ..). Ils produisent uniquement de la 
chaleur à haute température. Cette technique utilise un champ 
d’héliostats orientables et un grand miroir parabolique fixe, qui 
focalisent les rayons sur  un récepteur. 

LES TECHNOLOGIES SOLAIRES THERMODYNAMIQUES A 
CONCENTRATION

On différencie entre les technologies à concentration linéaires et 
les technologies à concentration ponctuelle.

Comment fonctionne un capteur cylindro-parabolique ?

Les centrales à capteurs cylindro-paraboliques se composent de 
rangées parallèles de longs miroirs cylindro-paraboliques qui 
tournent autour d’un axe horizontal pour suivre la course du soleil. 
Les  capteurs  sont   généralement  orientés  nord-sud et pivotent  
d’est en ouest pour  suivre  la course du soleil. Les rayons solaires 
sont concentrés sur un tube récepteur horizontal, dans lequel 
circule un fluide caloporteur dont la température atteint en général 
400 °c. La concentration n’est que de 70 à 90 fois le rayonnement.  
La chaleur est ensuite utilisée dans un  circuit secondaire à vapeur  
qui actionne une turbine ou un générateur électrique. 

Des systèmes à génération directe de vapeur sont également 
en cours de  développement. Avantage des capteurs cylindro- 
paraboliques, le suivi du soleil  est  simplifié : il s’effectue sur  un  
seul  axe  au  lieu  de deux pour les héliostats.

Depuis  20 ans,  ce  système fiable,  efficace  et  en  constante 
amélioration,  a fait ses  preuves dans  le désert californien avec
9 centrales d’une puissance totale de 354 MW.

Comment fonctionne  une centrale à tour solaire?

Les centrales solaires à tour sont constituées de nombreux miroirs 
plans de plusieurs mètres carrés chacun (héliostats) uniformément 
répartis concentrant les rayons solaires vers une chaudière 
(récepteur) située au sommet d’une tour. Chaque héliostat est 
orientable, et suit le soleil individuellement et le réfléchit précisément 
en direction du récepteur au sommet de la tour solaire.
Le facteur de concentration peut dépasser 1000, ce qui permet 
d’atteindre des températures importantes, de 600 °c à 1000 °c. 
L’énergie concentrée sur le récepteur est ensuite soit directement 
transférée au fluide thermodynamique (génération directe de vapeur 
entraînant une turbine ou chauffage d’air alimentant une turbine à 
gaz), soit utilisée pour chauffer un fluide caloporteur intermédiaire 
(huiles, sels fondus,..). Ce liquide caloporteur est ensuite envoyé 
dans la chaudière et la vapeur générée actionne des turbines.  
Les turbines entraînent ensuite des alternateurs produisant de 
l’électricité. 

Un cas particulier : la tour ou la cheminée à air ascendant 

Dans ce concept, les rayons solaires ne sont pas concentrés. 
L’air est chauffé par une surface de captage solaire formée d’une 
couverture transparente et agissant comme une serre. L’air chaud 
étant plus léger, il s’échappe par une grande cheminée centrale. 
La différence de température entre la partie basse et la partie 
haute de la cheminée donne lieu à un déplacement perpétuel de 
l’air (phénomène de la convection naturelle). Cette circulation d’air 
permet alors à des turbines situées à l’entrée de la cheminée de 
produire de l’électricité. Le principal avantage de ce système est qu’il 
peut fonctionner sans intermittence en utilisant le rayonnement du 
soleil le jour et la chaleur emmagasinée dans le sol la nuit. Cette 
technologie n’est pas encore mature. Une  cheminée de  ce  type  a  
fonctionné à Manzanares en Espagne, dans  les  années 1980. Un 
projet de 200 MW, avec une tour de 200 MW, est en cours d’étude en 
Australie.  L’avenir dira si ces projets gigantesques sont viables.
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Comment fonctionne  les centrales à capteurs paraboliques (Dish 
stirling) ?

Ayant la même forme que les paraboles de réception satellite, les 
capteurs paraboliques fonctionnent d’une manière autonome. Ils 
s’orientent automatiquement et suivent le soleil sur deux axes afin 
de réfléchir et de concentrer les rayons du soleil vers un point de 
convergence appelé foyer. Ce foyer est le récepteur du système. 
Il s’agit le plus souvent d’une enceinte fermée contenant du gaz 
(hydrogène, hélium, nitrogène,..) qui est monté en température 
sous l’effet de la concentration. Cela entraîne un moteur Stirling 
qui convertit l’énergie solaire thermique en énergie mécanique puis 
en électricité.
Le rapport de concentration de ce système est souvent supérieur 
à 2000 et le récepteur peut atteindre des températures au-delà de 
1000 °c.
Le principal avantage des capteurs paraboliques est la modularité :  
ils peuvent en effet être installés dans des endroits isolés, non 
raccordés au réseau électrique. Pour ce type de système, le stockage 
n’est pas possible.
Il existe   plusieurs modèles de  ces  capteurs, de  50  à  100 m2 avec 
des puissances de 5 à  50 kW.

Quels  sont les avantages du solaire à concentration par rapport au 
solaire photovoltaïque ?

Le stockage

Un atout majeur de la majorité des technologies solaires 
thermodynamiques est leur capacité de stockage qui permet aux 
centrales de fonctionner en continu. En effet, lorsque l’ensoleillement 
est supérieur aux capacités de la turbine, la chaleur en surplus est 
dirigée vers un stockage thermique, qui se remplit au cours de la 
journée. La chaleur emmagasinée permet de continuer à produire 
en cas de passage nuageux ainsi qu’à la tombée de la nuit.
Plusieurs procédés de stockage peuvent être utilisés : sel fondu, 
béton, matériaux à changement de phase, etc.

Procédés de stockage thermique

L’hybridation

L’hybridation avec une source de chaleur fossile ou biomasse 
permet d’accroître la disponibilité des installations et de produire 
la chaleur de manière garantie.
Elle favorise ainsi la stabilité des réseaux électriques nationaux et 
continentaux.

Dans  quelles  régions peut-on exploiter le solaire à concentration ?

L’exploitation  de  l’énergie solaire sous cette forme  requiert des  
conditions d’ensoleillement qui sont  propres à certaines régions du 
monde  seulement. Le rayonnement solaire direct est  plus  abondant 
(supérieur à 2 000 kWh/m2/an) dans  une zone géographique 
appelée la ceinture solaire. Les meilleures zones  sont  le Sahara, 
les  déserts australiens ou californiens mais  également les zones  
méditerranéennes.

Quels autres pays portent le développement de la filière ?

•  Les États-Unis, pays  berceau de la filière, concentrent aujourd’hui 
quasiment toute la puissance hélio-thermodynamique installée  
dans le monde avec plus de 400 MWe. Quatre États  américains sont 
particulièrement engagés dans le développement de nouveaux 
projets : le Nevada avec 64  MWe (sociétés Acciona  et  Solargenix), 
la Californie où 2 contrats ont été signés pour développer 800 MWe 
entre 2008 et 2012, l’Arizona et le Nouveau-Mexique.

•  La  renaissance de  la  filière  est  aussi désormais portée par  
l’Espagne,  avec plus de  500  MWe. Forte   de  l’expérience issue  
de  ses   premiers  sites hélio-thermodynamiques  localisés   à   
Almeria,    le   pays   a inauguré la première centrale commerciale 
à Séville en 2006 (PS10 avec 11 MWe). 

•  Du côté  de  l’Allemagne, plusieurs industriels et  bureaux d’études 
travaillent sur  des  techniques destinées à être développées dans   
des  pays  du  Sud  :  Schott, Flagsol, Schlaich Bergermann und 
Partner (SBP) ,..

 Une dizaine de projets de centrales hélio-thermodynamiques 
sont en cours de développement ou réalisation ailleurs dans  le 
monde: Mexique, Algérie, Iran, Afrique du Sud, Australie, Égypte, 
Israël et le Maroc.
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Source : Sarasin Accelios solar 2011, Thin film conference 2011

Les coûts et les surfaces?

ENERGIE ÉOLIENNE

Historique 

L’énergie éolienne a été utilisée par les hommes dès l’Antiquité : Il 
suffit d’aborder les égyptiens remontant le Nil à la voile, les moulins 
à vent  pour  la meunerie, l’irrigation… 
La première éolienne a été fabriquée par les perses en brique de 
terre avec deux ouvertures pour l’entrée et la sortie du vent.

Mais c’est Charles F.Brush qui a construit la première éolienne à 
fonctionnement automatique destinée à la  production d’électricité. 
Cette éolienne possédait un diamètre de rotor de 17 m muni de 144 
pales en bois.

Au cours des dernières décennies, l’énergie éolienne a suscité un 
nouvel intérêt pour d’évidentes questions d’environnement. Avec 
les grandes éoliennes branchées sur  le réseau, comme avec  la  
grande  hydraulique, on  produit   des  kilowattheures propres et 
renouvelables.

