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Eau et énergies : une liaison vitale
(1/2) Bilan énergétique et ressources hydriques

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène BERG

Production pétrolière et eau, des liens étroits

Sans eau, on ne peut guère extraire de l’énergie. L’extraction du gaz de
schiste nécessite de grandes quantités d’eau injectée à haute pression, auxquels sont
adjoints une quantité de produits chimiques afin de fracturer la roche mère en vue
d’en extraire le gaz ou le pétrole. Le volume d’eau nécessaire à la mise en production
d’un puits de gaz de schiste ou d’huiles de schiste dépend de la longueur d’un puits
mais les valeurs sont de l’ordre de 15 000, voire 20 000 m3 soit 8 à 10 piscines
olympiques (1 700 m3). Il convient de distinguer l’eau nécessaire pour le forage du
puits (1/3 de l’eau) et l’eau nécessaire à la fracturation hydraulique (2/3). Cette
valeur peut paraître importante mais elle ne représente que 3 à 4 jours d’irrigation
d’un golf. De plus, cette fracturation a lieu lors du forage et la production de ce
puits se poursuivra durant de nombreuses années sans usage important d’eau.

Ces deux commodités, eau et énergie s’avèrent essentielles à la croissance et
au bien-être. Tous deux s’insèrent dans des environnements spécifiques et jouent
un rôle déterminant en matière climatique. Les évolutions économiques, techno-
logiques, démographiques, sociales et humaines conduisent à remettre en cause
aujourd’hui la vision traditionnelle que l’on portait sur eux. Ce n’est nul hasard,
si dans le cadre du programme de « 100 villes résilientes » mis en place par la
Fondation Rockefeller, on a fait remarquer que les thèmes de résilience dans les
villes, l’eau, l’électricité et si possible les déchets doivent être pensés ensemble. Une
telle approche sera certainement adoptée à des échelles plus vastes.

Liens Eau-Énergie

Cette liaison Eau-Énergie, a pourtant été peu étudiée. Il a fallu attendre le
5e Forum mondial de l’eau – mis en place en 1994, avec l’aide de la Banque mon-
diale, de gouvernements (France, Pays-Bas, Canada) et d’entreprises, il se réunit
tous les trois ans –, qui s’est tenu à Istanbul du 16 au 22 mars 2009 pour que 
l’expert danois Henrik Larsen y présentât pour la première fois une estimation de
la quantité d’eau nécessaire à la production d’un mégawatt en fonction de la filière
énergétique. Ses évaluations sont aujourd’hui précisées : éolien et solaire 0,001 m3,
gaz 1, charbon 2, nucléaire 2,5, pétrole 4, hydraulique 68 (eau recyclée), agro 
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carburant maïs 184, agro carburant canne à sucre 293. Quant à la production
d’eau potable, pour obtenir 1 m3, il faut : eau de surface (rivières, lacs, réservoirs)
de 0,5 à 4 kWh, eau recyclée de 1 à 6 kWh, eau dessalée de 4 à 8 kWh, eau en
bouteille de 1 000 à 4 000 kWh.

Ses données fournissent encore des ordres de grandeur permettant de 
porter un regard objectif sur cette importante liaison Eau-Énergie-Environnement,
un des problèmes géoéconomique et géopolitique vital, source potentielle de
conflits (comme au Soudan Sud) et causes de migrations de grande ampleur.
À l’heure du big data, du numérique, de l’intelligence artificielle, des robots et des
drones, il convient de prendre en compte que ces prodigieuses évolutions techno-
logiques n’évoluent pas hors sol et qui mieux que les armées, qui agissent en
milieux hostiles et arides, s’en rendent quotidiennement compte ?

