
8. « Les solutions sont avant tout techniques : efficience
énergétique des appareils, machines et bâtiments ,

énergies renouvelables »

La « décarbonation de l'économie » est l'un des mots d'ordre actuels de la lutte
contre les émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment, la question des
sources  d'énergie  est  un  enjeu  important,   tout  comme  celle  de  l'efficience
énergétique  des  appareils,  machines  (voitures  comprises),  et  bâtiments.  Pour
autant,  si  des  évolutions  sur  ces  volets-là  sont  nécessaires,  ils  ne  sont  pas
suffisants. Pourquoi ? 

Les limites à l'exploitation des sources d'énergies renouvelables 

La notion d' « énergies renouvelables » englobe une certaine diversité de degrés
quant  à  la  capacité  de  la  ressource  à  se  renouveler  et  à  son  abondance.
« Renouvelable » veut dire que le stock se reconstitue mais cela ne veut pas dire
que le  flux est   illimité :  par exemple, le cycle de prélèvement du bois peut se
répéter  à  l'infini  mais  à  condition  de  laisser  le  temps  à  la  ressource  de  se
reconstituer.  De même,  le  potentiel  de l'énergie  éolienne  sur  un territoire  est
toujours limité, à la fois bien évidemment parce que les êtres humains n'ont pas
le  pouvoir d'augmenter cette  ressource et  parce que son exploitation entre  en
compétition avec d'autres usages sur le territoire. Le flux de sources d'énergies
renouvelables disponible est donc toujours limité, que ce soit pour des raisons
biologiques, physiques ou anthropiques.

Mais il existe une autre limite à plusieurs filières d'énergies renouvelables : les
matières premières nécessaires à leur exploitation. L'éolien et le photovoltaïque,
en  particulier,  sont  particulièrement  « intenses »  en  métaux,  ainsi  que  le
soulignent les spécialistes des métaux Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon :
« Les énergies renouvelables sont plus consommatrices de matériaux, par kWh
produit, que les énergies fossiles : une éolienne d'1 MW (ou 1000 kW) consomme
environ  dix  fois  plus  d'acier  et  de  béton  au  kWh  produit  qu'une  centrale
thermique et contient, en moyenne, plus de 3 tonnes de cuivre. Une installation
photovoltaïque contient environ 4 kg de cuivre par kW. Certaines technologies
sont  consommatrices  de  métaux  rares  –  indium,  gallium,  sélénium  pour  les
panneaux photovoltaïques CIGS, néodyme pour les aimants permanents utilisés
dans les générateurs d'éoliennes – etc ». Or  il existe des limites au recyclage. La
première est que pour tout objet, une partie de la matière est toujours dissipée au
cours de l'usage par le phénomène d'usure, mais aussi au stade du recyclage (c'est
ce qu'on appelle la « perte au feu »). Mais ce n'est pas tout : les alliages, qui
augmentent avec la complexité des produits, rendent plus difficile la récupération
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des métaux. 

L'exploitation  des  énergies  renouvelables  sous  une  forme  high-tech  (par
opposition aux techniques low-tech telles que le cuiseur solaire) ne pourra donc
jamais s'affranchir  complètement d'activités d'extraction minière en amont.  Or
les gisements restants sont de moins en moins concentrés en métaux et requièrent
donc de plus en plus d'énergie pour l'extraction des minerais. Il existe donc une
problématique de cercle vicieux entre ressources minérales et énergie qui se pose
de façon plus prégnante pour les énergies renouvelables high-tech que pour les
autres énergies.

L'effet rebond

L'autre limite au « tout technique » est un phénomène connu depuis longtemps
par les spécialistes de l'énergie : l'effet rebond. Derrière ce mot, on englobe tous
les cas où un progrès technique a pour conséquence une augmentation de l'usage
du bien concerné, que ce soit pour une raison matérielle (les économies unitaires
réalisées par l'usager le poussent à consommer plus d'unités mesurant cet usage –
kilomètres parcourus en voiture par exemple -) ou pour une raison psychologique
(quand  l'usager  a  bonne  conscience  en  utilisant  un  nouveau  bien  considéré
comme plus vertueux que l'ancien, il tend également à accroître son usage). Mais
l'effet rebond peut être entendu dans un sens plus large, et recouvrir les cas où
l'économie réalisée dans un usage permet de consommer davantage dans un autre
domaine. Par exemple, les économies réalisées dans la consommation d'énergie
domestique permettent de dépenser davantage dans les voyages. 

Selon les cas, l'effet rebond peut être plus ou moins prononcé...

...mais  il  arrive
que   l'augmenta-
tion  de  l'usage
soit  telle  que  la
consommation
globale  après
déploiement de la
nouvelle  techno-
logie  dépasse  la
consommation
globale initiale.
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