
Penser globalement, agir localement
Nous y contribuons



Cette rétrospective sur les 20 ans de l’installation de
compostage Seeland SA me rappelle bien des souve-
nirs. À l’époque, le compostage à grande échelle repré-
sentait un saut vers l’inconnu. C’était un travail de
pionnier : nous ne savions pas quelle en serait l’issue,
mais nous voulions tout de même nous y risquer.

L’installation s’est continuellement adaptée aux besoins
croissants de la clientèle tout en restant à la pointe de
la technologie. Désormais, l’installation de compostage
Seeland SA à ciel ouvert est la plus grande, la plus mo-
derne et peut-être la plus efficace de Suisse.

Aujourd’hui comme hier, l’innovation est de mise. Les
conditions ont cependant considérablement évolué et
bien sûr, nous vivons une époque complètement diffé-
rente à bien des égards. Le monde a prodigieusement
changé ces 20 dernières années, au plan politique
comme économique. De plus en plus de personnes ont
accès à l’information en permanence. La nouveauté
n’a pas toujours été synonyme de bénéfice : les défis
ne manquent pas et les innovations continueront
d’être une priorité.

Notre niveau de vie a nettement augmenté et l’appétit
de posséder toujours plus croît de manière dispropor-
tionnée. La diffusion rapide de l’information à l’échelle
planétaire a eu notamment pour conséquence la re-
vendication à plus de prospérité de la part des popu-
lations partout dans le monde. Cette évolution
représente pour les gouvernements et l’économie un
défi constant qui doit être relevé.

La hausse du niveau de vie et de la consommation en-
traîne inévitablement une soif d’énergie accrue. La pro-
duction d’énergie en quantité suffisante constitue
justement l’un des problèmes majeurs et suppose
d’immenses progrès techniques.

Pour maintenir notre niveau de vie, nous misons en-
core aujourd’hui majoritairement sur les matières pre-
mières limitées de la Terre pour produire de l’énergie.
Personne ne sait avec certitude quand ces sources
d’énergie seront épuisées.
Néanmoins, il est clair que nous n’échapperons pas
à une réorientation de la production d’énergie.

Avant-propos

Le cheval et la calèche sont-ils une solution pour ré-
pondre aux besoins croissants demobilité ? L’humanité
limitera-t-elle volontairement et significativement sa
consommation d’énergie ? Les hommes sont-ils prêts
partout dans le monde à diminuer sensiblement la pro-
duction industrielle et donc la croissance ? La pro-
duction alimentaire peut-elle être limitée sans consé-
quences graves ? Vraisemblablement, la réponse à ces
questions est non.

En revanche, il m’apparaît évident que l’homme sou-
haite maintenir et améliorer son niveau de vie. Nous
aurons besoin de nouveaux « Einstein » pour nous
montrer comment conserver notre mobilité et fabri-
quer durablement et de manière écologique des pro-
duits de toutes sortes avec de nouvelles matières
premières. Les économies, le stockage, la hausse de
l'efficacité dans la production, la réduction des pertes
au cours du transport et dans les bâtiments ne sont
que quelques-uns des défis urgents qui se posent à la
recherche et au développement en matière d'énergie.

Le monde dispose d’un grand savoir-faire technique,
nous sommes donc en principe capables d’agir rapi-
dement pour résoudre les problèmes actuels. Quand
et comment ? La décision revient en particulier au
monde politique, au-delà des frontières partisanes. Les
jeunes, bien formés, doivent pouvoir chercher de nou-
velles solutions et les mettre en pratique en collabora-
tion avec la recherche et le développement, sans se
heurter à des obstacles bureaucratiques. Notre système
éducatif bien développé offre des conditions de succès
idéales.

Notre nouveau projet s’inscrit dans une démarche de
durabilité en faveur de la protection de la nature. Nous
voulons prouver que nos idées sont réalisables à
l’échelle régionale. Grâce à la construction et au déve-
loppement de nouvelles installations, nous voulons,
au cours des prochaines années, jouer un rôle impor-
tant afin d’offrir à la région une certaine indépen-
dance en matière d’approvisionnement en énergie et
en matériaux.

