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RÉSUMÉ 
 
Une des forces motrices du développement des civilisations est l’accès à des ressources énergétiques abondantes. 
Depuis la révolution industrielle, ce sont essentiellement les carburants fossiles qui ont alimenté la croissance 
économique au cours des 250 dernières années. L’avantage fondamental de ces carburants est qu’ils offrent un retour 
énorme d’énergie à partir d’un investissement initial modeste. En parallèle, les énergies renouvelables se développent 
afin de produire de l’énergie ayant moins d’impact négatif sur l’environnement. Cependant, alors que certaines de ces 
technologies présentent un excellent retour sur l’investissement énergétique, d’autres présentent des retours très faibles. 
Cet aspect soulève des doutes sur leurs pertinences de ces dernières technologies comme substituts écologiques aux 
carburants fossiles.   De plus, il est à noter qu’il y a une forte corrélation entre le retour sur l’investissement énergétique et 
le rendement économique d’une technologie de production de l’énergie. De sorte, que dans bien des circonstances, les 
signaux énergétiques, écologiques et économiques pointent tous dans la même direction. 
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1. INTRODUCTION 
Afin de limiter à moins de 2 °C l’augmentation de la 
température du globe au cours du prochain siècle, il 
faudra réduire la production de gaz à effet de serre de 
moitié d’ici 2050. Dans le cas des pays industrialisés, 
dans le cadre d’un partage équitable de l’effort cela se 
traduit par une réduction de 80 % de la production, un 
facteur 5 par rapport au niveau de 1990 [1]. 
Simultanément, la demande en énergie ira en 
augmentant alors que les énergies fossiles deviennent 
de plus en plus difficiles d’accès. En conséquence, la 
nécessaire transition énergétique représentera un défi 
formidable,  ce qui imposera une stricte discipline en 
matière d’allocation de ressources. 
 
Si les outils économiques classiques sont pertinents pour 
orienter les politiques publiques, ils n’en demeurent pas 
moins limités. En effet, la théorie économique classique 
a du mal à intégrer les contraintes physiques imposées 
aux technologies. Il existe cependant une théorie 
économique où ces contraintes sont explicites : 
l’économie biophysique.  
 
On peut faire remonter cette idée aux travaux des 
physiocrates, contemporain d’Adam Smith, pour qui la 
richesse était produite par la terre et dérivait donc 
directement du rayonnement solaire. C’est cependant au 
20e siècle que le lien entre énergie et économie a été 
formalisé. En particulier, le prix Nobel de chimie 

Frederick Soddy [2] et l’ingénieur fondateur du 
mouvement technocrate Howard Scott [3] reconnurent 
que l’énergie était «l’intrant universel». Cette idée fut 
reprise au début des années 80 par Cutler Cleveland et 
Robert Costanza qui considéraient de l’énergie doit être 
considérée comme l’unique source et mesure de la 
valeur et que, par conséquent, le concept de valeur lui-
même devrait être basé sur l’énergie [4-5] 
 
Les deux philosophies se distinguent donc à la place 
qu’occupe l’énergie dans l’économie. En effet, pour 
l’économie classique l’énergie est une commodité et la 
production est le fruit du travail et du capital (ex. : un 
bucheron avec sa scie mécanique). Dans le cas de 
l’économie biophysique, c’est l’énergie qui est à la base 
de la production (ex. : l’essence dans la scie). On 
remarquera que du point de vue de la physique la 
seconde vision est la plus adéquate. 

