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AMAR BELLAL,
RÉDACTEUR EN CHEF
DE PROGRESSISTES

Sortir du nucléaire
ou sauver le climat :
il va falloir maintenant
choisir !
N
ous y sommes : 2018 est une des années
les plus chaudes de l’histoire récente de
la planète. Le réchauffement climatique
est à un niveau de + 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et les experts du climat dont les travaux
sont recensés par le GIEC estiment maintenant
que, à ce rythme, il pourrait bien atteindre + 3 °C,
voire + 5 °C d’ici à la fin de ce siècle.
+ 3 °C de plus ? « Ce n’est pas si grave. La Bretagne
sera plus agréable durant l’été, les vignes seront
cultivées un peu plus au nord en France… Ce n’est
donc pas si catastrophique que cela. » De tels propos,
assez courants, relèvent d’une grave erreur d’évaluation… À ce titre, lorsque l’on pose la question
au public : À combien de degrés de refroidissement
correspond l’ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient la moitié de l’Europe ?, les réponses sont
très instructives… Alors, combien de degrés avonsnous en moins par rapport à cette époque ? 10 °C ?
15 °C ? 20 °C ? Non ! La réalité c’est qu’une glaciation
correspond à un refroidissement global de la Terre
par rapport aux températures actuelles d’à peine
2 à 3 °C, pas plus. Dit autrement : à + 3 ou + 5 °C
de réchauffement, la Terre sera complètement
méconnaissable. Ainsi, un voyageur qui aurait
séjourné dans l’espace, en hibernation, durant
cinquante ans aura du mal à reconnaître notre
planète à son retour, même depuis l’espace, tant
les couleurs et la végétation auront changé. Cela
donne la mesure de la transformation radicale
que subira notre planète, qui s’en relèvera, elle,
ce n’est pas le problème… Quant à l’humanité,
c’est une autre histoire. L’Afrique, géant démo graphique de demain, et d’autres régions densément
peuplées seront en partie transformées en vastes
déserts, et les événements et catastrophes climatiques
intenses deviendront beaucoup plus fréquents.
Cet ordre de grandeur en nombre de degrés de
réchauffement et la comparaison avec l’ère glaciaire
gagneraient à être popularisés : on saisit mieux
quelle sera l’étendue du désastre si on ne fait rien.
Et si on ajoute à cela le délai très court pour agir
– il ne nous reste pas plus de quinze ans d’après
Jean Jouzel, climatologue mondialement connu

–, on comprend qu’il ne faut plus se tromper de
combat et utiliser toutes les techniques à notre
disposition et déjà éprouvées pour décarboner
notre production d’énergie, aussi bien concernant
l’électricité que la production de chaleur.
Quinze ans, c’est court, et on ne peut pas demander
aux scientifiques et aux ingénieurs de trouver du
jour au lendemain un moyen révolutionnaire de
stockage massif de l’électricité, condition pour
avoir une part significative de production électrique
par le solaire et l’éolien – l’Allemagne commence
à prendre conscience de ce plafond technologique !
–, et ensuite de déployer à l’échelle industrielle
cette hypothétique découverte par des prototypes
(à supposer qu’on fasse cette découverte scientifique
aujourd’hui). Penser que par cette voie on pourra
ne serait-ce que réduire la part du nucléaire dans
le monde, c’est au mieux méconnaître les réalités
scientifiques et industrielles, au pis pécher par
excès de dogmatisme en posant la « sortie du
nucléaire » comme un préalable absurde au regard
de la catastrophe en cours. Cela rejoint le sens du
dernier rapport du GIEC, qui préconise à l’échelle
mondiale d’augmenter le nombre de réacteurs, à
côté bien sûr de mesures favorisant les énergies
renouvelables – très efficaces dans la production
de chaleur, nettement moins pour l’électricité –,
et les mesures d’efficacité énergétique : isolation
des logements, économie circulaire, transports en
commun, voiture propre, etc.
Les pays avancés technologiquement ont le devoir
ainsi de maintenir leur part de nucléaire, et même
de le développer, afin que d’autres puissent dans
un premier temps utiliser des énergies plus
conventionnelles en attendant de pouvoir à leur
tour développer cette filière. C’est en ce sens que
la France s’engage dans la mauvaise voie en
posant la réduction du nucléaire comme un postulat, en contradiction flagrante avec les conclusions du GIEC.
Ne pas se tromper de combat ni de calendrier.
Entre le combat pour la « sortie du nucléaire » et
le climat, il va falloir choisir… Et le temps presse. n
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES
CONTACTEZ-NOUS AU 07 88 17 63 93 ou progressistes@pcf.fr
15 € les 3 numéros (+ frais de port) • 40 € les 10 numéros (+frais de port)
No 21 CHINE, PRÉSENT ET FUTURS
Ce dossier soumet à la réflexion les évolutions
récentes des forces productives chinoises
pour comprendre la voie spécifique sur
laquelle s’est engagé le géant asiatique.
Retrouvez aussi les autres rubriques avec,
entre autres, un entretien avec l’astro physicien Roland Lehoucq, un texte sur
la cobotique, la robotique collaborative et
une contribution traitant des spéculations
sur les denrées alimentaires par Gérard
Le Puill.

N°17 BIODIVERSITÉ
La biodiversité est aujourd'hui appropriée
et mise en péril au nom de logiques économiques et financières. Quelles politiques
mener pour la préserver ? C’est le thème
du dossier. Nous faisons aussi le point
sur l'économie du pétrole avec les contributions de Pierre-René Bauquis et Denis
Babusiaux. À lire aussi, les rapports entre
humains et animaux au travail par Jocelyne
Porcher, Sylvestre Huet sur les énergies
renouvelables, et un texte de Gilles CohenTanoudji sur le CERN.

N° 20 LE NUCLÉAIRE
À L’INTERNATIONAL
Un dossier qui dresse un panorama du
nucléaire civil dans le monde, des avancées
de la recherche et des coopérations internationales existantes. On trouvera aussi
un appel à distinguer le vrai du faux dans
les médias par Sylvestre Huet. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec, entre autres,
un entretien avec Jacques Treiner sur l’intérêt
de mettre la science à la portée de tous,
un texte sur la sécurité au travail et une
contribution sur l’eau Cristaline.

N°15 PÉTROLE, JUSQU’À QUAND ?
Grand oublié des débats sur l’énergie.
Ce numéro revient sur les enjeux économiques, écologiques et géopolitiques
actuels et à venir autour de l’extraction
du pétrole. À lire aussi, « La science économique est-elle expérimentale ? » par
Alain Tournebise, « D’autres choix politiques
pour retrouver un haut niveau de sécurité
ferroviaire » par Daniel Sanchis, ou encore
« Loi “travail” : quand le Web rencontre
la rue » par Sophie Binet.

N°19 BITCOIN, BLOCKCHAIN, TRADING
HAUTE FRÉQUENCE OÙ VA LA FINANCE?

N°14 INDUSTRIE PEURS
ET PRÉCAUTION
Face aux peurs et à la désindustrialisation,
comment lier sûreté et développement industriels ? Ce numéro montre que des convergences existent pour repenser la gestion de
l’industrie afin qu’elle soit propre, sûre et
utile. On lira aussi : « Scénarios 100 %
renouvelable, que valent-ils ? », « Jumelage
entre syndicats français et cubains », et
encore « L’intérim, un essor spectaculairement
contradictoire ».

Un dossier inédit sur la finance et les technologies numériques. Avec une contribution
notable de Nicole El Karoui, spécialiste
en mathématiques financières. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec entre autres
un texte sur la fameuse équation E =m c2,
l’aménagement du territoire et le travail à
domicile. Enfin, nous rappelons l’engagement
de Martha Desmureaux, ouvrière, avec
une pétition demandant son entrée au
Panthéon.

N°18 SCIENCES ET TECHNIQUES,
DES RÉPONSES PROGRESSISTES
Les réponses du PCF sur les grands sujets
scientifiques et techniques : santé, énergie,
écologie, recherche, OGM, climat, numérique…
Nous abordons aussi la précarité énergétique
avec une contribution de Minh Ha-Duong,
membre du GIEC. À noter un article de Serge
Abiteboul sur la sous-traitance par la DGSE de
nos données à une entreprise états-unienne,
un texte sur la souffrance des femmes au travail
de Karen Messing ainsi qu’une contribution de
Gérard Le Puill sur le glyphosate.

N°13 JEUNESSE, REGARD
SUR LE PROGRÈS
Donner la parole à des étudiants communistes de toute la France sur des sujets
aussi divers et fondamentaux que l’écologie,
les transports, l’énergie, l’industrie, l’agroalimentaire ou encore la révolution numérique.
Dans ce numéro, on lira également « Linky,
mythes et réalités sur un compteur électrique »
de Valérie Goncalves, « Faut-il débattre
des terroristes ou du terrorisme ? » par
Nicolas Martin ou encore un article sur les
jeux d’échecs par Taylan Coskun.

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur

revueprogressistes

aa-Progressistes n22-DeF_Mise en page 1 10/12/2018 16:01 Page5

BULLETINS D’ABONNEMENTS À
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. REMPLIR BULLETIN CI-DESSOUS).

Durée 1 an / 4 numéros

BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL

o Je règle par chèque bancaire ou postal (France uniquement) à l’ordre de «association Paul Langevin»
o Standard : 25 €
o Chômeurs/étudiants : 20 €
o Souscription : 35 €
o Étranger : 36 €

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6 AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19
Tél. : 07 88 17 63 93 ou 01 40 40 13 41• Mail : progressistes@pcf.fr
[ À ENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS ]

Nom & prénom .....................................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................... Ville ......................................................................................................................................
Adresse électronique .................................................................. Mobile(*) .......................................................................................................
Date : ................................................. Signature :

(*) informations utilisées uniquement dans le cadre de l’abonnement

RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (REMPLIR FORMULAIRE CI-DESSOUS).

BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (2 fois/an) JOINDRE UN RIB
o Standard : 25 €

o Chômeurs/étudiants : 20 €

o Souscription : 35 €

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

nom : .......................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
adresse : .................................................................................................................................................................................

cP : ......................................... Ville : ...............................................................................Pays : ...........................................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
iBan-numéro d´identification international du compte bancaire

TYPE DE PAIEMENT récurrent/répétitif
créancier

Bic-code international
d´identification de votre banque

Vous pouvez à tout moment vous désabonner en appelant au 07 88 17 63 93

: aSSOciaTiOn PaUL-LanGeVin - icS : Fr23ZZZ530622 - 6, avenue Mathurin-Moreau, 75167 Paris cedex 19

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

ASSOCIATION PAUL-LANGEVIN

Référence unique du mandat (réservé à l’administration)

en signant ce formulaire vous autorisez l’aSSOciaTiOn PaUL LanGeVin à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’aSSOciaTiOn PaUL LanGeVin. Vous bénéficiez
du droit d´être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à : ..........................................Le : ............................

