
Scénarios pour l'avenir
NOE
Le scénario Noé a été imaginé par B. Dessus du CNRS. Ce scénario est plutôt optimiste 
et recourt à une grande utilisation d’énergies renouvelables dans le monde entier.

CME

Ce scénario a été développé par l’International Energy Agency lors du World Energy Out-
look ; il est donc très officiel, ne cache rien et offre un regard réaliste envers l’avenir avec le 
maintien de politiques énergétiques peu volontaristes. 
Pas très rassurant…

Signé et ratifié                        Signé, ratification en attente                         Signé, ratification refusée                            Pas de position

La Société à 2000 watts
Il est urgent de freiner la surconsommation ! On sait qu’un crash pétrolier nous guette vers 
2030. Pour réagir la Suisse a opté pour la Société à 2000 watts.
L’EPFZ, SuisseEnergie, la SIA et d’autres organismes ont développé une politique énergéti-
que pour baisser d’ici 2050 notre niveau de consommation de près de 6000 W à 2000 W par 
habitant. Il s’agit d’abord de diminuer notre consommation d’énergies fossiles de moitié 
d’ici 2050, puis de les substituer complètement par des énergies renouvelables vers le 
début du XXIIe siècle.
Parallèlement la qualité de vie doit pouvoir encore s’améliorer. Ainsi il ne s’agit pas de vivre 
sans lumière ou sans chauffage, mais de minimiser les dépenses énergétiques en agissant 
sur la qualité technique et en s’orientant vers un mode de vie moins stressant.

 

Energies du futur
La fusion thermonucléaire
La fusion thermonucléaire pourrait devenir une des premières sources d’énergie du XXIe siècle. 
Des centaines de physiciens travaillent sur ce projet. Un modèle expérimental ITER sera 
construit près de Cadarache en France.
Un grand espoir dans les énergies de l’avenir réside dans la fusion thermonucléaire. Le concept 
n’est en rien nouveau : le Soleil utilise ce procédé depuis des milliards d’années. La fusion n’est 
pas une énergie « renouvelable » comme on l’entend habituellement, mais les éléments de 
base seront aussi disponibles durant des milliards d’années ! Il s’agit des deux isotopes de 
l’hydrogène : le deutérium et le tritium. La réaction ne dégage que de l’hélium, agent non pol-
luant. Léger bémol : la réaction de fusion génère tout de même de la radioactivité due à la pré-
sence du tritium et du flux de neutrons. 

Ci-dessus, une réaction de fusion est un procédé permettant de dégager de l’énergie lorsque des noyaux légers (ici deutérium et tritium) se muent en un noyau plus lourd 
(hélium) avec l’émission d’un neutron libre.
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L’énergie héliospatiale
Il serait possible d’envoyer des panneaux solaires dans l’espace afin qu’ils nous renvoient de 
l’énergie sous forme de micro-ondes.
Imaginez… Des km2 de panneaux solaires dans l’espace qui nous fourniraient de l’énergie 
à n’importe quel endroit, à tout moment, sans infrastructure autre qu’un capteur d’énergie. 
Pas possible…?  Baptisée énergie héliospatiale ou encore énergie solaire spatiale, ce 
concept a vu le jour dans un bureau de la NASA en 1968 juste avant une certaine crise pé-
trolière. Peter Glaser propose de chercher l’énergie dans l’espace puis de l’envoyer sur Terre 
sous forme d’ondes, captées par des bases terrestres appelées rectenna, puis convertie en 
électricité. Un SPS (Solar Power Satellite) pourrait générer 1 GW en continu avec une sur-
face de 2.4 km2  ; un SPS optimal devrait atteindre 100 km2 , soit la moitié du lac de Neuchâ-
tel. Jamais une structure de cette taille n’a été tentée sur Terre. Le défi est gigantesque !

Politiques énergétiques
Objectif : stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère 
à un niveau qui empêche toute transformation dangereuse du système climatique. 

Kyoto

Concrètement, tous les pays ont l'obligation de publier des inventaires de leurs émissions de gaz à 
effet de serre, d'établir, de mettre en œuvre et de publier des programmes nationaux contenant des 
mesures visant à atténuer les changements climatiques.