Morat, octobre 2011

Christian Haldimann
Président du conseil d’administration Ph
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Analyse et perspectives démographiques des
Nations Unies (ONU) 1950-2050

Population en mio

Lignes continues :
variante de développement moyenne

Zones colorées :
variante de développement faible à élevée
(taux de fécondité de 1,35 et 2,35 resp.)

Lignes pointillées :
variante si taux de fécondité constant
(taux de fécondité 1,85)

Source : Centre fédéral pour l’éducation politique (bpb), Allemagne
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Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir di-
rectement sur l’évolution glo-
bale de la populationmondiale.

Cependant, nous pouvons
faire en sorte que les générati-
ons futures vivent dans un en-
vironnement de qualité chez
nous, en Europe et dans le
monde.

Nous encourageons les cycles
des matériaux grâce au recy-
clage, transformons les dé-
chets en matières premières
secondaires et produisons des
formes d’énergies renouvelab-
les à partir de la biomasse.
Nous préservons ainsi l’envi-
ronnement au quotidien.

Déclarations des Nations Unies (ONU) en
2009 sur le développement démographique*

En juillet 2009, la population mondiale comptait 6,8
milliards d’êtres humains. On prévoit qu’elle atteindra
9,1 milliards en 2050, en supposant que la fécondité
(nombre de naissances par femme) continue à
baisser.

Une variante moyenne des pronostics de l’ONU part
du principe que le taux de fécondité actuel de 2,56
enfants par femme passera à 2,02. Néanmoins, si le
taux de fécondité ne baisse pas en-deçà de 2,52, la
population mondiale comptera 10,5 milliards d’indi-
vidus d’ici le milieu du siècle.

Dans les pays industrialisés, la fécondité a légèrement
augmenté ces dernières années, passant de 1,60 à
1,64 enfant par femme. Toutefois, si le taux de fé-
condité mondial se stabilise durablement autour de
1,85, il faudra s’attendre à un recul démographique.

C’est dans les 49 pays les moins développés que la
population croît le plus vite sur la planète. Ces régi-
ons, qui comptent actuellement 840 millions d’êtres
humains, devraient voir leur population doubler pour
atteindre 1,7 milliard en 2050.

Jamais auparavant les pays en voie de développe-
ment n’ont compté autant d’enfants et de jeunes
qu’aujourd’hui : 1,7 milliard d’enfants (de moins de
15 ans) et 1,1 milliard de jeunes (15-24 ans).

Dans les pays industrialisés, 22 % de la population
totale a désormais plus de 60 ans. En 2050, cette
proportion devrait atteindre 33 %.

La population vieillit rapidement aussi dans les pays
en voie de développement. Actuellement, les plus de
60 ans ne sont que 9 %. En 2050, ils seront plus du
double, soit 20 %.

*Source : Fondation allemande pour la population mondiale
(DSW ; www.weltbevoelkerung.de)



Évolution de la consommation énergétique mon-
diale durant l’ère industrielle de 1860 à 2005

L’augmentation de la consommation individuelle et
l’accroissement démographique mondial ont con-
duit à une hausse vertigineuse de la consommation
énergétique, en particulier après la Deuxième Guerre
mondiale.

Ce graphique, comme la plupart des représentati-
ons, sous-estime l’utilisation de la biomasse traditi-
onnelle (bois, fumier, etc.) dans le tiers-monde, qui
ne fait pas l’objet de statistiques. Elle représente ac-
tuellement environ 10 % de la consommation éner-
gétique totale (plus de 11'000 Mtep).

Source : www.oekosystem-erde.de, d’après Murck, Environmental Sci-
ence et BP Statistical Review of World Energy, juin 2007

Demande en énergie primaire (106 tonnes équivalent pétrole)

D’ici à 2030, la demande énergétique mondiale aug-
mentera de 45 %. Plus d’un tiers de la hausse de la
demande sera couvert par le charbon.

Source : OCDE / IEA

Les deux tiers des besoins énergétiques de la planète
sont aujourd’hui consommés dans les villes, une ten-
dance qui va croissant.

Source photo : NASA / Visible Earth

Évolution de la consommation énergétique mondiale
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Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir di-
rectement, et encore moins
seuls, sur l’évolution globale
de la consommation énergéti-
que.