Signature :

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6 AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n´être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. elles pourront donner lieu à l´exercice, par ce dernier, de ses droits d´oppositions, d´accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l´informatique, aux fichiers et aux libertés.

aa-Progressistes n22-DeF_Mise en page 1 10/12/2018 16:01 Page6

6

LES FORMES
DE L’EAU

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

aa-Progressistes n22-DeF_Mise en page 1 10/12/2018 16:01 Page7

7

HISTOIRES D’EAUX
PAR IVAN LAVALLÉE*,

L’

être que vous chérissez le plus au monde contient 70 %
d’eau. C’est dire si les enjeux qui sont liés à l’eau et à sa
maîtrise – eau de mer, eau douce, eau potable – nous
concernent tous personnellement, sont vitaux pour l’humanité
et sont des enjeux politiques et géopolitiques majeurs.
La quantité d’eau sur la Terre est immuable à l’échelle de notre
humanité, mais ce n’est pas un « stock » : c’est un flux, et ce flux
est sujet à maints problèmes géopolitiques dès lors qu’il est celui
de grands fleuves traversant plusieurs pays.
L’article du professeur Nguyễn Ngọc Trân soulève les problèmes
que pose la gestion de l’eau du Mékong, qui arrose six pays :
la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et
le Vietnam.
Jean Margat, expert auprès de l’UNESCO et de la FAO, nous montre
comment appréhender la complexité de ce flux hydrique, de l’eau
des océans à celle qui coule au robinet, celle douce et celle potable.
Il y a de l’eau, oui, même qu’elle recouvre la plus grande partie de la
planète, mais il convient d’y prendre garde et d’en comprendre la
dynamique et les enjeux. Stéphane Sarrade, chercheur au Commissariat
à l’énergie atomique, s’intéresse à l’approvisionnement en eau
potable de l’humanité, et donc à sa production et à sa gestion.
Ghislain de Marsily, de l’Académie des sciences, examine quant
à lui les effets conjugués du réchauffement climatique et de l’accroissement démographique sur l’accès à l’eau des populations.
Jeanine Le Rhun, et Marie-Françoise Courel, respectivement

maître de conférences et directrice d’études émérite à l’EPHE,
traitent ici de l’eau comme menace eu égard aux événements
météorologiques au travers, entre autres, du cas de la tempête
Xynthia. Mme Courel revient aussi, dans un deuxième article, sur
le cas des zones semi-arides.
Yannick Nadesan est président de Eau bassin rennais et conseiller
municipal PCF délégué à l’eau, au contrôle budgétaire et services
concédés de Rennes. Il propose trois pistes pour que l’eau potable
ne devienne pas une marchandise pour privilégiés.
Belaïde Bedreddine, vice-président du conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis et adjoint au maire de Montreuil, revient
pour ce qui le concerne à partir des l’objectifs de développement
durable (ODD) définis dans l’Agenda 2030 de l’ONU sur la loi
Oudin-Santini et les politiques des collectivités dans la gestion
locale de l’eau. Il montre que si l’accès à l’eau se raréfie apparaîtra
un facteur supplémentaire d’instabilité politique, et qu’il convient
donc d’avoir une gestion orientée vers la satisfaction des besoins
de la collectivité plutôt que de laisser cette ressource vitale aux
mains du privé et du marché. n

*IVAN LAVALLÉE est directeur de
rédaction de Progressistes.
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PLANÈTE BLEUE

“

La maîtrise de cette ressource précieuse qu’est l’eau se pose de plus en plus fortement sur la planète.
Dans un contexte d’internationalisation de cette problématique, son étude en zones aride et semi-aride
fournit un cadre privilégié pour penser les orientations futures souhaitables.

P

lanète bleue, c’est le très beau
nom donné à la Terre. 70 %
de sa surface est en effet recouverte par les eaux, ce qui en représente
quelque 1 400 millions de kilomètres
cubes. Mais 97,3 % de cette eau est
salée, donc 2,7 % seraient disponibles
pour la consommation. Eh bien non !
seul 1 % est disponible pour la
consommation humaine. Cette partie
de l’hydrosphère est en recyclage
constant, mais c’est un volume fini
et malheureusement dégradé par
toutes les pollutions que l’on sait.
Avec près de 7 milliards d’hommes
sur la planète, les besoins en eau sont
en augmentation constante : besoin
d’eau potable, développement industriel consommateur d’eau, urbanisation croissante, irrigation pour
l’agriculture… Cette dernière est à
l’origine de la formidable augmentation de la consommation d’eau
durant ces dernières décennies : progression de plus de 60 % depuis les
années 1960. Ces prélèvements représentent 70 % du total des prises, et
ce taux atteint 90 % dans les pays en
voie de développement.
Ces statistiques mondiales doivent
être manipulées avec précaution.
Traduire par un indicateur unique
les situations de pays aussi différenciées en étendue, en répartition des
populations, en répartition des ressources en eau fragilise la signification
des comparaisons mondiales, car le
faire revient à comparer des pays
non comparables.
Quelques exemples : on nous dit,
« plus d’un milliard d’êtres humains
serait actuellement privé d’accès à
l’eau saine » (Johannesburg 2001,
Kyoto 2002…).
On ne peut pas se contenter du chiffre
global ; il faut analyser la géographie

de ces déficiences en distinguant la
situation des populations, les difficultés d’accès à l’eau et les coûts de
mobilisation de cette eau. Il est très
différent de comparer les ressources
en eau par habitant et les taux d’accès
des populations à l’eau saine, calculés
en moyenne par pays. Ce n’est pas
en zone aride et semi-aride que vit
la plus grande partie des populations
sans accès à l’eau mais en zone
humide intertropicale, zone où les
ressources en eau sont pourtant abondantes. Attention aux idées reçues
qui sont bien différentes de la réalité.
Il faut revisiter la notion de ressources
en eau renouvelable – à ne pas confondre avec la répartition des stocks
d’eau douce –, ne pas oublier que les
eaux superficielles et les eaux souterraines sont interdépendantes (cycle
de l’eau) et que la géographie des
ressources en eau est à mettre en
relation avec les densités de popu-
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“

PAR MARIE-FRANÇOISE COUREL*,

Si l’eau exige de la gouvernance
mondiale, le rôle de la recherche
est de travailler en profondeur
sur la compréhension des fonctionnements
des systèmes environnementaux
qui intègrent les interrelations entre
les sociétés et la ressource.
lations. Ainsi, la pauvreté traduit bien
plus les défauts d’accès à l’eau potable
d’une partie de l’humanité que la
rareté des ressources elles-mêmes.
Cela pour dire que l’eau mondiale
est un sujet terriblement complexe,
comme le dit Jean Margat du BRGM,
c’est « un thème de choix pour les
analystes de l’état du monde, les chantres du développement durable, les
prospectivistes, les économistes, les
experts et les communicateurs ».
Et si l’eau exige de la gouvernance
mondiale, le rôle de la recherche est

FOYERS DES CIVILISATIONS HYDRAULIQUES ET MILIEUX BIOCLIMATIQUES

(D’après Bethemont, 1981).
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de travailler en profondeur sur la
compréhension des fonctionnements
des systèmes environnementaux qui
intègrent les interrelations entre les
sociétés et la ressource.

L’ÉCLAIRAGE DE L’HISTOIRE
L’histoire nous montre que les grandes
civilisations, en particulier dans les
zones arides, sont nées de la maîtrise
de l’eau, en témoigne le rayonnement
de l’Égypte ancienne par le développement des systèmes hydrauliques
du Nil, ou encore la prospérité de la
Mésopotamie par la naissance de
l’irrigation.
Ce sont les archéologues (Jacques
Cauvin, 1981, Olivier Aurenche, 1982,
Jacques Bethemont, 1982) qui, les
premiers en France, se sont interrogés
sur la conversion de certains groupes
humains à l’agriculture hydraulique
et ont posé le problème du déterminisme environnemental, tout en
privilégiant le déterminisme socioculturel.

L’histoire de l’irrigation au cours des
six derniers millénaires a été envisagée
par les archéologues et les historiens
en relation avec les variations du
climat et de l’environnement, les
transformations des techniques, l’urbanisation, l’émergence de formations
sociales complexes jusqu’à l’État et
le rôle des autorités centrales dans
l’aménagement du territoire. Ces
mises en relation ont donné lieu à
différentes théories.

Terres salées dans
les bordures du
Taklimakan.

ASPECTS DE LA PROBLÉMATIQUE
ACTUELLE
En prenant en compte l’échelle régionale marquée par l’histoire des aménagements, le monde de l’irrigation
est bien plus riche de situations locales
et régionales.
Dans les zones arides et semi-arides,
l’eau n’échappe pas aux enjeux planétaires, mais elle présente des particularités significatives : fragilité des
écosystèmes secs et limites des ressources disponibles, salinisation des

AUGMENTATION DES PRÉLÈVEMENTS POUR L’AGRICULTURE
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Source : FAO, 2002.

eaux et des sols, pollution, désertification accélérée depuis trente ans
témoignent de la crise actuelle.
Entre 1996 et 2030, l’augmentation
des prélèvements en eau pour l’agriculture sera élevée (plus de 100 %)
dans 14 pays, et relativement élevée
(50 à 100 %) dans 21 autres pays. Elle
restera inférieure à 20 % dans 33 pays.
Pour préfigurer les enjeux futurs et
tenter une approche prospective, les
scientifiques doivent aborder l’objet
eau comme un système complexe
qui recouvre aussi bien les systèmes
naturels de l’écosphère que les systèmes artificiels, construits par
l’homme. Il s’agit bien de différencier
certaines entités (hydrogéologie, climat, usages, gestion) et d’étudier
comment elles interagissent de
manière complexe.
Des exemples concrets d’action pluridisciplinaire de recherche montrent
différentes approches du fonctionnement de l’eau comme les systèmes
irrigués des oasis du Taklimakan, en
Chine, ou encore l’irrigation par
aspersion en zone hyperaride (Arabie
saoudite et Libye).
L’accumulation de sels est responsable
de l’endommagement grave des terres
de culture.
L’évaporation, faute d’un drainage
suffisant, est la cause principale de
la salinisation des sols. Dans les aires
irriguées, l’eau infiltrée en excès fait
remonter vers la surface non seulement les sels qu’elle a dissous, mais
aussi les sels préexistants dans des
sols déjà salins. La forte évaporation
favorise les remontées capillaires, et
la faiblesse des précipitations limite
le lavage naturel des sols. Le gypse,
sel le plus fréquent, est mal toléré
par la plupart des plantes : il contribue
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à imperméabiliser le sol et bloque la
pénétration des racines. L’excès de
sels dans le sol et dans l’eau d’irrigation
soumet les plantes à des stress
hydriques ; une sécheresse physiologique se développe, les échanges
d’eau finalement s’inversent de la
plante vers le sol. De plus, une trop
grande irrigation provoque une
remontée de la nappe phréatique
(lorsqu’elle est proche de la surface
irriguée) qui s’évapore, contribuant
ainsi à l’augmentation de la salinisation du sol et à l’engorgement.
La pollution des sols est plus sévère
dans les milieux secs car le drainage
des polluants accumulés y est difficile
en raison de la nature du sol, et le
déficit en eau empêche leur évacuation, surtout dans les bassins
endoréiques.
Les eaux utilisées pour l’irrigation
ont presque toujours un niveau de
salinité élevé, qui s’accentue de
l’amont vers l’aval du bassin hydrographique. En effet, les réseaux de
drainage des zones irriguées ont souvent pour exutoire le fleuve lui-même,
ce qui provoque vers l’aval une accumulation d’eau salée non diluée. De
plus, les barrages et réservoirs ont
une évaporation importante, ce qui
a pour conséquence la concentration
de sels minéraux dans les eaux destinées à l’irrigation.
Le problème de manque de drainage
des terres concerne environ 100 à
110 millions d’hectares de terres irriguées situées en régions arides et
semi-arides. À l’heure actuelle, la
perte annuelle est de 0,25 à 0,5 million
d’hectares pour la production alimentaire. Par conséquent, le drainage
des terres irriguées est un besoin
majeur.

