
www.t3e.info 



www.t3e.info 

- 2 -  2 

CTT - Centre des  
technologies thermiques 

Centech 

INGO 



www.t3e.info 

- 3 -  

Où sommes-nous? 
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Partenaires opérationnels 

• ECOSYSTEM 
• ULTRAMAR 
• ROCHE  
• GÉNIVAR 
• ECONOLER 
• BIBBY STE-CROIX 
• ÉCORESSOURCES 
• DYCOSOLAR 
• ENERSTAT 
• ENERCONCEPT 
• ENERGIE SOLUTIONS ASSOCIÉS 
 

VOUS? 
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Venez nous visiter www.t3e.info 

 



 
Pour relever les défis énergétiques de demain : 

la sobriété énergétique 
 

Daniel R. Rousse, ing., Ph.D. 
Titulaire Chaire t3e 

Professeur Département de génie mécanique 



• Plan de la présentation 
 Le monde et l’énergie 
 Un exemple d’efficacité énergétique 
 Un exemple d’énergie non renouvelable 
 Un exemple d’énergie renouvelable 
 La sobriété énergétique 
 Remarques de conclusion 
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Références 
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Références 

Disponible en format 
excel 
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Situation énergétique mondiale 

Avec 7% de la population mondiale,  l’Amérique du Nord  
consomme 30% du total des ressources énergétiques. 

Répartition de la consommation 
énergétique mondiale, 2001. 
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Situation énergétique mondiale 

• La progression de la production énergétique 
mondiale  

Quelles sont 
les unités de 
cette échelle ? 

Avez-vous 
remarqué? 

Non renouvelables 
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Situation énergétique mondiale 

• La progression de la production énergétique 
mondiale  

Demie production totale 

Où allons nous? 

Avez-vous 
remarqué? 
 
Nous avons 
consommé 
autant en 25 
ans que lors 
des 100 
premières 
années 
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Situation énergétique mondiale 

+ 2%/an 
+ 1%/an 

2012 
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Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique mondiale 2010 
 
 
 
 
 
 

(Source: AIE 2012 Key energy stats) 

Nous consommons globalement 2 tep/habitant et émettons 4 tCO2/habitant 
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Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique mondiale 2010 

L’OCDE consomme 50% (45,69) de l’énergie avec une population de 20% 
(17,93) 
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Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique mondiale 2010 

Si la Chine consomme au niveau de l’OCDE, la consommation grimpe de 4000 Mtep 
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Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique mondiale 2010 

Quelle deviendrait la production (TPES) mondiale si l’Asie et l’Afrique produisaient 
autant  que l’OCDE? 
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Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique (primaire) mondiale 
1973 2010 
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Région 
ou pays 

Population Énergie 
produite 

Énergie 
consommée 

Consommatio
n/ Capita 

Émission 
CO2 

Émission / 
Capita 

 [million] [Mtep] [Mtep] [tep/cap] [Mt CO2] [t/cap] 
       
       

        
       

       
       
        

       
       

       
       
       

       
       
       
       
       
       

       
 

Situation énergétique mondiale 

• La production énergétique mondiale 2007 

 
  

  
 

 
   

 
 

  
 

        
       
       

        
       

       
       
        

q  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Bangladesh 158,57 21,26 25,76 0,16 40,01 0,25 

Brésil 191,60 215,58 235,56 1,23 347,09 1,81 
Canada 32,98 413,19 269,37 8,17 572,94 17,37 
Finlande 5,29 15,95 36,47 6,90 64,44 12,19 
France 63,57 135,45 263,72 4,15 369,31 5,81 
Inde 1123,58 450,92 594,91 0,53 1324,05 1,18 

Islande 0,31 3,95 4,89 15,74 377,18 7,53 
Koweït 2,66 146,57 25,20 9,46 66,83 25,09 
Québec 7,52 18,23 42,30 5,63 89,49 11,9 
Tunisie 10,25 7,90 8,84 0,86 20,44 1,99 

USA 302,09 1665,18 2339,94 7,89 5769,31 19,61 
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• AIE, Outlook 2006 
– « Le monde est confronté à une double menace liée à 

l’énergie : celle de ne pas disposer d’approvisionnements 
suffisants et sûrs à des prix abordables, et celle de 
nuire à l’environnement par une consommation 
excessive ». 
 

• AIE, Outlook 2009 
– « La conférence des Nations Unies sur le changement 

climatique qui se tiendra à Copenhague donnera des 
indications importantes sur le type d’avenir énergétique qui 
nous attend.  L’heure des choix difficiles qui s’imposent 
pour passer des promesses aux actes est arrivée ». 