2. L’ENERGIE NETTE 
 
L’analyse économique biophysique s’intéresse à la 
production d’énergie nette. De la production d’énergie 
brute, on soustrait donc les coûts énergétiques de la 
production d’énergie. L’indicateur principal utilisé est le 
retour sur l’investissement énergétique (EROI : energy 
return on investment). Mathématiquement, ce rapport est 
défini comme [6-9]: 



 CIFEM1-2012    - 2 -  

De là un général sage ne manque pas 
de ponctionner l'ennemi pour la 

nourriture et l’entretien. Une charrette 
de vivres de l'ennemi est équivalente à 
vingt charrettes de son pays et un kilo 

de fourrage de l’ennemi vaut vingt 
kilos de son propre fourrage. 

investie

produite

Énergie
Énergie

EROI =    (1) 

 
Le principal défi de ce genre d’analyse est de définir 
correctement la frontière du problème [8-9]. Par exemple, 
la production d’essence doit tenir compte de toutes les 
étapes nécessaires à sa production et à son transport 
jusqu’au consommateur.  
 
On peut faire remonter cette notion aussi loin que dans 
les écrits du stratège chinois Sun Tzu au Ve siècle avant 
notre ère [10]: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui revient à dire que le EROI d’un kilo de nourriture 
volée est égal à 20 fois celui d’un kilo de nourriture qui a 
dû être transporté jusqu’au front en raison de la queue 
logistique liée au transport. 
 
De façon générale, plus élevé est le EROI, plus faibles 
sont les impacts environnementaux par unité d’énergie 
produite, car moins d’énergie est nécessaire pour sa 
production [11]. De même, les sources d’énergie avec un 
meilleur EROI sont susceptibles de représenter un 
meilleur investissement économique, car le prix d’un 
produit est relié de façon plus ou moins directe à la 
quantité d’énergie nécessaire à sa fabrication [12]. Par 
conséquent, les sources d’énergie avec un meilleur 
EROI devraient être choisies en préférence d’autres 
sources [12-14]  
 
Ceci est particulièrement vrai pour les sources d’énergie 
renouvelables dont la trace environnementale provient 
essentiellement de l’extraction et du transport des 
ressources pour les fabriquer avant leur usage. 
 
Bien qu’il soit difficile de calculer le EROI de l’ensemble 
des sources d’énergie utilisées dans une société, il y a 
plusieurs indications que le niveau actuel du EROI aux 
États-Unis est de l’ordre de 10 et qu’un niveau inférieur 
induit des impacts économiques négatifs sur la société. 
Alors qu’un EROI de 3 est nécessaire pour simplement 
distribuer l’énergie à la société [15].  
 
Il est intéressant de noter que le EROI des activités de 
chasse et de cueillette des !Kung, un peuple de 
chasseurs-cueilleurs primitif du désert du Kalahari, est de 
l’ordre de 10, ce qui leur donne accès à un certain niveau 
de confort [16]. À l’opposé,  lors de leur Surviethon dans 
la forêt boréale québécoise, André-François Bourbeau et 
Jacques Montminy ont observé que le EROI de la 
cueillette de fruits était de l’ordre 3,3-3,6. Dans ces 
conditions, il leur aurait fallu un minimum de 8 à 9 heures 
pour simplement supporter leur métabolisme basal [17], 
ce qui ne leur aurait laissé aucune marge face aux autres 
activités nécessaires à leur survie. 
 

3. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 
D’ELECTRICITE 
 
Dans cette section, nous présentons une brève revue de 
la littérature scientifique portant sur les analyses 
d’énergie nette de système production d’énergie 
électrique. Ici, une mise en garde s’impose. En effet, afin 
de comparer correctement les valeurs de EROI, il faut 
tenir en compte de l’ensemble des intrants dans un 
système de production. Ainsi, il faut non seulement tenir 
compte de la production d’électricité, mais aussi de sa 
conversion, de sa transmission et de son stockage.  
 
