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Introduction 
 
 
A la fin du 20ème siècle, il y a quelques années seulement, l’énergie paraissait abondante ; elle était 
donc bon marché. Les réserves de pétrole, de gaz, de charbon semblaient considérables. Le prix du 
pétrole s’était effondré à 10 $ par baril à la fin de 1998. 
 
 
L’énergie n’est pas encore rare mais elle est plus difficile d’accès. La question est donc de savoir ce 
qu’il serait souhaitable de mettre en place en complément des changements de comportement afin 
d’économiser l’énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique des appareils et des constructions. 
 
 
Cette problématique a déjà donné et donne encore lieu à de nombreuses réflexions : Grenelle de 
l’environnement (mai 2009), Protocole de Kyoto (février 2005), Sommet de Copenhague (décembre 
2009), … et récemment chez General Electric à Belfort dans le cadre des résolutions prises par 
l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE). 
 
 
Spécialisé dans la production d’équipements et d’infrastructures pour le secteur de l’énergie, Belfort 
est le seul site en Europe qui regroupe 2 acteurs mondiaux majeurs spécialisés dans la production de 
turbines et d’alternateurs. 
Autour d’eux, recherche publique et privée, formations spécialisées, tertiaire industriel, bureaux 
d’études s’adaptent aux nouvelles exigences mondiales. 
 
 
Au vu de tous ces éléments, l’objectif de cette note est d’engager une réflexion sur la 
structuration de la filière énergie dans le Nord Franche-Comté en apportant un regard 
technique et économique mais synthétique sur des enjeux potentiels pour l’avenir de ce bassin 
d’emploi. 
 
Enfin, il est important de préciser que le secteur de l’énergie étant en constante évolution, 
cette note a pour but de réaliser un état des lieux des connaissances actuelles. 
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I. Point sur les différentes études en lien avec la structuration de la filière 
énergie en Franche-Comté 

 
 

1) Présentation des études Adebt et CCI 
 
Deux études ont été menées parallèlement par l’Adebt et la CCI afin de quantifier et de représenter 
de façon plus précise le poids de la filière énergie dans la Territoire de Belfort. 
 
La CCI  a pris en compte la totalité des effectifs des entreprises dont l’activité est liée, même 
partiellement, à l’étude, la fabrication, l’installation et la maintenance de moyens de production 
d’électricité ou de chaleur, qu’elle soit d’origine fossile, nucléaire ou renouvelable. 
 
L’Adebt , à partir des mêmes fichiers d’entreprises que ceux utilisés par la CCI, a fait le choix 
de mesurer précisément la part des effectifs dédiés à l’énergie. Elle a donc eu une approche 
« marché » et elle s’est attachée à estimer cette fois, la part des effectifs des grands donneurs 
d’ordres (Alstom, GE et Converteam) et de leurs sous-traitants dédiés au secteur de l’énergie. 
On parlera cette fois, non plus en nombre d’emplois mais en nombre d’Equivalents Temps Plein 
(ETP). 
 

a) Etude CCI 90 
 
Source : Etude CCI90 – juin 2009 - Adebt 
 
 
La définition de la filière énergie retenue par la CCI est la suivante : « l’étude, la fabrication, 
l’installation et la maintenance de moyens de production d’électricité ou de chaleur, qu’elle soit 
d’origine fossile, nucléaire ou renouvelable ». 
 
Par rapport à cette définition, il en est ressorti les chiffres suivants : 
 

→ 80 entreprises identifiées et près de 7 300 emplois liés à l’activité d’étude, de fabrication, 
d’installation ou de maintenance des moyens de production d’électricité ou de chaleur, ce 
qui représente : 

• 14,2% de l’emploi salarié du Territoire de Belfort 
• 55,7% de l’emploi salarié industriel du Territoire de Belfort 

 
Les activités d’Alstom et de General Electric génèrent par ailleurs plusieurs milliards d’euros. Hors 
Alstom et General Electric, 80 entreprises et près de 3 200 emplois sont directement concernés par 
la filière. Ce tissu représente d’ailleurs 10,3% de PIB du Territoire de Belfort. 
 

→ une vingtaine d’entreprises sont indirectement concernées ou intéressées par un 
développement et une reconnaissance de leurs savoir-faire sur cette filière, ce qui représente 
près de 400 emplois. Cela porte à près de 100 entreprises et 7 700 emplois le poids de la 
filière énergie sur le Territoire. 
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b) Etude Adebt 

 
Source : Le secteur de l’énergie dans le Territoire de Belfort – mai 2009 - Adebt 
 
 
L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux des principaux donneurs d’ordres et des 
sous-traitants de la filière énergie dans le Territoire de Belfort et cela, repositionné dans le contexte 
actuel. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, l’étude rappelle, dans un premier temps, un certain nombre de données 
générales sur ce secteur telles que les différents modes de production d’énergie et le marché de 
remplacement des turbines. 
 
Dans un second temps, elle présente un historique du secteur de l’énergie dans le Territoire de 
Belfort ainsi que les 3 principaux donneurs d’ordres et leurs sous-traitants. 
 
La définition de la filière énergie ainsi retenue dans l’étude de l’Adebt est la suivante : « c’est la 
fabrication de turbines à gaz, à vapeur et des alternateurs ; passant par la présence locale de 3 
grands donneurs d’ordres travaillant dans le secteur de l’énergie à savoir General Electric, Alstom 
et Converteam et par tout un ensemble de sous-traitants (bureaux d’études, industrie, services à 
l’industrie) ». 
 
A également été prise en compte dans cette étude la notion d’Equivalents Temps Plein pour estimer 
la part des emplois affectés sur la filière énergie pour chaque sous-traitant. 
 
Par rapport à cette définition, il a été trouvé les chiffres suivants : 
 
On estime à 5855 le nombre d’ETP (Equivalents Temps Plein) dans la filière énergie dans le 
Territoire de Belfort dont 4206 chez les 3 principaux donneurs d’ordres (soit 72%) et 1649 
chez les 65 sous-traitants (soit 28%). 
 
 

c) Projet de structuration de la filière énergie en Franche-Comté 
 
Dans le cadre du programme d’action permettant de structurer la filière énergie en Franche-Comté, 
financé par le Feder, il a été défini 5 axes de travail, à savoir : 
 

1. Les compétences 
 
Les compétences sont au cœur des préoccupations des entreprises, qui peinent à trouver celles dont 
elles ont besoin. 
 

� Deux objectifs principaux : l’estampillage des formations dans l’énergie et 
l’accompagnement des entreprises dans le rapprochement avec les salariés. 

