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Transition énergétique

Le développement des filières Enérgies Renouvelables
(EnR) dans la transition énergétique

L’objectif  de l’arrêt de la croissance de la tempéra-
ture moyenne de la Terre d’ici une quarantaine d’an-
nées implique une décroissance à très court terme
de la consommation planétaire de combustibles fos-
siles carbonés. Même si l’UE est devenue  un contri-
buteur mineur aux émissions planétaires de CO2,
elle a tout à gagner à jouer un rôle de premier plan
en termes d’exemple de politique énergétique et de
développement technologique.

Une avancée rapide vers la sobriété énergétique doit
s’accompagner d’une substitution massive des
filières EnR aux filières actuelles utilisant majoritai-
rement des combustibles fossiles carbonés pour les
activités en réseau : chaleur, électricité, gaz naturel.
Une substitution d’autant plus importante si la

filière électronucléaire s’éteint progressivement du
fait du non remplacement des réacteurs après leur
date de péremption. Cette substitution entraîne une
moindre autoconsommation d’énergie, en ce qui
concerne l’éolien et le photovoltaïque, que le fonc-
tionnement des filières thermiques (où 5 à 7% de
l’électricité produite est autoconsommée). Le déve-
loppement de ces filières EnR n’est pas neutre quant
à l’énergie et aux matériaux (terres rares notam-
ment) incorporés lors de la fabrication des moyens
de production d’électricité. Une amélioration dans
ce domaine est probable, comme celle d’une amé-
lioration sensible de leur utilisation portée par la
recherche/développement…qui nécessite une forte
impulsion.

Du point de vue syndical, l’analyse d’un rôle croissant des filières EnR ne doit pas rester can-
tonnée à leurs seules vertus, comparées aux défauts des filières carbonée et nucléaire.

En effet, ces filières « EnR » sont développées dans
le contexte d’une économie libérale régulée (inter-
vention des pouvoirs publics via des subventions à
la production et des contrôles des investissements
dans les réseaux, payés in fine par les consomma-
teurs et contribuables). Les investissements sont lar-
gement portés par des compagnies énergétiques, des
fonds d’investissements et des syndicats de banques,
dont les intérêts à court terme et les stratégies ne
sont généralement pas ceux des  /citoyens consom-
mateurs et des salariés du vaste secteur englobant
production et fourniture d’énergies.

La montée en puissance (!) des citoyens petits pro-
ducteurs, isolés ou regroupés au sein de systèmes
coopératifs, doit également être appréhendée syndi-
calement dans le cadre général des services publics
dont le moteur n’est pas le profit.

Tant sous l’aspect de la fabrication « relocalisée » des
moyens de production d’énergie EnR (le secteur de
la fabrication de panneaux photovoltaïques à cel-
lules silicium, les plus répandus, est par exemple
actuellement sinistré en Europe) que sous l’aspect
de leur mise en œuvre,  la question d’une planifica-
tion démocratique du développement massif  des
filières  EnR est posée (rythmée par l’atteinte d’ob-
jectifs intermédiaires quantifiés). Ainsi que celle de
la pérennisation des compagnies énergétiques pri-
vées… Cette mise en œuvre du développement de
l’appareil de production d’énergies devra concilier
initiatives de production citoyennes et décisions des
pouvoirs publics sous contrôle accru des citoyens.
La notion de  pouvoirs publics étant alors liée, par-
ticulièrement en France,  à une nécessaire refonda-
tion des relations et des pouvoirs respectifs de l’Etat
et des collectivités régionales et intercommunales.
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Développer massivement l’électricité EnR durant les
20-30 ans qui viennent est une nécessité…mais la
pente est raide. Seulement 600 TWh sont produits en
2009 dans l’UE par les filières EnR (y compris hydro-
électrique), soit moins de 20% de la production totale
d’électricité.  Avec une moindre croissance  pour le
moyen terme de la demande (+0,25% en 2012 par rap-
port à 2011, soit une demande similaire à celle de
2009, et une estimation de -0,7% pour 2013), le déve-
loppement des capacités de production améliorent pro-
gressivement la contribution des filières EnR à la
production d’électricité (en Allemagne notamment,
mais pas seulement, où la contribution EnR est passée
de 16% en 2009 à 22% fin 2012, et continue de pro-
gresser).
Trois grandes filières vont continuer de s’installer dans
le paysage de l’électricité EnR : l’hydraulique, l’éolien,

le solaire. Il ne semble pas que la production d’électri-
cité par des chaudières, souvent cogénératrices, ali-
mentées en biomasse ou en biogaz devienne
importante (respectivement 1,9% et 0,8% de la produc-
tion d’électricité  de l’UE en 2009). La production
d’électricité à partir de la géothermie restera margi-
nale. La filière de production par les hydroliennes peut
sortir de marginalité dans une vingtaine d’années