Dans le cas de la production d’électricité, il faut aussi 
tenir compte du fait que la plupart du temps, le résultat 
est converti en énergie primaire. Dans le cas où des 
énergies fossiles sont utilisées comme source d’énergie 
primaire, la quantité d’énergie primaire est toujours 
supérieure à la quantité d’énergie électrique produite en 
raison de l’inefficacité inhérente aux machines 
thermiques.  Par conséquent, dans cette situation, si de 
l’électricité est utilisée en intrant, la quantité d’énergie 
investie est plus grande que le nombre de kilowatts-
heures consommés. Inversement, dans le cas d’une 
source d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque), 
on va souvent considérer qu’il se substitue à de l’énergie 
provenant de sources thermiques. Par conséquent, 
l’énergie produite sera plus grande que sa simple valeur 
en kilowatts-heures. De sorte qu’un équipement de 
production électrique, qui nécessiterait beaucoup 
d’électricité pour sa fabrication, présenterait un EROI 
plus grand s’il est fabriqué au Québec où l’électricité 
provient essentiellement de sources renouvelables et 
utilisé en Inde ou en Chine ou l’électricité est de sources 
non renouvelables, que s’il fait le chemin inverse [18]. 
Dans ce cas particulier, la différence pourrait atteindre un 
facteur 10! 
 
 
 
 

2.1. HYDRO-ELECTRICITE 
 
L’hydroélectricité est la forme de production d’énergie 
que présente le plus grand EROI rapporté. Ainsi, dans le 
cas des barrages d’Hydro-Québec, le EROI a été estimé 
à 205 pour un barrage avec réservoir et 267 pour une 
centrale au fil de l’eau sur une période de 100 ans [19]. 
Toutefois, il est à noter que ces chiffres sont 
significativement supérieurs à ceux rapportés ailleurs 
dans la littérature scientifique qui vont de 19 à 100 [ 20-
23] 

Il est à noter que dans le cas des hydroliennes, Fraenkel  
[24] estime que le EROI est du même ordre de grandeur 
que les éoliennes par analogie. Cependant, du point de 
vue méthodologique, cette approche est boiteuse.  

2.2. EOLIEN 

La métanalyse la plus récente sur le sujet est celle de 
Kubiszewski et al. [25] qui est largement basée sur la 
revue de Lenzen [26]. Le EROI moyen dans cette étude 
croit avec la puissance (on retrouvera une explication 
physique dans l’article de Lenzen [26]). Ainsi, le EROI 
atteint environ 30 pour des puissances de l’ordre de 
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750 kW. Ce qui est une puissance relativement faible par 
rapport aux éoliennes modernes. Il semble que cette 
tendance se maintienne. Ainsi, Flanagan rapporte un 
EROI de 50 pour une éolienne de 2 MW [27] alors que 
Tremeac et Meunier [28] rapportent un EROI de 33,5 
pour une éolienne de 4,5 MW. 
 
 
Comme le EROI augmente avec la puissance, il est très 
faible pour les petites installations domestiques. Ainsi 
Tremeac et Meunier estiment le EROI d’une éolienne de 
250 W à 8,7.  Cependant, cette valeur est beaucoup plus 
grande que celle calculée par Mithraratne [29] pour une 
éolienne de 1,5 kW dans le contexte néo-zélandais qui 
n’atteignait que 1,8 à 2,9 et énormément supérieureà 
celle du Encraft Warwick Wind Trials Project [30] qui a 
observé que certaines éoliennes domestiques (400 W à 
1,35 kW) consommaient de l’énergie en opération ce qui 
revient à un EROI<1 et ce sans même calculer une 
analyse de cycle de vie complète. 

2.3. NUCLÉAIRE 
 
La métanalyse la plus détaillée de l’industrie nucléaire 
est celle de Lenzen [31]. Les EROI évalués vont de 1,1 à 
10. Le bilan énergétique étant dominé par le traitement 
du combustible nucléaire en amont et en aval.  Il est 
cependant à noter que des études plus récentes 
estiment le EROI de réacteurs nucléaires aux environs 
de 50 [32-33]. La source de cette différence n’est pas 
très claire. Cependant, elle semble être liée à l’utilisation 
de procédés de préparation du combustible différents et 
a une estimation moindre des coûts de traitement des 
déchets nucléaires. 
 

