
Effets du changement climatique
1/ Les GES

2/ La transition énergétique
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Un peu d’histoire

•1992 Sommet de la Terre

•1997 Protocole de Tokyo (réduction de 5% des 
GES)

•2009 Conférence de Copenhague (limiter la 
température à 2 °C)

•COP 21 Paris

Auzeville 2022 2



Accords de Paris (COP 21) et suite…

• Contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C en 
2100, voire aller vers l’objectif de + 1,5 °C.

• Pour la France et UE, atteindre la neutralité carbone en 2050

• Mais après la COP 26 de Glasgow, on s’acheminerait vers une 
trajectoire d’augmentation de la température de 1,8 – 2,7 °C.

• Rapport du GIEC 2021 : « Il faut décarboner de toute urgence et 
de manière très radicale nos sociétés et nos économies »

• Rapport GIEC du 28 février 2022 liste les impacts déjà 
irréversibles, les vulnérabilités et l’adaptation à la crise 
climatique.
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Les gaz à effets de serre (GES)

Les GES d’origine anthropique sont : 

- le gaz carbonique CO2 (75 %)

- le méthane CH4 (12 %) pouvoir réchauffant 29 fois le CO2

- Le protoxyde d’azote N2O (9 %) pouvoir réchauffant 310 fois le 
CO2

- Autres (4 %)

- On comptabilise en équivalent CO2

Origine: toutes les activités humaines
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Caractéristiques des GES

GES Durée de vie Origines

CO2
100 ans

• Combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz
• Fermentation de la biomasse

CH4
12 ans

• Activités humaines: 
• Agriculture, élevage, digestion des animaux, fumiers
• Combustion des fossiles, fuites sur installations d’exploitation
• Déchets, décharges

• Naturelle: zones humides, lacs, rivières, forêts

N2O 120 ans • Interactions engrais azotés et les sols, effluents d’élevage,
• Production industrielle de composés chimiques
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Les rejets de GES en France (équivalent CO2)

Type d’activités Quantité rejetée 
Millons de Tonne de CO2 eq       (2019)

Transports routiers 127,7

Agriculture sylviculture 85,5

Résidentiel/tertiaire 80,8

Industrie 78,3

Transformation d’énergie 45,8

Traitement des déchets 14,2

Autres transports 8,2
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Total 440,7 M T
Dont 75 % de CO2

Soit 6,5 T/habitant



Les rejets de GES en France (équivalent CO2)
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Les rejets de GES dans le monde

• En 2018, les émissions de GES 
liées aux activités humaines 
représentent 55,3 Gt (milliards 
de tonnes de CO2 éq).

• Le CO2, lui-même 36 + 5 Gt , soit 
75 % et 25 % pour les autres GES.

• La Chine représente 30 % de ces 
émissions, les États-Unis 14 % et 
l’Union européenne 8 %.

• La contribution de la France est 
de l’ordre de 1% .
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Les sources des émissions de GES?
Les émissions de GES sont dues 
essentiellement à l’utilisation 
des « fossiles »: charbon, 
pétrole (essence, fuel…), gaz 
naturel qui, par combustion, 
génèrent du gaz carbonique et 
autres composés…qui servent à 
produire différents types 
d’énergie(électricité, chaleur..)
Au niveau mondial: 

- 39 % pour la combustion de 
charbon, 

- 30 % pour le pétrole

- 19 % pour le gaz naturel

- 12 % restant est lié aux activités 
industrielles et au changement 
d’usage des sols (UTCATF) 

Auzeville 2022 10



Consommation d’énergies en France (2020)

Ressources Consommation finale 
(en TWh) 2020

Charbon 12

Produits pétroliers raffinés 680

Gaz naturel 325

Chaleur commercialisée 41

Electricité (nucléaire, éolien, hydraulique, photovoltaïque) 410

Energies renouvelables thermiques (bois, déchets, 
biocarburants, biogaz, pompe à chaleur…)

165

Total 1633
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1 TWh = 1 milliard de kWh62 % de la consommation provient des 3 fossiles



Mix énergétique actuel
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62 % du mix énergétique
provient des énergies 
fossiles émettant l’essentiel 
des GES (312 Mt/445 Mt)



La neutralité carbone (Europe 2050) 
• La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de 

carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de 
carbone, on parle de « séquestration du carbone ».