D’où vient le vent ?

Le vent est un mouvement d’air dû à des différences de pressions 
entre deux points de la surface de la terre.
Cette différence de pression est une forme indirecte du rayonnement 
solaire. En effet, L’air chauffé par les rayons du soleil devient 
moins dense et se dilate. Il s’élève ainsi dans l’atmosphère. Cette 
ascension créera une zone de basses pressions qui sera occupée 
par l’air froid. Ces mouvements de convexion entre les masses d’air 
chaudes et froides est ce qu’on appelle couramment le «Vent».  
Le vent est caractérisé par deux variables : la Vitesse et la Direction. 
Le vent change constamment de vitesse et de direction.

Comment mesure t- on le vent ?

Le vent est mesuré en kilomètre par heure, en mètre par seconde 
ou encore en nœud. 
L’instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent est l’anémomètre. 
Un anémomètre est généralement muni de trois coupelles. On 
ajoute souvent une girouette pour déterminer la direction du vent.
Leur rendement avoisine souvent 100 %, les pertes étant plutôt 
d’origine mécanique (frottements, rendements des engrenages, 
etc.). 
Globalement, les aérogénérateurs sont des machines qui affichent 
un bon rendement, puisqu’elles sont en mesure de transformer en 
électricité 30 à 50 % de l’énergie du vent.

Lorsque l’on réalise une mesure de la vitesse du vent, il faut indiquer 
à quelle hauteur au-dessus du sol cette mesure a été effectuée. 
Cette information est indispensable pour définir la hauteur du mat 
de l’éolien.
Toutefois, à partir de la vitesse de vent V1 mesurée à une hauteur 
H1, on peut toujours approcher la vitesse V2 à une autre hauteur H2 
moyennant la loi empirique suivante :
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Sachant que ‘‘a’’ est un coefficient caractéristique du terrain. 

L’évaluation du potentiel éolien sur un site donné repose sur des 
modèles statistiques et des mesures « in situ » sur de longues 
durées. Les résultats permettront ainsi de constituer un ATLAS 
EOLIEN. 
L’Atlas Éolien est une carte qui présente le potentiel éolien (vitesses 
du vent) sur une ou plusieurs régions. Cette cartographie est 
indispensable pour l’étude de faisabilité d’un parc éolien.

Comment produit-on de l’électricité avec une éolienne ?

Une éolienne est une machine dont l’objectif est de transformer 
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Cette énergie 
mécanique est convertit par la suite en électricité. Elle est  constituée 
d’un rotor à 2 ou 3 pales, d’un système de transmission mécanique 
directe ou à multiplicateur, de  circuits électroniques de   contrôle 
du  courant et de tension (régulateur, redresseur, onduleur, etc.,  
selon le type de machine), des capteurs (de température, de vitesse, 
de vibration), d’un système de commande, d’un frein mécanique 
et d’une unité de refroidissement. L’ensemble se trouve  dans  la 
nacelle posée sur  le mât, ou sur la tour de l’éolienne.

Comme pour l’aile d’un avion, la pale d’une éolienne utilise l’effet de 
portance. C’est une force perpendiculaire au déplacement du fluide. 
L’écoulement de l’air autour du profil d’une pale est plus rapide 
sur le dessus (l’extrados) que sur le dessous (l’intrados). Ainsi,  
les pales entraînent un   générateur électrique, d’où l’appellation 
aérogénérateur pour désigner les éoliennes qui produisent de 
l’électricité. 

La puissance théorique que l’on peut extraire d’un vent soufflant à 
une vitesse V et traversant une surface S balayée par une éolienne 
est la suivante :

Mais en pratique, aucune éolienne ne peut convertir plus que 59,3% 
de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique du rotor (limite 
de Betz).

Vu l’intermittence du vent, la production de l’électricité n’est pas 
stable. C’est ce qui crée une perturbation au niveau du réseau 
électrique. Plusieurs régulateurs sont utilisés pour garantir la 
qualité et la stabilité de la tension et de la fréquence. Les valeurs 
du courant et de la tension sont converties, via un transformateur 
électrique, de façon à ce qu’elles soient compatibles au système 
de courant et de tension du réseau. Tous les éléments d’un 
aérogénérateur font appel  à ce que la technologie offre aujourd’hui 
de mieux.  Ainsi les  pales ont-elles des  profils et des  matériaux 

issus de l’aéronautique. Quant  aux parties électriques, leur 
rendement avoisine souvent 100 %, les pertes étant plutôt  d’origine  
mécanique (frottements, rendements des engrenages, etc.).

Les aérogénérateurs affichent un bon rendement, puisqu’elles 
sont  en mesure de transformer 30 à 50 % de l’énergie du vent en 
électricité.

La figure suivante montre l’évolution du rendement aérodynamique 
en fonction de la vitesse du vent et du modèle d’éolienne.

Quels sont les types d’éoliennes existantes ?

On distingue deux grandes familles d’éoliennes :
-  Les éoliennes à axe horizontale : Ce type d’aérogénérateurs est 

le plus répandu. Ces éoliennes présentent plusieurs avantages. 
Elles ont un rendement élevé, des coûts de fonctionnement 
relativement faibles, elles sont robustes et le coût d’investissement 
est raisonnable.
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-  Les éoliennes à axe vertical : Moins souvent utilisées que ceux à 
axe horizontale vu leur faible rendement. En effet, ces éoliennes 
ne disposent pas d’un système d’orientation au vent et leurs 
rotors sont près du sol, c’est ce qui explique la faiblesse du vent 
dans leurs parties inférieures. Cependant leur conception est plus 
simple. L’éolienne la plus connue de ce type est Darrieus.

Quelles sont la taille et la puissance d’une éolienne ?

Les éoliennes couramment 
installées aujourd’hui font entre 
1,5 et 3 MW. Une machine de 
2 MW a un rotor de 70 à 90 m 
de diamètre et la nacelle est 
perchée sur un mât de 60 à 100 
m de hauteur. Hauteur maximale 
de la pointe d’une pale : entre 
100 et 140 m au dessus du sol ! 
Les machines de demain seront 
encore plus puissantes. 

Quel est le potentiel éolien du Maroc ?

Le Maroc dispose d’un gisement éolien important, estimé à environ 
6000 MW. Les régions les plus ventés du Maroc se situent à l’extrême 
Nord du côté du Détroit de Gibraltar dans la région de Tanger 
-Tétouan, la région d’Essaouira, la zone atlantique Sud de Tarfaya 
à Lagouira et le couloir de Taza entre les chaînes montagneuses de 
l’Atlas et du Rif.

 Quels sont les principaux parcs éoliens au Maroc ?

Le premier parc éolien réalisé au Maroc est celui d’Al Koudia Al 
Baida, situé près de Tétouan. Le premier parc a été connecté au 
réseau en 2000 avec une puissance installée de 50 MW.
L’Office National de l’Electricité (ONE) a lancé plusieurs projets de 

réalisation de parcs éoliens. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre 
de mise en œuvre du projet éolien intégré de 2000 MW. 
Les parcs éoliens de grandes puissances déjà réalisés sont : Parc 
éolien Tétouan (50MW), Parc éolien Tanger (140MW), Parc éolien 
Essaouira (60MW).
Plusieurs parcs sont prévus ou en cour de réalisation : parc éolien 
Tarfaya (300 MW), parc éolien Taza (150 MW), …

Quels sont les normes et standards de l’éolien ?

Un nombre considérables de normes et de standards relatifs à 
l’éolien ont été mises en place. Les normes CEI 61400 sont les plus 
répandus par rapport à la conception et au dimensionnement des 
éoliennes et des parcs éoliens. Elles définissent les exigences de 
dimensionnement, le niveau acoustique maximum, les procédures 
de raccordement au réseau et le comportement face aux conditions 
externes, 

L’énergie éolienne est-elle compétitive ?

Avec l’augmentation du prix du pétrole et du gaz, le coût  de 
l’électricité issue des  parcs éoliens devient  de  plus  en  plus 
compétitif. 

Les développements technologiques, ont permis, durant 
ces dernières années, d’optimiser et de diminuer les coûts 
d’investissement des projets éoliens. En effet, les éoliennes sont 
plus grandes et plus hautes, et leur rendement plus important.

En effet, plus les dimensions sont importantes, plus les coûts de 
maintenance, de raccordement, et de pilotage son faibles.

Les Mécanismes de soutien ont permis, à leur tour, de favoriser le 
développement de l’éolien. Les crédits carbones, les instrumentations 
politiques de tarification, les contrats concessionnels…, tous ces 
instruments ont permis de stimuler la croissance de la filière 
éolienne.

La figure suivante montre trois différents scénarios d’évaluation 
des coûts de l’éolien. Le scénario optimiste estime que l’éolien 
deviendra un « central player » dans la production énergétique à 
l’horizon 2030.