La fée électricité n’est pas dans tous les foyers

D’un autre côté, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne dis-
posent pas d’un accès à l’énergie adéquat pour vivre dans des conditions correctes,
et de 1,3 à 1,6 Md le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. En
Afrique, ce sont 80 % de la population rurale, soit quelque 600 millions de per-
sonnes, 620 M en Asie (dont 224 M en Inde). L’accès à l’électricité, comme à l’eau
est un véritable enjeu de développement et de politique sanitaire. En Afrique où la
population rurale représente 60 % de la population, le raccordement électrique
progresse lentement faute d’infrastructures de qualité. Les pandémies qui frappent
le continent sont amplifiées par cette situation de manque d’accès à l’eau et d’éner-
gie de qualité. Dans les pays les moins développés, la biomasse traditionnelle,
essentiellement le bois ou le charbon de bois, constitue encore la première source
d’énergie s’établissant à 66 % alors qu’il n’est que de 10,2 % dans le monde, nous
indiquent Bernard BARRÉ et Bernadette MÉRENNE-
SCHOUMAKER dans l’Atlas des énergies mondiales –
Un monde en transition (4e édition). L’utilisation
massive du bois comme source d’énergie domestique
est une des causes d’une accélération de la déforesta-
tion et d’un accroissement des émissions de gaz à effet
de serre. On estime également à près de 2 millions le
nombre de personnes qui meurent chaque année des
effets de la pollution liée à la mauvaise qualité de
l’énergie utilisée pour la cuisson des aliments.
L’objectif du développement durable prévoyant un
accès universel fiable, durable et moderne à l’électri-
cité d’ici 2050 nécessiterait un investissement entre
12 et 40 Mds de $ par an dans les seuls 47 pays les
moins avancés du monde (PMA), au nombre de 42
dont 33 sur le seul continent africain. Autrement ; 2017, 96 pages
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Marasme des énergies traditionnelles

Recul du pétrole

Depuis le choc pétrolier de 1973, nous indique l’Atlas des énergies mondiales,
la consommation mondiale d’énergie a été multipliée par 2,2 passant de 6,106 à
13,996 Mds de tonnes d’équivalent pétrole (tep – pour rappel il y a 7,3 barils de
158,8 litres de pétrole), alors que dans le même temps la population mondiale n’a
été multipliée « que » par 1,9. Les inégalités dans la consommation d’énergie res-
tent fortement prononcées : un Américain dispose de 7,7 tep/an, contre seulement
0,7 tep pour un Africain, et parfois moins de 0,4 tep comme au Cameroun, en RD
Congo ou au Sénégal, ce qui correspond à la consommation de l’homme lors du
développement de l’agriculture il y a 6 000 ans. Si les parts de toutes les sources
d’énergie ont augmenté, leur contribution relative a évolué différemment. Le
pétrole roi a vu sa part passer de 46,1 % à 31,2 % du bilan énergétique mondial.

Maintien du charbon

Contrairement à toutes les espérances, la part du charbon (une fois et
demie plus émettrice de gaz à effet de serre) est passée de 24,6 à 29 % en 2012,
puis 28,6 % en 2015. Mettre fin au règne du charbon n’est pas simple en effet, ne
serait-ce que parce qu’il est un gros pourvoyeur d’emplois, 6 millions en Chine (sur
quelque 20 000 sites d’extraction). En Allemagne, sous la pression des industriels,
le gouvernement de grande coalition a renoncé au projet de taxe sur les centrales à
charbon. Alors que 7 pays de l’UE ont renoncé au charbon (Belgique, pays Baltes,
Luxembourg, Chypre et Malte), que la Grande-Bretagne a réduit ses centrales ther-
miques d’un tiers, on recense encore quelque 280 centrales au charbon en Europe.
Les Balkans y restent très attachés : 12 centrales sont en activité et 17 autres
devraient être construites d’ici 2030.

Stagnation du nucléaire

La part du nucléaire a baissé au niveau mondial de 6,8 à 4,8 %. Il est peu
probable qu’à un terme proche, ce pourcentage soit susceptible d’évoluer. En
Europe, le nucléaire est en recul assez net. La Suède avait fermé sa première cen-
trale dès 1999. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, l’Allemagne a décidé
de mettre fin au nucléaire à l’horizon 2022, ce qui se traduit par la fermeture et le
démantèlement de ses 17 réacteurs (8 sont déjà fermés). La Suisse lui a emboîté le
pas en décidant, par référendum, de fermer à l’horizon 2034 ses 4 centrales et ses
5 réacteurs. L’Italie a renoncé à construire 4 nouvelles centrales. L’Autriche et la
Lituanie ont cessé leur production d’électricité d’origine nucléaire. La « sortie » du
nucléaire, prônée par les Verts et divers écologistes, coûtera de 0,4 à 0,7 % du PIB
allemand dont le coût de l’électricité devra augmenter de 10 à 15 %.
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À l’opposé, dans le reste du monde et particulièrement en Asie, le nucléaire
a le vent en poupe et les projets se multiplient. En Turquie, deux centrales à
Akkayu (au Sud) et à Sinope (au Nord, sur les bords de la mer Noire), sont en
cours de construction. L’Iran dispose des centrales d’Arak et de Busher et compte
en édifier une demi-douzaine. Les Émirats arabes unis se sont lancés dans la course
en 2009. L’Égypte a des ambitions mais pas encore les financements. C’est en
Chine que se joue l’avenir du nucléaire puisque la part de l’électricité nucléaire y
est encore très basse avec 2 %. Elle compte 24 centrales, 23 sont en construction,
et 40 autres restent projetées. Plus encore, elle maîtrise désormais cette filière. Elle
a commencé en mai 2017 la construction de sa première centrale de troisième
génération, à Fuqing, sur la côte Sud, où existent déjà quatre centrales. Cet ACP
1 000 baptisé Hualong 1 « Dragon » devient le concurrent de l’EPR d’Areva
(1 650 MW) et de l’AP 1 000 de Toshiba-Westinghouse (1 000 MW). D’ores et
déjà, la China National Nuclear Corporation (CNCC) a vendu l’ACP 1 000 au
Pakistan et a signé un accord avec l’Argentine. La Chine entre donc de plain-pied
dans le club fermé des constructeurs de centrales nucléaires (France, États-Unis,
Japon, Russie et Corée du Sud). Il convient de remarquer que sur les 15 principales
économies mondiales, 12 ont fait le choix du nucléaire (à l’exception donc de
l’Allemagne, de l’Italie et de l’Australie) et de ne pas perdre de vue que bon nombre
pourraient prétendre au nucléaire militaire.