1 - Filières de production d’énergies à partir d’EnR… 
et devenir des activités de réseaux

Les filières EnR visent à la production d’électricité, de
gaz, de chaleur (avec développement parallèle de la
cogénération d’électricité). Elles sont développées dans
des cadres décentralisés… ou non (en ce qui concerne
les grands parcs éoliens notamment). Hormis les ins-
tallations de chauffage individuels à base de biomasse,
la  production plus ou moins décentralisée va devenir
particulièrement importante en ce qui concerne le
solaire photovoltaïque de toitures, l’éolien terrestre, le
biogaz, les réseaux de chaleur des nouveaux quartiers.

Parallèlement vont  se développer des « réseaux intel-
ligents » de proximité (ville, quartier) interconnectés
(une nouvelle niche lucrative  visée par les nombreuses
filiales des multinationales européennes de l’énergie).
Des réseaux intelligents rapprochant production (indi-
viduelle ou collective) et consommation, favorisant
l’émergence d’une certaine autonomie énergétique
citoyenne.

Dans ce contexte, en ce qui concerne l’électricité, dès
lors que la consommation  va se stabiliser, voire décroî-
tre, y compris en France (moindre consommation de
l’appareillage électrique, évolution du mode de chauf-
fage), l’utilité d’un développement (voire le maintien)
de réseaux de transport haute tension est question-
née…ainsi que la pérennité des emplois liés à la fabri-
cation et à la mise en œuvre des lignes électriques.
Questionnement renforcé par le rôle de ce réseau de
transport interconnecté comme vecteur d’échanges
transfrontières de la marchandise électricité dans le
cadre du marché européen de l’énergie, au-delà de la
fonction traditionnelle de secours mutuel. Et que l’en-
semble des réseaux électriques (haute et basse tension)

est par ailleurs réputé pour ses pertes en lignes sous
forme de chaleur  (en fait de 5 à 8 % du total de l’élec-
tricité transitant par les réseaux, selon les pays de
l’UE).
Ceci étant,  pour des raisons d’optimisation des coûts
que de la nécessité de maintenir des flux constants et
stables pour alimenter en énergie les innombrables
équipements individuels et collectifs, les réseaux de
distribution locaux et intercommunaux (la question
des diverses formes de propriété publique reste
ouverte)  devront perdurer ainsi que  les grands réseaux
interconnectés de transport, reliant des régions dont
certaines n’atteindront pas l’autonomie énergétique.
Des réseaux de transport d’électricité (et de gaz) qui
permettent par ailleurs d’optimiser le fonctionnement
des systèmes régionaux dans le cadre de l’UE.
Mais les stratégies de développement à venir de ces
grands réseaux ne sont pas neutres dans le cadre de la
croissance des productions EnR. Ici encore l’analyse
syndicale doit se confronter aux stratégies intéressées
des industriels, soutenues par les pouvoirs publics
nationaux ou européens productivistes (des emplois
sont à la clé !), qui envisagent la création de milliers de
kilomètres de lignes pour relier les parcs de production
d’électricité « EnR » de moyenne et grande puis-
sance…si les investissements privés sont au rendez-
vous.

En ce qui concerne les réseaux de gaz et de chaleur,
ils seront adaptés à une demande croissante, du fait de
l’injection en de nombreux points de biogaz et au déve-
loppement souhaitable des réseaux de chaleur dans des
villes appelées  à être densifiées. Se pose là aussi la
question du modèle d’appropriation privée qui domine

2 - Quid de l’appareil de production d’électricité EnR dans l’UE 

au début des années 2010 ?