2.4. PHOTOVOLTAÏQUE 

L’analyse du EROI des panneaux photovoltaïques est 
probablement la plus controversée. D’une part, dans 
certains les calculs sont faits en terme d’énergie 
électrique produite alors que dans d’autres cas c’est 
l’énergie primaire déplacée qui est calculée. Cette simple 
nuance peut changer le EROI d’un facteur 3. De plus, 
certains calculs ne s’appliquent qu’aux panneaux 
solaires eux-mêmes et n’incluent pas le support, le 
câblage et l’onduleur. Finalement, la technologie évolue 
très rapidement ce qui rend caduque les analyses après 
quelques années. Finalement, la durée de vie réelle des 
composantes d’une installation PV est encore 
controversée. 

Ainsi, en 2007, Pacca et al [3] estimèrent le EROI de 
panneau PV installé à Ann Arbor, Michigan à 3,4-7,9, mais 
ces valeurs pouvaient espérées être améliorée à 4,4-15,6 grâce 
à meilleure efficacité de l’onduleur.  

Lalemant et al. [35] firent une analyse similaire pour des 
systèmes installés en Europe. En termes d’énergie 
primaire, le EROI estimé va de 5 à 8,3 en fonction de la 
situation géographique. Cet article contient aussi une 
revue de littérature des résultats les plus récents dans le 
domaine.  Raugei et al. [36] estiment de leur côté des 
EROI allant de 19 à 38 en terme d’énergie primaire en se 
basant sur les évaluations de Fthenakis & Kim pour 
l’énergie intrinsèque [37]. 

Étant donné qu’une bonne partie de l’énergie nécessaire 
à la fabrication d’un panneau PV est comprise dans sa 
structure de support, il est alors intéressant de l’intégrer 
à la façade d’un bâtiment existant afin d’économiser 
cette composante. Dans le cas particulier d’une façade 
solaire d’un édifice new-yorkais, Perez et al. [38] 
obtiennent des EROI de 34,6 avec les crédits 
énergétiques et 7,2 sans ces derniers. Le plus grand de 
ces nombres correspondant à la valeur pour laquelle le 
système reçoit un crédit pour l’énergie intrinsèque du 
revêtement qui a été économisée par l’installation du 
panneau solaire. Il est cependant à noter que dans le cas 
d’un capteur solaire photovoltaïque installé sur une 
maison net-zéro située à Montréal, le EROI a été estimé 
à 3,5 [39]. Dans ce cas le panier d’énergie est 
essentiellement composé d’énergie renouvelable 
(~97 %) et ne bénéficie donc pas du taux de conversion 
de l’énergie primaire en électricité. 

Il est à noter que les progrès de la technologie sont 
rapides, ce qui fait espérer à des chercheurs comme 
Espinosa et al [40] que l’on pourra un jour produire des 
panneaux qui prendront seulement une journée 
d’opération pour produire la quantité d’énergie 
nécessaire à leur fabrication. 

3. CONCLUSION 
 
Dans cette brève revue de littérature, nous avons 
examiné les EROI de différentes technologies de 
production d’électricité à partir de sources ayant une 
faible empreinte carbone. On note que les EROI calculés 
sont la plupart du temps suffisamment élevé pour être 
rentable du point de vue énergétique et environnemental. 
Cependant, dans bien des cas, il dépend fortement des 
conditions locales. Entre autres, le panier d’électricité à 
un impact considérable. Ainsi, simplement en raison du 
développement des énergies renouvelables, le EROI des 
technologies diminuera au cours du temps. 
 
D’autre part, aucun de ces calculs ne tient compte du 
surcoût associé à la stabilisation de la production 
d’énergie en raison de l’intermittence de la production 
des sources d’énergie renouvelable et de l’impossibilité 
de moduler l’énergie nucléaire.  Par conséquent, il faut 
considérer ces EROI comme étant une limite supérieure. 
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