QUESTIONS LIÉES
AUX PRÉLÈVEMENTS
DANS LES GRANDS AQUIFÈRES
La surexploitation des aquifères
entraîne la baisse du niveau de la
nappe phréatique; de ce fait, les coûts
de pompage deviennent prohibitifs.
De plus, en zone côtière, elle favorise
les intrusions d’eau saumâtre (pénétration sous le continent du biseau
marin, notamment en Égypte, Israël
et Libye).
Le renouvellement des grands aquifères se pose en termes stratégiques
et patrimoniaux en fonction de leur

Une folie: l’irrigation par aspersion en zone désertique.
Ici, l’exemple de l’Arabie saoudite (vue satellitaire et détail).
degré d’utilisation. L’utilisation pour
la grande irrigation des aquifères fossiles pose problème si l’on se place
dans une perspective de développement durable : il y a, par exemple,
risque d’épuisement des aquifères
continentaux fossiles en Arabie saoudite, en Libye et au Yémen, au détriment des générations futures.
Les nappes souterraines ont été surexploitées dans de nombreux pays, de
sorte que la baisse annuelle de ces
nappes dans les principaux pays à
déficit hydrique s’élèverait à environ
160 km3 d’eau.
Cela signifie que quelque 180 millions
de tonnes de céréales, soit environ
10 % de la récolte mondiale, seraient
produites au moyen de prélèvements
qui épuisent les ressources en eau
non renouvelables. Paradoxalement,
une proportion équivalente ou plus
importante de la production alimentaire est menacée par la montée
du niveau des nappes d’eau souterEXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS CERTAINS PAYS
PAYS

PRÉLÈVEMENTS TOTAUX (en %)

Koweït

46,5

Bahreïn

40,2

Malte

32,2

Émirats arabes unis

70,9

Qatar

14,9

Libye

90,0

Jordanie

17,5

Arabie saoudite

79,7

Source : Water Resources of the Near East Region : a review (FAO,
2002).
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raines dans les zones irriguées où
le drainage est insuffisant.

CONCLUSION
Dans une perspective du développement durable, l’objet eau en zones
aride et semi-aride constitue une
« entrée » privilégiée pour l’analyse
et fournit un cadre exceptionnel pour
établir des orientations futures.
Le panorama de l’eau aujourd’hui
se caractérise à la fois par une mutation
et une internationalisation croissante.
La mutation est d’abord institutionnelle, notamment en ce qui concerne
la ressource et les différents usages
que l’on en fait (agricole, industriel,
domestique). Cette mutation va de
pair avec une prise en considération
croissante des questions environnementales. L’internationalisation réside
avant tout dans la mondialisation
de la question de l’eau, même si la
gestion est l’apanage des États. La
problématique et les enjeux sont
appropriés par les instances internationales, et l’or bleu s’impose dans
la conscience collective comme la
denrée la plus convoitée du XXIe siècle,
avec en toile de fond la menace des
« guerres de l’eau ». La suprématie
de l’amont des cours d’eau a, depuis
des millénaires, été comprise par les
hommes qui savent que le pouvoir
réside dans la maîtrise de cette ressource vitale. n
*MARIE-FRANÇOISE COUREL est
directrice d’études émérite à l’École pratique
des hautes études.
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RESSOURCES EN EAU ET UTILISATIONS
DANS LE MONDE. IDÉES REÇUES ET RÉALITÉS
L’eau est un sujet majeur de la géographie physique, aussi bien qu’humaine et économique du monde
au XXIe siècle, un thème de choix pour les analystes de l’état du monde, les promoteurs du développement durable, les prospectivistes et les communicateurs. Pourtant les visions générales et les
présentations médiatisées sur les ressources en eau du monde et leurs utilisations humaines ne sont pas
exemptées d’idées reçues qu’il convient de mettre en regard des réalités.
PAR JEAN MARGAT*,

par des flux et non par des stocks, à
la différence de bien d’autres matières
premières minérales, et ces flux d’eau
douce sont naturellement entretenus
par le cycle de l’eau dans ses emprises
continentales. Il ne faut donc pas
assimiler les ressources en eau et les
masses d’eau de l’hydrosphère.

RESSOURCES EN EAU ET MASSES
D’EAU DE L’HYDROSPHÈRE

QUELLES GÉOGRAPHIES
DES RESSOURCES EN EAU ?

“

“

Donner des images de la répartition
des eaux douces sur les terres émergées est le propos de cartographies
variées, mondiales ou régionales et
généralement à petite échelle, présentées comme « géographies des
ressources en eau ». Cependant, ces
cartographies privilégient surtout la
répartition des flux d’apport d’eau
locaux, déduits de données hydrologiques mesurées ou calculées, différemment représentés :

Renouvelables pour l’essentiel, les
ressources en eau sont constituées par des
flux et non par des stocks et ces flux d’eau
douce sont naturellement entretenus par le
cycle de l’eau dans ses emprises
continentales.
– soit exprimés en hauteur moyenne
annuelle (mm/an) ou en flux moyen
par unité de surface et cartographié :
• comme des variables régionales
continues, similaires et comparables
aux précipitations (ex. : la carte mondiale de L’vovich, 1974) ;
• ou bien de manière discrète, par
maille (ex.: la carte mondiale de run off établie suivant une modélisation
par l’université de Kassel, 2002);
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Pour s’en tenir aux idées les plus courantes : Est-il pertinent de mesurer
les ressources en chiffrant les volumes
d’eau de la planète ? De confondre
les ressources avec toute l’eau que
son cycle met en mouvement sur les
continents, en assignant au cycle de
l’eau le rôle premier, sinon exclusif,
de pourvoyeur de ressource pour
l’humanité ? De réduire leur géographie à celles des seules variables du
cycle de l’eau, objet des sciences
hydrologiques? D’évaluer séparément
des ressources en eau de surface et
des ressources en eau souterraine ?
D’incriminer la nature de mal répartir
ces ressources au regard des besoins
de l’humanité, voire d’imaginer leur
partage mondial par des transports ?
Puis de lier les inégalités d’utilisation
d’eau dans le monde aux seules disparités de développement et de
richesse, ou encore de voir dans les
pénuries d’eau un obstacle au « développent durable » ? Enfin, d’imputer
à la rareté des ressources le manque
d’accès à l’eau potable dont souffre
aujourd’hui un cinquième de l’humanité ? Sur toutes ces questions, les
réalités sont assez éloignées des idées
reçues et parfois les contredisent.
Petite phrase type abondamment
répétée : « L’eau constitue la ressource
la plus abondante sur la planète
puisqu’elle recouvre environ 71 % de
sa superficie et correspond à un volume
de 1400 millions de kilomètres cubes. »
Renouvelables pour l’essentiel, les
ressources en eau sont constituées

• ou encore en « densité moyenne »
estimée par pays (exemple : carte
établie par la FAO en 2003, ou par
bassin (exemple : carte établie par
l’université de Kassel, 2002, reproduite
dans la publication Water for Life,
2007, et dans UN World Water
Development Report).
– soit exprimés en flux moyen annuel
(km³/an) cumulé et rapporté à des
aires définies: zone climatique, continent, pays, région ou bassin fluvial,
et traduits en cartographie par des
cartogrammes, des mosaïques
(classes) ou des anamorphoses.
Ces cartographies très parlantes mettent bien en évidence l’extrême disparité de répartition des apports
moyens à toutes échelles (elles pourraient et devraient être utilement
complétées par celles des régimes
et des variabilités des apports dans
le temps). Mais suffisent-elles à décrire
une géographie des ressources en
eau ?
En se focalisant sur la genèse des
écoulements – données hydrologiques
certes primordiales –, elles entérinent
l’identification apports-ressources
mais délaissent les autres fonctions
du territoire vis-à-vis des ressources
en eau.
Tout territoire (pays, région, bassin
hydrographique) exerce en effet
quatre fonctions naturelles principales
et indissociables sur la dynamique
du cycle de l’eau dans son étape terrestre. Fonctions :
– de réception des apports météoriques et de génération des écoulements superficiels ou souterrains
(par ruissellement ou recharge des
aquifères), en somme de « produc-
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Chacune de ces fonctions a sa propre
géographie et peut être sujette à cartographie : c’est leur ensemble, et
non pas seulement la première, qui
constitue une géographie complète
des ressources en eau physiques.
Pour évaluer les ressources en eau
d’un territoire, la géographie des
structures (réseaux hydrographiques
et bassins-versants, systèmes aquifères) qui organisent et régularisent
plus ou moins les écoulements et
commandent largement l’accessibilité
importe autant que celle des apports.
Décrire la répartition de l’eau là où
elle peut être prise et/ou stockée
(réservoirs potentiels), par exemple
par une cartographie des fleuves
classés par débit moyen, est sans
doute plus directement instructif et
préférable.

“

des eaux courantes qui peut être tour
à tour superficielle ou souterraine.
Globalement, d’après les estimations
de la base FAO/Aquastat pour chaque
pays (2002) :
– 25 % de l’écoulement total des eaux
de surface proviennent des eaux
souterraines ;
– 90 % du flux des eaux souterraines
(recharge des aquifères) rejoignent
les cours d’eau.
Ces liaisons entre aquifères et cours
d’eau, notamment la transformation
des écoulements souterrains en débit
de base des rivières – bien comprise
par les hydrologues – sont encore
trop méconnues (elles sont souvent
absentes des schémas du cycle de
l’eau) et négligées dans les évaluations
de ressources.

“

s

tion » des ressources en eau renouvelables (eaux bleues) ;
– de collecte et de transport par les
réseaux hydrographiques et les aquifères (souvent interconnectés), donc
de distribution ;
– de stockage par les réservoirs naturels
superficiels ou souterrains, à fonction
plus ou moins régulatrice, et par les
potentiels de stockage artificiels
offerts (sites de barrage de retenue) ;
– de perte par évaporation à partir
des plans d’eau et des zones humides.

Que les eaux douces renouvelées soient
très diversement réparties sur les terres
émergées est une donne de la nature ;
qu’elles soient inégalement distribuées par
rapport aux populations est d’abord une
conséquence de la répartition de celles-ci.

EAUX DE SURFACE ET EAUX
SOUTERRAINES, DES RESSOURCES
INDÉPENDANTES ?
Il ne faut pas confondre mode d’accès
et de prise de l’eau avec source d’approvisionnement et ressource. Les
eaux superficielles, courantes ou
stagnantes, des fleuves, rivières et
lacs, et les eaux souterraines des aquifères sont bien distinctes, à un
moment donné, par les lieux et les
modes de leur circulation aux visibilités radicalement opposées. Leur
connaissance relève de spécialistes
différents – hydrologues ou hydrogéologues – de même que les techniques de leur mobilisation: captages
et barrages ou puits et forages, ce qui
favorise la comptabilité séparée de
leurs prélèvements. Mais dans leur
circuit terrestre les unes et les autres
sont très intercommunicantes et
échangeantes.
Plus le territoire considéré est étendu,
plus grande est généralement la part
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Les chiffrages séparés des écoulements
superficiels fondés sur les données
hydrologiques mesurées ou calculées
et des flux d’eau souterraine fondés
sur l’alimentation estimée des aquifères aboutissent généralement à des
doubles comptes, et sont donc incomplètement additifs. Il faut déduire
de leurs sommes les parties communes (overlap des statistiques
FAO/Aquastat), à l’exception des cas
particuliers où les utilisations suc-

cessives des eaux prélevées en surface
puis des eaux souterraines issues du
retour de celles-ci permettent un
« double emploi » (comme cela se
passe en Égypte, par exemple).
Les estimations de recharge des aquifères et les cartographies de leur
variation régionale ne doivent donc
absolument pas être présentées
comme des évaluations ou des cartes
de « ressource renouvelable en eau
souterraine ».
Ainsi, dans un territoire défini, notamment un bassin fluvial, les ressources
en eau de surface et en eau souterraine
renouvelable additives ne doivent
pas être estimées en fonction de l’origine présumée – ruissellement ou
infiltration – des eaux en circulation :
ce sont les parts respectives de la ressource en eau renouvelable globale
que l’on choisit de mobiliser de préférence par captage en surface ou
par puisage ou pompage dans les
aquifères, en fonction de différents
critères pratiques et économiques
et en prévenant le risque de concurrence conflictuelle entre usagers.