• Les principaux puits de carbone naturels sont le sol, les forêts et les 
océans.

• Selon les estimations, dans le monde, les puits naturels éliminent 9 Gt 
(Océans) et 12 Gt (réservoirs terrestres) de CO2 par an. A comparer 
avec les émissions mondiales annuelles de CO2 de ~ 40 Gt. => 
accumulation de CO2 dans l’atmosphère

• Il est donc impératif de diminuer les émissions de CO2 pour atteindre 
la neutralité climatique => réduire, voire supprimer, les trois fossiles.

• Concept de transition énergétique, produire des énergies décarbonées
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https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-co2-emissions-continue-rise-eu-bucks-global-trend


Vers une transition énergétique

• Diminuer très fortement les émissions de GES en particulier le CO2.
• Il s’agit d’un problème à la fois technique, politique, social et économique, à 

savoir renoncer aux combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) qui 
émettent les GES. Autrement dit, se défaire dans les prochaines décennies des 
principales sources d’énergie fossiles actuelles.

• Pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (France), il faudrait diviser par 8-
9 les émissions actuelles. Les puits de carbone autour de 40 MT CO2 eq ou 
bien agir pour augmenter les capacité des puits.

• Proposer une économie bas-carbone, décarboner les activités humaines.
• Modifier, changer les comportements et modes de vie en réduisant la 

consommation d’énergie.
• Imaginer une autre « production et utilisation de l’énergie », un autre « mix 

énergétique ».
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Réduire les émissions de GES: des pistes..

• augmenter de façon très significative la part des énergies renouvelables 
(soleil, eau, air, biomasses)

• réduire la consommation d’énergie dans tous les secteurs: bâtiment, 
transports, industrie, agriculture…

• accroitre l’efficacité énergétique des bâtiments/habitations (isolation)

• intégrer les énergies renouvelables dès la conception des bâtiments..

• mettre fin au moteur thermique (pétrole) pour les véhicules

• développer les moteurs électriques, le stockage de l’électricité (batteries)

• produire des biocarburants à partir des ressources végétales

• Renforcer la capacité de production de biogaz (CH4)
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Réduire les émissions de GES: des pistes… 

• Recycler le plastique et développer les bioplastiques 

• Développer un nouveau vecteur énergétique et carburant, l’hydrogène

• Produire plus d’électricité bas-carbone (par des énergies renouvelables ou (et) 
du nucléaire) tout en restreignant drastiquement la consommation totale 
d’énergie.

• Mettre au point la fusion nucléaire? Projet ITER

• Apporter des changements dans les modes de production, par exemple dans 
l’agriculture.

• Développer le Concept d’économie circulaire. Recyclage.

• Comment financer la transition vers une production bas carbone sans rogner 
sur le pouvoir d’achat des ménages ? Ou même sans entraver le 
développement de pays entiers? Acceptation sociétale?
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Réduire les émissions de GES

• La transition énergétique exigera des financements colossaux, est-on 
prêt à l’accepter….

• Elle ne pourra se faire que progressivement en fixant des étapes

• Le Pacte vert européen dont l’objectif est la réduction des émissions de 
CO2 de 55 % d’ici à 2030 conduira à éliminer le charbon, puis 
progressivement le pétrole et le gaz naturel.

• en 2030, suppression des voitures thermiques.., 

• 2040, 2050….Scénarios….
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Dans quel environnement 
vivrons-nous en 2050 ?
Difficile d’y répondre avec 
assurance sans Génie sortant de 
la lampe magique.

C’est pour cette raison que 
l’ADEME, a construit 4 scénarios 
prospectifs pour se projeter 
jusqu’en 2050.