Avec l’augmentation du prix du pétrole et du gaz, le coût  de l’électricité 
issue des  parcs éoliens devient  de  plus  en  plus compétitif. Et on 
estime qu’en  2010 les  tarifs  de  l’éolien  ne seront pas plus élevés 
que celui du kilowattheure des centrales à gaz optimisées.

Autre source d’économie : la taille  croissante des  machines, qui en 
réduit le nombre pour un site donné.  L’expérience et de nouvelles 
techniques abaisseront sans doute encore les coûts. Sans  oublier  
l’apparition possible de  taxes sur  les  énergies polluantes, ce  qui 
modifiera la  situation…  en  donnant sans doute  un nouveau souffle 
à l’éolien.
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La répartition des coûts du projet éolien peut varier d’un projet à 
un autre en  fonction de plusieurs facteurs, notamment le marché 
national et le nombre d’éolienne implantée. Généralement la 
structure du coût peut être présentée comme suite :

Le développement complet d’un projet éolien peut être décomposé en cinq 
phases consécutives :
1.  la phase de développement durant laquelle est étudiée la faisabilité du 

projet,
2. la demande de permis,
3. le financement précis du projet,
4. la construction et le déploiement de l’éolienne,
5. l’exploitation de l’éolienne.

Quelles sont la taille et la 
puissance d’une éolienne ?

Le poids des éoliennes par kW 
de puissance installée a été 
divisé par deux en 5 ans, le son 
réduit de moitié en 3 ans, et la 
production électrique annuelle 
des éoliennes a été multipliée 
par 100 en 15 ans.
Les éoliennes couramment 
installées aujourd’hui font 
entre 1,5 et 3 MW. Une machine 
de 2 MW a un rotor de 70 à 90 
m de diamètre et la nacelle 
est perchée sur un mât de 60 
à 100 m de hauteur. Hauteur 
maximale de la pointe d’une pale : entre 100 et 140 m au-dessus du 
sol ! Les machines de demain seront encore plus puissantes.

Quelques éoliennes de  4,5  MW, 5 MW et  6 MW sont  déjà installées, 
en  Allemagne notamment. Plusieurs  projets de parcs avec ces 
machines multi-mégawatts sont en cours, pour des  installations 
sur  terre et offshore. 

Quelle est la production d’un parc éolien ?

La production d’un parc éolien dépend de la qualité de vent du site.  
En moyenne, La production annuelle moyenne du parc d’Essaouira 
est estimé à 210 GWh. Pour donner un ordre d’idée, la production 
d’un parc de 10 MW, soit4 éoliennes de 2,5 MW, correspond aux 
besoins d’électricité domestique hors chauffage de 5 650 foyers,  
soit  près de 15 000 personnes.
Selon le Global Wind Energy Council, la capacité éolienne installée 
dans le monde est passée de 6 GW en 1996 à plus de 194 GW en 
2010. 
La figure suivante montre l’évolution de la puissance installée et les 
scénarios d’évolution de cette puissance à l’horizon 2030.
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Peut-on  installer des éoliennes n’importe où ?

Pour réaliser un parc éolien, il est indispensable de disposer des 
informations sur la ressource éolienne locale.
Mais l’installation  d’un  parc   éolien   est   soumise aussi à  des   règles 
strictes pour concilier le développement de l’énergie éolienne.
Plusieurs critères conditionnent la réalisation d’un parc éolien. Les 
aspects suivant doivent être pris en comptes :

• Géographie du terrain
• Nature du sol
• Distances aux agglomérations les plus proches 
• Distance au réseau électrique de raccordement 
• Accessibilité au terrain

Quelles sont la taille et la puissance d’une éolienne ?

Le poids des éoliennes par kW de puissance installée a été divisé 
par deux en 5 ans, le son réduit de moitié en 3 ans, et la production 
électrique annuelle des éoliennes a été multipliée par 100 en 15 
ans.
Les éoliennes couramment installées aujourd’hui font entre 1,5 et 3 
MW. Une machine de 2 MW a un rotor de 70 à 90 m de diamètre et la 
nacelle est perchée sur un mât de 60 à 100 m de hauteur. Hauteur 
maximale de la pointe d’une pale : entre 100 et 140 m au-dessus du 
sol ! Les machines de demain seront encore plus puissantes.

Peut-on  installer des éoliennes n’importe où ?

Pour réaliser un parc éolien, il est indispensable de disposer des 
informations sur la ressource éolienne locale.
Mais l’installation  d’un  parc   éolien   est   soumise aussi à  des   règles 
strictes pour concilier le développement de l’énergie éolienne.
Plusieurs critères conditionnent la réalisation d’un parc éolien. Les 
aspects suivant doivent être pris en comptes :

• Géographie du terrain
• Nature du sol
• Distances aux agglomérations les plus proches 

• Distance au réseau électrique de raccordement 
• Accessibilité au terrain

Les   développeurs  de   projets  éoliens  font   généralement 
appel  à des  paysagistes pour  déterminer l’implantation des 
aérogénérateurs la mieux adaptée au site.

Peut-on  installer des éoliennes en mer ?

Aujourd’hui encore peu développé, l’éolien offshore a un avenir très 
prometteur. En mer, les vents sont  “purs”  (importants et réguliers) 
et on sait bien gérer les problèmes d’installation et de maintenance, 
grâce à l’expérience acquise avec les plates- formes pétrolières.
De  plus, on dispose d’espace pour installer des  éoliennes 
puissantes en grand nombre : un parc offshore peut rassembler 
plusieurs dizaines, voire centaines d’éoliennes géantes.

À travers le monde, plus de 1000 MW étaient installés fin 2010 
(EWEA). L’un des  parcs les  plus  connus est  celui  de  Horns  Rev 
au Danemark, avec 80 éoliennes de 2 MW. 

Comment produit-on de l’électricité avec une éolienne ?

Une éolienne est  constituée d’un rotor à 2 ou 3 pales, d’un système 
de transmission mécanique directe ou à multiplicateur et  de  
circuits de  gestion du  courant (régulateur, onduleur, etc.,  selon le 
type de machine). L’ensemble se trouve  dans  la nacelle posée sur  
le mât, ou la tour, de l’éolienne.

Le vent  fait  tourner les  pales qui  entraînent le  générateur 
électrique, d’où l’appellation aérogénérateur  pour  désigner les 
éoliennes qui fabriquent de l’électricité. Le courant produit est  
rendu compatible avec  le  réseau de  distribution qui  le reçoit. Tous 
les éléments d’un aérogénérateur font appel  à ce que la technologie 
offre d’aujourd’hui de mieux. 

Globalement, les aérogénérateurs sont des machines qui affichent 
un bon rendement, puisqu’elles sont en mesure de transformer en 
électricité 30 à 50 % de l’énergie du vent.

Quel est l’effet d’une éolienne sur l’environnement ?

Difficile de trouver plus « écologique qu’une éolienne pendant son 
fonctionnement : pas d’émission de gaz, pas de particules. Même 
chose pour le sol : pas d’effluents, aucun rejet et pas d’influence 
sur la qualité de l’air. L’énergie par excellence.

Si on ne souhaite pas remplacer une éolienne en fin de vie, on peut 
la retirer aussi discrètement qu’elle est arrivée et qu’elle a vécu : 
démontage et transport faciles, remise en état  très rapide du site 
compte tenu  de la faible emprise au sol.
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Quel est le niveau sonore des éoliennes actuelles ?

Les sources de bruit d’une éolienne moderne sont  un souffle 
venant  de  la  circulation du  vent  entre les  pales et  le  bruit émis   
lorsqu’elles passent  devant   le  mât.   Ces   sons  sont généralement 
couverts par le bruit du vent lui-même.

Au niveau  du  rotor, le  bruit  est  proche de  100 décibels, au pied 
d’une éolienne, il s’élève à 55 décibels. À 500 mètres, le bruit 
généré par la machine atteint 35 décibels… Soit le niveau sonore 
d’une conversation à voix basse ! Quant aux infrasons produits par  
les  éoliennes, il a été  scientifiquement prouvé qu’ils n’ont aucun 
impact  sur  la santé.

ENERGIE HYDRAULIQUE - HYDROÉLECTRICITÉ

Qu’appelle -t-on énergie hydraulique ?

L’énergie hydraulique est une énergie fournie par le mouvement 
électrique dans une centrale.

Image : zegreenweb

Qu’appelle-t-on centrale hydroélectrique ?

Une centrale hydroélectrique exploite  la force  de l’eau pour  générer 
de l’électricité. Le principe: capter l’eau  et la forcer à entraîner une  
turbine reliée à une  génératrice. Pour les faibles dénivellations, 
une petite digue oriente une fraction du débit vers les turbines.
Pour les grandes dénivellations, des conduites suivent la pente de 
la montagne pour amener l’eau vers les turbines. 

