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INTRODUCTION 

La consommation d'énergie finale pour l'Alsace a 
été en 1982, selon les données CEREN", de 
5 O1 5 kTEP (milliards de tonnes équivalent pétrole) se 
répartissant en 2 140 kTEP soit 43 O/O pour l'industrie 
et l'agriculture, 2 O00 kTEP soit 40 O/O pour le rési- 
dentiel et le tertiaire et 875 kTEP soit 17 O/O pour les 
transports tous modes confondus. 

Par énergie, la répartition a été de 203 kTEP soit 4 YO 
pour le charbon, 2297 kTEP soit 46 O/o pour les 
produits pétroliers, 967 kTEP soit 19 O/O pour le gaz et 
1 548 kTEP soit 31 Yo pour l'électricité. 

Indiquons encore pour l'année 1982 les consom- 
mations suivantes établies par source d'énergie et 
non pas en énergie finale : 

- charbon .................................................. 503 O00 t 
- produits pétroliers ............................ 2 031 O00 t 
- gaz ................................ 11.92 milliards de kWh 
- électricité .......................... 7,2 milliards de kWh 

Les gisements d'énergie fossile en Alsace sont soit 
inexistants, soit insignifiants par rapport à ses be- 
soins, alors que la transformation de produits pétro- 
liers et la production d'électricité sont largement 
excédentaires. 

Ainsi, la production annuelle d'électricité à compa- 
rer à la consommation précitée est en moyenne, ces 
dernières années, de 19 milliards de kWh avec les 
équipements actuels. 

Dans la production d'électricité, les parts respecti- 
ves de l'hydraulique, du charbon et du nucléaire, 

énergies esse nt i el I e m e n t nationales, sont a pproxi- 
mativement les suivantes : 51 %. 6 O/o et 43 O/o en 1982 
et deviennent 38 %, 1 Yo et 61 O/O en 1985. 

En Alsace, l'excédent de produits pétroliers par 
rapport à ses besoins a été, en 1982, d'environ 109 %, 
celui d'électricité d'environ 164 %. 

Voilà brossé rapidement le tableau des données 
énergétiques globales de l'Alsace. Et pourtant, 
avons-nous pour autant recensé toutes les sources 
d'énergie? II n'en est rien puisque nous allons décou- 
vrir maintenant l'immense gisement thermique du  
sous-sol alsacien qui comprend les terrains de sur- 
face, les eaux superficielles, les nappes phréatiques 
alluvionnaires, les aquifères rocheux à faible et 
moyenne profondeurs, les aquifères profonds et les 
roches sèches et chaudes. 

Le rayonnement solaire, source de chaleur pour les 
couches superficielles, est une énergie renouvelable. 
II réchauffe ces terrains soit par rayonnement direct, 
soit indirectement par les eaux de pluie et d'infiltra- 
tion. 

Les couches plus profondes de l'écorce terrestre 
sont réchauffées par conduction par des masses en 
fusion situées normalement à une centaine de kilo- 
mètres sous terre. Pour ces couches par contre, cette 
source de chaleur n'est pas une énergie renouvelable 
vue à l'échelle humaine. 

Mais c'est le soleil qui fournit plus de 99 O/O de 
l'énergie mise en jeu sur la terre. 
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La terre reçoit environ 1OooO à 20000 fois plus 
d’énergie que la consommation actuelle sous toutes 
ses formes. C’est une énergie inépuisable à l’échelle 
de l’homme, propre, gratuite à l’utilisation mais elle 
est diffuse et intermittente. 

Le rayonnement global annuel a été en moyenne 
en Alsace de 1 039 kWh/m2 pour la période 1979 à 
1982. Mensuellement, il se répartit comme suit : 
janvier 24 kWh/m2, février 43 kWh/m2, mars 
71 kWh/m2, avril 118 kWh/m2, mai 158 kWh/m2, juin 
147 kWh/m2, juillet 146 kWh/m2, août 126 kWh/m2, 
septembre 104 kWh/m2, octobre 49 kWh/m2, novem- 
bre 33 kWh/m2, décembre 20 kWh/m2. 

Les besoins calorifiques pour le chauffage des 
locaux en Alsace, tous secteurs confondus, peuvent 
être estimés à une quinzaine de milliards de kWh en 
1982 Ce chiffre est à comparer à l’énergie solaire 
reçue par le sol en une année, soit environ 
8 500 milliards de kWh. 

Pour une maison en Alsace, les besoins annuels de 
chauffage sont environ de 150 kWh/m2 se répartis- 
sant en moyenne comme suit : octobre 14, novembre 
21, décembre 26, janvier 28, février 23, mars 18, avril 
15 et mai 5. 

En supposant que l’on puisse capter dans sa 
totalité le rayonnement solaire pour chauffer une 
maison, le bilan est néanmoins déficitaire durant les 
mois de décembre et janvier et largement excéden- 
taire pour les mois d’été. II est donc absolument 

nécessaire, quel que soit le système de captation de 
l’énergie solaire, d’avoir recours à un stockage inter- 
saisonnier. 

Le niveau de température de ce stockage est 
également primordial, l‘utilisation directe de la cha- 
leur stockée nécessite, pour le chauffage, une tem- 
pérature au moins supérieure à + 40 OC et pour l’eau 
chaude sanitaire une température au moins supé- 
rieure à + 50oC. 

Le déficit d’une utilisation directe du  rayonnement 
solaire est donc beaucoup plus important qu’indiqué 
ci-dessus et concerne également les mois de no- 
vembre et février qui représentent avec décembre et 
janvier 65 O/o des besoins annuels de chauffage. 

II en est de même de l’utilisation directe de 
l’énergie géothermique qui ne peut être envisagée 
qu‘à partir de certains aquifères ou couches profon- 
des, Et pourtant l’énergie contenue dans l’ensemble 
du sous-sol alsacien est colossale. 

II sera procédé maintenant au recensement des 
diverses ressources thermiques du sous-sol alsacien 
et à leurs possibilités d’exploitation en s’appuyant sur 
des réalisations pratiques 

CEREN Centre d’Etudes et de Recherches Economi- 
ques sur I’Energie 