En France, fin 2012, près de :
- 4 000 MWc sont raccordés au réseau pour le parc pho-
tovoltaïque
- 7 300 MW pour le parc éolien
- 25 500 MW pour le parc hydraulique (dont 4 500 MW
pour les stations de transfert d’énergie par pompage-step).
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Elle est actuellement la plus importante des filières
EnR. Elle fournit depuis des décennies une contribu-
tion notable au mix de production d’électricité, varia-
ble suivant les pays : bon an mal an, environ 11% pour
l’UE et 13% en France. La puissance installée (rete-
nues de lacs, fil de l’eau) a peu évolué depuis les années
1980. Au sein de l’UE, les productions nationales sont
principalement assurées par des compagnies élec-
triques nationales et régionales.

En France, EDF et GDF Suez (via des filiales)
qui sont actuellement les seuls concessionnaires
de l’appareil de production qui appartient à l’E-
tat, contrôlent l’exploitation à plus de 95%, ren-
voyant les petits exploitants (particuliers, régies)
à la portion congrue.

Elle constitue la 2e filière EnR dans l’UE dont la part
dans la production d’électricité éolienne dans le
monde diminue, mais s’établit néanmoins à 37% en
2011. Cette filière contribue actuellement pour environ
5% à la production globale d’électricité de l’UE… pour
10% de la puissance installée.

La production est sortie de la marginalité dans les mix
de production en Espagne, Allemagne et Danemark.
Ces deux derniers pays ont été le berceau de la filière
en Europe à la fin des années 1990. Le caractère
encore coopératif  du système électrique danois et la
volonté politique en Alle-
magne, s’appuyant sur une
forte adhésion citoyenne et
un système de subventions
attractif, ont permis la multi-
plication des éoliennes terres-
tres dans le paysage.

Ceci étant, la puissance ins-
tallée cumulée au Danemark
marque le pas depuis le
milieu des années 2000
(1 400 MW en 1999, 2 000
MW en 2000, 3 100 MW en
2007, 3 150 MW en 2008…), dans le nouveau contexte
de libéralisation du marché de l’électricité et la concen-
tration des entités de production à caractère coopératif
au sein d’une très capitaliste compagnie nationale,
Dong.

En Allemagne, par contre, la croissance du parc s’est
maintenue, passant de 3 000 MW installés en 1998 à
31 300 MW fin 2012 (30% du parc européen).
En Espagne, la capacité installée est passée de 830
MW en 1998 à 22 800MW fin 2012 (22% de la capa-
cité européenne), mais le secteur traverse un trou d’air
avec les répercussions de l’économie en crise.

La puissance unitaire des éoliennes s’est largement
accrue en une dizaine d’années : comprise en
moyenne entre 0,7 MW et 1,4 MW en 2002, elle est
comprise entre 1,6 et 2,1 MW dans les 5 pays de l’UE
les plus équipés en 2008.

En 2010, le fabricant espagnol Gamesa mettait sur le
marché des éoliennes terrestres de 4,5 MW. Ces plus
grandes puissances unitaires permettent d’améliorer la
productibilité des éoliennes, le parc éolien de l’UE pro-
duisant en moyenne 2 200 heures par an ces dernières
années.

Compte tenu d’un coût d’investissement de l’ordre de
1,5 million d’euros par MW installé, le modèle initia-
lement développé au Danemark et en Allemagne,
très décentralisé, bascule vers un modèle de parcs
regroupant plusieurs voire des centaines d’éoliennes. 

Un modèle développé de
plus en plus largement par
des groupes industriels et les
majors de l’électricité en
Europe, qui ont un accès plus
facile au crédit que les grou-
pements de particuliers ou
les collectivités locales. En
France, 6 groupes et compa-
gnies d’électricité contrôlent
1/3 de la production
éolienne.  Encore récem-
ment, EDF EN développait

ses parcs à partir d’emprunts couvrant jusqu’à 80% de
l’investissement.

Le premier exploitant européen est l’électricien his-
pano-écossais Iberdrola, 7ème électricien européen.
Il détient par ailleurs 20% du capital d’un des grands
fabricants mondiaux  d’éoliennes : l’espagnol Gamesa.
Il exploite courant 2011 environ 12 000 MW éolien à
travers le monde, dont 1 200 MW en Grande-Bretagne,
3 800 MW eux USA (où il est le principal aspirateur
des soutiens publics à l’éolien)…et 2 600 MW en
Espagne  (soit 14% du parc espagnol, à égalité avec son
compatriote Acciona).

L’installation des parcs terrestres se heurtent de plus
en plus fréquemment, en Europe, à l’hostilité d’une
partie de populations locales écartées par ailleurs des
grands choix nationaux énergétiques.