Situation énergétique mondiale 
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• AIE, Outlook 2010 
– « Le monde semble sortir de la pire crise économique 

qu’il ait connu depuis des décennies. De nombreux 
pays se sont engagés, dans le cadre de l’Accord de 
Copenhague, à réduire leurs émissions de GES. LE 
G20 et l’APEC se sont également engagés à éliminer 
progressivement les subventions aux combustibles 
fossiles. Sommes-nous enfin sur la bonne voie pour 
parvenir à un système énergétique sûr, fiable et 
écologiquement durable?». 

Situation énergétique mondiale 
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• AIE, Outlook 2011 
– « Peu de signes laissent à penser que le changement 

d’orientation nécessaire des tendances énergétiques 
mondiales est amorcé » 

– « Bien que les perspectives de croissance 
économique soient incertaines à court terme, dans le 
Scénario « nouvelles politiques », la demande 
d’énergie s’accroît vigoureusement d’un tiers entre 
2010 et 2035 ».  

Situation énergétique mondiale 



www.t3e.info 

- 27 -  

• AIE, Outlook 2011 
– « La dynamique des marchés de l’énergie est de plus 

en plus déterminée par les pays hors OCDE. » 
– « L’investissement nécessaire en infrastructures 

énergétiques dans le monde pour la période 2011-
2035 se chiffre à 38 000 milliards de dollars (en 
dollars de 2010).  »  

– « L’ère des combustibles fossiles est loin d’être 
révolue, mais leur prépondérance diminue. »  

Situation énergétique mondiale 
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• AIE, Outlook 2011 
– « Nous ne pouvons pas nous permettre de remettre 

à plus tard l’action contre le changement climatique. » 
– « Les quatre cinquièmes des émissions totales de 

CO2 liées à l’énergie admissibles d’ici 2035 dans le 
Scénario 450 proviennent des équipements existant 
aujourd’hui . »  

– « Les nouvelles mesures d’efficacité énergétique 
jouent un rôle important, mais sont insuffisantes. »  

Situation énergétique mondiale 
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• AIE, Outlook 2011 
– « La totalité de l’augmentation nette de la demande 

de pétrole est imputable au secteur des transports 
dans les économies émergentes car la croissance 
économique stimule la demande de mobilité 
individuelle et de transport de marchandises. » 
 

Situation énergétique mondiale 
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Combien reste-t-il de pétrole sur terre? 
 

Situation énergétique mondiale 

Les réserves prouvées : 1032 Gb? 1267 Gb? 1652 Gb? 
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• Combien reste-t-il de pétrole sur terre? 
 

Situation énergétique mondiale 

La consommation moyenne sur 50 ans : 83, 576 Mb/jour? 44 Gb/an? ? 

Basée sur une consommation moyenne de 44 Gb/an (soit en supposant une 
croissance uniforme de 1,3% par an d’ici là), les 1652 GB déclarés en 2011 
devraient durer moins de 50 ans. 



• Plan de la présentation 
 Le monde et l’énergie 
 Un exemple d’efficacité énergétique 
 Un exemple d’énergie non renouvelable 
 Un exemple d’énergie renouvelable 
 La sobriété énergétique 
 Remarques de conclusion 
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L’efficacité énergétique 
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Situation énergétique canadienne 

• Croissance de 1,5% par année de notre 
consommation entre 1990 et 2008; 

• Cette croissance de consommation eut été de 
2%/an  sans les mesures d’efficacité 
énergétique; 

• Les mesures d’efficacité énergétique doivent 
être multipliées par quatre si l’on désire 
maintenir la consommation au même niveau; 

• Mais puisqu’il faudra se passer 
“progressivement” de 80% de ce que nous 
utilisons aujourd’hui, que faire? 
 



• Plan de la présentation 
 Le monde et l’énergie 
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La nouvelle guerre froide 

Alaska, 30 milliards 
Mer de Beaufort, 10 milliards 
Ouest du Groenland, 7,5 milliards 
Mer de Barents, 7,5 milliards 
Est du Groenland, 8,5 milliards 

Courrier international, octobre 2008 
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La nouvelle guerre froide 

Si l’humanité en 2007 n’avait eu que ces réserves de 
pétrole et aucune autre, combien de temps celles-ci 
auraient suffit à la demande (que l’on suppose fixe 
pendant toute la période de consommation)?  
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La nouvelle guerre froide 

• Réserves Arctiques totales 
– 63,5 Gb ou 9190Mt (0,144727 tonne/b) 

• Consommation de pétrole totale 
– Consommation annuelle mondiale 2007 = 3532 Mt 