Cependant, nous pouvons
faire en sorte que les générati-
ons futures vivent dans un en-
vironnement de qualité chez
nous, en Europe et dans le
monde.

Nous encourageons les cycles
des matériaux grâce au recy-
clage, transformons les dé-
chets en matières premières
secondaires et produisons des
formes d’énergies renouvelab-
les à partir de la biomasse.
Ainsi, nous jouons un rôle lo-
calement dans la stabilisation
de notre consommation éner-
gétique. Nous contribuons
aussi à une gestion de l’éner-
gie de plus en plus responsa-
ble.

Réflexions et faits liés aux sources d’énergies
fossiles*

Presque toutes les transformations techniques de
l’énergie suivent encore le même principe thermo-
dynamique. Dans le monde, près de 90 % de
l’énergie utilisée commercialement provient de res-
sources fossiles comme le charbon, le pétrole ou le
gaz naturel.

La peur de voir un jour ces sources fossiles se tarir
est aussi ancienne que leur exploitation. En 1914
déjà, le Bureau des mines américain avait estimé
que les réserves de pétrole du pays ne suffiraient
que pour une décennie de plus.

Ébranlé par le premier choc pétrolier au début des
années 1970, le ministère de l’énergie américain
prévoyait une escalade du prix du baril jusqu’à 250
dollars en l’an 2000.

En même temps, le Club de Rome annonçait une
nouvelle désastreuse, à savoir qu’au début du nou-
veau millénaire l’humanité atteindrait « les limites
de sa croissance » et que les productions alimentai-
res et industrielles s’effondreraient en raison de la
pénurie de matières premières.

*Source : Institut berlinois pour la population et le développement



Tout le monde parle de pénurie et de réserves éner-
gétiques. Mais que signifient ces termes ?

L’expression « réserves énergétiques » fait géné-
ralement référence aux énergies fossiles (pétrole,
gaz naturel et charbon).
Elle désigne les gisements de combustibles fossiles
du sous-sol qui sont confirmés, disponibles avec
certitude et dont l’exploitation serait rentable avec
les techniques actuelles.
En plus des réserves énergétiques, il existe des

Réserves d’énergie

Gaz

Pétrole

Charbon

67 ans

41 ans

164 ans

Durée des réserves
prouvées au niveau de
consommation actuel

Répartition des réserves pétrolières mondia-
les en 2004 :
(10 pays les plus riches en pétrole)

Arabie saoudite*______________________ 35,5
Canada _____________________________ 24,1
Iran* _______________________________ 18,6
Irak* _______________________________ 15,4
Koweït* _________________________ 13,7
Émirats arabes unis ___________________ 12,9
Venezuela* __________________________ 11,2
Russie ____________________________ 8,2
Libye* _____________________________ 5,5
Nigeria*_____________________________ 4,9
Total _______________________________ 150,0

Réserves pétrolières mondiales en milliards de tonnes
(*= membre de l’OPEP)

*Source : ExxonMobil, env. 2005

agents énergétiques établis et présumés appelés
« ressources énergétiques ». Toutefois, ceux-ci ne
sont actuellement pas encore utilisables ou extracti-
bles pour des raisons techniques et/ou économiques.
Si les besoins en énergie et la consommation se sta-
bilisent au niveau actuel, les réserves énergétiques
mondiales connues aujourd’hui suffiront encore
pendant 43 ans pour le pétrole, 66 ans pour le gaz
naturel et environ 170 ans pour le charbon.

*Source : www.umweltdatenbank.de

Répartition des réserves prouvées de gaz na-
turel :
en billions de mètres cubes et parts en pour cent, 1987 et 2007

Source : British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy
2008, Licence : Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Centrale fédérale pour l’éducation politique, 2009, www.bpb.de
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2007

Monde :
177,36 billions
de mètres cubes



Répartition des réserves prouvées en char-
bon en 2004 (houille et lignite)

*Source : Statistical Review of World Energy 2005 (BP)

Différence d’interprétation

L’interprétation des statistiques publiques sur les ré-
serves, c’est-à-dire accessibles à un large public,
donne souvent lieu à des différences considérables
à première vue.
Par exemple, les analyses publiées par BP-Amoco
d’une part et les bases de données de l’industrie
d’autre part donnent souvent l’impression de pro-
poser des représentations contradictoires*.