En France ? Au début du 2ème semestre 2011 une cen-
taine d’entreprises exploitent les quelques 350 parcs éoliens
français. En fait, 10 groupes ou entreprises regroupent plus
de 50% de la capacité installée. GDF Suez détient de l’or-
dre de 800 MW à travers ses filiales, EDF EN environ 500
MW, Kalistan (contrôlé par Axa Private Equity) et Iber-
drola 300 MW chacun, Eole-RES 200 MW …Ces 6
sociétés possèdent  le tiers du parc éolien français.
Aerowatt, société développant des centrales éoliennes et
photovoltaïques et qui s’est prioritairement développée dans
les DOM avant la fin des années 2000, compte environ 120
MW installés d’éolien fin 2010.
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Développée marginalement dans quelques pays de l’UE jusqu’à
la fin des années 2000, elle monte en puissance, en particulier
au large des côtes des mers du Nord et Baltique, où plusieurs
milliers de MW sont entrés en  fonctionnement depuis 3 ans. Et
des milliers de MW sont en construction ou en projet. Fin 2012
la puissance offshore européenne est 5 000MW.

Le régime des vents et la puissance unitaire des éoliennes, de
l’ordre de 3 à 5 MW actuellement devrait permettre une pro-
ductibilité supérieure à celle de l’éolien terrestre : un fonction-
nement moyen durant 4 000 heures par an est attendu.

Les coûts d’investissement sont élevés, de l’ordre de 2,5 à 3,5
millions d’euros par MW installé (fourchette s’expliquant par
l’éventuelle prise en compte des investissements d’intercon-
nexion et de connexion au réseau terrestre) pour des parcs dotés
de dizaines d’éolienne ! Les parcs offshore sont actuellement
l’affaire exclusive de consortiums réunissant des majors de
l’électricité et des fonds d’investissement.Y compris au Dane-
mark où les parcs sont exploités par le major énergétique Dong
qui contrôle tout ou partie de leur capital.

3 consortiums comprenant 4 majors de l’électric-
ité ont répondu au premier appel d’offres français
pour l’éolien offshore (mis en œuvre  par la
CRE). L’un des consortiums regroupe EDF EN,
Dong, WPD, Nass and Wind associés au  four-
nisseur d’éoliennes Alstom. Le deuxième GDF
Suez, E.ON, Vinci et les fournisseurs Areva ou
Siemens. Le troisième Iberdrola, Eole-Res et le
fournisseur Areva. En avril 2012, à l’issue de
l’appel d’offres, le consortium mené par EDF
EN remportait les sites de Fécamp (480 MW),
Courseulles (450 MW) et Saint-Nazaire (480
MW). Celui mené par Iberdrola remportait le
site de Saint-Brieuc (500 MW). Le site du Tré-
port a échappé au consortium mené par GDF-
Suez, trop gourmand quant au coût de rachat du
kWh, mais pourrait être repêché en 2013…

L’une des filières consiste à chauffer à l’aide du rayon-
nement solaire, émis par un champ de miroirs, un cir-
cuit de fluide caloporteur qui in fine va faire tourner
un système de turbine et d’alternateur tel que celui que
l’on rencontre dans les chaudières à charbon. Cette
filière est encore marginale en termes de puissance ins-
tallée dans le monde.

La filière photovoltaïque est la plus connue, équipant
de nombreuses toitures mais aussi de grandes surfaces
au sol. L’Allemagne a porté les
débuts de la filière. Avec un objec-
tif  de 100 000 toits en 2003, il est
largement dépassé puisque l’on
compte actuellement près de
500 000 bâtiments équipés.

L’appareil de production des
panneaux solaires (cellules au
silicium) traverse depuis 2 ans en
Europe une crise qui pourrait
rapidement être mortelle pour ce
secteur. En cause les prix compétitifs (voire le dum-
ping) pratiqués par de grands industriels chinois de ce
secteur, ayant conduit à une diminution de 50% du
prix des panneaux en 3 ans… Le secteur européen
pourrait rebondir en sortant du tout silicium via de
nouvelles façons de produire du photovoltaïque à haut
rendement, qui font l’objet de recherches promet-
teuses.

L’UE, avec 29 000 MWc installés fin 2010, détient
en 2010, 80% de la puissance installée dans le monde,
l’Allemagne se taillant la part du lion avec 46%. L’Es-
pagne vient loin derrière avec 10%.