(IEA Key Stats 2009) 
– Consommation annuelle mondiale 2011 = 30,5 Gb 

(BP Energy stats 2012) 
• Durée des réserves Arctiques s’il s’agissait de 

notre seul approvisionnement. 
– Durée = 2,6 années (AIE, 2007) 
– Durée = 2,1 années (BP, 2011) 
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Énergies renouvelables 

• Énergie éolienne au Canada 

Source: www.canwea.ca, 9 février 2012, Adrian Ilinca cours ENR 810, Avril 2012 

http://www.canwea.ca/
http://www.canwea.ca/pdf/Canada Current Installed Capacity_e.pdf
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Énergies renouvelables 

• Énergie éolienne au Canada 
– Supposons que l’on augmente considérablement 

cette puissance installée d’ici 2030; 
– Supposons un FU (coefficient de pénétration) de 

30%; 
– Supposons que l’accroissement de la consommation 

énergétique Canadienne pour 2030 sera telle que 
prévue par la scénario AIE de référence (+2%/an).   
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Énergies renouvelables 

• Par quel facteur faudrait-il que l’on multiplie la 
puissance éolienne installée en 2012 pour 
compenser l’accroissement de notre 
consommation énergétique anticipée pour 
2030? 
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Énergies renouvelables 

• Consommation d’énergie totale 2007 et 2030 
– On consommait en 2007, 269,37 Mtep ou 3,128 x 106 

GWh. 
– L’accroissement prévu (AIE, +2%) de notre 

consommation est de 25% sur 18 ans soit: 782 000 
GWh. 

• Puissance et énergie éolienne 2012 
– La puissance installé 2012 fonctionnant 30% des 

8760 heures/an auront produit fin 2012 13 839 GWh. 
• Capacité requise en 2030 

– Pour compenser une augmentation de consommation 
de 2+/an, il faudrait multiplier par 56,5. 
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Sobriété énergétique 

• Pour une tentative de définition 
– la sobriété énergétique consiste à supprimer les 

gaspillages et les besoins superflus. 
(www.negawatt.org) 
 

– la sobriété énergétique est une démarche de 
maîtrise de l'énergie qui vise à réduire la 
consommation d'énergie en agissant sur les 
comportements des utilisateurs de l'énergie. 
(wikipedia.org) 
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La sobriété énergétique 

• Distinguer entre besoin et désir 
• Faire des choix 
• Adopter des comportements et des habitudes. 
• Google Clean Energy 2030, pas tout à fait dans 

le ton! 

Amory Bloch Lovins est à l’origine de negawatt 
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La sobriété énergétique 

• Distinguer entre besoin et désir 
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La sobriété énergétique 

• Adopter des comportements et des habitudes: 
– D'avoir une conduite souple en voiture, car les 

conduites sportives et agressives entraînent une 
surconsommation de carburant de 40% environ.  

– De penser à éteindre les lumières quand on quitte 
une pièce.  

– De supprimer les veilles sur les appareils non 
utilisés (magnétoscope, télévision, chaîne stéréo, 
ordinateur)  

– De mettre un chandail quand on a froid au lieu de 
monter le chauffage et de rester en manches 
courtes.  
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La sobriété énergétique 

• Il s’agit d’éviter toute utilisation abusive de 
l'énergie due à un comportement non réfléchi 
issu de l'adoption de mauvaises habitudes vis-à-
vis de la consommation d'énergie. 
 

• La meilleure manière de sauver de l’énergie est 
d’éviter de la consommer! 
 
 



www.t3e.info 

- 50 -  

La sobriété énergétique 

• Cette action fait appel à une réflexion plus 
profonde sur les finalités de la vie en général 
 

• La vie n’est-elle qu’une longue série d’achats? 
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Remarques de conclusion 

• L’accroissement formidable de l’efficacité 
énergétique… 

• Les nouvelles sources de carburants fossiles à 
découvrir et à exploiter… 

• Le développement effréné des énergies 
renouvelables… 

• Des politiques énergétiques et 
environnementales plus strictes et 
contraignantes… 
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Remarques de conclusion 

• Ne sauront compenser … 
– L’accroissement de la consommation mondiale 

d’énergie 
– La disparition prochaine d’une large partie de ce qui 

constitue plus de 80% de notre consommation 
actuelle 

– La croissance de l’économie asiatique 
– Le manque de lucidité des sociétés face à la situation 
– Le manque de courage politique pour imposer ce qu’il 

faudrait faire pour atténuer le choc à venir. 
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La Chaire de recherche industrielle 

Merci pour votre attention 
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