Depuis quand l’énergie hydraulique est-elle exploitée ?

L’hydraulique est  une  des  premières énergies domestiquée 
par  l’homme (moulins au  fil de  l’eau,  bateaux à  aubes,...). 
L’hydroélectricité,  c’est-à-dire   la   production   d’électricité à partir 
de  la force  de  l’eau,  est  apparue au  milieu  du XIXe siècle. Appelée 
la “houille blanche”, elle a été synonyme d’un développement 
économique très important.

Selon le débit et la vitesse de la veine d’eau, la turbine sera différente. 
Pour  les  faibles  hauteurs d’eau  avec  des  débits importants 
(une rivière de plaine  alluviale),  on fera appel à des turbines à axe 
vertical  de type Kaplan ou Francis.
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Toutes les petites centrales doivent être conçues (ou rénovées) 
pour respecter la vie des cours d’eau et la plupart des bâtiments 
doivent  faire  l’objet  de  travaux  d’insertion dans  le  paysage. 
Les  conduites forcées, tuyaux  apportant l’eau  aux  turbines dans  
certaines installations, sont   également à enterrer. Les turbines 
récentes, peu  bruyantes, sont  installées dans  des locaux dont 
l’isolation  phonique est renforcée.

Que devient l’électricité produite ?

Si la centrale est  en site isolé non relié au réseau électrique, l’énergie 
est consommée sur place.  Dans le cas contraire, les kilowattheures 
sont  vendus  à la compagnie d’électricité dont dépend le lieu, et 
injectés dans  le réseau électrique.

Quel est le potentiel hydroélectrique au Maroc ?

Le Maroc dispose d’un potentiel hydroélectrique appréciable, estimé 
à 5000 GWh par an.
Les usines hydroélectriques réalisées jusqu’en 2007 totalisent une 
puissance installée de l’ordre de 1730 MW dont près de 460 MW 
au niveau de la STEP d’Afourer. Ces usines ont été réalisées dans 
l’objectif d’une production énergétique moyenne de 3200 Millions 
de KWH par an. 

La production moyenne réalisée au cours des vingt dernières années 
a varié de 450 à 1500 millions de KWH, soit uniquement près de 50% 
de la production escomptée.
 
La principale cause de la baisse notable enregistrée dans la 
production énergétique hydraulique est la baisse des apports 
d’eau. L’impact considérable de la sécheresse sur cette production 
a imposé à l’Office National de l’Électricité de s’orienter vers la 
production énergétique d’origine thermique.  

Quels sont les coûts de l’hydroélectricité ?

Ils comportent des dépenses d’investissement (achat de terrain, 
construction de barrage, achat de turbines, d’alternateurs 
et d’autres équipements électriques…) et des dépenses de 
fonctionnement pendant toute la durée de vie des installations 
(salaires des personnels, fluides, maintenance…). Ces dernières, 
ne comportant pas de combustibles, sont réduites. Elles ne 

Sources des images : ASCO-TP

Pour les chutes de grande hauteur et de faible débit (cascade ou 
torrent déviés  en  conduites forcées), des  turbines à axe horizontal 
de  type  Pelton ou Francis donnent les  meilleurs résultats.

Pico, micro ou petite ?

Si l’on peut englober toutes les installations de petite puissance sous 
le  terme général de  “petite  centrale  hydraulique”, on distingue 
malgré tout la pico-centrale : inférieure à 20 kW, la micro-centrale 
: de 20 kW à 500 kW, la mini-centrale : de 500 kW à 2 MW, et la 
petite  centrale : de 2 à 10 MW (Classification établie par  l’Union 
internationale des  distributeurs d’énergie électrique).

Quels atouts pour la petite hydroélectricité ?

Énergie décentralisée, la petite  hydraulique peut  apporter de 
l’électricité dans  des endroits reculés, maintenir ou créer une 
activité  économique dans   une  zone  rurale  (emplois, taxes, 
redevances, tourisme, etc.).  Côté environnement, les  petites 
centrales ne rejettent aucun déchet dans  l’eau et n’émettent aucun 
gaz polluant. On estime qu’une centrale de 1 MW évite chaque 
année l’émission d’environ  2 500 tonnes de CO2 par rapport à une 
centrale à combustion classique.

Quel impact sur la nature locale ?

Certaines idées  reçues ont la vie dure  et il convient  de faire la 
différence entre une grande centrale et une petite  centrale 
hydroélectrique. Cette  dernière est le plus souvent construite 
au fil de l’eau : il n’y a donc ni retenue ni vidanges ponctuelles 
susceptibles de perturber l’hydrologie,  la biologie,  la qualité de 
l’eau ou la tranquillité des promeneurs.
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dépassent généralement pas 25% du coût du kWh (contre 40% dans 
le nucléaire et 70 à 80% dans le thermique charbon ou gaz naturel). 
Le coût du kWh hydroélectrique est donc constitué à 75% de charges 
d’investissement (capital initial et intérêts), ce qui en fait une filière 
de production électrique à base de coûts fixes.

Indication des valeurs moyennes des différents coûts d’une centrale hydraulique.

LES ÉNERGIES MARINES

Qu’entend-on par énergies marines ?

Les  mers et  océans recouvrant 70 % de  la  surface de  la planète, il 
n’est  donc  pas  surprenant que  l’homme redouble d’inventivité pour 
capter les énergies marines, encore appelées thalasso-énergies. 
Elles se conjuguent au pluriel  car la filière comprend l’exploitation 
énergétique de tous les flux d’énergie spécifiquement fournis par 
les mers et les océans :

- la houle : l’énergie des vagues
- les courants de marée
- les courants océaniques
- le gradient thermique
-  la pression osmotique : le différentiel de salinité de l’eau peut 

créer un flux utilisé  pour produire de l’électricité.

Quels types d’énergies marines sont exploités à ce jour ?

Aujourd’hui, 90 % de la production des thalasso-énergies dans 
le monde  sont  représentés sur  un seul  site  français : l’usine 
marémotrice de la Rance  (240 MW), mise  en service en 1966. Cette  
réalisation est  restée unique  dans  le monde  et n’a été reproduite 
qu’autour de puissances bien moindres au Canada (20 MW), en 
Chine (5 MW) ou en Russie (0,4 MW).

Ce type de  projet  a été  abandonné pendant de  nombreuses 
années, du fait de l’importance de l’investissement initial et de leur 
fort impact  local.

Quelles sont les voies d’avenir ?

Aujourd’hui,  ce sont  les  courants de marées et  la houle  qui 
concentrent la majorité des  efforts, aussi bien en recherche 
et  développement qu’en  mise  en  œuvre expérimentale. Les 
convertisseurs capables de transformer ces flux en électricité sont  
d’une  diversité étonnante, on en  dénombre plus  d’une trentaine.

La technologie est-elle au point ?

Mis  à  part   le   cas   particulier  des   usines  marémotrices, les  
technologies de  production d’énergie marine  sont  peu matures. 
D’importants progrès doivent être effectués afin de valider des 
pilotes.
 
La densité de l’eau,  800 fois supérieure à celle  de l’air, rend 
difficile  l’installation des sites constamment soumis à  des forces 
extrêmes.

La corrosion saline et les dégradations causées par les micro- 
organismes nécessitent une maintenance difficile à réaliser sous 
l’eau  ou  en  mer,   il faut  donc  trouver des  dispositifs pour la 
réduire au maximum. Les solutions les plus  efficaces devraient 
s’imposer au fur et à mesure de la maturation de la filière. L’aventure 
industrielle ne fait que commencer.

Quels pays sont les plus avancés sur la question ?

La Grande-Bretagne a plusieurs longueurs d’avance dans le  
domaine. C’est effectivement outre-Manche qu’on trouve le potentiel 
de production d’électricité d’origine marine renouvelable le plus 
important d’Europe. La France, qui comparativement se passionne 
étrangement peu pour ces technologies prometteuses, occupe la 
seconde place. Le Portugal et les pays scandinaves sont très actifs. 
Dans le monde, les États-Unis et la Chine s’intéressent aussi de 
près à cette filière.

Comment récupérer l’énergie houlomotrice ?

Les convertisseurs des  vagues  en  électricité, aussi appelés 
houlogénérateurs, sont d’une diversité étonnante. Parmi les 
prototypes testés le long des  côtes et depuis peu en pleine mer,  on 
peut distinguer trois grandes familles :
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•  Les systèmes à corps mus par la houle sont composés de 
flotteurs en surface ou immergés. Seule  la société anglaise « 
Ocean  Power  Delivery » a atteint le stade commercial avec  le 
Pelamis, ou serpent de mer. Ce système de 150 m de longueur 
est composé de 4 tronçons articulés flottants entre lesquels des 
vérins hydrauliques captent l’énergie provoqué  par  la propagation 
de la houle;

•  Dans les systèmes à déferlement, les  vagues franchissent un  
plan  incliné  pour  remplir un  réservoir qui, en  se  vidant, actionne 
une turbine. C’est le cas du «Wave Dragon» danois. Un prototype 
flottant testé en 2002 délivrait  20 kW pour un poids total  de 237 
tonnes, mais il ne s’agissait que d’une maquette au 1/4,5.

