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Résumé

L'Union européenne a un défi énergétique majeur à relever, au niveau de son approvisionnement comme de sa

consommation. Elle s'est engagée à réduire de 20 % à 30 % ses rejets de gaz à effet de serre, mais la continuité

de son approvisionnement énergétique lui pose aussi un authentique problème stratégique. L'Agence

internationale de l'énergie prévoit une croissance de 55 % de la consommation mondiale d'énergie primaire

entre 2005 et 2030, alors que l'on arrive bientôt à la limite des réserves mondiales de pétrole. Le litige gazier

entre la Russie et l'Ukraine du début de l'année 2009 a bien mis en lumière l'ampleur du problème de la

dépendance de l'Union européenne, qui importe 54 % de l’énergie qu’elle consomme – cette part étant

d'ailleurs appelée à augmenter encore
1
.

En même temps, le bilan énergétique européen révèle clairement que plus de la moitié de l'énergie des

combustibles primaires est dissipée en chaleur perdue entre l'extraction et l'utilisation finale. On constate par

exemple que le rendement des centrales thermiques ne s'est pratiquement pas amélioré : or les grandes

centrales éloignées des consommateurs continuent d’assurer quelque 90 % de la production (voir annexe).

D'un autre côté, 37,8 % de l’énergie finale
2

est consommée en Europe sous forme de chaleur : chauffage

ambiant, eau chaude, processus industriels à basse température. Cette demande est actuellement satisfaite

en majeure partie par des combustibles importés (gaz et fioul) ou par la production d'électricité à mauvais

rendement. Or il est possible de réduire la demande de chaleur finale des bâtiments, surtout dans le neuf. Mais

une norme de « maison passive » à l’échelle de l'UE renchérirait considérablement le logement, et il pourrait se

révéler impossible de récupérer l'investissement supplémentaire sur les économies d'énergie, ce qui grèverait

lourdement le budget du citoyen et celui de la nation
3
. Le phénomène est encore plus marqué dans les

bâtiments existants (voir annexe, section 3).

Aujourd'hui, 73 % de la population européenne vit en ville, et les agglomérations représentent 69 % de la

demande énergétique totale
4
. Cette densité est un utile potentiel de rentabilisation des investissements

consacrés à l'infrastructure de distribution d'eau, d'évacuation des eaux usées, de transport, etc., dont

bénéficient les populations desservies. Dans le domaine du pétrole, du gaz et de l'électricité, l'infrastructure de

fourniture de l'énergie nécessaire au confort des bâtiments a rempli la même fonction, mais sans les bénéfices

globaux requis de nos jours. En effet, la production d'énergie électrique dans les centrales thermiques a un

mauvais rendement, et recourt à des combustibles fossiles : le pétrole et le gaz naturel. Pour pallier le premier

problème, il est possible de récupérer la chaleur qui serait autrement perdue ; quant aux combustibles fossiles,

ils peuvent être remplacés par la chaleur recyclée et les sources de chaleur locales renouvelables.

L'Europe ne manque pas de chaleur perdue à affecter au chauffage des locaux et de l'eau, ni aux processus

industriels à basse température. Le marché de la chaleur ne se heurte pas à des problèmes de disponibilité de

l'énergie ni de carbone, mais d'organisation et d'investissement.

Ce qui montre bien la nécessité d'adopter une approche fondée sur l'analyse des coûts et des bénéfices des

économies d'énergie et sur l'amélioration du rendement énergétique de la chaîne d'approvisionnement. Il

serait possible d'obtenir des économies considérables d'énergie primaire en intégrant mieux les installations

de conversion, avec les pertes inévitables qu'elles entraînent, et l'infrastructure de distribution de la chaleur.

Avec le développement des énergies renouvelables, l'exploitation de la chaleur perdue représente la plus

grosse source potentielle d'énergie indigène de l'UE. L'Union envisage de consacrer d'énormes

investissements à des réseaux de diversification de ses importations d'énergie et à des actions en bout de

chaîne ; mais elle devrait accorder la même importance à la substitution de l'énergie importée par
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l'investissement dans l'infrastructure de fourniture locale de chaleur. Il faudrait profiter de la crise actuelle pour

développer des solutions réduisant les dépenses affectées à l’énergie importée, créer ainsi des emplois locaux

et améliorer la prospérité de l'industrie nationale.