La quasi-totalité de la puissance installée très disper-
sée, est reliée aux réseaux, notamment aux réseaux de
distribution basse et moyenne tension. Il s’agit d’une
production diffuse d’électricité qui se prête bien à une
implication directe des citoyens-consommateurs
d’électricité. 

Mais le photovoltaïque de grande puissance se déve-
loppe depuis la fin des années 2000, porté par des
groupes industriels et financiers ainsi que par des

compagnies d’électricité.

L’investissement est copieux : les parcs au
sol ou en grandes toitures comptent plu-
sieurs voire plusieurs dizaines de MWc
installés nécessitant un investissement de
3 à 6 millions d’euros par MW et un
accès plus ou moins facile à l’emprunt
(on ne prête qu’aux riches !).  En France,
EDF EN et les filiales de GDF Suez sont
bien présents dans ce créneau. EDF EN
détient ainsi début 2012, quelques 430

MWc installés (propriété éventuellement partagée) sur
les 700 MWc installés ou en construction à travers
divers pays. Avec ces parcs, on s’éloigne du modèle de
production photovoltaïque diffuse. Le choix d’équipe-
ment d’un toit par les particuliers (en moyenne de l’or-
dre de 3kWc de panneaux) est  souvent déterminé par
un choix environnemental… et par les subventions (il
faut quand même compter, en 2010, 2,5 millions d’eu-
ros pour installer 1 MWc en  toiture en Allemagne…
et le double en France). Le choix des exploitants des
grandes toitures et parcs au sol est guidé uniquement
par la recherche d’un bon retour sur investissement
quasiment assuré !

En France, EDF EN et les filiales
de GDFSuez sont bien présents
dans ce créneau. EDF EN détient
ainsi début 2012, quelque 430
MWc installés (propriété
éventuellement partagée) sur les
700 MWc installés ou en con-
struction à travers divers pays.
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Ces combustibles alternatifs aux combustibles fossiles
ou nucléaires sont mis en œuvre dans des unités ther-
miques présentant des rendements faibles, du même
ordre (voire inférieurs) que celui des autres unités ther-
miques classiques. Ce qui questionne sur leur dévelop-
pement vis-à-vis d’un usage pour production de
chaleur qui est développé plus bas.

En 2009, moins de 30 TWh étaient produits en Europe
à partir de biogaz, directement ou par cogénération,
dont 50% en Allemagne, la Grande-Bretagne venant
en 2e position en utilisant principalement du biogaz.
Une prévision (établie en 2010) de l’UE pour la pro-
duction d’électricité à partir de biogaz ne dépassait pas

60 TWh en 2020. En France, la puissance totale des
108 installations alimentées en biogaz raccordées au
réseau fin 2010 est de 168 MW. Leur  production
d’électricité  en 2010 était de 1 TWh (1/500e de la pro-
duction d’électricité nationale). L’objectif  français de
production en 2020 est de 3,7 TWh.  En 2009, 62 TWh
étaient produits à partir de biomasse solide en Europe.
Plus de la moitié était le fait de la Finlande (9 TWh),
de la Suède (10 TWh) et l’Allemagne (11,5 TWh). En
France on relevait une production de 1,3 TWh. Une
compilation des plans nationaux établie en 2010 pour
la Commission évalue à 4% la contribution de cette
filière à la production d’électricité de l’UE à l’horizon
2020.

3 - Quid de la fourniture de chaleur ?

D’utilisation flexible et du fait des capacités de
stockage existant et susceptibles d’être développées, le
gaz restera une source importante pour divers usages
de chauffage (chauffage direct de logements, eau
chaude sanitaire, cuisson).

Son utilisation directe après transport permet un ren-
dement nettement supérieur à celui de l’électricité pour
un même usage.

Jusqu’à maintenant, le gaz du réseau est du gaz naturel
(méthane), dont les réserves mondiales vont s’épuiser
d’ici à quelques dizaines d’années. Ces réserves peu-
vent jouer les prolongations limitées si les gouverne-
ments européens favorisent l’exploitation du gaz de
schiste en faisant fi des conséquences environnemen-
tales.