Introduction
La consommation d’énergie en Suisse a fait un gigantesque saut dans les années 90. 
Aujourd’hui, notre consommation annuelle moyenne s'élève à 874'100 TJ par personne, 
soit près de 1.7 fois plus que la consommation moyenne du reste de la population mon-
diale…

Alimentation
Les besoins énergétiques d’un individu sont très variables : ceux-ci dépendent de l’âge de 
la personne, de son activité physique quotidienne ou encore de son mode de vie. 
Nous pouvons retenir un nombre: 10’041 kJ. Il s’agit de la valeur énergétique alimentaire 
journalière conseillée pour une personne d’âge et d’activité moyens. En Suisse, la consom-
mation moyenne par habitant est de 14’225 kJ !

Améliorations
 Achat de produits de saison
 Alimentation équilibrée (moins de viande)
 Optimisation des emballages 
 Amélioration des techniques de production
 Diminution du temps de stockage des aliments 
 Achat de produits locaux
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29'581 - 5914 = 23'667 MJ/an
Soit 400 % de trop !

Transport
Le transport représente ~35% de la consommation d’énergie en Suisse. Son évolution 
alarmante le classe parmi les problèmes majeurs de ces dernières années. En effet, il pro-
duit du dioxyde de carbone (CO2) ainsi que divers produits nocifs qui contribuent forte-
ment à la pollution de notre environnement. 

La Suisse est l’un des pays dont la consommation moyenne est la plus élevée : 
139.57 MJ/jour.

Améliorations
 Regrouper la population dans les villes afin de minimiser les trajets et optimiser les transports publics
 Privilégier les transports publics, le co-voiturage ou encore la marche et le vélo pour les petits trajets
 Opter pour des véhicules à faibles consommation et émissions polluantes

Améliorations
 Maison passive
 Il s’agit d’un habitat dont la consommation énergétique est très faible:   
 5’914 MJ/an (5 fois moins qu’une maison standard). L’une de ses principales  
 caractéristiques est la diminution des pertes thermiques (-80% d’énergie  
 dépensée). Ensuite, les apports solaires ainsi que les apports internes sont  
 favorisés et contribuent au maintient d’une température constante dans  
 l’habitat.
 Opter pour des appareils de classe énergétique A

Situation actuelle
En parlant d'économies d'énergies, on fait la plupart du temps référence aux énergies non-renou-
velables. Cependant, il ne s'agira pas non plus de gaspiller les énergies renouvelables ! Nous distin-
guerons deux grands domaines dans cette problématique: le pétrole et l'électricité.

Le pétrole
Aujourd'hui, le pétrole est connu comme le plus important agent énergétique de notre société et 
joue un rôle prédominant dans notre économie et notre mobilité. Cependant, il est également 
connu comme pour ses forts impacts environnementaux en terme de pollution et d’émission de 
gaz à effet de serre.

La crise pétrolière de 1973 a entraîné une prise de conscience chez l'homme, qui a tenté de faire 
des économies d'énergie. Malheureusement, en dépit de la  hausse des prix qui s'en est suivie, la 
consommation d'énergies fossiles n'a fait qu'augmenter. C'est là qu'apparaît ''la société à 2000 W'', 
que visent les hommes de notre époque. Cela consisterait à réduire notre consommation d'éner-
gie actuelle de 6000 W à 2000 W (puissance moyenne continue par personne), dont seulement 
500 W seraient issus d'énergies non-renouvelables.

L'électricité
L'électricité joue un rôle fondamental dans les milieux domestique et industriel et représente envi-
ron un tiers de l'énergie consommée dans le monde. Les trois sources d'électricité utilisées le plus 
souvent au niveau mondial sont les énergies fossile, hydraulique et nucléaire. Bien évidemment, 
des inconvénients subsistent au sujet de ces trois sources et cela est dû la plupart du temps aux 
impacts qu'elles entraînent sur l'homme et l'environnement.

Répartition par source de la production d'électricité au niveau mondial et pour 2004

Quelques pistes

Les maisons passives ou Minergie
Habiter une maison passive ou Minergie permet d’économiser beaucoup d’énergie grâce à une :
- très bonne isolation, doubles ou triples vitrages pour conserver la température
- orientation des pièces principales au sud, avec une grande surface vitrée pour profiter de la chaleur   
 et lumière naturelles
- aération efficace ; combiner par exemple le puit canadien et le double-flux, ce qui permet d’aérer   
 avec de l’air tempéré, été comme hiver
- attention portée à l’énergie grise, utilisation de matériaux de proximité et nécessitant peu      
 d’énergie de fabrication.