Progression du gaz

Le gaz naturel, malgré la révolution du gaz de schiste, que l’on nomme
aussi gaz de roche mère, car il n’a pas migré dans d’autres champs d’où il est exploi té,
représente 21,2 % de l’énergie mondiale : l’âge d’or du gaz, prévu par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), n’est pas encore arrivé.

Essor assuré des énergies vertes et renouvelables

La part des énergies renouvelables augmente à un rythme qui s’accélère
depuis deux ou trois ans. Elle est passée de 13,5 % en 2012 à 14 % en 2015 
de l’énergie mondiale. L’hydraulique reste assez stable à 2,4 % : il y aurait dans 
le monde plus de 71 barrages couplés à une centrale hydroélectrique de plus 
de 2 000 MW et 20 seraient en construction, la plupart en Chine. Les barrages
combinent production d’électricité et réservoir d’irrigation. Ils sont aussi des cibles
militaires de choix : Anouar el-Sadate n’avait-il pas menacé de bombarder les 
barrages prévus en Éthiopie sur le Nil Bleu, une menace qui heureusement ne s’est
pas matérialisée.

La part des renouvelables d’avenir (éolien, solaire, géothermie, énergie de la
mer…) est passée de 1,1 à 1,4 % mais elles contribuent déjà à 7,1 % de la pro-
duction d’électricité (hydroélectricité : 16,6 %, éolien : 3,5 %, bio 2 %, solaire
1,2 %, géothermie et océan 0, 4 %). La Chine se profile comme le leader mondial
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du renouvelable : elle est le chef de file du photovoltaïque. Ses ambitions dans le
domaine de la voiture électrique sont grandes : elle représente 40 % des investisse-
ments et de la production mondiale.

Les énergies renouvelables sont également un gisement d’emplois. Selon
l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA) ; elles employaient de
manière directe et indirecte 10 millions de personnes dans le monde en 2016,
contre 5,7 millions en 2012 ; majoritairement dans le solaire (3,9 M) et les bio-
énergies (2,8 M). La Chine est au premier rang avec plus de 3 M devant le Brésil
(1 M), les États-Unis (800 000) et l’Allemagne (550 000).

Par ailleurs, la « parité réseau », c’est-à-dire le moment où le renouvelable
sera compétitif avec les autres formes d’énergie sans subvention, se rapproche.
À Cestas (Gironde) dans la plus grande centrale solaire d’Europe inaugurée en jan-
vier 2015, l’électricité produite par le parc de Néoen sera rachetée à 105 euros le MW
contre 114 pour l’EPR dernière génération en construction à Hinley en Grande-
Bretagne ; mais le coût réel en incluant le démantèlement devrait s’établir entre
140 et 160 € le MW. À titre de comparaison, l’éolien terrestre s’établit dans une
fourchette de 60 à 90 € et l’éolien offshore de 150 à 200 € (connexion terrestre de
30-40 € comprise). Mentionnons qu’en dépit d’un très grand potentiel, l’éolien est
en France fort en retard par rapport aux autres pays européens en flèche
(Allemagne, Danemark) : les 6 500 éoliennes existantes produisent 0,7 % du total
de l’énergie primaire et l’objectif fixé par la loi de transition énergique est d’en ins-
taller 4 000 autres. En pointe sur la question climatique, la France accuse un retard
dans le domaine du renouvelable qui contribue, toutes sources confondues hors
hydraulique qu’à hauteur de 15 % de son bilan énergétique contre plus de 52,1 %
en Suède, 37,1 % en Lettonie, 36,8 % en Finlande, 33 % en Autriche. D’ores et
déjà, l’objectif que s’est fixé la France dans le cadre du « paquet énergie climat » de
l’UE en 2008, atteindre 23 % d’EnR en 2020, paraît hors de portée. Celui de 30 %
en 2030 nécessitera une réorientation fondamentale des investissements. Pour le
moment, la France n’arrive qu’en 16e position, à la moyenne des « 28 » (15 %).