L’EXCEPTION DES RESSOURCES
EN EAU SOUTERRAINE
NON RENOUVELABLES
Une partie notable, souvent majeure,
des stocks d’eau souterraine des
grands réservoirs aquifères profonds,
à nappe généralement captive, est
très peu connectée au cycle de l’eau
contemporain : leur renouvellement
est infime (de durée multiséculaire
à multimillénaire) et leur liaison avec
les eaux courantes est négligeable
en état naturel.

Entre 50 % et 70 % du débit du Niagara
sont détournés dans de gigantesques
tunnels loin en amont des chutes pour
alimenter des turbines hydroélectriques
qui approvisionnent en électricité les
parties états-uniennes et canadiennes
environnantes; loin en aval des chutes
elle est reversée dans la rivière.
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L’exploitation « minière » de ces eaux
dites souvent « fossiles » (parce que
leur mise en réserve est très ancienne,
généralement préhistorique) est possible lorsqu’elles sont accessibles et
de qualité acceptable, mais ne peut
être durable, comme celle de toute
industrie extractive. Toutefois, seuls
les réservoirs aquifères dont la réserve
est à la fois considérable et exploitable
sans impact appréciable sur des eaux
superficielles ou souterraines renouvelables offrent des ressources en
eau non renouvelables réelles ; c’est
essentiellement en zone aride, où
les ressources en eau renouvelables
internes sont très faibles, et même
nulles, que cette possibilité existe
et est avantageuse.
Dépendant à la fois des conditions
hydrogéologiques et climatiques, la
géographie mondiale des principaux
aquifères offrant des ressources non
renouvelables exploitables est inventoriée et peut faire l’objet d’une cartographie de ressource indépendante.
Les volumes d’eau extraits de ces
« mines d’eau » (actuellement de l’ordre de 30 km³/an, concentrés en
quelques pays: Arabie saoudite, Libye
et Algérie cumulent plus de 80 % du
total mondial) peuvent être ajoutés
à l’exploitation présente des ressources
renouvelables, mais les ressources
en eau non renouvelables offertes
ne peuvent être estimées qu’en termes
de stock exploitable, non additif au
flux moyen de ressources en eau
renouvelables, et dont la durée d’exploitation minière est un choix économique et politique.

LES RESSOURCES EN EAU
SONT-ELLES « NATURELLES » ?

RESSOURCE ET DISPONIBILITÉ
Que faut-il entendre par disponibilités en eau, un terme sans
unicité d’acception ?
Pour les uns, c’est la part des eaux naturelles mobilisables ou
« captables » (la part manageable) pour couvrir les besoins
sociaux et économiques de l’humanité, évaluée suivant des
critères spécifiés : en somme c’est le synonyme de ressources
exploitables.
Pour d’autres, ce sont les ressources naturelles rapportées aux
populations, exprimées en m³/an par tête, comme l’équivalent
anglais availability (exemple : Igor Shiklomanov, 2003).
Pour d’autres, c’est la part des ressources en eau naturelles ou
exploitables non encore exploitée (prélevée) ou, à une échelle
plus régionale, non encore consommée finalement, à un stade
de développement donné.
Enfin les termes disponibilités et ressources sont parfois employés
indistinctement dans la littérature… Cette pluralité de sens et
les risques de malentendus conduisent à juger préférable d’exclure
ces termes.

mondial), et offrent donc des ressources à partager entre plusieurs,
ce qui induit des contraintes amont
ou aval qui peuvent limiter fortement
les « disponibilités ».
– l’humanité doit partager les eaux
douces de la nature avec d’autres
convives de la biosphère, notamment
avec les écosystèmes aquatiques qui
requièrent la préservation de volumes,
de flux et de qualité ; elle ne peut, ne
doit, donc accaparer toutes les eaux
« naturelles ».
La conjonction de critères socioéconomiques, géopolitiques et écologiques ramène les ressources en
eau réelles, exploitables, globalement
à l’ordre du tiers (environ 13 000 à
15 000 km³/an) de l’écoulement
moyen mondial, avec des proportions

évidemment variées dans chaque
pays.
Faire correspondre les ressources
aux seules eaux écoulées considérées
en hydrologie, les eaux bleues, néglige
l’utilité d’une grande partie de l’autre
flux de retour du cycle de l’eau sur
les terres émergées : le flux d’évapotranspiration réelle consommé par
les cultures ou d’autres végétations
utiles, dit eaux vertes ou ressources
pluviales, que les hydrologues qualifient à tort de « pertes ». Bien que
ces eaux vertes constituent des ressources d’une autre nature, non directement aménageables, elles contribuent largement à la vie de l’humanité
– par les productions alimentaires –
en évitant à l’agriculture de recourir
à l’irrigation, donc en épargnant les
eaux bleues. Le chiffrage des eaux
vertes est plus malaisé, et leur sommation a moins de sens que celle des
eaux bleues bien que leur flux global
soit du même ordre que celui des
eaux bleues exploitables (environ
8 000 km³/an en moyenne), et leur
géographie tout autant contrastée
peut aussi s’esquisser.

EST-CE L’EAU OU L’HUMANITÉ
QUI EST « MAL RÉPARTIE »
SUR LA TERRE ?
Il est classique et pertinent, relativement facile et largement pratiqué,
de comparer les ressources en eau
renouvelables « naturelles », ou exploitables, aux populations plutôt qu’aux
superficies des territoires de chaque
pays pour juger de l’abondance ou
de la rareté de ces ressources et
construire une géographie des ressources en eau par habitant. Il est
même plus expressif de fonder cette
géographie des ressources en eau
relatives sur le ratio inverse, en représentant la variété des densités de
population par rapport aux unités
de ressource (toujours calculées par
pays) dénommées « indice de compétition » (Malin Falkenmark, 1997).
Les disparités seraient encore plus
criantes si l’on se référait aux seules
ressources exploitables1 et si l’on
régionalisait davantage les comparaisons dans certains pays, notamment en zones aride et semi-aride.
Suivant les statistiques et les projections démographiques moyennes,
les populations affectées seraient au
minimum (sans prendre en compte
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Il est traditionnel pour les hydrologues
d’identifier les ressources en eau
renouvelables à tout l’écoulement,
ou runoff, superficiel et souterrain
des eaux continentales, en somme
à un fruit de la nature. La plupart des
monographies nationales pratiquent
la même assimilation, fondée sur
une hydrogéographie et des données
hydrologiques plus ou moins riches
et détaillées.
Cette vision hydrologique des ressources en eau dites « naturelles »
appelle pourtant à la fois un bémol
– une restriction – et un dièse – un
élargissement, surtout pour les comparer aux besoins humains.

Pour ce qui est du bémol, à la question
de savoir si toutes les eaux douces
continentales renouvelées par le
cycle de l’eau sont des ressources en
eau dont l’humanité peut « disposer »,
on répondra bien évidemment par
la négative, et ce pour plusieurs raisons, toutes aussi fortes :
– du fait de son inégale accessibilité,
de sa variabilité ou des défauts de
qualité naturels de l’eau pour tel ou
tel usage, tout l’écoulement engendré
dans chaque territoire n’est pas maîtrisable et utilisable en pratique, et
à des coûts acceptables (suivant le
niveau de développement et les
valeurs d’usage attribuées ; l’« utilisabilité » est donc une notion relative
et évolutive) ;
– dans nombre de pays, les écoulements sont en grande partie transfrontaliers (60 % de l’écoulement
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des diversités internes dans certains
pays) les suivantes (tabl. ci-dessous) :
Ressources en eau « naturelles »
par habitant (moyenne par pays)
500 à 1 000 m³/an
tension
< 500 m³/an
pénurie
Ensemble < 1 000 m³/an

Populations
(en millions d’habitants)
2000
146
(10 pays)
110
(19 pays)
256
(29 pays)

2025*
629
(14 pays)
223
(24 pays)
852
(38 pays)

Seuil de tension (ou « pauvreté en eau ») : 1 000 m³/an de
ressources en eau naturelles moyennes par habitant ou
1 000 hab./km³/an de ressources.
Seuil de pénurie : 500 m³/an de ressources en eau naturelles par
habitant ou 2 000 hab./km³/an de ressources.
*D’après les medium projections des Nations unies de 2001 pour
2025, et de 2004 pour 2050.

Que les eaux douces renouvelées
soient très diversement réparties sur
les terres émergées est une donnée
de la nature ; qu’elles soient inégalement distribuées par rapport aux
populations est d’abord une conséquence de la répartition de cellesci. La prolifération moderne de populations en régions à ressources en
eau rares n’est pas imputable à la
nature.
Cette inégalité traduit surtout l’absence de relation entre les quantités
de ressources en eau renouvelables
locales et les densités de population.
En particulier la rareté de l’eau,
conséquence majeure de l’aridité,
n’empêche pas la croissance démographique : on observe même, globalement, une croissance de popuLES RESSOURCES EN EAU (NATURELLES) PAR HABITANT,
UN INDICATEUR ASSEZ PERTINENT DE LA RICHESSE
OU DE LA PAUVRETÉ EN EAU D’UN PAYS?
Comme la densité de population, le calcul sur la base des
statistiques nationales est beaucoup trop globalisant dans les
pays très étendus où les populations comme les ressources en
eau locales sont réparties très diversement (par exemple : Brésil,
Canada, Chine…). C’est un premier défaut de comparativité
des indicateurs nationaux.
Deux autres limitations sont imputables :
– au degré d’exploitabilité réelle des ressources en eau, naturelles
internes, ainsi qu’au degré d’indépendance des ressources en
eau totales (internes et externes), très différents suivant les
pays ;
– aux différences de besoins en eau en fonction du climat, qui,
suivant les pays, nécessite ou non l’irrigation pour couvrir les
besoins alimentaires.
En particulier, considérer comme ressource exclusivement les
eaux bleues néglige la contribution des eaux vertes à la production
végétale de chaque pays.
Traduire par un indicateur unique les situations de pays aussi
différenciés en étendue, structure et degré d’indépendance des
ressources en eau, et répartition des populations, tempère à
l’évidence la signification de la comparaison mondiale voulue :
c’est comparer des pays non comparables.
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lation (notamment urbaine) en zone
aride et semi-aride plus rapide que
dans le reste du monde au XXe siècle
et en projection au XXIe siècle ! Ainsi,
les ressources moyennes en eau
(naturelles) par habitant en zones
aride et semi-aride du monde
décroissent plus fortement que dans
les zones humides : elles seraient
passées de 14,5 % de celles des zones
humides (tempérées et intertropicales) en 1950, 10,3 % en 2000 et
pourraient tomber à 8,6 % en 2025
et à 7 % en 2050.

