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LE FUTUR DES ENERGIES 

Choix énergétiques et impacts sur les sociétés 

 I Transition énergétique et diversification des ressources

1 L’évolution en France

Depuis les années 1980, la production d’électricité a évolué du fait des décisions politiques, et de contraintes
économiques, techniques et environnementales. Elle a augmenté (de 250 à plus de 550 TWh), et les sources
utilisées ont varié.
La part des énergies fossiles a diminué au cours des années 1980-1990, puis est restée sensiblement constante
en quantité, d’où une baisse de son importance relative. La part du nucléaire a augmenté (environ 75 % de la
production d’électricité française), même si elle stagne - voire diminue- depuis une dizaine d’années.
Parmi les énergies renouvelables, l’énergie électrique d’origine hydraulique garde la même importance en
quantité, mais diminue en proportion depuis les années 1980. S’il ne reste plus beaucoup de cours d’eau
à exploiter, l’énergie marémotrice peut encore être développée. Enfin, d’autres énergies renouvelables sont
apparues à partir des annes 2010, principalement l’éolien (le plus ancien) et le solaire, progressent de façon
modérée depuis une décennie. A l’horizon 2050, l’Ademe prévoit pour la France une production d’électricité
issue à 100 % d’énergies renouvelables.

2 Le mix énergétique à l’échelle mondiale

La comparaison du mix énergétique en France et dans le reste du monde montre des différences considérables
dans les sources énergétiques utilisées.
Si le nucléaire domine en France, dans le reste du monde, c’est l’énergie thermique à flamme, produite essen-
tiellement à partir de la combustion d’hydrocarbures fossiles, avec comme conséquence une production de gaz
à effet de serre bien plus importante.
Néanmoins, les problèmes posés par une source unique d’énergie largement majoritaire incitent à développer
de nouvelles sources énergétiques.

II Des choix en discussion

1 Energie nucléaire : avantages et inconvénients

La production d’énergie à partir de la fission d’éléments radioactifs permet d’obtenir des rendements bien
supérieurs à ceux d’une centrale thermique.
Aussi, un recours à l’énergie nucléaire diminue-t-il l’utilisation des ressources naturelles (pétrole, gaz, char-
bon), et contrairement aux centrales thermiques, les centrales nucléaires ne rejettent pas de CO2. Par ailleurs,
leur coût de fonctionnement est inférieur. Les ressources en uranium sont quasi inépuisables, elles pourraient
même devenir renouvelables si le processus de recyclage, déjà appliqué et réutilisé dans des centrales spéci-
fiques, pouvait être amélioré.
Cependant, les opposants au nucléaire avancent des arguments. Pour éviter un accident, catastrophique, un
système de contrôle élaboré et sans faille est nécessaire, et le risque zéro n’existe pas. Le stockage des dé-
chets radioactifs pose problème et provoque l’hostilité des populations concernées. Enfin, le nucléaire freine
le développement des énergies renouvelables, car il est moins coûteux.
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2 Energies renouvelables : avantages et inconvénients
Les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique ...) sont en théorie inépuisables, contrairement aux
énergies fossiles. En revanche, leur disponibilité est intermittente, leur répartition à la surface du globe inégale
et leur capacité de production inférieure.
Ainsi, le soleil disparaît une partie de la journée et de longs mois dans les régions de latitude élevée, et son
intensité est faible une partie de l’année.
La production des centrales hydrauliques fluctue d’une année à l’autre selon les précipitations.
Les éoliennes fonctionnent environ 80 % du temps, mais avec une puissance très variable.
En revanche, l’utilisation de ces énergies est très sûre et génère peu de déchets. Elles rejettent très peu de CO2
de par leur fonctionnemment, mais leur construction est coûteuse en matériaux (ciment, métaux divers ...),
ressources épuisables dont l’exreaction et la fabrication génèrent une libération de CO2.