À taille  réelle, le «Wave Dragon»  mesurera 190 à 220 m d’envergure 
pour 22 000 à 33 000 tonnes, avec une puissance de 4 à 7 MW. Une 
première machine est  attendue au pays de Galles.

•  La famille des systèmes à colonne d’eau oscillante est celle qui 
offre  la plus  grande diversité de prototypes. Le principe consiste 
à utiliser le mouvement des vagues comme un piston pour  
comprimer l’air  dans   une  cavité  et  faire  tourner une turbine.
Depuis  2000, le Britannique « Wavegen »  dispose d’un prototype 
de  500 kW, baptisé « Limpet »,  installé sur  la  côte en Écosse. 
Ce  type de projet semble actuellement peu  séduisant car les 
installations lourdes défigurent la côte. Le potentiel se situe en 
pleine mer avec des installations mobiles flottantes.

Comment récupérer l’énergie des marées ?

Les  courants de  marées représentent une source d’énergie 
marine appelée à un développement rapide car  ces  courants 
sont  concentrés, proches de côtes et hautement prévisibles. 
Pour capter ce potentiel, trois grandes familles de générateurs 
ont été conçues :

•  Le système de barrage  marémoteur a été  essentiellement mis 
en œuvre sur l’installation de la Rance, inaugurée en 1966 entre 
Saint-Malo et  Dinard.  Il s’agit de créer une  différence de  hauteur 
d’eau  en  bloquant complètement  l’estuaire, le différentiel de 
pression permet d’entraîner des  turbines. Le contexte énergétique 
actuel pourrait relancer  ce  genre de projet,  en favorisant des 
techniques plus légères.

•  Les hydroliennes à axe horizontal  ne sont  autres que  des 
générateurs électriques associés à une  hélice  sous-marine - des  
sortes d’éoliennes sous-marines. Le leader dans  ce domaine 
est le Britannique Marine Current Turbines (MCT). Seaflow,  un 
premier projet  pilote  de 300 kW avec une  hélice bipale de 11 
m de diamètre, a vu le jour en 2003 dans la baie de Bristol.  Une 
double  hélice  sur  un pieu, d’1 MW, sera installée à Strangford, en 
Irlande. En France, la société Hydrohelix planche sur  une version  
à six pales.

•  Les  hydroliennes  à  axe  vertical   intéressent un  certain nombre 
de constructeurs, avec des variantes d’hélices de type Darrieus.

D’autres formes et technologie sont  aussi testées comme les ailes 
planes  battantes ou oscillantes, ainsi  que  les roues  à aubes 
flottantes. La société britannique Engineering Business a mis au 
point une aile oscillante de 15 m de large, délivrant
150 kW, disposée au bout d’un bras articulé, posé  sur  le fond marin. 
Le  grand  nombre  d’articulations et  de  rotules est susceptible de 
compliquer l’exploitation sur  le long terme.
 
Comment récupérer l’énergie des courants  océaniques ?

Comme  pour  l’énergie des  marées,  l’énergie des  courants 
océaniques pourra être récupérée en plaçant une hélice,  une aile  
plane  oscillante ou  d’autres systèmes dans   le  flux de déplacement 
d’eau.  Toutefois  il existe  peu de projets, car  les courants océaniques 
sont lents : le Gulf Stream se déplace à environ 1 m par seconde 
alors que les hydroliennes étudiées pour  les  courants de marées 
nécessitent des  vitesses de 2 à 3 m/s.

Comment récupérer l’énergie thermique des mers ?

C’est l’une des premières exploitations énergétiques de l’océan,  
avec  un  premier projet  français mis  en  œuvre en 1935. Le principe  
est  toujours utilisé  aux États-Unis, en Inde et au Japon, pays  les  
plus  avancés dans  la recherche sur  le sujet.  L’énergie thermique 
des  mers est  l’exploitation d’une différence de température de 20 
°C entre l’eau située environ à  1 000  mètres de  profondeur et  l’eau  
située en  surface, réchauffée par le rayonnement solaire.

Il faut  en  pratique une  température de  surface de  24 °C, des  
conditions que  l’on  rencontre  principalement en  zone intertropicale 
et plus  particulièrement dans  le Pacifique. Les centrales à  cycle  
fermé utilisent de  l’ammoniaque comme fluide caloporteur qui, 
porté  à 24 °C, se  vaporise et entraîne une turbine électrique.

L’eau  de  mer  puisée dans   les  profondeurs sert à  refroidir le  
fluide  qui  sera réintroduit dans  le  circuit.  Une  partie de l’énergie  
produite  est   utilisée pour   le  pompage. Le  bilan environnemental 
est, semble-t-il, positif, puisque le pompage d’eau  froide  reproduit 
le mouvement naturel de “upwelling” qui fait  localement remonter 
les  eaux  profondes, riches en nutriments, et stimule ainsi l’activité 
biologique.

Comment récupérer l’énergie osmotique ?

L’exploitation de la pression osmotique nécessite de l’eau douce 
pour tirer  parti  de la différence de salinité avec l’eau de mer, en 
disposant une  membrane entre les  deux.  Le phénomène d’osmose 
va instantanément tenter de rééquilibrer la salinité des masses 
d’eau et créer un flux à travers la membrane, de l’eau douce  vers 
l’eau salée pour la diluer.

Ce  flux  provoque une  surpression  hydrostatique (côté  eau salée)  
susceptible  d’entraîner une  turbine  électrique.  La membrane 
est  l’élément clé  du  système et  une  production de 4 W/m2 est  
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nécessaire pour  envisager la construction de centrales permettant 
une  génération électrique significative, de l’ordre  de 70 kW pour 
une membrane de 120 x 150 m.

Les estuaires sont les lieux d’implantation de prédilection des 
centrales osmotiques puisqu’on  y trouve  de l’eau salée et de l’eau 
douce.  Les quelques projets sur le sujet  sont encore peu avancés.

LE BOIS ÉNERGIE OU BIOMASSE SOLIDE 

LA BIOMASSE :

Qu’est ce qu’on entend par biomasse ?

La biomasse désigne tous les matériaux organiques créés 
directement ou indirectement par photosynthèse, soit l’ensemble 
du monde vivant: végétaux, animaux et micro-organismes. 
Deux grandes familles de procédés, qui seront présentés par la suite, 
permettent de valoriser la biomasse en énergie : les procédés de 
conversion thermochimiques (combustion, pyrolyse, gazéification) 
et physicochimiques (fermentation, extraction d’huile végétale, 
méthanisation).
Cette multiplicité des filières permet d’obtenir des produits finaux 
de natures diverses, qu’il s’agisse de l’énergie sous forme de chaleur 
et/ou d’électricité ou d’un vecteur énergétique intermédiaire liquide, 
gazeux ou solide.
La figure suivante résume les différents procédés de valorisation de 
la biomasse.

Qu’est-ce  que la biomasse solide ?

La biomasse solide  représente les matériaux d’origine biologique   
qui  peuvent être  employés comme combustible pour la production 
de chaleur ou d’électricité. Ce sont principalement les  ressources 
ligneuses (à base de lignine) d’origine forestière, agricole ou urbaine, 
aussi appelées bois- énergie : le bois bûche, les  granulés de bois, 
les  déchets de bois sous forme  de plaquette ou de sciure…

Ce sont  aussi les  matières organiques telles que  la  paille, les  
résidus de  récoltes et  les  matières animales. Enfin, les liqueurs 
noires, issues de l’industrie papetière, et les déchets urbains solides 
renouvelables sont  aussi considérés comme biomasse solide.

D’où provient la biomasse solide ?

Le combustible provient d’origines très variées. De la forêt 
d’abord, avec le traitement des rémanents,  du bois d’éclaircie ou 
d’élagage. Toutes les essences d’arbre peuvent convenir, feuillus 
ou résineux. Les peuplements non forestiers comme les parcs, les 
jardins, les bords de routes et les haies bocagères fournissent aussi 
du combustible.

L’industrie du bois rejette des sous-produits à chaque transformation 
de ses matériaux. Sciure, écorce, copeaux et chutes de découpe 
sont  valorisées dans  les  industries de trituration (pâte à papier, 
panneaux de particules) mais  aussi dans  les chaufferies.

Les  déchets  d’emballage bois  peuvent aussi être  utilisés, à 
savoir  les  cagettes et  palettes broyées. L’agriculture et  le secteur 
agroalimentaire fournissent des matières organiques cultivées à 
cette fin (céréales) ou des  résidus (balles de riz, coquilles de noix…) 
utilisés pour la production d’énergie.
 