 
2. Le développement et l’accompagnement des entreprises 

 
Le Territoire de Belfort a des savoir-faire indéniables dans l’énergie, mais les évolutions du marché 
sont telles que les entreprises ont besoin d’aide pour s’adapter, rester compétitives, développer des 
savoir-faire que les clients ne trouveront pas ailleurs. Cela permettra aux sociétés de faire face aux 
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mutations observées sur le marché, comme la délocalisation des activités à faible valeur ajoutée ou 
encore le changement de politique d’achat des donneurs d’ordres, qui réduit le nombre de sous-
traitants en rang 1. 
 

� Quatre objectifs : la pérennité des entreprises, la diversification du portefeuille clients, 
l’excellence de la filière, le développement du réseau 

 
3. La promotion et l’attractivité 

 
Offrir et promouvoir un cadre favorable aux entreprises et aux salariés. 

� Deux objectifs principaux : L’ancrage de la région dans l’énergie et assurer le 
développement du bassin économique. 

 
4. L’innovation 

 
Il est essentiel d’accompagner les entreprises dans des processus d’innovation (process, produit, 
management….) afin de les ouvrir sur de nouvelles perspectives, de les rendre plus compétitives, de 
leur permettre de se démarquer de la concurrence, notamment internationale. 
 

� Trois objectifs : développer l’innovation en entreprise, réfléchir à l’impact environnemental 
et amener les sous-traitants vers des projets innovants de l’énergie. 

 
5. La veille 

 
La veille (marchés, clients, concurrents, technologies…) est un élément clé pour une entreprise. 
Cela lui permet d’anticiper, de mieux cibler ses prospects, de s’adapter… A l’heure où les marchés 
évoluent vite, les entreprises ont besoin d’informations pour se positionner. 
 

� Un objectif : donner de l’information aux entreprises relatives au marché : acteurs, 
évolutions, innovations, normes 

 
 
Pour permettre d’avancer progressivement sur l’ensemble de ces axes et d’atteindre les objectifs 
fixés, plusieurs réunions de travail rassemblant l’ensemble des acteurs économiques, de la 
formation, des industriels, … du Nord Franche-Comté sont organisées ; l’Adebt a également initié 
une collaboration avec l’Insee afin que cette dernière réalise une analyse économique 
complète de la filière. 
 
De plus, lors de l’Assemblée des Régions d’Europe qui s’est tenue dans les locaux de GE 
Energy à Belfort en novembre dernier, un certain nombre de décisions d’orientations ont été 
prises dont celle de l’existence d’une filière énergie en Franche-Comté. 
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2) Contexte et enjeux de la filière des Nouvelles Technologies de l’Energie (NTE) 
 
Source : Rapport sur les Nouvelles Technologies de l’Energie – juin 2004 - Ministère délégué à la 
recherche et aux nouvelles technologies 
 
 
Pour réduire à l'horizon 2050 les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine au 
niveau de ce que la planète paraît en mesure de recycler naturellement et compte-tenu des ambitions 
légitimes de développement des pays du sud, il sera nécessaire aux pays industrialisés, et en 
particulier à la France, de réduire leurs émissions par un facteur 3 à 5 d'ici 2050. C'est en soi un défi 
majeur. Mais il est rendu encore plus difficile sur la période considérée par une tendance 
spontanée à une croissance de la demande en énergie, même dans les pays industrialisés comme 
la France et par la possibilité de toujours satisfaire, sans risque immédiat d'épuisement, une part 
majoritaire de cette demande à partir des réserves d'énergies fossiles accessibles. 
 
La réponse à ce défi, dont les acteurs économiques n'ont pas encore pris toute la mesure, nécessitera 
des évolutions dans les comportements, la réglementation, les prix de l'énergie mais surtout des 
innovations technologiques indispensables pour maintenir, voire améliorer encore, le niveau de vie 
des français et la compétitivité internationale de la France qui sont indissolublement liés. 
 
La priorité des priorités doit être accordée à la recherche sur l'efficacité énergétique dans les 
trois domaines d'utilisation de l'énergie que sont les transports, l'habitat/tertiaire et 
l'industrie. Certaines évaluations permettent de penser qu'en France la moitié de la réduction 
recherchée (facteur 3 à 5) peut être atteinte par cette voie si elle est suivie avec détermination et 
continuité. 
 
En ce qui concerne l'offre d'énergie, le groupe de travail mis en place par différents ministères 
pour travailler sur le sujet, recommande pour cette première moitié du XXIe siècle, au moins, de 
miser sur un mix énergétique combinant nucléaire, fossiles et renouvelables. 
 
En effet, même dans une perspective optimiste de maîtrise de l'énergie dans les usages et de mise en 
œuvre de la séquestration sur les sources concentrées de CO2, le groupe estime que, dans l'état 
actuel des connaissances, ce serait un pari technologique très risqué de miser sur la seule association 
fossiles-renouvelables pour répondre à la demande à des coûts compétitifs, tout en réduisant 
suffisamment les émissions de CO2 à l'horizon 2050. 
Cette constatation, étayée par l'étude de nombreux scenarii, conduit à recommander une R&D 
visant à consolider nos acquis dans le nucléaire, tout particulièrement en ce qui concerne les 
facteurs d'acceptabilité sociale (sécurité, devenir des déchets nucléaires) au travers notamment des 
centrales de troisième et quatrième génération et dans les énergies fossiles avec la séquestration 
(capture, transport et stockage du CO2), et à les renforcer très sensiblement sur les renouvelables en 
donnant une priorité au développement de carburants de synthèse produits à partir de la biomasse. 
L'effort sur ce dernier thème doit être accru. 
 
 
Constats : 
 

• 1er constat : l’augmentation et les inconvénients des émissions de gaz à effet de serre 
constituent désormais des faits avérés 

• 2ème constat : la demande d’énergie augmentera fortement jusqu’en 2050, essentiellement 
dans les pays en développement 
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• 3ème constat : jusqu’en 2050, l’offre en énergies fossiles peut vraisemblablement continuer 
de satisfaire la demande, ce qui aurait de graves conséquences sur le climat 

• 4ème constat : l’objectif de réduction des émissions de l’ordre d’un facteur 4 en France est un 
défi considérable pour tous les secteurs, particulièrement pour celui des transports 

• 5ème constat : il n’y a pas de solution miracle, mais un ensemble de voies, qui sont toutes à 
explorer à des degrés divers 

• 6ème constat : malgré les positions différentes à l’égard du protocole de Kyoto, les Etats-Unis 
et le Japon ont engagé des politiques dynamiques semblables en matière de nouvelles 
technologies de l’énergie 

• 7ème constat : les initiatives de l’Union européenne et des pays qui la constituent en faveur 
des nouvelles technologies de l’énergie manquent surtout de cohérence et d’efficacité 

• 8ème constat : l’effort public français de recherche-développement dans les technologies de 
l’énergie est substantiel, mais ne prend pas encore suffisamment en compte, dans son 
organisation et ses moyens, l’impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• 9ème constat : ancien, l’engagement des entreprises françaises dans les technologies de 
l’énergie doit être consolidé et n’est pas suffisamment adapté aux impératifs nouveaux de 
réduction des gaz à effet de serre 

 
 
Recommandations 
 
Priorités 
 

1. Accorder la priorité à la R & D pour la maîtrise de l'énergie (amélioration de l'efficacité 
énergétique et bilan carbone) dans les trois grands usages de l'énergie (transport, 
habitat/tertiaire, industrie). Accroître sensiblement les dotations publiques et privées pour 
l'habitat/tertiaire et l'industrie. 
 