*Source : Fossile Energiereserven (nur Erdöl und Erdgas) und mögli-
che Versorgungsengpässe aus Europäischer Perspektive (Réserves
d’énergies fossiles (uniquement pétrole et gaz naturel) et éventuelles
difficultés d’approvisionnement du point de vue européen), rapport
final de LB-Systemtechnik GmbH, étude mandatée par le parlement
fédéral allemand, juillet 2000

Les données citées concernant les réserves et les
ressources relèvent souvent d’un intérêt tactique.
Néanmoins, une chose est sûre : les énergies fossi-
les ne sont pas inépuisables et un jour, nous n’en
aurons plus à disposition.

Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir direc-
tement sur l’évolution globale de
l’exploitation des énergies fossi-
les.

Cependant, nous pouvons faire
en sorte que les générations fu-
tures vivent dans un environne-
ment de qualité et disposent de
suffisamment d’énergie durable
chez nous, en Europe et dans le
monde.

Nous encourageons les cycles des
matériaux grâce au recyclage,
transformons les déchets en ma-
tières premières secondaires et
produisons des formes d’énergies
renouvelables à partir de la bio-
masse. Ainsi, nous préservons au
quotidien les réserves d’énergies
fossiles et contribuons localement
à une gestion de l’énergie respon-
sable et tournée vers l’avenir.

Total : ~ 909 milliards de tonnes Reste de l’Amérique du Nord

États-Unis

Europe

Ex-Union soviétique

Amérique centrale
et du Sud

Reste de l’Afrique / Moyen-Orient

Afrique
du Sud

Reste de l’Asie /
Pacifique

Australie

Inde

Chine



Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?

C’est à l’effet de serre que nous devons la vie. Sans
lui, la température moyenne sur la Terre ne serait
pas de +15 °C, mais de -18 °C.

Les rayons du soleil touchent la surface de la Terre
sous forme de rayons ultraviolets (UV) et la réchauf-
fent. Une partie de cette énergie est reflétée, donc
renvoyée vers l’espace, sous forme de rayons infra-
rouges à ondes longues. Une partie de ces derniers
est pour ainsi dire retenue dans l’atmosphère par
des gaz comme la vapeur d’eau, l’ozone, le dioxyde
de carbone (CO2) et autres.

Le rayonnement infrarouge à ondes longues repart
vers la Terre et la réchauffe, comme dans une serre.

Le glacier du Rhône vers 1870

Cet effet de serre naturel agit comme un thermo-
stat gigantesque autour de la Terre, offrant les con-
ditions favorables à la vie.

Le cycle naturel du CO2 maintient sa concentration
dans l’atmosphère à niveau constant. Le CO2 est
produit par les éruptions volcaniques, la décompo-
sition des plantes et la respiration, tout simplement.
Il séjourne dans l’atmosphère une centaine d’an-
nées avant d’être absorbé par les plantes grâce à
la photosynthèse ou dissous dans l’eau de mer.

La quantité totale de CO2 dans l’atmosphère terre-
stre est très importante et les volumes des diffé-
rents réservoirs de CO2 sont en équilibre.

Le glacier du Rhône en 2001

Évolution du CO2



L’homme et l’effet de serre

Les quantités de CO2 rejetées par l’homme dans
l’atmosphère modifient cet équilibre et entraînent
des répercussions considérables. En particulier de-
puis l’essor de la révolution industrielle au milieu
du 19e siècle, nous avons entamé une « expérimen-
tation massive sur le système de la planète »,
comme le constatait déjà en novembre 1988 l’an-
cienne première ministre britannique et chimiste
Margaret Thatcher.
Depuis, nous produisons encore plus de gaz à effet
de serre qui s’accumulent dans l’atmosphère et re-
tiennent encore plus la chaleur du soleil. Nous ré-
chauffons ainsi notre planète comme une serre
sous le soleil de midi. C’est ce que l’on appelle l’ef-
fet de serre anthropique.