Sous quelle forme est valorisée l’énergie ?

La biomasse solide  se prête mieux à la production de chaleur pour 
le chauffage, la production de vapeur  pour des procédés industriels, 
le séchage…  Il est  aussi possible de produire de l’électricité, En 
effet, c’est le même principe d’une centrale thermique. La chaleur 
produite est utilisé pour produire de la vapeur. Laquelle vapeur sera 
exploitée pour faire tourner une turbine qui entrainera à son tour un 
alternateur pour produire de l’électricité.

Toutefois, la production d’électricité seule à partir de biomasse 
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solide  présente un rendement faible.  Aussi,  la cogénération est-
elle principalement utilisée pour  produire de l’électricité en plus 
de la chaleur.

L’utilisation de la biomasse contribue-t-elle à l’effet de serre ?

Durant   sa   croissance,  la  biomasse  doit  consommer  une grande  
quantité  de  dioxyde  de  carbone.  Ce  dioxyde  sera ensuite libéré  
dans  l’air quand  le bois se décomposera ou lors de sa combustion. 
Le gaz sera alors de nouveau absorbé par la biomasse. Il y a donc  un 
équilibre, et  l’impact  est  neutre sur  l’effet de serre, contrairement 
aux énergies fossiles qui libèrent de grandes quantités de CO2 dans  
l’atmosphère.

Un stère de bois consommé évite l’émission de 180 kg de CO2 qui 
auraient été  produits par  une  énergie fossile. Pour  une tonne  
de  plaquettes, ce  sont  500 kg de  CO2 et  700 kg pour une  tonne  
de  granulés. Quant  aux  poussières, les  progrès techniques des  
nouveaux appareils  permettent  de  réduire leur quantité.

Renouvelable, le bois ?

Il faut tordre le cou aux idées reçues : oui, le bois peut être une 
énergie renouvelable. Dans  la  plupart des  pays  européens par  
exemple, la surface boisée augmente d’année en année. Et le 
prélèvement forestier reste inférieur à l’accroissement naturel de 
la forêt.
Le développement de la filière  biomasse solide  ne contribue donc 
pas à la déforestation et comparé aux énergies fossiles, la durée de 
reconstitution du bois est  de loin la plus  rapide :
de 15 à 200 ans  contre 250 à 300 millions  d’années pour  le charbon, 
et 100 à 450 millions  d’années pour le pétrole 

Quelles sont les différentes formes du combustible ?

Les   bûches  sont   le   combustible  le   plus   utilisé   par   les 
particuliers.  Elles   sont   conditionnées  en   rondins  ou   en 
quartiers de 33 cm,  50 cm ou 1 m. L’unité de mesure est  le stère 
qui correspond à un empilement de bûches sur  1 mètre cube,  pour  
un contenu énergétique de 1 500 à 2 000 kWh. Du côté  des  sous-
produits de l’industrie du bois, on retrouve les écorces utilisées dans  
les grandes chaufferies pour alimenter les  réseaux de  chaleur ou  
en  autoconsommation pour  les scieries.

Les sciures sont  aussi valorisées énergétiquement sur  place 
ou compressées sous forme  de granulés pour  les  poêles ou 
chaudières automatiques. Les plaquettes résultent du broyage et  
de  la compression des  dosses et  délignures, des  nez  de sapin  et 
de la chute de découpes.

Même principe pour les briquettes ou bûchettes reconstituées, 
à  base de  copeaux et  de  sciure, elles sont  utilisées pour les  
cheminées ouvertes, les  inserts, les  foyers fermés, les chaudières, 
les poêles et les grosses chaudières automatiques. Le bois de rebut 
est  broyé, déferraillé puis criblé  avant d’alimenter les grosses 
chaudières. La paille et les résidus de récolte peuvent être présentés 
sous forme  de granulés.

Quel bois faut-il brûler ?

De manière générale, il faut  utiliser un bois de qualité pour obtenir 
la meilleure combustion possible. Le bois humide est à bannir 
comme le bois traité ou enduit de vernis qui engendre des émissions 
toxiques.

Comment fonctionne  une chaufferie automatique ?

Fini le temps où il fallait mettre une bûche  toutes les  heures dans    
la   chaudière.  Aujourd’hui,   l’approvisionnement  est programmé et 
automatique. Le combustible est  stocké dans un silo de plusieurs 
mètres cubes, généralement enterré pour une meilleure intégration 
dans  le paysage.
L’autonomie du  silo  varie  d’une  semaine pour  les  grosses 
chaufferies collectives à plusieurs mois  pour  les  chaufferies 
individuelles. La chaudière est  alimentée via un tapis  roulant pour 
le combustible grossier type écorces, ou par une vis sans fin pour 
du combustible homogène type plaquettes.

Les cendres  du  foyer sont récupérées  et  versées  dans un conteneur 
à vider une fois par semaine en général. Des filtres permettent 
un dépoussiérage efficace  des fumées. Puissance, alimentation, 
combustion, décentrage et extraction des fumées sont contrôlés et 
optimisés grâce à la régulation électronique.

Quels sont les obstacles au développement du bois-énergie ?

Malgré son intérêt, la biomasse solide  est confrontée à divers 
obstacles. Les coûts  d’équipement et les  frais  d’exploitation sont   
encore  élevés  par   rapport  aux  autres  combustibles fossiles.

Et malgré les innovations technologiques et les performances, le  
chauffage  au  bois  garde  toujours une   image   vieillotte d’énergie 
du passée, perçue  à tort comme une  énergie épuisable et polluante. 
En outre, il faut s’assurer de la régularité de l’approvisionnement et 
veiller à utiliser la ressource locale de façon  à ne pas  transporter 
le combustible sur  de longues distances.

BIOGAZ 

Mélange de méthane et de gaz carbonique, le biogaz peut être produit  
par  de multiples sources et servir  aussi bien pour  la production de 
chaleur et d’électricité, que comme carburant. Questions-réponses 
pour  tout  savoir  sur  une  énergie encore mal connue.

Qu’appelle-t-on biogaz ?

Le biogaz est  un gaz combustible, mélange de méthane et de gaz 
carbonique, additionné de quelques autres composants. Le préfixe  
bio (vivant) indique  sa  provenance : les  matières organiques, qui 
libèrent le biogaz lors de leur  décomposition selon un processus 
de fermentation.

On l’appelle aussi gaz naturel “renouvelable”, par  opposition au 
gaz naturel d’origine  fossile. Le biogaz  se  nomme encore “gaz de 
marais”, au fond duquel se décomposent des matières végétales 
et  animales. C’est  également du biogaz  qui est  à l’origine des 
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feux follets  des cimetières ou de l’embrasement spontané des 
décharges non contrôlées.

Où est-il produit ?

Dans  tous  les  endroits où  sont  stockés et  accumulés des déchets 
fermentescibles totalement ou partiellement privés d’aération 
continue. Il s’agit des  centres de  stockage des déchets,  des   
stations   d’épuration  des   eaux   (production de boues)  et des 
digesteurs à fermentation de déchets organiques.

Ces équipements, appelés aussi méthaniseurs, valorisent les 
déchets ménagers organiques triés, les  effluents agricoles 
(déjections animales) ou ceux des industries agroalimentaires et 
papetières. Les méthaniseurs sont  installés la plupart du temps 
sur  les sites mêmes de production de ces  effluents ou boues.

Quelles sont ses caractéristiques ?

À température et pression ambiante, le biogaz se présente sous 
forme  gazeuse. Chimiquement, il se compose principalement de 
méthane (environ deux tiers de l’ensemble) et d’un tiers de gaz 
carbonique.

D’autres substances sont aussi présentes sous forme de traces - 
eau,  azote,  soufre, oxygène, éléments  organo-halogénés –, qui 
le rendent moins  pur  et plus  corrosif que  le gaz naturel fossile. 
Enfin, la composition du biogaz varie en fonction de la nature des 
déchets et des conditions de fermentation.

Qu’est-ce que la fermentation ?

La  fermentation  est   un   phénomène  de   dégradation des 
substances  organiques. Quand  la  fermentation se  déroule en  
présence d’air,  on  la  qualifie  d’“aérobie”. Exemple  bien connu : le  
compostage. En l’absence d’air,  donc  d’oxygène, la fermentation 
est  dite “anaérobie”. On parle alors de méthanisation.

Naturelle ou  contrôlée, elle  met  en  jeu  des  bactéries  qui 
contribuent à produire notamment du méthane, du gaz carbonique  
et   de   l’hydrogène sulfuré  (responsable  des mauvaises odeurs).

En  pratique, on  peut  rendre la  fermentation efficace   à  95 % à l’aide de 
méthaniseurs (ou digesteurs), c’est-à-dire  des enceintes fermées, 
dans lesquelles les déchets sont   homogénéisés mécaniquement 
et ensemencés avec des  micro-organismes appropriés.

