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1. L’énergie nucléaire  

Le nucléaire est massivement utilisé pour produire de l’électricité. Depuis les crises du 

pétrole dans les années 1970, les centrales nucléaires ont vu le jour et remplacé les centrales 

thermiques à flamme (pétrole et charbon). 

 

Si la production d’énergie nucléaire ne génère pas de gaz à effet de serre contribuant au 

réchauffement climatique, il s’avère que son combustible, l’uranium, présente de sérieux 

problèmes environnementaux. En effet, l’uranium est difficile, voire impossible, à recycler. 

L’enfouissement des déchets radioactifs pose de graves questions environnementales pour les 

générations futures. 

Les rejets radioactifs produits par le nucléaire sont très nocifs pour la santé des humains 

(malformations, maladies, décès…) et l’environnement (contamination) et Près du 2/3 de 

l’énergie électrique produite en centrale nucléaire est perdue sous forme de chaleur. 

2. Les énergies fossiles 

Il s’agit du charbon, du gaz et du pétrole qui se sont constitués, il y a plusieurs centaines 

de millions d’années par l’accumulation et la décomposition de matières organiques d’origine 

végétale. Il s’agit donc de dérivés de carbone. Et c’est bien là le problème : en se consumant, 

elles dégagent du dioxyde de carbone (CO2) qui est un gaz favorisant l’effet de serre. 

a)-L’effet de serre 

Le soleil envoie sur Terre une très grande quantité d’énergie. La température moyenne 

de la surface terrestre est actuellement de 15°. Si l’atmosphère était totalement transparente 

aux radiations infrarouges calorifiques, cette valeur serait de -18°C. La différence provient de 

l’existence dans l’air de divers gaz qui absorbent les radiations infrarouges calorifiques. Ces 

gaz sont le dioxyde de carbone (Co2), la vapeur d’eau(H2O), le méthane(CH4), le 

protoxyde d’azote(N2O), l’ozone troposhérique (O3) et les chlorofluorocarbones(CFC). 

Le phénomène dit de l’effet de serre résulte d’une augmentation considérable de ces 

gaz. Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions arriver à une augmentation de la 

température moyenne de 3° en 2040. Cela peut paraître insignifiant, voire agréable mais cela 

aurait des conséquences très graves : les océans augmenteraient de volume, inondant toutes 

les plaines côtières où vivent actuellement plus d’un milliard d’hommes. Les déplacements de 

populations provoqueraient incontestablement des conflits. Le régime des précipitations serait 

bouleversé causant une  ‘ aridification’  des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord… les 

plus favorables à la croissance des céréales d’où un manque de nourriture. Mais surtout, la 

vitesse à laquelle aurait lieu ces changements empêcherait une adaptation des végétaux. 

b)-Dégagement de méthane 

https://total.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/comprendre-le-marche-de-l-energie/comment-est-produite-l-electricite
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Le méthane (CH4) est un hydrocarbure, c'est à dire un composé organique contenant 

du carbone et de l'hydrogène. Il est l'élément principal du gaz naturel, qui est une énergie 

fossile. Il est également le constituant du biogaz issu de la fermentation des matières 

organiques. Le méthane est fabriqué par des bactéries qui vivent dans des milieux sans 

oxygène (anaérobie), notamment dans les marais, les zones humides, les mangroves ou les 

sédiments océaniques des sous-sols, qui constituent les réserves de gaz naturel. Il est 

également présent dans les décharges de déchets ou encore dans l'estomac des mammifères. 

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement climatique : il 

a un impact sur l'effet de serre environ 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) 

 

  Les émissions de méthane augmentent dans le temps, notamment à cause des réserves de 

méthane piégées dans le sous-sol de l'Arctique, appelé permafrost. L'augmentation des 

températures accélérant la fonte des glaces, et les scientifiques s'inquiètent des conséquences 

de la libération de ce méthane emprisonné dans les glaces de l'Arctique. Les niveaux 

atmosphériques de méthane ont brutalement augmenté en 2006, passant de 25,4 millions de 

tonnes entre juin 2006 et octobre 2007 à plus de 5,6 milliards de tonnes en 2008. Afin de 

lutter contre le changement climatique, il s'agit de capter les émissions de méthane issues 

notamment des décharges, à travers des procédés de captage du méthane ou des usines de 

méthanisation qui le récupèrent pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Le captage du 

méthane permet d'éviter son rejet dans l'atmosphère, et limite sa contribution à l'effet de serre. 

c)-La pollution atmosphérique 

Ce sont essentiellement le pétrole et le charbon qui sont en cause : leur combustion 

dégage des oxydes d’azote, de soufre et de carbone ainsi que des hydrocarbures mal brûlés, du 

plomb, des suies, des minéraux lourds… Quand on sait que le monde consomme actuellement 

65 millions de barils de pétrole par jour (essentiellement sous forme de combustible pour les 

transports) ainsi que 35 milliards de tonnes de charbon, on peut être inquiet pour notre santé. 