 

2. Pour l'offre d'énergie, accorder une priorité : 
− Pour les renouvelables : carburants de synthèse issus de la biomasse 
− Pour les fossiles : séquestration 
− Pour le nucléaire : sûreté, déchets, génération 4 

 
La France doit pouvoir jouer un rôle de leader (ou co-leader) sur ces thèmes. Les dotations 
devront être accrues sur les deux premiers thèmes, en partie par redéploiement. 
 

3. La France doit se fixer pour objectif d'être un partenaire important dans les programmes de 
recherche concernant hydrogène et pile à combustible, photovoltaïque, réseaux et stockage 
de l'électricité, production de carburants liquides à partir d'énergie fossile et géothermie 
profonde, sujets pour lesquels l'effort doit être accru, ainsi qu'à la fusion, l'éolien off-shore, 
l'exploitation-production des énergies fossiles. 

 
 
Remarque : ce document ayant été élaboré en juin 2004, certaines évolutions liées au secteur de 

l’énergie n’y apparaissent pas (smart grids…). 
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3) Diagnostic du système régional d’innovation de la Franche-Comté – 
L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques 
publiques 2007-2013 

 
Source : Rapport final de synthèse – mars 2009 – Maison des sciences de l’homme et de 

l’environnement 
 
L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic de l’innovation et du système régional 
d’innovation et de contribuer à l’orientation de l’action publique dans le cadre de la mise en 
application des programmes 2007-2013 au niveau de la Franche-Comté. 
 
Plusieurs axes de travail ont été définis et mis en œuvre : 
 

• Description et analyse de l’innovation et du système d’innovation de la Franche-Comté, 
• Analyse comparative de la situation franc-comtoise relativement à d’autres régions 

européennes, 
• Réflexion sur les indicateurs de l’innovation et développement d’un outil de suivi de 

l’innovation en Franche-Comté, 
• Recommandations pour l’orientation des politiques publiques 

 
Malgré le fait que la filière énergie ne fasse pas partie des 5 filières jugées prioritaires en Franche-
Comté (à savoir l’agroalimentaire, le bois, l’automobile, les microtechniques et la plasturgie), les 5 
recommandations proposées pour une évolution du système d’innovation de la Franche-Comté 
peuvent s’appliquer également à celles-ci : 
 

1. Développer la sensibilité des PME à l’innovation et à la gestion des projets d’innovation 
(renforcer leur activité de R&D interne et externe/agir sur le secteur financier afin de 
permettre une évolution  des PME dotées d’un potentiel d’innovation non ou mal exploité, 
en renforçant leur capacité financière), 

 
2. Soutenir et enrichir le développement environnemental des entreprises  en termes de 

formations initiales et continues, de recherche, d’infrastructures, de culture d’innovation ; 
soutenir le renforcement des ressources humaines notamment scientifiques et techniques, 

 
3. Favoriser l’intensification du contenu en connaissances des activités traditionnelles et des 

métiers traditionnels (les métiers à savoir-faire) tout en soutenant le développement des 
secteurs d’activités à potentiel d’innovations (pas seulement technologique) œuvrant sur des 
marchés porteurs ; en ce sens, ouvrir la recherche d’opportunités de développement en 
direction des activités de services aux entreprises intensifs en connaissances pourrait être 
intéressant, 

 
4. Développer les collaborations et les coopérations, les réseaux, les pôles de compétitivité afin 

de favoriser une approche collective et coopérative de l’innovation. Cette approche doit 
permettre à la fois de répondre au problème de l’insuffisance de la taille critique de la région 
(coopérer pour innover et être visible), de favoriser une créativité recombinatoire et de 
réaliser un saut technologique par l’appropriation de technologies déjà éprouvées mais non 
encore maitrisées par l’entreprise, 

 
5. Améliorer l’efficacité du fonctionnement institutionnel constitué par les acteurs publics du 

système régional d’innovation afin d’en accroître la lisibilité et l’accessibilité par les 
utilisateurs. 
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4) Point sur la R&D en Franche-Comté 
 
La synthèse de l’état des lieux de la R&D publique et privée en Franche-Comté réalisée par l’Adebt 
qui fait suite au diagnostic du système régional d’innovation de la Franche-Comté fait ressortir les 
points suivants : 
 
Repères chiffrés de la R&D franc-comtoise : 
 

Indicateurs Valeurs FC (2006) Rang/régions françaises 
Effectifs R&D * 6431 14ème 

- Publics * 1205 18ème 
- Privés * 5226 9ème 

Effectifs chercheurs * 3333 13ème 
- Publics * 836 19ème 
- Privés * 2496 9ème 

Effectifs personnel de soutien * 3098 15ème 
DIRD 629 M€ 12ème 

- Publique 74,5 M€ 19ème 
- Privée 554,6 M€ 9ème 

* en ETP Recherche 
 

Indicateurs Valeurs FC 
(2006) 

Valeur nationale 
(2006) 

Rang/régions 
françaises 

Part effectifs R&D dans 
l’emploi salarié et non salarié 

1,43 % 1,41 % 4ème 

- publics 0,27 % 0,63 % 17ème 
- privés 1,16 % 0,79 % 4ème 

Part DIRD dans le PIB 2,28 % 2,10 % 5ème 
- Publique 0,27 % 0,77 % 18ème 
- Privée 2,01 % 1,32 % 3ème 

 
Source : MEN-MESR/DEEP, janvier 2009 
 
 
Avec un rapport DIRD sur PIB de 2,28%, la Franche-Comté se situe au 5ème rang des régions 
françaises ce qui atteste d’efforts significatifs relativement à sa taille et à sa richesse économique. 
Toutefois, si l’on s’en tient à l’objectif fixé à échéance 2010 par la Stratégie de Lisbonne à savoir 
atteindre un taux d’investissement -public et privé- total dans la R&D égal à 3% du PIB, il serait 
nécessaire de multiplier par 1,31 la DIRD en Franche-Comté pour atteindre 824,1 M€ (soit + 195 
M€). 
 
De plus, derrière ce constat sur la DIRD se cache une inégalité : le volume absolu des ressources 
tant financières qu’humaines en R&D reste moyen et déséquilibré entre une R&D privée dominante 
et une R&D publique faible. 
 