Comment récupérer le gaz des décharges ?

Dans les décharges, appelées centres de stockage des déchets, les 
ordures compactées sont déposées dans  des fosses, dites casiers, 
puis  recouvertes de  plusieurs mètres de  terre.  La fermentation 
se produit  en sous-sol durant vingt-cinq  ans.  Le biogaz  formé  est  
capté en continu  par  un système de drains horizontaux enterrés et 
de puits verticaux.
Pour  une  meilleure maîtrise de la production du biogaz,  un 
nouveau concept de  bioréacteur consiste à produire du  gaz dans  
des casiers étanches, avec réinjection du lixiviat, le “jus” issu de la 
dégradation des déchets.

Après  une  vingtaine  d’années  d’exploitation, les  centres de 
stockage des  déchets sont  réhabilités, avec  aménagement 
paysager. Le  site  doit  être soumis à  surveillance pendant trente 
ans.

Comment le biogaz est-il valorisé ?

Le biogaz est l’une des seules énergies renouvelables à pouvoir être 
transformée en toute  forme  d’énergie utile.  Il peut  être brûlé  dans  une  
chaudière pour  produire de  la chaleur sous forme  d’eau  chaude ou de 
vapeur, voire d’air chaud  pour  les applications de séchage. En général, 
la valorisation thermique nécessite des débouchés de proximité.
Le  biogaz  peut   aussi alimenter un  moteur à  gaz  ou  une turbine 
pour  produire de l’électricité injectée dans  le réseau électrique c’est  
le  cas  du  biogaz  de  décharge notamment. La cogénération est  très 
souvent utilisée dans  les  stations d’épuration urbaines, les unités de 
méthanisation de déchets solides et les unités agricoles.

D’autres modes de valorisation sont en cours de développement : le 
biogaz carburant, l’injection dans le réseau de gaz naturel, mais aussi 
la production de froid par une machine à absorption à gaz, voire la 
production d’électricité avec une pile à combustible.

Combien d’énergie en tire-t-on ?

L’énergie du biogaz provient de son principal composant, le méthane. Le 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) du méthane, c’est- à-dire la quantité de 
chaleur produite par la combustion, est de 9,42 kWh/m3, à 15 °C, et pour 
une pression atmosphérique normale. Selon   les   filières  de  production  
et  les   matières organiques utilisées, la proportion du méthane varie.  
Un biogaz  à 65 % de méthane présentera donc un PCI de 9,42 x 0,65, 
soit 6,1 kWh/m3. Par comparaison, le gaz naturel est constitué de 96 % 
de méthane. Avec un processus optimisé, environ 500 m3 de biogaz sont 
extraits par tonne de matière organique traitée.

Faut-il cultiver des plantes pour les méthaniser ?

Dans la plupart des applications, la production de biogaz intervient pour 
améliorer l’efficacité environnementale du traitement des déchets. 
Toutefois,  il est aussi  possible  de  produire  du  biogaz à partir de 
cultures énergétiques dédiées, telles que le maïs, la betterave, les 
plantes herbacées, le sorgho…
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La taille des installations ?

Il existe des unités de  méthanisation de  toute  taille.  Un petit digesteur 
agricole installé dans  une ferme sera de l’ordre  d’une centaine de 
mètres cubes. À l’opposé, des grandes installations qui traitent les 
boues de grandes agglomérations pourront atteindre plusieurs dizaines 
de milliers de mètres cubes.

Fait-il un bon carburant ?

Selon  l’institut  allemand Wuppertal, jusqu’à  20 % des carburants 
fossiles  pour   le  transport terrestre  pourraient être remplacés 
par  du biogaz.  Pour  qu’il puisse être valorisé comme carburant, le 
biogaz  doit subir  plusieurs traitements afin  d’obtenir   la  même  
qualité  que   le  gaz   naturel  pour véhicules (GNV) : épuration, 
concentration pour  obtenir 96 % de méthane, compression…

Du fait de ses  conditions de distribution, le biogaz  carburant 
a d’abord  intéressé les flottes captives : plusieurs dizaines de 
véhicules utilitaires (bus,  bennes à  ordures…)  fonctionnent 
d’ores   et   déjà   au   biogaz   principalement  en   Suède.  Les 
particuliers peuvent aussi rouler au  biogaz,  en  Suisse notamment  
où  l’industrie  gazière  et   les   producteurs  de biogaz  ont signé  
une  convention qui prévoit  l’obligation  pour les  stations-services 
de  GNV de  délivrer au  moins  10 % de biogaz.

Quel impact sur l’effet de serre ?

Nos sociétés de consommation génèrent de telles quantités de 
déchets que la nature ne peut seule “recycler” les tonnages de 
biogaz produits. Or le biogaz est  composé pour  deux tiers de 
méthane, un gaz qui engendre un effet de serre 21 fois plus puissant 
que le CO2.

Il est  donc  primordial de  le  récupérer, une  action  à la  fois 
dépolluante et génératrice d’énergie. Sur les  sites où il n’est pas  
valorisé, le  biogaz  doit  être brûlé  en  torchère et  il est alors moins   
polluant que  s’il  s’échappe directement dans l’atmosphère.

LES BIOCARBURANTS

Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Les   biocarburants,  parfois   appelés  agro carburants,  sont issus de  la  
biomasse. Il existe  principalement deux  filières industrielles : l’éthanol et 
le biodiesel. Ils peuvent être utilisés purs comme au Brésil  (éthanol) 
ou en Allemagne (biodiesel), ou comme additifs aux carburants 
classiques.

•  La France a d’abord  opté  pour  cette dernière solution, mais 
autorise depuis 2006 un pourcentage plus  élevé  d’éthanol en 
mélange (E85 = jusque 85 % d’éthanol dans  le réservoir).

 L’éthanol   est   le   premier  carburant  d’origine   végétale  à 
avoir  été  utilisé.  Il s’agit d’un  alcool  éthylique résultant  de 
la fermentation de sucre ou hydrolyse de l’amidon,  et d’une 
distillation. Il est  produit   en  France à  70  % à  partir de  la 
betterave, et à 30 % à partir de céréales. Il peut  être utilisé  en 

mélange direct  dans  l’essence, mais  le choix fait par les pétroliers 
jusqu’en 2006 pour lui donner des propriétés plus  adaptées à leur  
outil  industriel consistait à le faire  réagir avec  de  l’isobutylène, 
un dérivé  du pétrole. Il forme  alors l’ETBE (éthyl-tertio-butyl-
éther), composé de 47 % de bio-éthanol et 53 % d’isobutylène.

•  L’ETBE et l’éthanol pur se rencontrent maintenant tous  deux dans  
les mélanges à la pompe.

Le  biodiesel est issu des graines oléagineuses (colza, tournesol). 
Après pressage et raffinage des graines, l’huile est mélangée avec 
du méthanol, afin de lui donner des propriétés proches du  gazole  
(viscosité,  stabilité, etc.).  La réaction de 90 % d’huile avec 10 % 
de méthanol donne 10 % de glycérine et 90 % d’ester méthylique 
d’huiles  végétales (EMHV), plus communément appelé biodiesel.

Depuis quand sont-ils utilisés ?

Les  biocarburants n’ont  pas  pour  vocation  de  se  substituer 
entièrement aux carburants d’origine fossile, mais contribuent à la 
recherche de solutions alternatives. Dès 1974, les États- Unis  et  
le  Brésil   se  sont   engagés dans   la  production de bioéthanol 
comme carburant. La survenue des biocarburants en Europe  a été 
plus tardive.

Est-ce qu’ils polluent moins ?

Au vu des  progrès réalisés par  les  motoristes en matière de pollution, 
il est désormais admis que les biocarburants ne diminuent pas 
sensiblement les pollutions locales. Mais le bilan environnemental 
au niveau du pot d’échappement (sans prendre en compte tout le 
processus industriel de production) est globalement positif.

Les biocarburants contiennent de l’oxygène, qui assure une 
meilleure  combustion et  diminue   le  rejet d’hydrocarbures 
 
non brûlés. Ainsi, le biodiesel (à 30 %) comme l’ETBE (à 12 %) 
permettent de réduire de 14 % à 11 % les rejets de monoxyde de 
carbone. Le biodiesel permet une diminution de l’ordre  de 20 % 
des particules et  fumées noires. Pour l’oxyde d’azote, le  bilan 
est pratiquement nul, voir négatif (+ 8 % avec  le biodiesel). La 
combustion d’éthanol et de biodiesel entraîne en outre une légère 
augmentation d’émission d’aldéhydes, un composé toxique. 
Problème que  permet de maîtriser le pot catalytique.

