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OÙ EN SOMMES-NOUS?

L’ÉNERGIE EN QUELQUES CHIFFRES

Inépuisable

L’ÉOLIEN A LE VENT EN POUPE
SOURCE D'ÉNERGIE

Le photovoltaïque a des jours rayonnants devant lui
Notre astre est une source d’énergie intarissable. Nous
le savons depuis des millénaires, mais cela ne fait pas
très longtemps que nous sommes en mesure d’exploiter cette énergie. Si les premières cellules photovoltaïques datent des années 1960, leur présence sur nos
toits n’est commune que depuis une vingtaine d’années tout au plus.
Il aura fallu que les coûts de production des centrales chutent, que les règlements nécessaires soient mis
en place, mais aussi que les gouvernements mettent en
place des paquets de subventionnement alléchants
pour que cette technologie décolle. De 34 installations
photovoltaïques en 2001, leur nombre a ainsi bondi à
6.813 en 2017 au Luxembourg. Des écarts encore plus
importants sont observables dans d’autres pays, surtout dans ceux qui sont davantage gâtés par le soleil
que le Grand-Duché.
Pour ce dernier, le photovoltaïque est un pilier important dans sa stratégie de développement des énergies renouveables dont doit provenir à l’horizon 2020
11% du courant consommé au Luxembourg et plus du
double dix ans plus tard.
Aujourd’hui, le photovoltaïque représente environ
un cinquième de la production d’énergie à partir de
sources renouvelables, en troisième place après l’éolien et le gaz naturel. Gageons que pour développer de
manière encore plus conséquente ce créneau, il ne suffit pas que l’Etat mette la main à la pâte pour soutenir
de nouvelles installations.
Surtout, il faut convaincre en démontrant noir sur
blanc que le photovoltaïque soit bien rentable. Il ne le
sera pas dans des endroits qui ne sont pas suffisamment exposés au soleil. D’où la bonne idée, née il y a
quelques années déjà, d’établir un cadastre solaire
pour savoir où une installation photovoltaïque vaut le

coup d’être installée. Aussi faut-il garder à l’oeil les
frais d’installation. Au niveau des copropriétés, il faudra sans doute négocier dur pour avoir le feu vert afin
de pouvoir installer des panneaux solaires. Les embûches restent donc nombreuses. Gageons que le nouveau dispositif de soutien pourra en lever certaines.
Mais gageons aussi que le progrès technologique va
aboutir à l’intégration systématique d’installations
photovoltaïques dans les bâtiments, qui seront à terme
autosuffisants en matière énergétique, voire même
produiront du courant excessif pouvant être acheminé
grâce à des réseaux intelligents vers des applications
qui en auront besoin.
Si la recherche pour améliorer le rendement des cellules photovoltaïques va bon train, des chercheurs
planchent aussi sur l’efficience de leur production et
sur l’utilisation de matériaux alternatifs au silicium.
Ainsi, dès le début des années 1990, le chimiste allemand Michael Grätzel a mis au point des cellules photovoltaïques imitant le processus de la photosynthèse
pour convertir l’énergie solaire en énergie électrique.
D’autres matériaux sont à l’étude, permettant de
construire des cellules non seulement avec un plus
fort rendement, mais aussi beaucoup plus légères et
flexibles, permettant par exemple de les poser sur
des murs, des fenêtres et d’autres endroits inimaginables aujourd’hui.
En parallèle, le stockage d’énergie évolue lui aussi,
mais les solutions proposées restent à ce stade onéreuses et ne bénéficient pas du même soutien que les installations de production photovoltaïque. A terme, la
combinaison panneaux-batteries permettra à coup sûr
d’atteindre une utilisation plus efficace de l’énergie solaire qui est sans nul doute une énergie d’avenir.
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nationale dont 9,25% par la production basée sur les sources d’énergie renouvelables
EN BAS Evolution du nombre de centrales photovoltaïques et de leur production d’électricité.
Leur éclosion dépend évidemment aussi des mesures de soutien gouvernementales
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Mit Kanonen auf Spatzen
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