LES TRANSPORTS D’EAU,
UN PALLIATIF AUX DÉFAUTS
DE RÉPARTITION DES RESSOURCES?
Dès la plus haute Antiquité, des canaux
et aqueducs ont relié, déjà sur d’assez
grandes distances (100 km pour les
aqueducs de Rome, par exemple),
des sites propices aux prises d’eau
(fleuves ou sources) aux lieux d’habitat
ou d’utilisation d’eau, villes ou aires
d’irrigation, ce qui a atténué les
contraintes d’accès à l’eau des installations humaines, mais sans constituer de véritables transferts entre
zones climatiques.
L’ambition de péréquation des ressources en eau par des transferts
entre régions inégalement dotées,
en vertu du principe de solidarité et
de partage, dans le cadre d’un même
pays, est moderne. Elle a la faveur
des aménageurs, est une pièce maîtresse des plans directeurs de divers
pays comportant des zones de pénurie
et a déjà donné lieu à des réalisations,
par exemple dans plusieurs pays
méditerranéens (Égypte, Espagne,
France, Israël, Italie, Libye, Tunisie),
mais toujours restreintes au cadre
national.
Le développement futur de tels transferts se heurte toutefois à différentes
difficultés: hostilité des régions « fournisseuses », oppositions « écologistes »,
compétitivité accrue de solutions
d’approvisionnement « alternatives »…
Des transferts internationaux marchands restent encore à l’état de
projet. Au surplus, les quantités d’eau
mises en jeu, même si elles peuvent
être appréciables (d’une à quelques
centaines de millions de mètres cubes
par an pour la plupart, jusqu’à
2 km³/an en stade final, dans les meilleurs cas), ne sont pas à l’échelle des
disparités naturelles…

Des transferts d’eau à grande échelle
entre zone humide et zone sèche
ne sont pas économiquement faisables échelle entre zone humide
et zone humide ne sont pas économiquement faisables. En fait, ce sont
les transports d’eau virtuelle induits
par le commerce mondial de biens
alimentaires qui en tiennent lieu et
qui sont d’un tout autre ordre de
grandeur : les flux correspondants
actuels s’élèveraient globalement à
près de 1 300 km³/an et dessinent
une nouvelle géographie mondiale
de l’eau (Chapagain et al., 2002).

PAYS RICHES ET PAYS PAUVRES :
UTILISATION ET GASPILLAGE
DE L’EAU
La croyance que les pays riches (développés) consomment plus d’eau –
notamment par habitant – que les
pays pauvres « en développement »,
de même qu’ils consomment plus
d’énergie et autres biens, est ancrée
dans l’idéologie tiers-mondiste et
largement médiatisée, voire « altermondialisée ». Il en résulte souvent
d’une confusion entre le seul secteur
de l’alimentation en eau potable –
où c’est en effet le cas (cf. ci-après)
– et l’ensemble des utilisations d’eau,
sans parler de la confusion, non
moins répandue, entre prélèvement
et consommation.

LA RARETÉ, CAUSE MAJEURE
DES MANQUES D’ACCÈS À L’EAU
POTABLE DANS LE MONDE ?
Selon les estimations présentées aux
récentes conférences mondiales
(Johannesburg 2001, Kyoto 2002)2,
plus d’un milliard d’êtres humains
seraient privés d’accès à l’eau saine.
Même si les statistiques disponibles
à ce sujet ne sont pas à l’abri des critiques – le concept d’« accès à l’eau
saine » (safe water), à distinguer du
« taux de desserte », ne semble pas
défini partout de manière homogène
(un effort d’évaluation plus fiable et
régulièrement actualisé à ce sujet
serait sans doute opportun) –, cette
situation pose à l’évidence un problème majeur à l’échelle mondiale ;
mais il importe de ne pas se contenter
d’un chiffrage global, si frappant soitil: il faut aussi examiner la géographie
de ces déficiences pour mieux en
analyser les causes, en distinguant
donc bien la situation des populations,
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les difficultés et les coûts de mobilisation de l’eau dont ces populations
auraient besoin. Il n’est que de comparer les géographies respectives des
ressources en eau (naturelles) par
habitant et les taux d’accès des populations à l’eau saine, calculées en
moyenne par pays.
Faut-il rappeler que la production
d’eau potable représente à peine le
dixième des demandes totales mondiales en eau, et moins encore en
zone aride et semi-aride où c’est l’irrigation qui prend une part écrasante
des demandes en eau ? En revanche,

“

“

Un exemple de
zone ou l’accès
à l’eau saine
est difficile,
le Katmandou.

La production d’eau potable représente
à peine le dixième des demandes totales
mondiales en eau.

une relation statistique est plus évidente entre ce taux d’accès et le
niveau de développement, mesuré
encore par le PNB par tête : c’est visiblement dans les pays les plus pauvres, même ceux de régions tropicales
à ressources en eau abondantes, que
les taux d’accès sont en moyenne
les plus bas – mais aussi les plus dispersés, ce qui révèle l’effet des différences de politique publique –
tandis que dans la plupart des pays
de la zone aride ou semi-aride mieux
développés – grâce notamment au
pétrole – les taux d’accès sont aussi

QU’EST-CE QUE LE GASPILLAGE D’EAU?
Le gaspillage de l’eau est associé généralement à l’appréciation
de consommation excessive, de « surconsommation » et
d’« utilisation inutile » ; en somme au fait de « mal l’utiliser »,
ce qui relève d’un jugement éthique autant qu’économique et
implique des normes de « bon usage »…, mais le terme peut
qualifier – et mettre en accusation – des pratiques très diverses :
– inutiliser l’eau prélevée ou fournie ;
– utiliser l’eau prélevée avec un faible rendement : pertes de
transport, défaut d’efficience, notamment en irrigation ;
– utiliser l’eau pour des productions de faible valeur sociale ou
économique.
Il ne peut donc exister d’indicateur unique permettant d’évaluer
les diverses utilisations de l’eau de chaque pays ou secteur
d’eau suivant un même critère.
En particulier, l’efficience de l’irrigation (estimée en moyenne
dans le monde par la FAO à 50 %) ne peut être répartie aisément
entre pays développés ou en développement si l’on ne distingue
pas l’efficience technique – liée aux modes de transport et
d’arrosage – de l’efficience économique – liée aux choix culturaux ;
et si l’on ne tient pas compte de la possibilité de recyclage des
eaux épandues apparemment en excès (par exemple en Égypte).
En somme si l’analyse du système d’utilisation de l’eau est
tronquée.
Là encore les jugements accusateurs de « gaspillages » relèvent
souvent davantage d’apriorisme que de critères objectifs et
pertinents.

élevés que dans les pays industrialisés.
Ce sont les défauts de gouvernance
bien plus que la faiblesse des ressources qui expliquent généralement
les manques d’accès à l’eau saine
ainsi qu’à l’assainissement.

EN CONCLUSIONS
Une vision plus pertinente de la
géographie mondiale des ressources
en eau et de leurs utilisations, fondée
sur une conception plus réaliste et
excluant quelques idées fausses
trop répandues est opportune,
notamment à l’intention des enseignants, des communicateurs et
même des responsables des politiques de l’eau.
Désigner par « ressources en eau »
la totalité des flux d’eau douce terrestres et a fortiori tous les volumes
d’eau douce de l’hydrosphère
est abusif et doit être abandonné
définitivement.
L’analyse du cycle de l’eau comme
base d’estimation physique des ressources en eau doit être pertinente,
ne pas se limiter au calcul des apports
météoriques ni négliger l’interdépendance entre eaux superficielles
et souterraines.
L’évaluation des ressources en eau
régionales ou mondiales ne peut être
l’affaire des seuls hydrologues ou
ingénieurs « aménageurs » – dont les
contributions restent primordiales
–, car elle relève tout autant de choix
de société.
Comparer les ressources en eau aux
populations et à leurs « besoins » en
eau n’a de sens qu’en se référant à
des territoires pertinents et comparables.Les appréciations de stress

hydrique ou de pénurie d’eau ne
devraient plus se fonder sur un
« modèle de besoins en eau » humains
universel et uniforme mais tenir
compte autant des eaux vertes que
des eaux bleues utilisables pour la
couverture de ces besoins.
Les échanges commerciaux mondiaux
de biens, notamment alimentaires,
dont la production nécessite une
consommation d’eau significative,
contribuent beaucoup plus que des
transports d’eau à compenser l’inégale
répartition des ressources en eau
entre les populations dans le monde :
l’eau virtuelle est une forme de partage
de l’eau.
Ne plus comparer les quantités d’eau
« utilisées » et les niveaux de développement socio-économique de
chaque pays en choisissant les
contrastes qui servent une thèse et
en occultant ceux qui la desservent,
au mépris des complexités des situations réelles.
La mobilisation de ressources financières importe beaucoup plus que
celle des ressources en eau pour améliorer l’accès à l’eau saine des populations qui en sont privées. n
*JEAN MARGAT est hydrologue (Bureau
de recherches géologiques et minières),
expert auprès de la FAO et de l’UNESCO.
1. Ce qu’empêche le manque d’unicité
universelle de définition, dont les critères
sont propres à chaque pays et souvent non
explicités.
2. En 1995, 1,3 milliard, dont 500 millions
en Chine, selon la Commission mondiale
sur l’eau (2000) ; 1,1 milliard selon
OMS/UNICEF, 2000, privés d’« access to
improved water supply », dont les 2/3 en
Asie et 1/4 en Afrique, et une population
rurale en grande majorité (950 millions).
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ALLONS-NOUS BIENTÔT MANQUER D’EAU ?
Le problème de l’eau suscite de plus en plus d’interrogations inquiètes dans le contexte de réchauffement climatique et d’accroissement de la population mondiale. Dans cet article, un spécialiste en
hydrologie, membre de l’Académie des sciences, fait le point sur la situation et ouvre des perspectives
pour y répondre.
PAR GHISLAIN DE MARSILY*,

L’

eau sur Terre est à 97 % contenue dans l’océan (fig. cicontre). C’est pour l’essentiel
le flux des précipitations dues à l’évaporation qui constitue l’essentiel
de la ressource. Le flux des précipitations continentales est d’environ
113 000 km3/an d’eau bleue et d’eau
verte. L’eau bleue (35 % des précipitations à l’échelle du globe) est l’eau
douce qui s’écoule en surface dans
les cours d’eau et les lacs, ou qui
circule de façon souterraine, dans
les nappes souterraines, et aboutit
en général à la mer ; s’y ajoute l’eau
de la fonte des icebergs des continents
glacés qui alimente les océans. Cette
eau bleue peut être captée pour les
usages domestiques, industriels et
agricoles, et distribuée dans les canalisations. L’eau verte (65 % des précipitations) correspond à l’eau de
pluie qui est stockée provisoirement
dans les sols superficiels et devient
disponible pour les plantes, qui y
accèdent grâce aux racines. C’est
l’eau invisible, seulement accessible
aux végétaux.
En termes d’utilisation, ce que l’on
considère comme « ressources en
eau », l’eau bleue, est réparti entre
eau domestique, eau industrielle et
pour l’énergie, eau pour le transport
(bateaux, canaux…), eau agricole
d’irrigation, et eau pour les écosystèmes. L’eau verte est souvent ignorée
dans les statistiques. De ce fait, il
peut y avoir ambiguïté sur la consommation d’eau agricole selon que l’on
prend en compte l’agriculture pluviale,
donc l’eau verte, ou seulement l’eau
d’irrigation, donc l’eau bleue, ou les
deux.

depuis environ 6000 ans, c’est surtout
sa répartition spatiale et temporelle
qui varie. La figure ci-dessous donne
une indication sur les zones qui
connaissent aujourd’hui un déficit
chronique en eau bleue (représenté
ici par le débit des rivières pour l’année
2000). Les causes de ce déficit sont
le changement et la variabilité climatique, et les activités humaines.
Nous « consommons » aujourd’hui

7 % du flux d’eau bleue, soit
2 500 km3/an, mais les prélèvements
atteignent 13 %, soit 4 700 km3/an.
Nous prélevons aussi un peu d’eau
fossile sur les stocks contenus dans
les grands aquifères de quelques pays
(Inde, États-Unis, Chine, Pakistan,
Iran, Mexique…), principalement
pour l’irrigation des cultures, au rythme
d’environ 100 km3/an, soit 2 % des
prélèvements totaux d’eau pour l’irrigation. Cette situation n’est pas durable. En effet, les stocks de ces aquifères
seront épuisés en quelques décennies,
ce qui nécessitera d’aller chercher de
l’eau par canaux dans les grands
fleuves, comme ceux descendant de
l’Himalaya (Yangzijiang, Gange…)
ou de dessaler de l’eau de mer. Par
ailleurs, la fonte des glaciers de haute
montagne du fait du réchauffement
climatique suralimente en eau certains
fleuves issus des Alpes, de l’Himalaya,
des montagnes Rocheuses et, aussi,
de la cordillère des Andes.