Standards pour l’habitat
- Habitat passif : consommation d’énergie de chauffage inférieure à 15 kWh/m2/an
- Minergie : réduction efficace de la consommation d’énergie et valeur durable
- Minergie-P : pas de système de chauffage actif
- Minergie-ECO : possède le standard Minergie-P et certifie un mode de construction sain et écologique.

Des petits gestes utiles

Quelques "trucs" pour économiser de l’énergie facilement : 
- éclairage :  profiter au maximum de la lumière naturelle, installer des ampoules économes,  
  éteindre la lumière quand on quitte une pièce
- électroménager :  utiliser des appareils de catégorie A, éteindre au lieu de mettre en veille
- alimentation :  acheter des aliments de saison et de la région
- transports :  privilégier les transports publics et le covoiturage pour les longues distances, le vélo  
  ou la  marche pour les courtes distances. Si on doit absolument utiliser sa voiture, 
  ne pas rouler trop vite, vérifier la pression des pneus, éviter autant que possible 
  la climatisation.

Mais aussi choisir les voitures les moins polluantes du marché ! (liste pour 2009)

Et pour l’industrie ?

Les économies d’énergie dans le secteur de l’industrie sont également très importantes, puisque celui-ci 
consomme ~30% de l’électricité en Suisse. Ces économies sont essentielles d’un point de vue écologique, 
mais aussi très favorables d’un point de vue financier. 

Cela passe par : 
- la découverte de procédés uniques ou créatifs à l’aide d’investissements dans la nouvelle technologie 
- l’amélioration des pratiques d’exploitation 
- la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation efficaces pour les employés 
- du poids à la partie économie d’énergie dans les conseils d’entreprise 

Tous les petits gestes au quotidien sont aussi valables dans ce secteur et on peut aussi économiser de 
l’énergie dans la construction des bâtiments d’entreprise. 

Standards Minergie pour l’industrie
- Nouveaux bâtiments : 20 kWh/m2/an
- Bâtiments antérieurs à l’an 2000 : 40 kWh/m2/an

Voiture personnelles
10 litres/100 km
essence, diesel 

Immeuble
10 litres de fuel/m2 

Sources d'énergie
fossiles
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Consommation alimentaire journalière moyenne

Bilan
14’225 – 10’041 = 4’184 kJ
Soit 40 % de trop !

Logement
En Suisse, la consommation annuelle d’un logement s’élève à 29’581 MJ/an, soit au total 
~30% de l’énergie consommée. Malheureusement, dans la plupart des cas, nous utilisons 
des énergies non renouvelables tels que les combustibles fossiles. 
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La majeure partie de l’énergie utilisée dans les logements est dépensée 
pour le chauffage, l’eau chaude et l’électroménager.

Introduction
Dans les pays industrialisés, l'activité humaine passe par un impor-
tant apport d'énergie, elle-même fournie par divers agents énergéti-
ques. Au niveau mondial, ces derniers sont principalement le char-
bon, le gaz naturel et le pétrole. 
Ce sont des énergies dites fossiles. En Suisse, c’est le pétrole qui 
domine largement.

La consommation énergétique suisse a quintuplé depuis le début 
du XXème siècle, passant d'approximativement de 170 000 à 850 
000 TJ par an. Cet accroissement s'est fait en raison d’un fort déve-
loppement économique et de l’augmentation de la population de 3 
à 7,6 millions.

Energies renouvelables
-  En 2006 la Suisse a consommé 16.9 % d’énergies renouvelables contre  
 seulement 6.5% pour le canton de Vaud.
 
-  La part des énergies renouvelables dans la consommation finale   
 d’énergie a augmenté de 18% entre 1990 et 2006 et  a varié de 15.5 
 à 17.5% pour la Suisse.
 
-  La consommation totale d’énergie a augmenté elle de 11% entre 1990  
 et 2006. 

Consommation finale d’énergie en Suisse, année 2007
Transports
Le secteur des transports consomme le plus d'énergie. Selon l’OFEN  le 
niveau de consommation a peu varié dans les années 2000 puis à dimi-
nué de 1% en 2007 par rapport à 2000. Sur les 300 530 TJ consommés par 
les transports, 96.1 % découlent de produits pétroliers et 3.7 % de l'élec-
tricité, en majorité attribuable aux chemins de fer. La consommation 
d’énergies renouvelable est en forte hausse. Elle a en effet plus que triplé 
entre 2004 et 2007.