Mais le gain  environnemental le plus  net  se  situe  au niveau du 
dioxyde de carbone (CO2), qui contribue à l’effet de serre et au 
réchauffement de la planète. S’agissant d’énergies renouvelables, 
le  rejet de  CO2 est  nul : au  cours de  leur croissance, les plantes 
absorbent le CO2 qui sera rejeté par la combustion du carburant.

Ainsi, d’après  les calculs de  la  Mission  Française Interministérielle 
de lutte  contre l’effet de serre (MIES) une tonne  de  biodiesel permet 
d’économiser 2,1 tonnes de  CO2 et une tonne  d’éthanol, 1,4 tonne  
de CO2. 1 % d’utilisation de biocarburants permet d’éviter le rejet 
dans l’atmosphère de 1 million de tonnes de CO2.
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À supposer que l’objectif des 5,75 % soit atteint en 2010, près de 
6 millions  de tonnes CO2 seraient évitées. Peu en regard des  
émissions du secteur transports, mais intéressant pour un  secteur 
qui  cherche à  diminuer ses rejets par  tous  les moyens.

Quel bilan énergétique ?

Différentes études  menées  sur   le  sujet   ont  abouti   à  des 
résultats assez divergents. Ainsi, une  étude française datant de 
décembre 2002,  indique  que  le  rendement énergétique (énergie 
restituée par  rapport à l’énergie consommée pour la  production 
d’un  élément) pour  les  filières de  production d’éthanol de blé et 
de betterave est  de 2, à comparer avec le rendement de 0,87 pour 
la filière essence.
Le bilan  de  la filière  ETBE est  voisin de  1 contre 0,76 pour la  
filière  MTBE (Méthil-tertio-butyl-éther, tiré  du  méthane, que  
l’ETBE remplace dans  l’essence). Le rendement est  de 4,7 pour 
l’huile de colza, de 5,5 pour l’huile de tournesol et de près de 3 pour  
le biodiesel contre un rendement de 0,9 pour le gazole.

Dans   une   étude  commandée  par   l’Union  Européenne en
2004 (Concawe),  utilisant une  méthode de  calcul  différente, les  
résultats  affichés sont  moins  bons  (rendement de  1,19 pour  
l’éthanol, 1,28 pour  l’éthanol de betterave et 2,5 pour  le biodiesel) 
mais  le bilan énergétique reste positif.
 
Au final,  les  biocarburants  fournissent plus d’énergie 
équivalente au pétrole qu’ils n’en consomment tout au long de la 
chaîne de  production, de  la  culture et  de  la  transformation de la 
biomasse. Des améliorations de l’efficacité  énergétique des unités 
de production devraient permettre d’augmenter le rendement.

Mais  c’est  avec  les  carburants de  seconde génération (lire ci-
dessous) que les biocarburants atteindront un bilan énergétique 
réellement intéressant.

Quels sont les nouveaux types de biocarburants ?

Pour atteindre les objectifs d’incorporation fixés, de nouvelles 
filières de production  de biocarburants apparaissent aujourd’hui :

•  L’ester  éthylique d’huile végétale (EEHV) : ce biodiesel diffère de  
l’EMHV car  il  utilise   de  l’éthanol  au  lieu  du  méthanol pour  
la synthèse de l’ester. Cette  filière  présente l’avantage d’ouvrir 
un débouché pour l’éthanol dans  le gazole,  carburant fortement 
demandé sur  le marché européen.

•  L’ester  méthylique d’huile animale (EMHA) : ce biodiesel a un 
potentiel limité mais qui peut s’avérer pertinent dans  certains 
contextes locaux (valorisation de déchets).

•  Le diesel de synthèse : il est  issu  du traitement à l’hydrogène des 
huiles  végétales.
 Le biogaz peut  aussi être utilisé  comme biocarburant (lire la 
fiche Biogaz).

Qu’est-ce que les biocarburants de seconde génération ?

Les  chercheurs et  les  industriels travaillent aujourd’hui sur les   
carburants  dits   de  seconde  génération.  Ces  derniers sont  
produits à partir de  tout  ou partie des  composants de la  biomasse 
(lignine,  cellulose,  hémicellulose) et  non  pas uniquement des  
réserves énergétiques de la plante (amidon, huile).

Avantages   :  des  ressources  supplémentaires (bois,  paille, cultures 
dédiées,  déchets végétaux),   un  coût  des matières premières à  
priori  faible,  pas  de  compétition avec  la  filière alimentaire… Deux 
voies sont particulièrement prometteuses :

La  filière   Biomass to  liquid  (BtL)  consiste  à  gazéifier la biomasse 
à haute température. Le gaz de synthèse est ensuite transformé 
selon le procédé dit de Fisher-Tropsch en gazole de synthèse.

•  La production de bioéthanol à partir de biomasse cellulosique 
nécessite des étapes pour déstructurer la matière cellulosique 
et de transformer la cellulose en glucose avant fermentation, 
distillation et purification de l’éthanol.
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LA GÉOTHERMIE

La géothermie, des géothermies !

La géothermie est  l’exploitation de  la chaleur stockée dans le  sous-
sol. L’utilisation des ressources géothermales se décompose en 
deux grand es familles : la production d’électricité  et   la  production  
de   chaleur.  En  fonction   de la  ressource, de  la  technique utilisée 
et  des  besoins, les applications sont multiples.

Le critère qui sert de guide  pour  bien cerner la filière  est  la 
température. Ainsi, la  géothermie est  qualifiée  de  «  haute énergie » 
(plus de 150°C), « moyenne énergie » (90 à 150°C),
« basse énergie » (30 à 90°C) et « très basse énergie » (moins de 
30°C).

Cette figure montre l’exemple d’un réseau de chaleur géothermique 
dans une métropole :

-  La géothermie très basse énergie s’applique aux  nappes d’une  
profondeur inférieure à  100  m  et  à  faible  niveau  de température 
(moins  de 30°C). La chaleur extraite est  utilisée généralement 
pour assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux après 
élévation de la température au moyen d’une pompe  à chaleur.

-  La géothermie basse énergie, appelée aussi basse température 
ou basse enthalpie, explore des aquifères situés entre 1 500 et  
2 500 mètres de profondeur. La température atteint entre  30°C  
et  90°C : trop  faible  pour   produire de l’électricité mais  idéal 
pour produire de la chaleur. Les applications vont  du  chauffage 
urbain au  thermalisme, en passant par le chauffage des serres et 
le séchage des produits agricoles.

-  La géothermie moyenne énergie, aussi appelée moyenne 
enthalpie, explore le plus souvent des gisements d’eau chaude ou  
de  vapeur  humide compris entre 90 et  150°C.  Dans  les bassins 
sédimentaires, il faut atteindre des  profondeurs de  2000 à 4 000 
mètres pour obtenir ces températures. 

La figure suivante montre les différentes formes de valorisation de 
la géothermie. 

Dans des zones plus propices, la géothermie moyenne énergie 
pourra être exploitée à moins  de 1 000 mètres. Cette  voie est 
utilisée pour produire de la chaleur, valorisée notamment dans des 
processus industriels, et éventuellement de l’électricité.

-  La géothermie haute  température,  ou  haute  enthalpie, 
exploite  des  fluides  atteignant des  températures supérieures 
sont  localisés entre 1  500  à  3  000  mètres de  profondeur, 
généralement dans  les zones  de volcanisme ou de tectonique 
active.

-  La géothermie profonde assistée est une voie de recherche 
qui consiste à extraire la chaleur des roches chaudes fissurées 
situées entre 3 et 5 kilomètres de profondeur. Contrairement à 
la géothermie haute température classique qui exploite  des 
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réservoirs capables de fournir  des débits de fluides  élevés, la 
géothermie profonde assistée nécessite de stimuler les roches 
peu perméables en injectant de l’eau sous forte pression dans le 
sol.

Comment produit-on de l’électricité avec la géothermie ?

La production d’électricité géothermique consiste à convertir la 
chaleur des  nappes aquifères haute température (de 150 à 350°C) 
à l’aide de turboalternateurs. Si la température de la nappe est  
comprise entre 100 et  150°C, il est  également possible  de  produire  
de  l’électricité,  mais   en  utilisant la technologie du cycle binaire.

Dans  ce cas,  un échangeur transmet la chaleur de la nappe à  un  
fluide  (isobutane, iso pentane,  ammoniaque) qui  a  la propriété de 
se vaporiser à une température inférieure à celle de l’eau.

Comment exploite-t-on la géothermie pour le chauffage ?

Il  existe   deux   façons  de   produire  du   chauffage  par   la 
géothermie.  La  première  est   d’utiliser  les   nappes  d’eau chaude 
du sous-sol profond. L’autre voie de chauffage exploite les  sources 
géothermiques très basse température, c’est-à- dire inférieures 
à 30°C. La température est  élevée  à l’aide de pompes à chaleur 
(PAC). Cette  géothermie est  à la portée de ous ou presque, quelle 
que soit la situation géographique.
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