ZONES SUBISSANT EN 2000 UN MANQUE CHRONIQUE DE RESSOURCES EN EAU BLEUE

RESSOURCES EN EAU
ET BESOINS DE LA SOCIÉTÉ
Notre ressource en eau, c’est pour
l’essentiel les flux annuels du cycle
de l’eau qui constituent l’eau bleue.
Cette quantité globale a peu varié

Déficit économique en eau: les ressources sont abondantes par rapport aux usages, mais la sous-alimentation
sévit. La capacité financière en moyens d’équipement fait défaut. Le manque de nourriture ne sévit pas dans
la zone de déficit physique en eau mais dans la zone de déficit économique, pourtant très arrosée.
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d’agriculture « pluviale » et sur 3,2 milliards d’hectares de terres en pâtures ;
3 500 km3 d’eau bleue prélevés dans
les rivières et nappes pour arroser
280 millions d’hectares irrigués. C’est
donc 10 000 km3 d’eau par an qu’il
nous faut pour nous nourrir.

LES COMPOSANTES DU CYCLE DE L’EAU

EAU ET ALIMENTATION

(Adapté de Rockström, 1999.)

EAU ET ACTIVITÉS HUMAINES

L’accès à l’eau pour les besoins
domestiques n’est donc pas un problème
de quantité, mais d’infrastructures
d’adduction et de traitement. L’humanité ne
manquera jamais d’eau domestique si elle
se décide à financer et construire à temps
les infrastructures nécessaires.

En 2050, la population mondiale
devrait croître jusqu’à 9,77 milliards,
et à 11,2 milliards en 2100, avec une
croissance importante, principalement en Afrique (1 milliard en 2000 ;

2,53 milliards en 2050 ; 4,47 milliards
en 2100…). La quantité totale d’eau
bleue domestique nécessaire pour
satisfaire les besoins de la planète
en 2050 représenterait 980 km3/an,
soit 0,87 % des précipitations ou 2,7 %
de toute l’eau bleue.
L’accès à l’eau pour les besoins domestiques n’est donc pas un problème
de quantité, mais d’infrastructures
d’adduction et de traitement, car
l’eau doit presque toujours être traitée
pour être rendue potable. L’humanité
ne manquera jamais d’eau domestique si elle se décide à financer et
construire à temps les infrastructures
nécessaires.
Au coût de l’adduction et du traitement
de l’eau potable s’ajoute celui de la
collecte et du traitement des eaux
domestiques usées, très supérieur
au coût de l’adduction d’eau potable.
Mais si l’assainissement n’est pas
construit en même temps que l’adduction, l’état sanitaire des populations se détériore, car les eaux sales
courent dans les rues et polluent les
cours d’eau, qui sont sources d’eau
potable en aval.
L’eau nécessaire aux activités agricoles
est le terme dominant de nos besoins
en eau (fig. ci-contre). Pour nourrir
aujourd’hui 7,2 milliards d’habitants,
nous utilisons : 6 500 km3 d’eau verte
tombant sur 1,5 milliard d’hectares

ET DEMAIN ? RESSOURCES
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique associé
à la hausse des températures a et
aura des effets considérables sur
toutes les composantes des systèmes
hydrologiques, car ces phénomènes
interagissent les uns avec les autres,
qui plus est en fonction des conditions
locales. La variation de la répartition,
de la quantité, de l’intensité et de la
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Les besoins en eau se décomposent
en eau domestique, eau industrielle,
eau agricole. L’eau virtuelle est l’eau
utilisée dans un pays ou une région
donnée pour produire un bien matériel, lequel est ensuite transporté
dans un autre pays ou une autre
région pour être consommé. La zone
qui importe ce bien matériel bénéficie
ainsi de l’eau qui a été utilisée pour
produire ce bien, sans avoir à utiliser
sa propre ressource en eau. L’eau virtuelle peut être bleue ou verte, suivant
l’origine de l’eau utilisée.
La quantité d’eau domestique prélevée
en moyenne globale va de 20 à 500 L/j
par personne (soit de 7 à 180 m3/an),
selon les pays.

Près de 800 millions d’habitants
seraient aujourd’hui sous-alimentés1,
principalement en Asie du Sud-Est
et en Afrique subsaharienne, dans
des zones très arrosées et non pas
dans des zones arides. Dans les zones
arides, où sévit principalement la
sous-nutrition, de nombreux pays
sont incapables de produire la nourriture nécessaire par manque d’eau
ou, parfois, de terres cultivables ; ils
doivent désormais importer de la
nourriture depuis les pays aux productions excédentaires (Amérique
du Nord et du Sud, Europe, Australie,
certains pays d’Asie comme la
Thaïlande…). Les pays en déficit
hydrique équilibrent ce déficit non
pas en important de l’eau mais de la
nourriture, qui a nécessité de l’eau
pour être produite. Pour payer ces
importations, les pays concernés
vendent des matières premières énergétiques ou minérales, développent
des activités industrielles ou tertiaires,
promeuvent le tourisme ou encore
bénéficient des retours financiers de
leur diaspora émigrée.
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fréquence des précipitations ainsi
que l’augmentation des températures
vont modifier les conditions d’équilibre des neiges de montagne et des
glaciers, augmentant considérablement leur fonte, vont incrémenter
la présence de vapeur d’eau dans
l’atmosphère, la teneur en eau dans
le sol et dans la végétation, l’évapotranspiration, et changeront l’intensité
du ruissellement ainsi que le flux
d’eau dans les rivières…

“

“

Le changement climatique associé
à la hausse des températures a et aura
des effets considérables sur toutes
les composantes des systèmes
hydrologiques, car ces phénomènes
interagissent les uns avec les autres.

Chaque degré d’élévation de la température de l’air devrait correspondre
à une augmentation d’environ 7 %
du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère, conduisant à une intensification du cycle global de l’eau, via
principalement des modifications
de l’évaporation et des précipitations.
Le réchauffement climatique aura
pour effet d’augmenter les contrastes.
Les régions continentales des hautes
latitudes recevront davantage de précipitations en raison de l’augmentation du contenu en eau de la troposphère dans un climat plus chaud.
L’effet le plus important est attendu
sur l’Amérique du Nord et le nord de
l’Eurasie ; on s’attend en revanche à
une diminution des précipitations
sur les latitudes moyennes et les
régions semi-arides de la planète. Le
déplacement des zones climatiques
vers les pôles prévu dans un climat
plus chaud devrait entraîner une aridification des latitudes subtropicales,
particulièrement de la région méditerranéenne, du sud-ouest des ÉtatsUnis et du sud de l’Afrique. Ces phénomènes devraient s’accompagner
d’une diminution du débit des rivières
en Europe du Sud et au Moyen-Orient.
Au contraire, dans les hautes latitudes,
le débit des fleuves devrait augmenter,
en réponse à l’accroissement des
précipitations. Les modèles suggèrent
de plus une nette augmentation de
l’intensité des événements extrêmes
(crues, sécheresses), rendant la situation encore plus difficile à gérer.
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La figure ci-dessous donne, pour 2100,
les variations attendues de la température et des précipitations de la
planète, pour deux scénarios d’émission de gaz à effet de serre, le RCP 2.6,
optimiste, entraînant une augmentation de température moyenne de
2 °C en 2100 (par rapport au début
de l’ère industrielle), et le RCP 8.5,
pessimiste, entraînant une augmentation de température moyenne de
3,7 °C en 2100.

DEMAIN ? RESSOURCES
EN EAU, DÉMOGRAPHIE
ET ÉVOLUTION DE LA DEMANDE…
En 2050, pour alimenter toute l’humanité, il faudra consommer
11 000 km3 d’eau (verte et bleue) par
an, contre 8 250 km3 aujourd’hui.
C’est possible si les pays déficitaires
ont les moyens d’acheter leur nourriture auprès des pays exportateurs
et que ces derniers acceptent de produire au-delà de leurs propres besoins.
Ces 11 000 à 13 000 km3/an se répartiront entre agriculture pluviale et
irriguée : on va devoir partout augmenter les rendements ainsi que les
surfaces cultivées Le dessalement
de l’eau de mer a un coût de l’ordre
de 0,70 €/m3 et une consommation
électrique de 2 à 4 kWh/m 3 : c’est
environ dix fois trop pour de l’eau
d’irrigation, mais acceptable pour
l’eau domestique.

En 1998, une forte sécheresse en Asie
du Sud-Est (Chine et Indonésie) a
entraîné des achats massifs de céréales
sur les marchés mondiaux, avec une
forte réduction des stocks, qui seraient
devenus insuffisants si la sécheresse
s’était prolongée. Les stocks sont passés de 10 mois de consommation
mondiale il y a vingt ans à environ
2 mois aujourd’hui. Ces années de
forte sécheresse en zone de mousson
sont liées à des événements El Niño
très intenses qui se produisent en
moyenne deux fois par siècle.
À cette image inquiétante des besoins
de production agricole future on
peut opposer tout d’abord la maîtrise
de la croissance démographique
et la réduction des gaspillages.
Aujourd’hui, environ 30 % de la nourriture achetée est gaspillée dans les
pays développés2 ou, dans les pays
en développement, perdue par mauvaise récolte ou mauvaise conservation. On peut opposer aussi la
sobriété des régimes alimentaires,
car la quantité d’eau nécessaire pour
nourrir un humain varie de 600 à
2 500 m3/an selon les pays : les pays
développés consomment deux fois
trop de produits animaux par rapport
aux besoins nutritionnels, les pays
émergents sont en moyenne au bon
niveau, les pays en développement
sont en moyenne un tiers en dessous
des besoins nutritionnels.
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Pour satisfaire les besoins alimentaires
des pays en déficit hydrique, il y a
trois options : transférer de l’eau par
grands canaux, comme cela se fait
en Chine ; transférer de l’eau virtuelle
sous forme de nourriture ; ou, en dernier ressort, accepter la migration
des populations des pays déficitaires
vers les pays plus riches en eau, des
populations chassés de chez elles
par des émeutes de la faim et des
conflits sanglants, dont l’histoire
récente a donné des exemples sinistres
(Rwanda…).

