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Energies Renouvelables (EnR)  

Définition et caractéristiques 
 

 Energies issues du soleil : 

  Directement :  Energie solaire (thermique ou 

électrique). 

  Indirectement : Energies éolienne, 

hydraulique, énergies des océans, biomasse. 

 Energie issue du magma terrestre : Géothermie. 

 Renouvelables = Inépuisables mais en quantité limitée dans 

le temps et localement.  

 Peu d’impacts environnementaux : pas d’émissions de gaz à 

effet de serre en exploitation. 

 Puissance garantie variable suivant les filières 

technologiques. 

 Compétitivité économique très inégale suivant les filières. 
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Deux grandes sources renouvelables d’énergie  

 deux réacteurs nucléaires  

Soleil = fusion, Noyau terrestre = fission 
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Autre source : les marées 
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Energies Renouvelables :  

quelles ressources disponibles ? 
• Unité = Consommation annuelle d’énergie par l’humanité (2008), soit  12,3 

milliards de tep = E 

 

• Energie solaire interceptée par la terre :                      10 513    E 

• Energie du soleil arrivant sur la surface de la terre :      7 375    E 

• Cycle hydrologique (hydraulique) :                                 2.464    E 

• Photosynthèse  (biomasse) :                                                2,5  E 

• Vent, courants marins, houle :                                            23,0  E 

 

• Marées océaniques :                                                           0,18 E 

 

     Géothermie : 

    Convection dans les volcans et sources chaudes :           0,018 E 

• Conduction dans les roches :                                           1,96    E 

• C’est le stock qui est exploité : 1 km3 que l’on refroidit de 20 °C produit 13 
MW pendant  20 ans 
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EnR : la biomasse 
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Chauffage solaire 
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La filière bois énergie 

 

 

 

 

 

1ère énergie renouvelable en 

France et dans le monde 

Chauffage, cuisson, 

cogénération 
 

                                                                                              

Insert 
Foyer fermé 

Chaudière 
Poêle 
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Géothermie : Schéma d’une exploitation du Dogger  

en Ile de France 
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Pompes à chaleur géothermales 
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Maisons sans chauffage/climatisation 
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Hydraulique : idéale pour l’équilibre offre demande 
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Energie éolienne 



Eolien : de la terre vers la mer 
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Solaire thermodynamique 
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Solaire thermodynamique 

   

F Rüter 11 March 2008 ICC St Pete 9

Solar Power from Sahara?
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Solaire photovoltaïque 
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1 km3 de roches 

refroidis de 20 °C 

= 13 MW pendant 

20 ans 
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Les énergies de la mer 



Bilan énergétique mondial 2009 
Source : REN21 

 



Bilan électrique mondial 2009 
Source REN21 

  



La place des EnR dans la prévention du 

changement climatique selon l’AIE 

 



Part des EnR dans le mix électrique selon les 

scénarios AIE 

 



Le mix d’électricité renouvelable dans les 

grandes régions du monde en 2050 selon l’AIE 



Plus d’EnR dans l’électricité  

A quelles conditions ? 

 Contraintes : coûts, variabilité, facteur de capacité 

 Possibilités : 

 Hydraulique : potentiel saturé en Europe 

 + d’interconnections avec les zones les plus ventées ou 

ensoleillées 

 Stockage : STEP, batteries de VE 

 Management de la demande  

 Géothermie 

 Biomasse 

 Appui flexible des fossiles en dernier recours 
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Desertec 



Exemple : Centrales solaires thermodynamiques 



Interconnexion : le foisonnement des sources 

variables et de la demande  

 



Plus d’EnR dans les usages thermiques 

 Via l’électricité : pompes à chaleur, usages 

performants dans l’industrie,… 

 Biomasse : chaleur seule ou cogénération 

 Géothermie  

 Solaire : eau chaude, procédés industriels, 

valorisation des apports gratuits dans le 

bâtiment 

 Les réseaux de chaleur comme vecteur 

 Stockage intersaisonnier souterrain ? 



Plus d’EnR dans les transports 

 Via l’électricité : véhicules électriques et 

hybrides rechargeables, transports en commun, 

ferroutage, camions hybrides électrifiés sur 

autoroutes… 

 Biocarburants (nouvelles générations ?), 

« dopés » à l’énergie solaire (40 % des intrants 

autoconsommés) 

 Carburants solaires : PV ou CSP           H2 



Conclusions 

 La ressource n’est pas un problème 

 

 La compétitivité  progresse rapidement mais doit 

encore progresser 

 

 Le soutien par les politiques publiques reste une 

nécessité 

 

 Le stockage est la clé d’une diffusion large des 

EnR 



www.enr.fr 

Merci 