Compte tenu des nombreux paramètres en cause, il est difficile de projeter
quelle devrait être la part des renouvelables or hydraulique dans la production élec-
trique mondiale qui est actuellement de 5 %. Si Exxon Mobil la fixe à 11 % en
2040, la Bloomberg Energy Finance l’établit, pour sa part, à 34 %.

Si désormais le discours sur l’épuisement des ressources traditionnelles
(peak oïl) semble passé de mode, du fait de la nécessité d’atteindre les objectifs fixés
par l’Accord de Paris sur le changement climatique, en revanche le prix des 
énergies ne cesse de croître, d’où la nécessité de multiplier efforts et politiques en
matière de sobriété et d’efficacité énergétiques. On sait que la Chine est devenue
de loin le premier émetteur de gaz à effet de serre, son bilan en Mds de tonnes de
CO2 équivalent avec 9 086 dépasse celui des trois pays suivants : États-Unis
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(5 176), Inde (2 020) et Russie (1 468). Les émissions françaises (286 M de
tonnes) représentent moins de la moitié de celles de l’Allemagne (723).

L’Atlas des énergies passe en revue la gamme la plus complète des questions
ayant trait aux énergies : nuisances, déchets, risques, vecteurs et réseaux. On remar-
quera l’entrée sur le stockage de l’électricité, un des verrous techniques qui ne
semble pas encore en voie d’être totalement résolu. Il en est de même de la capture
du CO2, qui permettrait de rendre le charbon « propre », les procédés existants
sont coûteux et réduisent la productivité des centrales thermiques.

Certes, le monde ajoute chaque année davantage de capacité renouvelable
qu’il n’ajoute dans les énergies fossiles mais les investissements totaux ont diminué
de 23 % en 2016 pour s’établir à 242 Mds $ (215 Mds €) soit leur niveau de 2010.
C’est à la fois signe de la baisse des coûts des énergies vertes, mais cela montre que
la transition énergétique ne s’effectue pas assez vite pour atteindre l’objectif de
limiter la hausse des températures à 2° C et si possible à 1,5° C ; d’autant plus que
les aides et subventions accordées dans le monde aux énergies fossiles s’élèvent à
490 Mds $ en 2014 (derniers chiffres harmonisés) contre seulement 135 Mds pour
les renouvelables.

L’énergie est enjeu de pouvoir, sources de tensions, mais aussi vecteur
d’échanges et de coopération. Ces aspects maintes fois examinés sont passés en
revue dans l’Atlas des énergies mondiales, du conflit gazier russo-ukrainien aux
conflits pour le contrôle des ressources en mer de Chine orientale. Quels types 
de rapports et quels rapports de force s’établiront entre les trois grandes régions
productrices – Moyen-Orient, Russie et États-Unis – et les trois grands consom-
mateurs – UE, Chine et Inde ? Avec les voitures et bientôt les avions électriques
(un taxi volant a été expérimenté à Dubaï par la start-up allemande Volocopter), les
réseaux intelligents, la mutation dans les transports et la mobilité, nous sommes à
la veille de mutations d’une ampleur encore inconnue.



Le débat sur les énergies, tant fossiles que nucléaire, se poursuit avec inten-
sité à tous les niveaux, de la région à l’échelon planétaire. De plus en plus, fonds
de placement et assureurs se retirent du secteur charbonnier, le nucléaire reste en
question tandis que les grandes sociétés pétrolières et gazières s’étendent dans
l’électrique et les énergies renouvelables. En 2017, après trois années de stagnation,
les émissions de CO2 sont reparties à la hausse, de 2 % pour atteindre 41 Mds de
tonnes. C’est surtout imputable à la Chine (+ 3,5 %) qui contribue pour plus de
28 % du total. L’année 2017 ayant été moins pluvieuse, cela a réduit l’hydroélec-
tricité et rajouté de la pression sur le charbon.

(À suivre…)