Ils aboutissent tous à la neutralité 
carbone mais en empruntant des 
chemins différents, chacun ayant 
sa logique, ses intérêts et ses 
limites.
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Quelle société en 2050 ?

• Modes de vie: 
• société, alimentation, 

• habitat, mobilités, technologies

• Organisation:
• Gouvernance

• Territoires

• Economie:
• Macro-économie

• Industrie
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L’électricité

• Le vecteur énergétique le plus utilisé.

• Produite par différentes filières

• Le besoin d’énergie électrique augmentera à l’horizon 2050 du fait de 
l’accroissement de la population et de l’accès de celle-ci à de meilleures 
conditions de vie, mais aussi pour compenser les énergies « fossiles ». 

• Nécessité de  produire beaucoup plus d’électricité que maintenant.

• Entre la production de l’énergie électrique et sa consommation, il y a une 
phase de stockage nécessaire pour gérer l’intermittence de la production 
ou la souplesse de la consommation. Ce stockage peut être réalisé de 
plusieurs manières, dont la charge de batteries, la production d’hydrogène, 
utilisé ensuite comme carburant, la remontée des eaux dans les barrages..
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Production d’électricité 2020
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Total 500,1 TWh



Production d’électricité 2020
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L’éolien

Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent 
en énergie mécanique, laquelle est ensuite le plus souvent transformée 
en énergie électrique.
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Caractéristiques d’une éolienne terrestre

Puissance : entre 1,8 et 3 MW 
Diamètre du rotor : entre 80 et 110 m 

Hauteur du mât : 80 à 100 m 

Hauteur totale : entre 120 et 155 m 

Une éolienne de 2 MW produit en moyenne 4200 MWh par an, soit 

environ la consommation électrique moyenne de plus de 800 ménages 

français

Puissance moyenne d’un parc éolien: 10 MW

Parc français: 17 000 MW (2021)

Investissement: 1,3 M € / MW



L’éolien offshore

• Une éolienne implantée en « offshore » (littéralement, au large) est une 
éolienne installée en mer, à plus de 10 km des côtes. Elle est raccordée au 
réseau par un câble sous-marin.

• L’avantage en mer est que les vents y sont plus forts et réguliers que sur 
terre et permettent de produire jusqu’à 60 % d’énergie en plus que pour 
des éoliennes terrestres en particulier grâce à la taille des turbines (une 
éolienne en mer est 2 à 3 fois plus puissante qu’une éolienne terrestre).

• Nous disposons ainsi aujourd’hui d’éoliennes offshore dont la puissance peut 
aller jusqu’à 6 MW pour la prochaine génération fabriquée par Alstom, de 
quoi alimenter une ville de 5000 habitants.

• Des projets d’éoliennes offshore de 7, 8 et 10 MW sont par ailleurs étudiés 
par les constructeurs.
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L’éolien
• Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

promulguée le 18 août 2015, la France s’est fixée pour objectif 
d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale 
d’énergie de la France à horizon 2030.

• Le parc français est le quatrième plus important d’Europe avec 16,5 
GW de capacité installée en 2019.

• Avec 60,8 GW de capacité installée, l’Allemagne possède le parc le plus 
important devant l’Espagne (25,7 GW) et le Royaume-Uni (23,9 GW). 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte


L’hydrogène, une des énergies du futur

• Atome le plus abondant, mais lié à d’autres molécules, H2 n’existe 
pratiquement pas à l’état naturel (quelques gisements)

• Comme pour l’électricité, l’hydrogène est un « vecteur » énergétique. 

• La combustion d’1 kg d’hydrogène libère presque 4 fois plus d’énergie 
que celle d’1 kg d’essence et ne produit que de l’eau : 2H2 + O2 -> 2H2O.

• L’hydrogène pourrait être quasi-inépuisable, à condition de savoir le 
produire en quantité suffisante à un coût compétitif et, idéalement, à 
partir d’énergie bas carbone (nucléaire et renouvelables).