CONCLUSION
Nous n’allons pas manquer d’eau !
Malgré le changement climatique
et malgré l’augmentation de la
demande, il y a encore assez d’eau
douce sur Terre pour apporter chaque
année l’eau verte dont ont besoin
l’agriculture pluviale et les écosystèmes naturels, ainsi que l’eau bleue
pour l’irrigation, les besoins industriels
et domestiques, et ceux des écosystèmes aquatiques. Cette ressource
connaît aussi de fortes variations
dans le temps (années sèches).
Il faut cesser de considérer que l’eau
est un bien gratuit et accepter
aujourd’hui de lui consacrer un finan-

cement approprié. Les solutions
techniques pour accroître l’accessibilité de l’eau demandent un financement, important. Dans les pays
en développement, le financement
est souvent problématique. Une formation des dirigeants à l’aménagement et à la gestion des eaux peut
être un préalable.
Le « problème de l’eau » est d’abord
un problème technique, qui aboutit
à un problème sociétal des plus délicats. Quand une population se trouve
confrontée à un déficit en eau, chronique ou accidentel, un éventail de
solutions s’offre à elle: a) économiser,
être plus sobre, réduire les fuites et
le gaspillage ; b) chercher de l’eau à
distance, éventuellement constituer
des stocks (barrages, ou stockages
souterrains dans des aquifères rechargés artificiellement) ; c) traiter et recycler les eaux usées, dessaler l’eau de
mer ; d) modifier les allocations de
ressources entre les différents utilisateurs (eau domestique, eau pour
les écosystèmes naturels qu’il ne faut
pas oublier, eau industrielle et eau
agricole) ; e) si la production agricole
se trouve alors affectée, choisir les
espèces végétales les mieux adaptées
aux climats secs et importer la nour-

riture nécessaire pour les besoins de
la population, en l’achetant sur les
marchés internationaux (principalement les céréales), organiser l’activité
économique (extraction des matières
premières, industrie, tertiaire…) pour
générer les revenus nécessaires pour
financer ces achats.
Si cet ensemble de solutions techniques est insuffisant, ou inapplicable,
et que la démographie continue à
augmenter, il ne reste qu’un recours :
se déplacer au sein du continent (ce
qui est classique ; par exemple en
Afrique les populations de l’intérieur
migrent vers les côtes) ou vers d’autres
continents; une telle migration devient
inévitable si la démographie continue
à augmenter. Ainsi la question démographique concerne tout le monde,
et pas seulement les pays où elle est
incontrôlée. n
*GHISLAIN DE MARSILY est membre de
l’Académie des sciences et professeur
émérite à l’université Pierre-et-MarieCurie, UMR METIS (CNRS), Paris.
1. Thomas Pogge (université de Yale) pense
que cette estimation de la FAO est inférieure à
la réalité d’un facteur pouvant aller jusqu’à 2.
2. http://www.banquemondiale.org/themes/cr
ise-alimentaire/rapport/fevrier-2014.html

L’EAU COMME MENACE :
ANALYSE DE LA TEMPÊTE XYNTHIA
Il est de violents phénomènes naturels qui ne sauraient sérieusement s’expliquer par le réchauffement climatique, et c’est le cas de Xynthia. Cela dit, la gravité de leurs conséquences
– imputable à des facteurs sociaux et, surtout, économiques – fait apparaître comme une impérieuse nécessité la coordination entre les différents acteurs : scientifiques, autorités, éventuelles victimes…
PAR JEANNINE LE RHUN*,
ET MARIE-FRANÇOISE COUREL*,

D

actuel, qui lance systématiquement
en avant l’hypothèse d’un réchauffement climatique, contribue à
faire oublier qu’il s’est toujours
produit des épisodes extrêmes,
souvent dus à la conjonction de
phénomènes climatiques et littoraux
bien connus des spécialistes. En
outre, il s’agit de prendre aussi en
compte l’histoire de la construction
de ces paysages particuliers, les
objectifs qui ont prévalu à leurs
aménagements et, enfin, le comportement des occupants.
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ans la nuit du 27 au 28 février
2010, la tempête Xynthia,
annoncée par les prévisionnistes 48 heures avant son arrivée
sur les côtes françaises, a frappé le
littoral atlantique de la France avec
une violence qui a particulièrement
surpris les habitants et les services
de secours, entraînant de nombreux
décès par submersion marine de
communes vendéennes de l’anse de

l’Aiguillon. Les dommages matériels
ont été aussi importants : 4 600 habitations inondées dans des quartiers
résidentiels situés au-dessous du
niveau atteint par la mer, 75 km de
digues et 40 km de réseaux routiers
détruits, 160 exploitations agricoles
touchées.
L’analyse dans la durée des phénomènes naturels et celle des épisodes passés permettent de mieux
comprendre comment les événements du présent peuvent atteindre
une telle ampleur. Mais le contexte
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LA CONSTRUCTION DES PAYSAGES
DE L’ANSE DE L’AIGUILLON

“

“

Le Marais poitevin correspond à un
vaste plateau calcaire érodé lors de
la dernière glaciation. Il y a environ
10000 ans, le niveau des mers amorce
une lente remontée qui conduit au
comblement progressif du golfe,
notre golfe des Pictons. Au Xe siècle,
l’ensemble du Marais poitevin actuel
n’était encore qu’une vaste baie marécageuse et insalubre où se jetaient
quelques petits fleuves côtiers
Du XIe au XIIIe siècle, de riches communautés religieuses lancent, et
financent, les premiers travaux d’endiguement, après concession des
terres par les seigneurs locaux ; les
villages ruraux et hameaux se développent sur les anciennes îles du
marais constituées de calcaires plus
résistants, et sur les pourtours de
l’ancien golfe des Pictons.

Figure 1. – Les prises de l’anse de l’Aiguillon : étapes des conquêtes sur la mer.

Il s’agit de prendre aussi en compte
l’histoire de la construction de ces paysages
particuliers, les objectifs qui ont prévalu
à leurs aménagements et, enfin,
le comportement des occupants.

les gagnants étant très souvent les
promoteurs qui soudoient les pouvoirs locaux.
Cette évolution des mentalités s’accompagne d’une forte pression sur
le littoral. Ainsi, le village rural de
L’Aiguillon-sur-Mer voit un nouveau
hameau prendre de l’ampleur sur
l’autre rive du Lay. Plusieurs épisodes
destructifs contraignent à des travaux
importants, dont des constructions
de digues destinées à contenir le Lay.
Après la guerre (en 1947), de grands
projets envisagent même la fermeture
complète de l’anse de l’Aiguillon,
option vite abandonnée. Pourtant,
le hameau de La Faute-sur-Mer, à
vocation essentiellement balnéaire,
prend son indépendance et devient
commune en 1953.

L’OUBLI DES CATASTROPHES
DU PASSÉ
Le quartier récent de Claire Joie à La Faute-sur-Mer (2003).

© Photo PQR/Ouest-France.

La deuxième phase de conquêtes sur
les lais de mer s’organise au XVIIe siècle,
avec le Syndicat de marais du Petit
Poitou et le maître de digues, qui
avait pour fonction d’entretenir les
canaux, de gérer les niveaux d’eau,
d’organiser les travaux pour que les
espaces agricoles ne soient jamais
inondés. Cela participe au grand
mouvement productiviste de la
seconde moitié du XVIIIe siècle qui
exonère d’impôts les endiguements.
Le mouvement est interrompu par
la Révolution, et repris dans la seconde
moitié du XIXe siècle (fig. 1). La fonction
de maître des digues a perduré
jusqu’en 1970.
Terres agricoles gagnées sur le
domaine maritime, les marais desséchés et les polders ne correspondent
plus toujours, au XXe siècle, à leur
destination initiale qui était l’augmentation de la production agricole.
Or celle-ci n’est plus dépendante de
l’augmentation des surfaces cultivées
mais de la productivité dans une
Europe dont les marchés agricoles
sont saturés. Le développement des
congés payés et des activités bal-

néaires dans les années 1930, les
mesures sociales de l’après-guerre
pour faciliter l’accès à la propriété,
mais aussi la prise de conscience de
l’importance de la « conservation
de la nature » à partir des années
1960 traduisent l’évolution des mentalités face au paysage rural et font
naître de nombreux antagonismes,

Estuaire du Lay : lotissements inondés.
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À chaque épisode catastrophique,
beaucoup de témoins pensent et
affirment que, de mémoire d’homme,
on n’a jamais connu de telles conditions et qu’aucune catastrophe de
cette ampleur ne s’est jamais produite.
Pourtant, dans les environs de La
Faute-sur-Mer, des mentions d’épisodes de submersion peuvent être
retrouvées dans les archives : 1075,
1351, 1509, 1638, 1738, 1740, 1763,
1838, 1850, 1882, 1906, 1926, 19281929, 1930, 1937, 1940, 1996, 1999
et, bien sûr, 2010 sont quelques années
mémorables à ce titre. Cette succession
de dates, onze en moins de deux siè-
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LA CONJONCTION
DE PHÉNOMÈNES LITTORAUX
ET CLIMATIQUES

Si on considère un à un chacun
des phénomènes naturels qui ont contribué
à créer cette catastrophe, aucun,
pris individuellement, n’est exceptionnel.

Figure 2. –
Amplitude des
marées et cycles
astronomiques.

Par contre, pour les forts coefficients
(marées de grande vive-eau) on
observe un rythme de 4 à 5 ans, soit
une périodicité qui correspond au
quart de la période chaldéenne. Cela
s’explique par le fait que la longitude
du périgée lunaire varie de 360° en
un peu moins de 9 ans. Ainsi, tous
les 4,5 ans, les vives-eaux d’équinoxe
se reproduisent lorsque la Lune est
située au voisinage du périgée. Les
quatre composantes semi-diurnes
de la marée se trouvent alors sensi-

blement en phase, et l’amplitude de
la marée est accentuée.
La marée du 28 février est une marée
de coefficient 102, ce qui correspond
à une grande marée de vive-eau, mais
pas à une vive-eau exceptionnelle :
globalement, 8 % des marées ont en
effet un coefficient supérieur à cette
valeur. Ces phénomènes de marée
sont ainsi très bien connus, et les
prédictions largement diffusées par
le SHOM.
Du point de vue météorologique, la
tempête Xynthia, certes violente, n’a
pas atteint pour autant le caractère
exceptionnel des tempêtes Lothar et
Martin (décembre 1999) ni celui de
Klaus (janvier 2009). Les rafales maximales relevées, 160 km/h sur le littoral
et de 120 km/h à 130 km/h dans l’intérieur des terres, sont inférieures à
celles enregistrées lors des événements
de 1999 et 2009, où l’on relevait près
de 200 km/h sur le littoral et 150 à
160 km/h dans l’intérieur des terres.
De même, Xynthia ne peut être qualifiée de « tempête explosive » : un
creusement de la pression atmosphérique de 20 hPa (hectopascals)
en 24 heures a pu être observé. Mais
cela est une caractéristique classique
d’une dépression hivernale sur la
côte atlantique : lors de la tempête
Martin (1999), on a observé un creusement de 32 hPa sur le même laps
de temps.
La tempête apparaissait donc comme
majeure dès le vendredi 26, mais pas
exceptionnelle. Elle empruntait une
trajectoire sud-ouest, ce qui est fré-
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Si on considère un à un chacun des
phénomènes naturels qui ont contribué à engendrer cette catastrophe,
aucun, pris individuellement, n’est
exceptionnel.
La marée, phénomène bien connu
et très observé depuis le milieu du
XIXe siècle, est un mouvement oscillatoire du niveau de la mer. Sa grandeur comme sa périodicité sont étroitement liées aux positions relatives
des astres, Lune, Soleil et Terre. Au
terme de la période qui ramène la
même position relative des trois
astres, la hauteur du niveau de la mer
au-dessus du niveau d’équilibre
devrait revenir identique. Cela se
produit toutes les 223 lunaisons.
Cette période de 18 années de
365 jours + 15,32 jours qui règle
approximativement le retour des
éclipses de Lune et de Soleil est appelée « saros », ou encore période
« chaldéenne ».
Cet intervalle se retrouve assez aisément dans les tables de coefficients
de marée établies et diffusées par le

“

Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) : en
France, on associe à l’amplitude de
l’oscillation de la marée semi-diurne
un coefficient, dit « coefficient de
marée », qui permet de façon simple
et rapide de connaître l’importance
de la marée un jour donné. C’est un
nombre sans dimension compris
entre 20 et 120 qui varie d’un jour
sur l’autre.
Si on analyse ces tables, on peut
retrouver à peu près les mêmes valeurs
toutes les 18 années juliennes et
11 jours, ce qui correspond au saros
dans notre calendrier. Cela est particulièrement visible pour les faibles
coefficients (marées de petite morteeau) [fig. 2].