Ainsi, si l’on se fixe l’objectif que la part de la DIRDA dans le PIB en Franche-Comté (soit 0,27%) 
rattrape au minimum le niveau français (soit 0,77%), la DIRDA devrait être multipliée par 2,85 ce 
qui la porterait à 212,325 M€ (soit + 137,825 M€). 
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En ce qui concerne la part des effectifs R&D publics dans l’emploi salarié et non salarié et en 
partant de la même hypothèse d’objectif à atteindre (soit une progression de 0,27% à 0,63%), 
l’effectif actuel devrait passer de 6431,5 à 14985 ETP Recherche (c’est-à-dire être multiplié par 
2,33). 
 
Si l’on s’en tient donc à cette démarche, l’objectif de la DIRD fixé serait atteint grâce à 
l’augmentation DIRDE qui devrait quant à elle progresser de 57,175 M€ pour atteindre 611,775 
M€. 
 
 

 Situation actuelle Objectifs fixés 
Dépenses Montant 

(M€) 
Part des 

dépenses dans 
la DIRD 

Montant 
(M€) 

Part des 
dépenses dans 

la DIRD 

Augmentation 
(M€) 

DIRD 629,1 / 824,1 / / 
DIRDA 74,5 12 % 212,325 26 % + 137,825 
DIRDE 554,6 88 % 611,775 74 % + 57,175 
 
Des questions se posent maintenant à savoir : si la recherche publique souhaite se rapprocher de la 
recherche privée, faut-il aussi qu’elle se rapproche de la production ? Faut-il susciter ce 
rapprochement ? 
 
En effet, on constate dans l’Aire Urbaine que General Electric développe son centre de R&D à 
proximité de ses unités de production ; idem en ce qui concerne Peugeot. S’agit-il donc d’une 
tendance nationale ou s’agit-il d’un phénomène local ? Cette question centrale pourrait faire l’objet 
du sujet d’un colloque organisé autour des grands donneurs d’ordres locaux et s’intégrer dans les 
réflexions en cours liées à la structuration de la filière énergie. 
 
Ainsi, la création d’un centre de recherche publique dans le Nord de la Franche-Comté permettrait 
de : 
 
• faire progresser la recherche publique et renforcer la recherche privée, 
• augmenter les interactions entre le monde de la recherche privée et celui de la recherche publique 

afin que cela contribue à faire progresser l’innovation dans les 2 milieux et donc de faire 
progresser les entreprises locales mais aussi peut-être d’attirer de nouveaux industriels, 

• faire progresser le nombre d’Emplois Métropolitains Supérieurs (EMS) : ils étaient 3405 dans 
l’Aire Urbaine de Belfort en 1999 (45ème position sur les 354 aires urbaines recensées). 

 
Au vu de cette réflexion, il est aussi important d’intégrer d’autres actions en cours telles que celle 
sur le grand emprunt de 35 milliards d’euros lancée fin 2009. 
 
En effet, le chef de l'Etat a fixé 5 priorités d'avenir dont les suivantes: 
 

• Enseignement supérieur et formation : 11 milliards d'euros, dont 8 milliards serviront à 
"faire émerger 5 à 10 campus d'excellence ayant les moyens, la taille critique et les liens 
avec les entreprises qui leur permettront de rivaliser avec les meilleures universités 
mondiales". Un système de dotation permettra aussi aux universités de disposer de 
ressources pérennes, non soumises aux aléas des arbitrages budgétaires. 
L'Etat investira aussi 500 millions d'euros dans la rénovation des centres de formation, le 
développement de l'apprentissage et la création d'internats d'excellence. 
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• Recherche : 8 milliards d'euros. Deux priorités mises en avant : une politique de valorisation 
visant à "amener les travaux de nos laboratoires vers les applications industrielles" (3,5 
milliards) et la santé et les biotechnologies (2,5 milliards). 
 

• Soutien à l'industrie et aux PME : 6,5 milliards d'euros qui serviront à aider les "filières 
d'excellence à préparer l'avenir" - en particulier l'aéronautique, le spatial, l'automobile, mais 
aussi le ferroviaire et la construction navale - ou à aider à l'émergence d'une nouvelle 
politique industrielle. 
 
Le volet industriel du plan d'investissements a été musclé et sera articulé avec les Etats 
généraux de l'industrie. 
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II.  Les nouveaux enjeux potentiels de la filière énergie dans le Nord Franche-

Comté 
 
3 champs de recherche ont été identifiés comme pouvant avoir un sens localement grâce à la 
présence de différents acteurs locaux tels que les grands donneurs d’ordre, (GE Energy, Alstom, 
…), l’université (UTBM), … : 

 
1) Hydrogène et pile à combustible 
 
2) Smart grids et technologies de stockage de l’énergie électrique 

 
3) Technologies novatrices de captage et de stockage de CO2 

 
 

1) Hydrogène et pile à combustible 
 
 
Source : 20 questions sur la pile à combustible – Benjamin Blunier/Abdellatif Miraoui – 

juin 2009 
 
 
Au-delà d’un premier succès de curiosité, la pile à combustible fait maintenant l’objet d’un intérêt 
croissant manifesté par toutes les couches de la société, depuis les politiques qui y voient 
l’opportunité d’enrichir leurs actions de développement durable jusqu’au citoyen qui y voit le 
support d’une bonne conscience environnementale, en passant par les industriels qui y voient 
l’occasion d’ouvrir de nouveaux marchés. 
 
Cette technologie est traditionnellement classée dans le secteur baptisé NTE (Nouvelles 
Technologies pour l’Energie)… ce qui peut paraitre incongru pour une invention qui remonte à la 
première moitié du 19ème siècle.  
 
 

a) Qu’est ce qu’une pile à combustible et comment fonctionne-t-elle ? 
 
 
Le principe de la pile repose sur la réaction entre 2 gaz : l’hydrogène ou un gaz riche en hydrogène 
(combustible) et l’oxygène (comburant). Cette réaction, si elle est réalisée avec une pile à 
combustible, produit de l’électricité, de l’eau et de la chaleur : 
 

Hydrogène+ Oxygène (prélevé dans l’air)   Electricité + Eau + Chaleur 
 
Le principe de fonctionnement est décrit sur le schéma 1 ci-dessous : 
 

1. La pile est alimentée en hydrogène à l’anode (borne négative) et en oxygène à la cathode 
(borne positive), 
 

2. La molécule d’hydrogène (H2) est dissociée et chaque atome d’hydrogène perd le seul 
électron qu’il possède. L’électron ne pouvant pas passer à travers la membrane 
(imperméable aux électrons), il prend le chemin du circuit électrique (s’il existe) et crée un 
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courant électrique : l’ampoule s’allume. L’atome d’hydrogène (H+), dépourvu de son 
électron, traverse la membrane et migre vers la cathode, 

 
3. Les électrons provenant de l’anode par le circuit électrique, les atomes d’hydrogène 

dépourvus de leur électron (H+) ayant migré à travers la membrane et la molécule 
d’oxygène (O2) se combinent à la cathode pour former la molécule d’eau contenant 2 
atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène (H2O) 
Ainsi, de l’électricité et de l’eau sont produites. La réaction n’étant pas parfaite, elle produit 
également de la chaleur qui peut être utilisée à d’autres fins (chauffage par exemple). 