Le relais peut être envisagé en substituant de façon
plus ou moins importante de l’hydrogène ou du biogaz
au méthane dans les réseaux. L’hydrogène stocké, pro-
duit à l’aide de l’électricité en surplus issue de la four-
niture intermittente (éolien, solaire) peut être mélangé
au gaz naturel à hauteur de 5 à 10%, comme l’expéri-
mentent actuellement des compagnies électrogazières
européennes.  Le biogaz, est un gaz riche en méthane,

élément constitutif  du gaz naturel. Le processus de
méthanisation concerne les éléments organiques d’ori-
gine végétale ou animale. Il peut être capté directement
dans les centres d’enfouissement techniques ou pro-
duits à l’aide de digesteurs. Les effluents des stations
d’épuration peuvent également être méthanisés. Les
lisiers, déchets agricoles, cultures énergétiques sont
également méthanisables dans des petites unités à la
ferme ou dans des unités de codigestion (mettant en
œuvre divers types de déchets associés à du lisier). Les
déchets municipaux solides et les déchets verts peuvent
également être méthanisés.

Après traitement, il peut être substitué massivement au
gaz naturel dans tous les usages de chauffage ou pour
alimenter des chaudières de production de chaleur
ou/et d’électricité. La production de biogaz peut
constituer une diversification de revenu pour les
exploitations agricoles et diminuer le coût des intrants
(engrais, phytosanitaires, énergie).

Ceci étant, son utilisation comme combustible pour
produire de l’électricité est certes réalisée, encouragée
par un tarif  de rachat de l’électricité suffisamment
attractif…mais reste très discutable comme filière nota-
ble et souhaitable de production d’électricité à l’avenir.

Convertir directement le rayonnement solaire en cha-
leur utilisable, tel est le rôle des divers modes de cap-
tation en fonction d’applications dédiées : capteurs
plans vitrés, non vitrés, sous vide, à air.

Les capteurs plans vitrés sont généralement des serres
plates, similaires à des châssis de jardinier. Le rende-
ment de conversion dépend de la qualité des consti-
tuants.

Les capteurs à tubes sous vide permettent d’annuler
les pertes convectives dues à l’air ; ils possèdent un ren-
dement supérieur aux précédents.

Les capteurs non vitrés consistent en un réseau de
tubes noirs en matière plastique, accolés les uns aux
autres ; ils ne permettent pas la production d’eau
chaude sanitaire, sauf  dans les pays chauds.

Les capteurs à air servent à augmenter la température
de l’air de 5° à 10°C pour une utilisation directe de
chauffage.

En Europe (mais aussi en Chine et au Japon), les sys-
tèmes sont majoritairement des capteurs plans vitrés
ou des capteurs à tubes sous vide, destinés à l’alimen-
tation en eau chaude sanitaire et au chauffage. 
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3-1 A partir de la filière biogaz…

3-2 A partir de la filière solaire…



A l’échelle mondiale, les capteurs plans vitrés et sous vide
constituent respectivement 33% et 47% des installations.
Le marché européen reste dominé par la technologie des
capteurs vitrés (87% du marché en 2009 contre 10% pour
les capteurs à tube sous vide). 
Au total, la puissance thermique du parc solaire européen
atteignait 22 800 MWth fin 2009. Le marché du solaire
thermique subit plus ou moins, selon les pays de l’UE,
les effets de la crise financière depuis 2009, de nombreux
particuliers différant leur décision d’achat. D’autant que
la filière subit une lutte fratricide de la filière photovol-
taïque bénéficiant notamment des tarifs de rachat de

l’électricité. Par ailleurs, la crise immobilière plombe le
marché espagnol alors qu’une loi oblige toute nouvelle
construction ou réhabilitation à couvrir entre 30 et 70%
de la demande domestique d’eau chaude sanitaire grâce
à une installation solaire thermique. (DOM inclus), la
puissance cumulée du parc était de 1 400 MWth en 2009.
Soit 21,6 kWth/1000 hab., à comparer à la puissance ins-
tallée en Autriche (362 kWth/hab.) et en Allemagne (110
kWth /hab.). Le Grenelle de l’Environnement envisa-
geait plus de 4 millions de logements équipés en 2020.
Le solaire thermique devrait être déterminant pour l’octroi
des labels BBC et BEPOS (bâtiment à énergie positive).