• On appelle « technologies de l’hydrogène » l’ensemble des technologies 
étudiées pour produire l’hydrogène, le stocker et le convertir à des fins 
énergétiques.
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L’hydrogène, une des énergies du futur

• Actuellement produit par vapocraquage de gaz naturel

• Produire l’H2 décarboné, à partir EnR

• Utilisation de métaux précieux: titane, irridium, platine…

• L’électrolyse alcaline produit de l’hydrogène ultra-pur à un coût qui est 
environ quatre fois celui du vaporeformage (de l'ordre de 6 à 10 €/kg).

• Véhicule équipé d’une PAC: autonomie maximale de 100 km/kg H2 mais le 
prix de l’hydrogène à la pompe (Air Liquide) est actuellement de l'ordre 
de 10 à 12 €/kg
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L’hydrogène, une des énergies du futur

• L’électrolyse permet de décomposer chimiquement l’eau en dioxygène et 
dihydrogène grâce à l’action d’un courant électrique. 

• Stockage:
- sous forme gazeuse à une pression relativement basse (75 bars). Ce moyen de 

stockage est peu coûteux et parfaitement maîtrisé. Mais 
- Sous forme liquide à – 253 °C sous 10 bars. (5 kg H2 dans un réservoir de 75 L)
- Sous forme gazeuse  à haute pression (700 bars) (5 kg H2 dans réservoir de 125 L)

• Le développement de la filière hydrogène repose en partie sur la 
technologie de la pile à combustible (PAC). La réaction chimique produite 
par l'oxydation et la rencontre de H2 et O2 produit de l'électricité, de l'eau 
et de la chaleur. 
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L'hydrogène vert est 
fabriqué à partir d'eau et 
d'électricité issue d'énergies 
renouvelables, permettant 
d'obtenir une empreinte 
carbone nulle. Le procédé 
d'électrolyse permet de 
produire de l'hydrogène 
mais également de l'oxygène 
et de la chaleur.

Production d’H2 Pile à combustible
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La biomasse

• La biomasse exploitable est constituée essentiellement de déchets 
agricoles et sylvicoles, agroindustriels et ménagers. 

• Elle constitue une énergie primaire renouvelable sous réserve que son 
prélèvement préserve la ressource agricole et forestière.

• L’énergie de la biomasse est actuellement extraite:
• soit par combustion (30% électricité, 70% chaleur), 

• soit par fermentation anaérobie (méthanisation : 60% CH4, 40% CO2) le biogaz

• soit par gazéification à haute température des déchets peu fermentescibles.
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https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/image/ensemble-des-energies-CGDD.svg


Les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie
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Réduire les émissions de GES: des pistes…

• Parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050 (Europe, Etats-Unis), 2060 
(Chine), voire 2070 (Inde). 

• Ces scénarios « nets zéro », c’est-à-dire sans surplus de GES par rapport 
aux capacités naturelles ou artificielles de stockage, exigent beaucoup 
d’imagination. 

• Il s’agit d’un problème à la fois technique, politique, social et 
économique, à savoir renoncer aux combustibles fossiles (charbon, 
pétrole et gaz) qui émettent les GES. Autrement dit, se défaire dans les 
prochaines décennies des principales sources d’énergie actuelles.
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Le futur schéma du cycle de l’eau?

Valorisation matière et énergétique 

du contenu des eaux usées

Traitements tertiaires

Effluents

rejet

Eau

Production d’eau potable

Réutilisation:

Irrigation,

Système fermé
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Les différents types d’énergies

Satisfaire toutes les activités humaines nécessite l’utilisation 
d’énergies:

- Les énergies « fossiles »: charbon, pétrole, gaz naturel

- Le nucléaire (fission d’atomes)

- Les énergies « renouvelables »: hydraulique (EAU), l’éolien (VENT), 
le photovoltaïque (SOLEIL), la biomasse et déchets, la géothermie..

• Électricité, vapeur, chaleur
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