 
 

Schéma 1 : Principe de fonctionnement d’une cellule de pile à combustible  
à membranes échangeuses de protons (PEMFC ou PEFC) 

 
 
 
Un système de pile à combustible est généralement constitué d’un cœur de pile et d’un grand 
nombre d’accessoires, également appelés auxiliaires, assurant l’alimentation en hydrogène, 
l’alimentation en air (oxygène), le refroidissement, l’humidification, le conditionnement de la 
puissance électrique et le contrôle (cf. schéma 2). 
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Schéma 2 : Système pile à combustible 

 
 

b) Les types d’applications privilégiées des piles à combustible 
 
On trouve des applications piles à combustible dans 3 grands domaines : les applications 
embarquées, nomades et stationnaires.  
 
Chacune de ces applications a des contraintes spécifiques et privilégie donc des types de piles 
particuliers.  
 
Ainsi, dans des applications embarquées (sous-marin, bateaux, voiture, bus, vélo, scooter, fauteuil 
roulant, ….), on privilégiera les piles basse température (PEMFC) car le temps de démarrage est 
plus court par rapport aux piles haute température.  
 
Dans les applications nomades, les piles à alimentation directe en méthanol (DMFC) sont 
préconisées car le stockage et la recharge du carburant sont facilités (le méthanol est liquide).  
 
Pour les applications stationnaires, les piles haute température sont les plus utilisées car 
l’alimentation en gaz naturel est plus facile. 
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c) Quel est l’intérêt d’utiliser une pile à combustible ? 
 
Une pile à combustible a l’avantage de ne rejeter que de l’eau. La réaction est donc propre et sans 
émission de polluants. Avoir un véhicule qui ne rejette que de l’eau serait donc très intéressant et 
résoudrait un nombre important de problèmes  dans les grandes agglomérations (pic d’ozones, 
smog, dioxyde de carbone, …). 
 
Le rendement d’un système pile à combustible (de 35% à 50%), sans tenir compte de la production 
d’hydrogène, est très bon par rapport à un moteur thermique conventionnel (de 15 à 25%) utilisé 
aujourd’hui dans les voitures. Le rendement exprime le rapport entre l’énergie utilisable et l’énergie 
consommée en entrée du système. 
 
La pile à combustible est un convertisseur d’énergie statique (il n’y a pas de pièce en mouvement) 
et ne produit donc aucune émission sonore. Cependant, pour éviter de stocker de l’oxygène (cher et 
dangereux), elle a besoin d’un compresseur à air (qui a des pièces en mouvement) qui peut générer 
du bruit mais globalement, le système reste relativement silencieux. 
 
 

d) Qu’est ce que l’économie hydrogène ? 
 
Le terme « économie hydrogène » décrit un monde dans lequel une part substantielle de l’énergie 
serait délivrée par le vecteur hydrogène produit à partir d’énergies ne produisant pas d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre. Ces sources d’énergie seraient par exemple, l’éolien, le solaire, la 
biomasse mais aussi les énergies fossiles avec capture et séquestration permanente du dioxyde de 
carbone et le nucléaire. 
 
Une économie hydrogène impliquerait la mise en place d’une infrastructure à l’échelle nationale de 
production, de conditionnement et de distribution d’hydrogène (voir schéma 3). 
 

 
Schéma 3 : Economie hydrogène 
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Comme l’indique le schéma 3, l’hydrogène, après avoir été produit, doit être : 
 

1. Conditionné sous pression, sous forme liquide ou dans des hydrures, 
2. Acheminé vers le lieu de consommation (pipelines, transports terrestres ou maritimes), 
3. Stocké sous pression, sous forme liquide ou dans des hydrures, 
4. Transféré du stockage vers l’utilisateur (par exemple le réservoir de la voiture). 

 
Il est bien plus facile de transporter dans des câbles électriques (existants) l’électricité produite à 
partir des énergies renouvelables plutôt que de convertir cette électricité en hydrogène au moyen 
d’électrolyseurs très consommateurs en énergie et de le transporter sous forme comprimée à travers 
un réseau de pipelines (non existant) pour être reconverti en électricité (schéma 4). L’électricité 
produite de cette façon nécessiterait quatre fois plus de centrales électriques (éolienne, solaire, …) 
que dans un scénario tout électrique. C’est pourquoi, Ulf Bossel, expert européen en piles à 
combustible, oppose l’"économie électron" et l’"économie hydrogène" qui pour lui n’a vraiment pas 
de sens. Le schéma 4 illustre cette comparaison en termes d’infrastructure et de bilan énergétique. 
 
Des calculs effectués pour la France montrent qu’il faudrait produire environ 600TWh d’électricité 
si toutes les voitures du parc automobile français étaient alimentées en hydrogène produit à partir du 
procédé d’électrolyse de manière décentralisée (sans le transport). Cette énergie représente, une 
puissance continue sur une année du parc nucléaire français. Ainsi, dans ce scénario, il faudrait 
doubler le parc nucléaire uniquement pour la production d’hydrogène dédiée au transport. 
 

 
 

Schéma 4 : Economie hydrogène vs économie électron 
 
Et même si les problèmes techniques et les coûts pouvaient être résolus, il reste encore le problème 
de la « poule et de l’œuf ». En effet, qui dépensera des centaines de milliards d’euros dans une 
infrastructure à l’échelle nationale donnant accès à l’hydrogène pour les consommateurs ayant une 
voiture pile à combustible avant que des millions de ces voitures soient sur les routes ? Qui achètera 
ces voitures avant que l’infrastructure soit mise en place ? 
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Il est actuellement impossible de dire si un tel scénario est possible dans les décennies à venir. Le 
département de l’énergie américaine ne prévoit pas un tel scénario avant 2015. L’analyse de Ulf 
Bossel se veut encore plus pessimiste : une économie hydrogène comme seule solution ne verra 
certainement jamais le jour. Toutefois, elle verra certainement sa place comme une des solutions du 
bouquet des solutions énergétiques d’avenir. 
 
 
Ainsi, un générateur pile à combustible fournit de l’énergie électrique sans émission polluante 
et avec un très bon rendement, même à faible charge. Il pourrait constituer une solution 
d’avenir, en particulier si l’hydrogène devient un vecteur de transport d’énergie. La plate-
forme pile à combustible de Belfort a été construite dans cette perspective, pour étudier 
l’intégration des PAC dans les transports. 
 