*Source : Glocalist ; www.reuters.com

Gaz à effet de serre : le CO2 dans l’atmosphère
terrestre

L’un des gaz à effet de serre les plus importants est
le CO2. Le déclencheur du réchauffement rapide de
l’atmosphère auquel nous assistons actuellement a
été l’industrialisation lancée il y a plus de 150 ans et
la croissance économique rapide qui a suivi, avec ses
nouvelles machines qui nécessitaient beaucoup
d’énergie.

Cette énergie provenait et provient encore de com-
bustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le
gaz naturel. La combustion produit des émissions,
en particulier du CO2. Sa proportion dans l’atmo-
sphère terrestre est passée de 280 ppm (parties par
million), à la fin du 18e siècle, à 386 ppm au-
jourd’hui. Cela représente une hausse de 38 %.

L’atmosphère n’a jamais contenu autant de dioxyde
de carbone au cours des 650'000 dernières années
(GIEC 2007).

*Quelle: Glocalist; www.reuters.com

Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir directe-
ment sur l’évolution de la tempé-
rature de l’atmosphère terrestre.

Mais nous pouvons contribuer au
ralentissement ou à la stabilisa-
tion de l’augmentation de la te-
neur en CO2 atmosphérique,
voire à l’inversion de la tendance.
Ce n’est qu’ainsi que les généra-
tions futures vivront dans un envi-
ronnement de qualité chez nous,
en Europe et dans le monde.

Nous encourageons les cycles des
matériaux grâce au recyclage,
transformons les déchets en ma-
tières premières secondaires et
produisons des formes d’énergies
renouvelables à partir de la bio-
masse. Nous jouons un rôle quo-
tidien dans la réduction du CO2

anthropique émis dans l’atmo-
sphère et contribuons localement
à une gestion de la planète re-
sponsable et tournée vers l’avenir.



Hausse du CO2 et de la température

*Source : www.seinacht.com ; à partir de données issues de stations de mesure allemandes,
par ex. Schauinsland, etc., et le GIEC (2007)

Évolution de la concentration en CO2 dans les carottes de glace au cours des 400'000 dernières années

Légende à gauche : CO2 dans les
carottes de glace, ppm (parties
par million), légende inférieure :
années (0=1950)

Évolution de la température au cours des dernières 400'000 années (jusqu’en 1950)

Légende à gauche : température
des carottes de glace en °C,
légende inférieure :
années (0=1950)

Évolution du CO2



Les analyses des carottes de glace ont permis de
déterminer que la température est étroitement liée
à la concentration de CO2 dans l’atmosphère.
Les courbes montrent l’évolution de la concentra-
tion de CO2 et de la température de la glace perma-
nente il y a 400'000 ans et jusqu’en 1950. De nos
jours, la concentration en CO2 dans la glace est
déjà de 386 ppm et donc au-delà de la ligne supé-
rieure du graphique, un niveau qui n’a jamais été
atteint depuis 420'000 ans.

*Source : www.wwf.de et UNEP/GRID-Arendal

CO2 et changement climatique

Selon l’Institut des ressources mondiales de Wa-
shington, au cours des 2 derniers siècles, l’homme
a rejeté 2,3 billions de tonnes de CO2 supplémen-
taires dans l’atmosphère, dont la moitié sur les seu-
les 30 dernières années. Chaque année, sur la
planète, ce sont 31,5 milliards de tonnes de di-
oxyde de carbone supplémentaires qui sont expul-
sées dans l’atmosphère en raison des activités
humaines.

À ce rythme, les scénarios prospectifs font apparaî-
tre comme probables des concentrations jusqu’à
900 ppm à la fin de ce siècle, soit presque 140 %
de plus qu’aujourd’hui.

Comme l’énergie mondiale est encore tirée à 75%
des énergies fossiles, comme on les appelle, le di-
oxyde de carbone est le gaz à effet de serre numéro
un à l’heure actuelle. Il représente 60 % des gaz à
effet de serre anthropiques (causés par l’homme).
Le CO2 est donc la principale cause du changement
climatique.

*Source : www.wwf.de ; Institut des ressources mondiales (WRI),
Washington

Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir directe-
ment sur l’évolution de la tempé-
rature de l’atmosphère terrestre.

Mais nous pouvons contribuer au
ralentissement ou à la stabilisa-
tion de l’augmentation de la te-
neur en CO2 atmosphérique,
voire à l’inversion de la tendance.
Ce n’est qu’ainsi que les généra-
tions futures vivront dans un envi-
ronnement de qualité chez nous,
en Europe et dans le monde.