La biomasse solide ? Une enquête d’EurObserv’ER,
concernant 80% de l’énergie primaire issue de la bio-
masse solide produite dans l’UE en 2008, permet de
mieux identifier la répartition des combustibles (il faut
ajouter les 16,6% correspondant aux liqueurs noires, qui
sont un combustible ligneux liquide issu de l’industrie
de la pâte à papier (assimilé à un combustible solide) :

- bois bûche et déchets de bois : 76,4% (60/40). Ces
derniers comprennent les plaquettes forestières, les
broyats de bois, les sciures, les déchets de scieries, les
déchets de l’industrie et de l’ameublement, les gra-
nulés,

- déchets végétaux et animaux : 7%. Ils comprennent
paille, résidus de récoltes, déchets solides de l’indus-
trie agro-alimentaire, etc

Dans cette enquête, la représentativité de l’échantillon
(17 pays de l’UE) est cependant biaisée par l’impor-
tance, dans le total, de la production de pays du Nord
qui disposent d’industries forestières conséquentes et
valorisant massivement les sous-produits forestiers liés
à l’activité (déchets et liqueurs noires). Néanmoins, l’en-
quête garde une pertinence certaine quant à l’impor-
tance des filières d’approvisionnement en biomasse
solide.

L’utilisation du granulé de bois s’est beaucoup déve-
loppée. De nombreux pays sont impliqués dans l’essor
de production de ce combustible particulièrement prisé
pour le chauffage au bois individuel et collectif. Ces gra-
nulés sont produits par compactage de sciure issue du
secteur de la scierie ; les fabricants sont en concurrence
pour la récupération de sciure avec les fabricants de
panneaux de particules… Selon l’Association euro-
péenne pour la biomasse (AEBIOM), environ 440
usines en fabriquaient 7,5 millions de tonnes en 2008
(dont 2,3 millions de tonnes en Allemagne) ; chiffre qui
pourrait être multiplié par 10 d’ici 2020. Deux marchés
de granulés se sont développés en Europe pour la pro-
duction de chaleur :

- utilisation dans de grandes et moyennes centrales de
cogénération d’électricité et de chaleur en Suède et
au Danemark,

- chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires.

(il faut ajouter la consommation de  centrales élec-
triques totalisant quelques centaines de MW de puis-
sance installée en Europe, notamment en Belgique et
aux Pays-Bas).

En France, le parc d’appareils de chauffage à granulés
(poêles et chaudières automatiques) atteint quelques
65000 unités en 2008, alors que la production nationale
de granulés atteignait 210000 tonnes. Il est envisagé
qu’elle atteigne le million de tonnes en 2012. Le prix
des granulés sera tributaire de la situation économique
du secteur de la scierie, accrochée à l’évolution du sec-
teur de la construction en Europe… Par ailleurs, ce prix
fluctuera avec la demande de pays de l’UE en manque
face au développement suscité de la filière biomasse
solide. En France, l’ONF envisage un plan d’exploita-
tion spécifique des forêts dont il a la charge pour pro-
duire des granulés…mais cette approche nécessite plus
d’énergie que la production à partir de sciures.

La filière biomasse solide est jusqu’à maintenant portée
par l’activité de l’industrie du bois. Activité dont le sort
est relativement incertain, à terme, dans l’UE, comme
le montre l’impact de la présente crise économique sur
cette industrie.

Une politique européenne (et française) volontariste et
dirigiste est nécessaire pour éviter une délocalisation
progressive.

Pour pallier les limites d’approvisionnement par l’in-
dustrie forestière, il est envisagé de développer massive-
ment les cultures énergétiques telles les taillis à courte
rotation. La Commission considère que le moissonnage
de la biomasse solide sera une clé de la réussite des
engagements d’utilisation de biomasse à l’horizon 2020,
car le gisement lié à la valorisation des déchets, dont le
potentiel est encore important, ne suffira pas. Un déve-
loppement massif  à l’échelle de l’UE des taillis à courte
rotation n’ira pourtant pas de soi : compétition avec
d’autres utilisations des sols, difficultés de moissonnage,
possibilités physiques de développement de ces cultures,
etc.

Par ailleurs, les conséquences d’un développement impor-
tant d’une industrialisation poussée de l’exploitation
forestière n’est pas sans conséquence sur la gestion du pat-
rimoine forestier comme s’en inquiète les syndicalistes Sol-
idaires de ce secteur. La lutte associative menée
actuellement (en 2013) contre l’exploitation industrielle
d’une forêt du Morvan met en évidence des dérives possi-
bles d’une telle exploitation, portée principalement par la
recheche de profits par des multinationales du secteur.
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