Cependant, un certain nombre de verrous subsiste encore tels que la fiabilité et la durée de vie 
des piles, la production, le transport, le stockage et la sécurité liés à l’utilisation de 
l’hydrogène, ainsi que le coût. A cela s’ajoute le fait qu’il est important de rester vigilant 
quant à la difficulté de produire de l’hydrogène de façon non polluante. 
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2) « Smart grids » et  technologies de stockage de l’énergie électrique 
 
Sources :  

• Article Le Monde « Les réseaux intelligents révolutionnent l’électricité » - 09 juillet 
2009 

• European Smart grids Technology Platform – Vision and Strategy for Europe’s 
Electricity Networks of the future – 2006 

• Le stockage, un vecteur de flexibilité pour le système électrique – Le printemps de la 
Recherche 2008 – EDF R&D 

• Le stockage des énergies intermittentes – Clefs CEA n°50/51 – 2004-2005 
 
 

a) Que sont les « Smart grids » ou « réseaux intelligents » ? 
 
Le « smart grid » est un système de distribution de l’énergie électrique qui s’est inspiré 
d’Internet. Cette appellation vient des Etats-Unis. Le mot « grid » signifie réseau et « smart » 
intelligent, par l’informatique. Ce système allie l’informatique, l’électricité, Internet et le 
secteur des télécommunications. C’est un enjeu économique conséquent qui demandera des 
investissements colossaux. 
 

 
Schéma 1 : Modélisation smart grids 

 
b) Apport des smart grids 

 
Le «smart grid» est donc une des dénominations d'un réseau de distribution d'électricité 
«intelligent» qui utilise des technologies informatiques de manière à optimiser la production 
et la distribution, mieux mettre en relation l'offre et la demande entre les producteurs et les 
consommateurs d'électricité et surtout assurer la sécurité de fonctionnement du réseau en 
présence de production décentralisée intermittente et aléatoire (solaire, éolien). 
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Cette intelligence peut être installée à divers niveaux sur le réseau existant : production, 
matériel réseau, consommation et pilotage. Il s’agira pour les «objets» ou les «dispositifs» de 
mesurer, analyser, décider, agir et communiquer. L'apport des technologies intelligentes 
embarquées sur le réseau doit permettre :  
 

• Une meilleure intégration et gestion de la production d’énergie électrique intermittente 
(solaire, éolien, etc…) avec limitation du recours aux centrales les plus polluantes, 
 

• Un renforcement de la sécurité du réseau,  
 

• Un accroissement de la participation du consommateur (optimisation de sa 
consommation) grâce à un tableau de commandes qui communique en temps réel la 
consommation de chaque appareil, non seulement à l'abonné, mais aussi au 
fournisseur d'électricité. Il permet aussi de programmer l'installation ou de la gérer à 
distance, par Internet ou via un mobile, 
 

• Une meilleure efficacité énergétique (réduction des pertes, amélioration des 
rendements, etc…), 
 

• Une meilleure interopérabilité entre les réseaux de distribution et de transport. 
 
Ainsi, les smart grids devraient permettre d'éviter les pics de consommation, qui obligent à 
mettre en route les centrales électriques de secours, souvent les plus polluantes. Ce en 
débranchant provisoirement, dans des millions de logements, les appareils dispensables, mais 
aussi en donnant aux centres de distribution les moyens d'une gestion plus fine. 
 
L'apport des énergies renouvelables et des smart grids est d'autant plus crucial qu'une nouvelle 
source de consommation massive se profile : la voiture électrique. Le chargement quotidien 
de millions de batteries risque de multiplier les pics. Le smart grid permettra, non seulement, 
d'amortir cette consommation, mais aussi d'utiliser les voitures pour relever le défi du 
stockage de l'électricité. En clair, le gestionnaire du réseau pourra à tout moment inverser le 
flux et puiser dans les batteries branchées une partie du courant nécessaire au passage d'un 
pic. 
 
Longtemps laissé à quelques start-up, ce marché attire désormais des entreprises du calibre de 
Google, Intel, Microsoft, IBM, Oracle, General Electric, SAP, Siemens, Schneider ou 
Accenture. Ces groupes se livrent à une course de vitesse pour inventer les applications du 
smart grid et imposer leurs normes de communication entre appareils. Dernier arrivé en date, 
Cisco a annoncé, en mai, un vaste plan de développement dans ce secteur, dans lequel le 
groupe prévoit de gagner 100 milliards de dollars (72 milliards d'euros) en cinq ans. 
76 millions de compteurs intelligents auraient déjà été installés dans le monde, selon l'institut 
ABI Research. Et ce chiffre devrait doubler d'ici à 2013. En 2020, 80 % des foyers devraient 
être connectés à des réseaux intelligents. 
 
Aux Etats-Unis, où les coupures de courant coûtent chaque année 80 milliards de dollars (58 
millions d'euros), l'administration Obama a affecté 4,5 milliards de dollars (3,2 milliards 
d'euros) de son plan de relance verte aux smart grids. La Californie doit dépenser 1,6 milliard 
de dollars de subventions pour installer 5,3 millions de compteurs intelligents d'ici à 2012. Et 
la Floride vient de décider un investissement de 220 millions de dollars pour poser un million 
de compteurs intelligents à Miami. 
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En France, un programme pilote d'ERDF, la filiale réseaux d'EDF, prévoit l'installation de 
300 000 appareils à Lyon et à Tours. Remplacer les 35 millions de compteurs mécaniques de 
l'Hexagone d'ici à 2015 coûterait de 4 à 5 milliards d'euros. 
 
Le développement des «smart grids» impose encore des efforts de recherche et de 
développement impliquant les gestionnaires de réseaux, les constructeurs de matériels 
électriques, les fournisseurs d’énergies, les sociétés de services en ingénierie informatique, les 
équipementiers en télécommunication, les centres de recherche et d’innovation ainsi que les 
consommateurs. 
 
 
General Electric et Alstom se sont clairement positionnées sur leur volonté de contribuer 
au développement des smart grids ; GE l’a d’ailleurs réaffirmé lors de l’Assemblée des 
Régions d’Europe qui s’est tenue dans ses propres locaux les 25, 26 et 27 novembre 09. 
 
 

c) Les technologies de stockage de l’énergie électrique 
 
Le besoin de réduire les émissions de CO2 et d'économiser les combustibles fossiles pour des 
usages plus spécifiques que la production de l'électricité met la question du stockage de 
l'énergie sous un éclairage particulier. 
 
Dans une perspective de développement d'énergies renouvelables intermittentes, il s'agit de 
limiter les besoins en sources de production à base de combustibles fossiles. Plus 
généralement, la réduction des pics de demande doit également permettre d’atteindre ce 
dernier objectif, ainsi que de modérer les besoins en investissements en moyens de production 
d'électricité de pointe. Dans ce contexte, le stockage d'énergie apparaît comme un des leviers 
de la flexibilité des systèmes électriques. 
 
