Page 1

Géologues n°185 (02 • juin 2015)

25/06/2015 10:31

REVUE OFFICIELLE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE

0 Géologues Couv.185

Numéro 185 - juin 2015 - 20 € - ISSN 0016.7916 - Trimestriel

REVUE OFFICIELLE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE
Géosciences appliquées

« La transition énergétique
où en est-on ? »

0 Géologues 185

25/06/2015 10:11

Page 1

Éditorial
Gérard Sustrac, Rédacteur en chef de « Géologues »

L

e premier numéro de “Géologues” 2013 était consacré à la transition énergétique aux horizons 2020 à
2050. Il avait pour but de proposer une série de dossiers
sur les diverses formes d’énergie (fossiles, nucléaire et
renouvelables), ainsi que des généralités sur des questions
de base (maîtrise de la consommation et efficacité énergétique, stockage de l’énergie...) et des acteurs nationaux
essentiels (RTE pour le transport d’électricité haute tension et ERDF pour la distribution). L’objectif était bien de
contribuer au débat sur la transition énergétique en proposant des repères sur chacun de ces nombreux sujets. Il en
était résulté un numéro de près de 180 pages, pour lequel
on a bénéficié de l’aide de quatre sponsors (Areva, Total,
IFPEN et Schlumberger).
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Le présent n°185 (2/2015) est plus modeste dans ses ambitions, puisqu’il s’agit de faire un
point d’étape sur la transition énergétique,ce qui se traduit d’ailleurs dans le titre :« La transition énergétique, où en est-on ? » Comme pour le n°176, la présentation comporte une
série d’articles généraux,puis un découpage par type d’énergie (ressources fossiles, nucléaire et énergies marines).
Ce choix de présentation conduit à réaliser une simple actualisation pour certains sujets
(Autorité de sûreté nucléaire ou biomasse par exemple),des bilans d’étape pour d’autres (éolien,
photovoltaïque, énergies marines),mais également à aborder des sujets non traités dans le
n°176 :motorisation dans les généralités,récupération améliorée du pétrole et gaz de houille
dans les ressources fossiles, divers sujets liés au nucléaire (prolongation de la durée de vie
des centrales nucléaires de 40 à 60 ans, systèmes nucléaires du futur, démantèlement des
centrales,projet Cigéo pour le stockage des déchets radioactifs de haute activité) et, dans le
renouvelable, les schémas régionaux de l’énergie, la géothermie de surface et profonde et
l’hydrogène.Insistons aussi sur deux autres articles placés dans les généralités :une mise au
point sur le contenu et l’état d’avancement du projet de loi sur la transition énergétique,
malheureusement non finalisé pour la parution de ce numéro,et une vision synthétique sur
l’état des lieux des connaissances sur le changement climatique après la parution du 5ème
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Beaucoup d’autres sujets auraient pu être abordés dans ce numéro tant la thématique de la
transition énergétique est multiple, complexe et faisant appel à toutes les composantes de
la vie en société, du développement économique, de la protection de notre bien commun,
la Terre,du respect de l’environnement,et de l’équilibre régional en évitant les déplacements
massifs de population,en diminuant la sous-alimentation,en un mot en préservant de la façon
la plus équilibrée possible nos ressources, nos milieux de vie et notre vivre ensemble.
Au-delà des mots et des concepts, les articles de ce numéro s’efforcent d’apporter des
connaissances sur certains sujets, d’ouvrir les yeux sur certains problèmes ou situations,
tout en précisant les attendus de certains choix, cela aux horizons 2020, 2030 et 2050. Il
va de soi que des choix pratiques seront nécessaires :Comment limiter l’usage des ressources
fossiles ? Quels équilibres possibles dans le mix énergétique ? Comment diminuer les
émissions de gaz à effet de serre ? et la liste est loin d’être limitative. Ces réflexions nous
concernent tous, que ce soit à titre individuel dans notre habitat ou nos déplacements, ou
à titre collectif au sein des entreprises et organismes où nous travaillons ou dont nous
sommes retraités. Rarement un sujet a concerné autant le monde entier dans sa diversité régionale et démographique. Puissions-nous prendre les problèmes à bras le corps et de
façon solidaire.
Bonne lecture à tous.
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Photo de première de couverture :Le barrage de Tignes (Savoie,73) dans son cadre alpin (cliché Pierre-Yves Arnaud,
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