Nous encourageons les cycles des
matériaux grâce au recyclage,
transformons les déchets en ma-
tières premières secondaires et
produisons des formes d’énergies
renouvelables à partir de la bio-
masse. Nous jouons un rôle quo-
tidien dans la réduction du CO2

anthropique émis dans l’atmo-
sphère et contribuons localement
à une gestion de la planète re-
sponsable et tournée vers l’avenir.



Nous avons besoin d’énergie

Nous sommes largement conscients que les gise-
ments, et donc l’exploitation, des énergies fossiles
comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont
limités.

Même le nucléaire, qui peut contribuer à diminuer
la hausse du CO2 dans l’atmosphère, est aussi en
définitive une forme d’énergie non renouvelable,
car l’uranium nécessaire à la production d’énergie
est également une matière première limitée. Sans
parler des problèmes que pose le stockage final
non résolu des éléments combustibles qui ne peu-
vent plus être traités, ou des dangers que représen-
tent les accidents liés aux centrales nucléaires.

Il nous faut des alternatives si nous voulons disposer
à l’avenir de suffisamment d’énergie sûre. Qu’en-
tend-on exactement par énergie « alternative » ?

¨

Centrale de pompage-turbinage de Geesthacht, près de Hambourg

Que sont les énergies alternatives ?

Les énergies alternatives sont issues de processus
naturels liés à l’eau, au vent, au soleil, mais aussi à
la géothermie. Les exploitations les plus répandues
aujourd’hui sont les centrales hydrauliques, les éoli-
ennes, les panneaux photovoltaïques pour l’électri-
cité et les capteurs solaires pour la chaleur. La
géothermie est également déjà utilisée avec succès
dans de nombreux endroits.

Les énergies alternatives peuvent être produites
sans consommer de matières premières. Certes, le
soleil se consume lui aussi, mais avec une durée de
combustion de plusieurs milliards d’années ; nous
pouvons donc négliger cet aspect.

¨

(Illustration : www.geesthacht.de)
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Origine du courant électrique

Production électrique mondiale

Énergies renouvelables

Proportion des énergies renouvelables dans l’ap-
provisionnement mondial en électricité en 2002

Source : www.solaratlas.htwk-leipzig.de

Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir direc-
tement, et encore moins seuls,
sur l’évolution globale de l’appro-
visionnement énergétique.

Cependant, nous pouvons faire
en sorte que les générations fu-
tures disposent à long terme de
formes d’énergie adaptées chez
nous, en Europe et dans le
monde.

Nous transformons les déchets
en combustibles et matières pre-
mières secondaires et produisons
des formes d’énergies renouvel-
ables à partir de la biomasse.
Ainsi, nous jouons un rôle locale-
ment dans la substitution d’éner-
gies fossiles. Nous contribuons
ainsi à ce que, demain aussi,
l’énergie soit à la disposition de
tous.

Nucléaire
16,6 %Gaz 19,1 %

Pétrole 7,2 %

Charbon 39,0 %

Énergies
renouvelables
17,9 %

Hydraulique 16,2 %

Biomasse 1,1 %

Autres 0,7 %



Centrale marémotrice

Les centrales marémotrices existent grâce à la Lune.
Les masses importantes comme la Terre et la Lune
s’attirent et la surface des mers réagit. Cette attrac-
tion crée un changement périodique du niveau de
l’eau qui peut être exploité avec succès.

Une centrale marémotrice stocke l’eau derrière un
barrage après la marée montante. Le principe suit
ensuite celui d’un barrage de rétention habituel. La
marée elle-même, autrement dit le courant de la
mer vers la terre, est utilisée par des turbines pour
produire de l’électricité (centrale hydrolienne).

La réserve d’une centrale marémotrice permet une
production quasi constante de l’électricité, unique-
ment interrompue par l’alternance de la marée
montante et descendante. En service depuis 1967
à Saint-Malo en France, la première centrale au
monde et la plus importante offre une puissance
nominale de 240 mégawatts.