Le type de stockage optimal est intimement lié à la nature de l’application et au type de 
production : un petit système dans un site isolé nécessitera de stocker une énergie de quelques 
dizaines de Wh et une grande centrale nécessitera un stockage de plusieurs MWh.  
 
Par conséquent, les technologies de stockage répondant aux critères techniques et 
économiques seront nécessairement de types différents. Il existe de nombreuses technologies : 
batteries plomb, batteries lithium, super-condensateurs, batteries à base de nickel (NiCd, 
NiMH), association électrolyseur/stockage d’hydrogène/ piles à combustible, volant d’inertie, 
batteries redox, air comprimé, batteries métal-air, … 
 
Cependant, la comparaison entre elles est rendue difficile, entre autres raisons, par la variété 
de leur degré de maturité. 
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Ainsi : 
 

• Stocker permet d’organiser des reports d’énergie entre les instants où la demande et le 
coût de l’électricité sont les plus élevés vers les instants où la demande et le coût de 
l’électricité sont les plus faibles, 

• La valeur du stockage naît des économies générées par ces reports, 
• Stocker permet de différer ou éviter des investissements (réseau ou production) et / ou 

de diminuer les coûts d’exploitation, 
• Stocker de l’énergie produite par des moyens peu émetteurs de CO2 permet aussi 

d’éviter le recours à des sources d’énergie fortement émettrices de CO2. 
 
 
Exemple de dispositifs de stockage d’énergie : Stockage hydraulique 
 
Les barrages hydrauliques constituent des réserves d'eau qui, en tombant, fait tourner des 
turbines génératrices d'électricité. 
 
Une optimisation du système consiste à réutiliser l'eau qui a été libérée. Le stockage par 
pompage-turbinage est utilisé par endroits pour égaliser la charge quotidienne (c'est-à-dire 
le besoin en électricité) : de l'eau est pompée et remontée vers des barrages d'altitude quand 
la demande sur le réseau est faible (pendant les heures creuses et le week-end par exemple), 
en utilisant la production excédentaire des dispositifs non réglables (nucléaire, solaire, 
éolien,...) ; pendant les pics de consommation, cette eau redescend et produit à nouveau de 
l'électricité. 
 
C'est le même dispositif électromécanique réversible, qui produit de l'électricité ou remonte 
l'eau par pompage. Le rendement est excellent (plus de 90%). Cependant, relativement peu 
d'endroits ont la place pour les barrages de stockage par pompage avec une ligne à haute 
tension à proximité. 
 
On utilise aussi ce type de dispositif dans la centrale marémotrice de la Rance (en France) : à 
marée haute, on ne se contente pas de stocker passivement de l'eau, on pompe aussi pour 
augmenter la réserve, eau qui sera relâchée avantageusement à marée basse (on monte l'eau 
de quelques mètres, par contre on utilise son potentiel de chute sur une dizaine de mètres de 
plus). 
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3) Technologies novatrices de captage et de stockage de CO2 
 
Source : Le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2) - DGEMP-

DIREM, mars 2006 
 
 
Selon les prévisions de l'AIE (Agence Internationale de l’Energie), la consommation 
mondiale d'énergie devrait progresser de 70 % entre 2000 et 2030. 
 
Dans ce contexte, les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et le charbon devraient 
continuer à jouer un rôle incontournable et dominant, pour représenter jusqu'à 90% de la 
consommation totale. Cette croissance de la demande pose deux défis technologiques majeurs 
pour d'une part, renouveler et diversifier les ressources et d'autre part, concilier la 
consommation de cette quantité accrue d'énergies fossiles avec la nécessité de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. 
 
 
 

 
Copyright : IEA WEO 2004 
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Face à la menace sérieuse de changement climatique, trois types de solutions 
complémentaires peuvent être mises en œuvre :  

− La première consiste à limiter notre consommation d'énergies fossiles qui émettent du 
CO2 grâce à des moteurs ou chaudières plus performants et aussi grâce à un meilleur 
comportement des utilisateurs; 

 
− La seconde consiste à remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies qui 

n'émettent pas ou très peu de CO2 telles que l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, 
les biocarburants, les éoliennes, l'énergie solaire;  
 

− La troisième consiste à éviter tout rejet de CO2 dans l'atmosphère en captant ce gaz 
dès sa source de production et en le stockant dans le sous-sol d’où il ne pourra plus 
contribuer au réchauffement climatique planétaire. Cette technologie pourrait être 
mise en œuvre partout où les émissions de CO2 sont concentrées, c'est-à-dire 
principalement dans les secteurs de la production d'électricité et de la grande industrie 
comme les cimenteries ou les centres sidérurgiques.  

Cette dernière solution qui intègre également le transport du gaz pour l'acheminer depuis le 
lieu de captage vers le lieu de stockage est très prometteuse sur le plan environnemental et 
industriel. 

a) Le captage du CO2 

Le captage du CO2 représente aujourd'hui 70% du coût global de la solution et constitue un 
enjeu technologique et économique considérable. On distingue usuellement trois catégories de 
procédés :  

− Le traitement des fumées « post combustion », en aval des installations de production 
− Les techniques d'oxycombustion 
− Les techniques de « pré-combustion » 

 
General Electric a fait le choix du 3ème procédé. Ce dernier prévoit le captage du carbone en 
amont des installations avant toute combustion. On parle aussi de décarbonisation.  
 
Il s'agit de transformer le combustible fossile en hydrogène, en isolant au passage le CO2. 
Pour cela, le combustible est transformé en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO 
et d'hydrogène par vaporéformage en présence d'eau ou par oxydation partielle en présence 
d'oxygène. 
 
Puis le CO présent dans le mélange réagit avec l'eau pour former du CO2 et de l'hydrogène. 
Le CO2 est alors séparé de l'hydrogène dans de bonnes conditions et l'hydrogène peut être 
utilisé pour produire de l'énergie sans émission de CO2. Il s'agit toutefois d'une technologie 
complexe dont le rendement global est encore médiocre. 
 
Des progrès technologiques sont nécessaires pour améliorer les rendements à chaque 
étape du traitement en amont de la combustion et pour mettre au point des turbines 
spécifiques adaptées à la combustion hydrogène. 
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b) Le stockage du CO2 

Après la phase de captage, il faut pouvoir stocker le CO2 pendant des durées suffisamment 
longues pour couvrir au minimum la période pendant laquelle le problème des émissions de 
gaz à effet de serre risque de demeurer critique. 