Ménages
Le secteur des  ménages est le second secteur en terme de consomma-
tion finale d'énergie. La partie la plus importante de leur consommation 
énergétique est occupée par le chauffage des locaux. Cette dernière est 
étroitement liée au facteur climatique. La consommation énergétique 
des ménages est manifestement constante depuis quinze années, avec 
de petites variations, en fonction d’un climat plus ou moins éprouvant. 

Industries
L'industrie a consommé un cinquième de l'énergie finale utilisée en 
Suisse, l'électricité est le principal fournisseur d'énergie à l'industrie avec 
39 % des 175 290 TJ consommés par ce secteur, suivent ensuite le gaz et 
les produits pétroliers avec environ 21 % du total pour ces deux énergies.

Services
Les services consomment un peu moins de 16 % de l'énergie finale utili-
sée. Les besoins énergétiques des services ont été satisfaits par électricité 
à 44.5%   par le pétrole à 31.7%.

L’énergie maintenant, qui, quoi?
par Anne  et  Zoé  

Inauguration du
barrage du Seujet

(~5.6 MW) Evolution de la consommation d’énergie 
en Suisse
Le graphique ci-dessous permet de se rendre compte de l’augmentation continue de nos be-
soins énergétiques (les fluctuations sont liées à celles du PIB). La consommation finale d’énergie 
dans notre pays croît d’environ un pourcent par année depuis près de 20 ans.

Les énergies renouvelables ne représentent qu’une faible part (~17%). Parmi celles-ci, l’énergie 
l’hydraulique est de loin la plus présente en Suisse ; pour que les autres ressources (éolienne, so-
laire photovoltaïque, géothermique, etc.) puissent espérer combler leur retard, d’importants in-
vestissements seront nécessaires. Le rôle joué par les agents renouvelables semble toutefois de-
venir un (tout petit) peu plus important au fil du temps… Espérons que cela continue ! 

A noter que le canton de Vaud est malheureusement à la traîne en ce qui concerne les énergies 
renouvelables (part de ~6% seulement).
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Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Le programme Energie2000 s’est achevé sur une note peu positive… La plupart des ob-
jectifs n’avaient pas été atteints dans leur totalité, ceci étant notamment dû au peu de 
moyens financiers mis à disposition. Ce programme a cependant permis une meilleure 
perception de la problématique énergétique et a placé les bases pour le programme 
SuisseEnergie. Pour ce dernier, les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des objec-
tifs fixés. Jusqu’à maintenant, une partie plus ou moins conséquente des buts a néan-
moins été atteinte, mais aucun objectif ne semble pouvoir être rempli dans son entier. 

Le graphique ci-dessus illustre l’un des points traité par SuisseEnergie, à savoir une 
augmentation de la consommation d’électricité jusqu’en 2010 de 10% au maximum 
par rapport à 2000. Cette valeur a malheureusement déjà été dépassée…
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L’énergie depuis 20 ans
par Nicole & Prisca

L’énergie dans le futur
par François & Yann

Bilans énergétiques
par Levy & Raphaël

Économies d’énergies au quotidien
par Berta & Sandra

Plus d'informations sur notre site: www.gymnyon.vd.ch/cdern/

Les programmes et leurs résultats
Depuis 1990, deux programmes traitant certains points de la problématique énergéti-
que ont été lancés par la Confédération : Energie2000, qui a couvert les années 1990 
à 2000, ainsi que SuisseEnergie, qui a démarré en 2001 et s’achèvera en 2010. Ces pro-
grammes ont fixé un certain nombre d’objectifs précis que notre pays se devait 
d’atteindre. Energie2000 cherchait par exemple à augmenter de 0.5% la part des éner-
gies renouvelables dans la production d’électricité. SuisseEnergie, de son côté, nous 
pousse à réduire de 10% notre consommation d’énergies fossiles d’ici à 2010.
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Catastrophe de 
Tchernobyl 

(probablement 
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Création de l’IASEE, 
International 

Association for Solar 
Energy Education

Début de la 
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Grave accident à 
l’usine nucléaire de 

Tokai-Mura au 
Japon (2 morts, 7 

irradiés)
 

Sommet de la 
Terre à Rio 

Signature du 
protocole de Kyoto 

Création de l’IRENA, 
International 

Renewable Energy 
Agency

 

Projet de remise en 
fonctionnement du 

centre solaire 
Thémis Targasonne 

(∼2.5 MW) 
 

Création de l’IIDD,
Institut International 
du Développement 
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