Esquisse de projet d’une centrale marémotrice
(Illustration : www.klett.de)

Concepts et projets énergétiques pour le futur

De nombreux concepts de production alternative
d’énergie existent aujourd’hui déjà sur la base de ces
sources d’énergie, et de nouveaux sont développés
en permanence. Certains sont déjà arrivés à matu-
rité, sont actuellement en service et fournissent
souvent des quantités non négligeables d’énergie al-
ternative.

Quelques exemples de production alternative
d’électricité :

Deep Heat Mining

L’Institut Paul Scherrer évalue le potentiel géother-
mique de la Suisse à 3 à 7 kilomètres de profondeur
à environ 15'900'000 térawattheures.

Cela permettrait théoriquement de produire 1'000
fois plus d’électricité que la consommation actuelle.
Le procédé utilisé pour extraire l’énergie à ces pro-
fondeurs à une température de 100 à 220 °C s’ap-
pelle « Deep Heat Mining ».

Deep Heat Mining ; essais à Bâle en 2006
(Illustration : www.worldradio.ch)

Les formes d’énergies alternatives aujourd’hui
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Centrales éoliennes

Le vent n’est rien d’autre que de l’air en mouvement.
Lorsque le mouvement de l’air (un mélange de dif-
férents gaz, en majorité de l’azote (78 %) et de
l’oxygène (21 %) ainsi que de faibles quantités de
gaz rares et de dioxyde de carbone) nous est per-
ceptible, nous parlons de vent. N’oublions pas que le
mouvement, c’est de l’énergie.
Pour être utilisable, l’énergie éolienne doit d’abord
être transformée. Les éoliennes sont une forme bien
connue de l’exploitation de l’énergie éolienne. Elles
sont installées dans des endroits où les conditions de
vent sont optimales toute l’année dans la mesure du
possible.

Qu’il s’agisse d’emplacements isolés sur des hau-
teurs ou de véritables parcs éoliens en mer (offshore)
ou sur la terre ferme (onshore), les éoliennes sont
aujourd’hui présentes dans de nombreuses régions
d’Europe et du monde et au service de la production
alternative d’électricité.
Comme, à partir d’une certaine taille de pale, la puis-
sance de l’éolienne augmente exponentiellement,
les ouvrages doivent nécessairement culminer à plus
de 100 m de haut pour une envergure de 50 m et
plus, afin de garantir une exploitation rentable.

Éolienne offshore, illustration : ddp.de

Les formes d’énergies alternatives aujourd’hui

Centrales à tour

Répartis autour d’un récepteur central (une tour),
des centaines de miroirs le plus souvent incurvés ren-
voient les rayons du soleil vers le sommet de la tour.
Ces miroirs (héliostats) peuvent être orientés vers le
soleil par ordinateur.
Le récepteur est placé en haut de la tour. Les rayons
du soleil y sont absorbés et transmis à une centrale
thermique. Le sel fondu (température : 290 °C)
pompé au sommet de la tour atteint alors les 565
°C. L’énergie calorifique du sel est ensuite transmise
à l’eau à l’aide d’échangeurs thermiques. Il en ré-
sulte de la vapeur d’eau. Celle-ci entraîne une tur-
bine qui produit de l’électricité avec un générateur.
La puissance électrique occasionnée atteint 30 à 400
mégawatts.
Solar One était considérée de 1982 à 1988 comme
la plus grande centrale à tour du monde. Le champ
d’héliostats était composé de 1'818 miroirs ayant
une surface réfléchissante de 39,3 m2. Ce fut la
preuve qu’il était possible de produire 10 MW
d’électricité par jour en été. Néanmoins, on a très
vite constaté que la tour de 10 MW n’était pas du
tout rentable. À cette époque, il semble que les cen-
trales de ce type n’en valaient la peine qu’à partir de
30 MW par jour.

Centrale à tour Solar One à Barstow, en Californie
Source : www.zimtstern.worldpress.com
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Nous ne pouvons pas agir direc-
tement, et encore moins seuls,
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Cependant, nous pouvons faire
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Avantages de l’énergie éolienne, par ex. :
- le vent est une matière première inépuisable ;
- l’énergie éolienne présente un bon bilan

carbone.