On peut estimer qu'il suffira de dépasser l'ère d'utilisation massive des énergies fossiles, soit 
deux à trois siècles. Il n'est pas absolument nécessaire de garantir que le dioxyde de carbone 
sera emprisonné dans le sous le sol « pour toujours » mais il s'agit de constituer des stockages 
tampons permettant de différer son émission dans l'atmosphère.  

La question de la durée du stockage constitue une dimension importante de la problématique 
de la réduction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Par précaution, certains 
envisagent des solutions permettant de stocker le gaz sur des périodes pouvant atteindre des 
milliers d'années.  

Le stockage géologique pose certes des problèmes complexes, en particulier pour garantir la 
fiabilité des stockages sur le très long terme et pour apprécier son impact environnemental. 
Néanmoins, ce mode d'action est prometteur : sa crédibilité s'appuie sur l'existence depuis 
plusieurs millions d'années de gisements naturels de CO2 (on en trouve par exemple dans le 
sud de la France). Elle est renforcée par la réalisation d'expériences de démonstration à grande 
échelle sur plusieurs sites à travers le monde. 
 
 
 
Un article du Monde du 3 novembre 2009 explique qu’Alstom se positionne aussi sur le 
marché du captage-stockage de CO2 : « Jusqu’en 2015, on restera dans un marché de 
démonstration long terme, Alstom devrait multiplier les centrales à très haut rendement 
(utilisant moins de combustible par mégawatt/heure d’électricité produite) et coupler à un 
système de captage-stockage. La priorité reste cependant d’équiper le parc existant : en 2030, 
60% des émissions de CO2 proviendront des centrales en service aujourd’hui.  
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Les différents types de stockage géologique 

 

Source: brochure IFP-Ademe-BRGM 

 

c) Difficultés rencontrées 

Aujourd'hui toutefois, cette technologie se heurte d'une part, à des coûts relativement élevés 
dont le montant global comprenant le captage, la compression, le transport et le stockage, est 
évalué entre 40 et 70 $/t de CO2 et d'autre part, à l'incertitude concernant le comportement du 
CO2 dans les structures géologiques pendant des milliers d'années.  
D’autres verrous technologiques se présentent : 
Quel que soit le procédé de captage (avant, pendant ou après combustion), les centrales 
électriques à charbon sans CO, butent encore sur des verrous technologiques : très hautes 
températures et pressions records, corrosion due aux solvants, étapes de process à revoir... 
 
Aux températures visées par les centrales à charbon sans CO, les matériaux traditionnels ne 
résistent pas. 
 
Les aciers du cycle vapeur supportent 600°C. A 700°C, il faudra abandonner les aciers 
austénitiques et passer à des alliages plus riches en nickel. Or, il est difficile de trouver des 
aciers usinables qui puissent tolérer 100°C supplémentaires. 
 
Jusqu'à présent, on progressait par pas de 20 à 30, explique dans l’Usine Nouvelle du 
18 juin 2009, Philippe Paelinck, le directeur CO, d'Alstom Power. 
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Résultat : ces aciers ne sont pas complètement prêts. Des tests sont en cours en Allemagne 
pour usiner ces nouveaux alliages et obtenir les formes nécessaires : cylindrique pour un 
collecteur ou un tube de surchauffeur, plus carénées pour une enveloppe de turbine. 
 
Dans le cas des centrales captant le CO, avant l'étape de combustion (dites Integrated 
Gasification Combined Cycle, ou IGCC), qui gazéifient leur charbon et mettent en œuvre un 
cycle combiné, un deuxième problème se pose :  
 

Le gaz qui se présente à la turbine est de l'hydrogène, car c'est tout ce qu'il reste du charbon 
après transformation en syngaz (un mélange de CO et de H2), extraction des polluants 
(soufre, mercure) et élimination du CO (oxydé en CO, par réaction dite de shift).  
 

Or, on ne brûle pas de l'hydrogène comme on brûle du méthane. C'est un gaz très léger, qui 
occupe un grand volume, ne tolère aucune fuite puisqu'il explose au contact de l'air, et 
produit de hautes températures en brûlant avec un front de flamme très instable explique dans 
l’Usine Nouvelle du 18 juin 2009, Yves Menat de GE Energy. 
 

Du coup, le défi devient ici un problème de chaudronnerie : il faut concevoir un système 
d'admission à la chambre parfaitement étanche, un rotor de turbine qui ne se déforme pas 
sous ces températures et une forme de pales qui épouse un flux moins dense. La combustion 
de l'hydrogène ne permet pas, en effet, d'actionner une turbine classique. 
 
Par conséquent, pour être mise en œuvre à grande échelle (stockage de dizaines de 
millions de tonnes), cette filière nécessite d'importants progrès scientifiques et 
technologiques permettant de la rendre attractive économiquement et de garantir la 
fiabilité à long terme des stockages. Pour faire face à ce double défi, un effort soutenu de 
recherche scientifique et technologique doit être poursuivi en ce qui concerne chaque 
nouvelle étape de cette solution. 
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Conclusion 
 
 
Emmanuel Canet du groupe de Recherches Servier et Parcours « Médicament » du Master 
Recherche Biologie Santé des Universités de Montpellier explique dans l’un de ses rapports 
que l’un des principaux défis de l’Union européenne consistera à construire, l’économie 
fondée sur le savoir la plus compétitive et la plus dynamique au monde. 
La recherche devrait être considérée sur le moyen et le long terme comme le premier 
contributeur à cet objectif. 
 
 
L’intensité et la qualité des interactions entre la société, le monde de la recherche et le 
secteur économique sont les facteurs essentiels de la créativité et du potentiel 
d’innovation du système français de recherche, la formation par la recherche se doit 
d’en constituer la pierre angulaire. 
 
 
Le rapport de J.C. Prager sur la Méthode de diagnostic du système d’innovation dans les 
régions françaises précise également que, dans l’économie d’aujourd’hui, l’économie de la 
connaissance, les régions et la vitalité de leurs écosystèmes jouent un rôle déterminant dans la 
création de richesses en raison des composantes immatérielles de la compétitivité des 
entreprises. La densité et la vitalité des réseaux de connaissances sont en effet un facteur 
collectif de performance économique et un des axes les plus importants des politiques 
modernes d’innovation. 
 
 
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, des choix, voire peut être même des orientations, 
devront être pris. L’intervention d’un « expert énergie » dans cette réflexion prend alors tout 
son sens.  
En effet, cet expert technologique doit pouvoir éclairer les décideurs sur les pistes de 
développement permettant de construire un projet industriel et économique cohérent. 
Le type de question qui pourrait être abordée et traitée par cet expert serait, par exemple, de 
déterminer s’il serait opportun ou non de donner une orientation ciblée au centre de recherche. 
Cette approche permettrait donc d’avoir une vision à long terme et constituerait une « colonne 
vertébrale » à l’ensemble des actions qui sont déjà en cours ainsi qu’à celles qui seront 
menées dans le futur. 
 