Ce sont surtout les citadins qui courent les plus grands risques car la pollution touche 

essentiellement les grandes villes. En effet, lors de situations climatiques défavorables 

(anticyclones), la pollution générée par le chauffage et les transports ne s’évacue pas, 

provocant les pics de pollution dont on parle tant chaque été à Paris. Résultat : cela affecte les 

personnes qui présentent un terrain favorable surtout au niveau respiratoire (bronchite, 

asthme…). 
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d)-Les pluies acides 

Lorsque les oxydes de soufre et d’azote se combinent avec l’eau atmosphérique, des 

acides se forment (sulfuriques, nitriques…). Ceux-ci sont à l’origine des pluies acides, 

lesquelles sont responsables de la mort de millions d’hectares de forêts (allemandes, 

scandinaves, polonaises), de l’acidification de nombreux lacs… Il importe d’avoir une 

règlementation internationale sur le sujet car les pluies ne connaissent pas les frontières 

administratives et frappent parfois des pays qui sont précurseurs en matière d’écologie. 

 

 

e)-Les marées noires 

Mais la production et les transports du pétrole sont responsables de très nombreuses 

pollutions : on ne compte plus les marées noires provoquées par les échouages d’immenses 

pétroliers. Sans parler des dégazages de cale de navires qui rejetteraient près d’un million de 

tonnes d’hydrocarbures gazeux chaque année. 
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3. Les énergies renouvelables 

 

Pour quantifier l’impact environnemental des énergies, il faut s’intéresser au taux 

d’émission de CO2 lors de la production d’électricité dans les centrales, mais également lors 

de la construction et du démantèlement de celles-ci. L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

s’intéresse aux impacts environnementaux d’un produit ou d’un service sur l’ensemble 

de son cycle de vie – de l’extraction et du traitement des matières premières, des processus de 

fabrication, du transport et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit 

fini et, finalement, du recyclage et de la gestion des déchets en fin de vie.  

4. Comparaison des filières des énergies renouvelables et non-

renouvelables 

De nombreuses études et rapports ont été publiés en utilisant ces méthodes d’analyse, 

comparant à la fois l’impact de l’énergie renouvelable vs non-renouvelable mais aussi les 

différences d’impact au sein même des énergies renouvelables. 

Petit tour d’horizon des comparaisons effectuées : 

 

L’électricité fossile 

Contrairement aux énergies vertes ou au nucléaire, l’électricité produite à partir de d’énergies 

fossiles (type charbon ou fioul) génère des émissions de gaz à effet de serre. L’ACV (Analyse 

du Cycle de Vie) de l’énergie au charbon affiche ainsi un bilan carbone de 1060 

gCO2eq/kWh, ce qui équivaut à émettre 150 fois plus de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère que l’électricité éolienne, et 19 fois plus que l’électricité produite par le 

photovoltaïque. 

 

http://www.quiestvert.fr/contenus/glossaire-electricite/#energiesrenouvelables
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L’électricité éolienne 

La production d’électricité issue de la filière éolienne est l’une des plus « vertes » du mix 

électrique. En effet, elle n’émet pas de CO2 directement. Il est toutefois important de prendre 

en compte le bilan carbone de son cycle de vie qui s’élève à 12,7g CO2eq/kWh. Ce taux varie 

évidemment en fonction de la localisation du parc éolien et de la technologie utilisée. 

 

Le photovoltaïque 

Autant plébiscité que l’éolien, le photovoltaïque n’est toutefois pas le moins impactant avec 

un taux d’émission s’élevant à 55g CO2eq/kWh. Plusieurs raisons à cela : l’occupation des 

sols ou l’utilisation de matériaux rares dont l’extraction consomme une énergie souvent 

très carbonée, ainsi que des processus de fabrication complexes. 

 

L’électricité hydraulique 

Tout comme l’éolien, plusieurs facteurs peuvent faire varier le taux d’émission de l’énergie 

hydraulique, tels que la puissance installée, les infrastructures nécessaires à la production, ou 

encore les variations climatiques. Néanmoins, l’électricité d’origine hydraulique est connue 

pour produire peu d’émission : en moyenne 6g de CO2eq sont émis dans l’atmosphère pour 

produire 1 kWh. 

 

Le nucléaire 

Tout comme l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque, une centrale nucléaire n’émet pas 

de CO2 en production. L’analyse de son cycle de vie, de l’extraction de la matière première au 

stockage des déchets, démontre un bilan carbone de 6g CO2eq/kWh, ce qui peut sembler 

avantageux. Toutefois, il n’en reste pas moins producteur de déchets nucléaires, très 

difficiles à recycler et dangereux. 

 

http://www.quiestvert.fr/contenus/glossaire-electricite/#eolienne
http://www.quiestvert.fr/contenus/glossaire-electricite/#energiesolaire
http://www.quiestvert.fr/contenus/glossaire-electricite/#hydroelectricite
http://www.quiestvert.fr/contenus/glossaire-electricite/#dechetsradioactifs
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