Inconvénients de l’énergie éolienne, par ex. :
- le vent ne souffle pas en permanence et son

apparition est très difficile à calculer ;
- le vent ne peut pas être stocké directement,

même si aujourd’hui on utilise déjà des formes
de stockage (centrales hydroélectriques à pom-
page et lacs de retenue) pour l’énergie ainsi
produite.

Les centrales éoliennes, le photovoltaïque et l’éner-
gie renouvelable issue de la biomasse sont large-
ment répandus à l’heure actuelle. Leur utilisation
et leur expansion bénéficient le plus souvent de
l’aide de l’État.



Le centre de biomasse et son parc énergétique

Le projet que nous avons mis en service à l’au-
tomne 1991 n’a jamais cessé de croître et s’est ad-
apté aux changements d’exigences et de besoins.
La plus grande installation de compostage à ciel
ouvert de Suisse, qui s’étend sur 17'000 m2 et pré-
sente une capacité annuelle de 30'000 tonnes de
déchets verts, est à l’aube d’une nouvelle étape no-
vatrice :

Devenir un centre de biomasse doté d’un parc
énergétique.

Le centre de biomasse est notre réponse logique
aux changements intervenus sur le marché de
l’énergie et à l’augmentation de la quantité de bio-
masse disponible.

La biomasse, source d’énergie et de produits
de compost de grande valeur

Nous intégrons à notre projet d’avenir des agents
énergétiques renouvelables comme les déchets
verts et les copeaux de bois, mais aussi l’énergie so-
laire. Ainsi, nous déployons un potentiel thermique
et électrique pour l’approvisionnement énergéti-
que. Nous transformons le digestat en produits de
compost de grande valeur pour des applications
spécifiques.

Présentation du projet d’installation de fermentation



Potentiel énergétique

Quand l’expansion sera entièrement ter-
minée, les installations pourront transformer
chaque année :

50'000 tonnes de déchets verts
70'000 m3 de copeaux de bois de forêt

En outre, une installation photovoltaïque
ultramoderne comprenant 8'000 m2 de cellules
disposées sur les toits permettra de produire
directement de l’électricité solaire.

Nos installations offriront les puissances
suivantes :

Thermique
70'314 MWh par an pour 3'600 foyers.

Nous remplacerons ainsi 7,3 millions de litres
d’huile de chauffage et diminuerons les rejets
de CO2 de 18'900 tonnes.

Électrique
12'070 MWh par an pour 2'680 foyers.

Dès aujourd’hui, nous disposons de près de 60 %
de la capacité qui sera mobilisable une fois que
l’expansion sera achevée.

Et nous ?

Nous ne pouvons pas agir direc-
tement sur l’évolution globale de
la population mondiale et de
l’approvisionnement énergétique
à travers la planète.

Mais nous agissons :

Notre projet de centre de bio-
masse associé à un parc énergéti-
que contribue de manière
considérable à la garantie d’un
approvisionnement énergétique
écologique et durable pour notre
région.



Plan de situation

Présentation du projet d’installation de fermentation

Installation de traitement des matériaux inertes
Fabrication de matériaux de construction recyclés à partir de déchets de démolition

Béton de démolition → granulats de béton pour les fondations et la fabrication de béton
Déchets de démolition mélangés → granulats de déchets de démolition pour les fondations et la fabrication de béton
Déchets de tuiles → granulats de tuiles pour la végétalisation des toitures

Biofiltres
Purification de l’air vicié
par des biofiltres

Biofiltres
Purification de l’air vicié
par des biofiltres

Installation principale de
fermentation
Transformation de déchets
verts pour la production de
biogaz

Bâtiment avec 8'000 m2

de cellules solaires
Installation photovoltaïque
ultramoderne sur les toits



Installation de compostage existante de 17'000 m2

Fabrication de différents produits de terreau et de compost

Transformation de bois de forêt en copeaux
énergétiques
Stock fixe
Stock sec avec différents niveaux de qualité

Fermentation spéciale
Transformation de restes de repas et de denrées
alimentaires périmées pour la production de bio-
gaz

Penser globalement, agir localement
Nous y contribuons



Installation de Compostage Seeland SA
Case postale 242
3280 Morat
Numéro de téléphone de l'exploitation 026 673 25 00
Numéro de téléphone de la direction 026 411 95 00
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