“

cles, montre que chaque génération
a pu connaître au moins un épisode
de ce type.
Mais cette conviction est accrue par
le fait que les résidents manquent
souvent désormais de racines locales
longues, la mobilité globale des
populations faisant que l’on est de
moins en moins originaire des lieux
que l’on habite. Le fantasme de la
maison individuelle dont on serait
propriétaire reste très ancré, rêve
concrétisé parfois au moment de la
retraite où nombreux sont ceux qui
quittent un appartement dans une
grande agglomération pour un
pavillon acquis quelques années
auparavant comme résidence secondaire. Ainsi, alors que la déprise agricole est nette, 3 000 maisons ont été
construites dans les années 1980
derrière une digue en terre créée
après les tempêtes de 1926 et 1929.
Ces résidences neuves sont souvent
des pavillons standards, construits
à moindre coût par des promoteurs
dans des zones où les terrains sont
peu chers et mal protégés par un
réseau de digues vieillissant et mal
entretenu.
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« poussent la mer à la côte ». Vents
et dépression associés provoquent
une surélévation rarement atteinte,
de 1,53 m au marégraphe de
La Rochelle. De plus, alors que la plupart des vents violents dans cette
zone sont des vents d’ouest, la tempête
Xynthia s’accompagnait de vents
soufflant en puissantes rafales de
sud-ouest et de vagues de forte amplitude, qui ont poussé les flots vers la
côte, et notamment vers l’anse de
l’Aiguillon et vers l’entrée du cul-desac que constitue l’estuaire du Lay.

LE BILAN

Figure 3. – Le déroulement de la tempête Xynthia, 27-28 février 2010.
s

quent sur le proche Atlantique en
janvier-février.
Le samedi 27, la dépression remonte
le long de la péninsule Ibérique et se
creuse à 975 hPa. La vigilance rouge
est diffusée par Météo-France sur
quatre départements pour « très forte
tempête ». L’alerte évoque des risques
de « débordements prévisibles des
cours d’eau atlantiques » du fait des
précipitations associées, mais pas de
menace d’envahissement par la mer,
risque qui n’était en outre pas codifié

parmi les alertes. À 16 heures, les pouvoirs publics, mal informés, diffusent
une alerte météo qui recommande
à la population de rester chez elle et
d’éviter toute activité extérieure.

LA CONCOMITANCE
DES PHÉNOMÈNES
Comment expliquer qu’avec des phénomènes marqués, mais somme
toute pas exceptionnels, on ait connu
une telle catastrophe ?
Arrivée sur les côtes françaises dans
la nuit du samedi 27 au dimanche
28 février aux alentours de 2 heures
du matin, la tempête frappe le littoral
vendéen au moment de la pleine
mer d’une marée à fort coefficient.
C’est la coïncidence de plusieurs
phénomènes qui permet de com-

“

“

C’est la coïncidence de plusieurs
phénomènes qui permet de comprendre
la démesure des phénomènes résultants.
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prendre la démesure des phénomènes
résultants.
Dès 1 heure du matin le 28, la pression
atmosphérique baisse rapidement.
La courbe de pression atmosphérique
à La Rochelle (fig. 3) montre qu’elle
atteint son minimum vers 6 heures
du matin (courbe noire). La pleine
mer est prévue le 28 pour 4 h 25
(courbe verte), avec une hauteur
d’eau de 6,49 m : coefficient 102.
La dépression, qui atteint localement
980 hPa au niveau de la mer (pression
moyenne : 1 013 hPa), s’accompagne
de manière naturelle d’une élévation
supplémentaire du niveau de la mer,
ou « surcote », prévisible de l’ordre
de 35 cm.
Par ailleurs, les vents forts associés

Compte tenu du niveau atteint par
la mer, certaines zones submergées
ont pu être noyées sous plus de 2 m
d’eau. Le secteur agricole a été durement touché : certaines terres inondées lors de la submersion marine
(fig. 4) ont été brûlées par le sel et
risquent de rester infertiles pendant
plusieurs années.
Mais c’est dans le secteur de La Fautesur-Mer que la montée des eaux a
été la plus rapide et dévastatrice.
Dans cette commune, la plus touchée,
la submersion des quartiers sinistrés
est due à des processus divers :
– pour les quartiers nord, la rupture
du cordon dunaire par les vagues à
la Belle-Henriette, côté océan à l’ouest,
a été favorisée par la présence de
brèches ménagées dans le cordon
dunaire pour faciliter l’accès aux
plages ;
– le long de l’estuaire du Lay, l’effet
des vagues a été peu important, mais
au niveau des parties les plus basses

Figure 4. – Les surfaces inondées autour de l’anse de l’Aiguillon.
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Figure 5. – Urbanisation et inondation à La Faute-sur-Mer et à L’Aiguillon-sur-Mer.
crainte des cambriolages. Ceux qui
ont pu échapper aux flots se sont en
fait réfugiés sur le toit de leur maison
en attendant d’être secourus au matin
par des sauveteurs venus en hélicoptère ou ou en canot.
Le nombre important de décès survenus a remis en cause la conception
de l’urbanisation du littoral, l’entretien

“

“

des digues et des structures de protection contre la submersion, le dépassement des cotes sommitales par la
mer a entraîné des phénomènes de
surverse.
– brèches ou ruptures des digues les
plus fragiles, et souvent mal entretenues pour des raisons administratives de coût et de diversité des modes

Les modèles prévisionnels et décisionnels ne peuvent être
efficaces que s’ils sont précédés d’une analyse systémique
englobant l’ensemble des paramètres et des composantes
environnementales, y compris les comportements humains.

de gestion, mais aussi souvent par
une perte globale de la conscience
du danger, ont aggravé le phénomène
d’inondation en augmentant la
vitesse de l’écoulement en arrière
des protections.
Les quartiers les plus atteints (fig. 5)
correspondent aux derniers secteurs
construits. Dans ces lotissements
d’habitat récent, les maisons sont
basses selon les normes d’urbanisme
en vigueur. En pleine nuit, leurs habitants, souvent des personnes âgées,
se soumettant à la directive diffusée,
ont été surpris dans leur sommeil
par la montée de l’eau, parfois jusqu’au
plafond de leur chambre à coucher,
ne leur laissant aucune chance de
s’échapper. En l’absence d’étage, ils
se sont retrouvés bloqués derrière
des volets électriques ne fonctionnant
plus, volets installés très souvent par

des digues et les systèmes d’alerte
utilisés depuis plusieurs années.
Toute une zone a été déclarée « noire »,
et les habitants ont été déplacés, malgré les résistances de certains.

QUE RETENIR ?

Un oubli proche du déni des cata strophes du passé. L’expression courante « de mémoire d’homme, on n’a
jamais vu ça » en témoigne, alors
que l’histoire atteste au moins trois
ou quatre événements présentant
des caractéristiques proches par
siècle.
Le rêve de la maison individuelle se
concrétisant souvent au moment de
la retraite, les nouveaux habitants
n’ont que peu de connaissance et
d’expérience de l’histoire du lieu ou
du milieu qui va les accueillir. Sollicités
par une propagande trompeuse, ils

font confiance à des promoteurs dont
le seul intérêt est le profit, souvent
en accord avec l’administration locale
dans une politique de développement
tout sauf durable des communes littorales. Ainsi, 3 000 maisons ont été
construites dans les années 1980
dans ce secteur mal protégé face à
ce type d’événement.
Les modèles prévisionnels et décisionnels ne peuvent être efficaces
que s’ils sont précédés d’une analyse
systémique englobant l’ensemble
des paramètres et des composantes
environnementales, y compris les
comportements humains. Ils ne doivent en aucun cas être développés
au service d’un postulat. De plus, ils
sont en général incompatibles avec
l’échelle très locale des phénomènes
paroxysmaux.

CONCLUSIONS
Face à un épisode tel que Xynthia, il
apparaît un manque flagrant de coordination entre des services, compétents chacun dans leur domaine mais
ne communiquant pas entre eux.
L’alerte initiale a porté uniquement
sur l’aspect météorologique, sans
référence à l’aspect océanographique
et sans analyse des comportements
sociaux. C’est essentiellement le
manque de coordination qui a provoqué la catastrophe que l’on sait.
Le nombre important de décès et
l’ampleur des pertes matérielles ont
remis en cause l’urbanisation du littoral, l’entretien des digues et les
méthodes d’alerte à vigilance.
Face aux conséquences d’un phénomène naturel d’ampleur mais non
exceptionnel, il apparaît que l’expérience et la « mémoire vernaculaire »
sont essentielles dans toute opération
d’aménagement durable.
Cela démontre aussi qu’en matière
de prévention du risque, chercheurs
et opérateurs issus de différentes disciplines doivent définir et construire
ensemble leur programme interdisciplinaire, en aucun cas il ne peut
s’agir d’un vernis à la surface d’un
projet conçu par un spécialiste d’une
discipline unique. n
*JEANNINE LE RHUN est maîtresse
de conférences à l’École pratique
des hautes études,

MARIE-FRANÇOISE COUREL est directrice
d’études émérite à l’École pratique
des hautes études.
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L’EAU ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE :
UN ENJEU MAJEUR DU XXIe SIÈCLE
Les avancées de la recherche en matière de dessalement de l’eau seront déterminantes pour assurer
un accès à l’eau potable dans les décennies à venir. Stéphane Sarrade revient sur les enjeux autour
de cette technique, ses principes et l’état de la recherche.
PAR STÉPHANE SARRADE*,
LES RESSOURCES EN EAU DOUCE

“

“

Si nous mettions
toute l’eau de la Terre dans
une baignoire, l’eau douce
accessible à l’homme
tiendrait dans une simple
cuillère à thé.

déverse dans des rivières éloignées.
Selon l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), seuls finalement 9000 à
14 000 km3 sont économiquement
accessibles et disponibles pour l’utilisation humaine. Si nous mettions
toute l’eau de la Terre dans une baignoire, l’eau douce accessible à
l’homme tiendrait dans une simple
cuillère à thé. Il faut noter que l’agriculture représente en moyenne 70 %
de l’utilisation de l’eau dans le monde,
proportion qui peut monter jusqu’à
90 % dans les pays en voie de développement. La pression démo graphique que nous connaissons,
avec plus de 7 milliards d’habitants

Usine de
dessalement d’eau
de mer par osmose
inverse à Oman.

“

actuellement, va normalement s’amplifier pour atteindre 9 milliards d’habitants entre 2030 et 2050. À cela
s’ajoute le changement climatique
qui malheureusement va accentuer
la pénurie en eau douce. Tout d’abord
la multiplication des épisodes climatiques extrêmes (tempêtes, ouragans…) que nous allons connaître,
en Europe en particulier, va entraîner
des précipitations importantes et
localisées qui vont avoir des difficultés
à rejoindre les réservoirs naturels
(rivières, lacs, nappes…) sans subir
de pollutions chimiques ou microbiennes. De plus, dans le futur, l’aug-

“

Nous savons depuis toujours que la
Terre est recouverte d’eau. En effet,
notre planète contient environ
1 400 millions de kilomètres cubes
d’eau, répartis majoritairement entre
les océans, les calottes glaciaires, les
rivières et les lacs. Toutefois, seulement
0,003 % de cette quantité considérable,
c’est-à-dire 45 000 km3, constituent
nos ressources en eau douce. En théorie, cette ressource peut être utilisée
pour la consommation humaine :
l’hygiène, l’agriculture et l’industrie.
En pratique, cette réserve n’est pas
accessible dans sa totalité. Les pollutions aqueuses liées à l’agriculture
ou à l’industrie ainsi que des événements climatiques, comme les inondations saisonnières, rendent l’eau
extrêmement difficile à dépolluer ou
bien à capturer avant qu’elle ne se

La question qui se pose actuellement
est de savoir si d’ici à 2030, la ressource
en eau douce sera suffisante pour soutenir
la vie humaine.
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mentation de quelques degrés de la
température à la surface de la planète
va induire deux phénomènes : il va
moins pleuvoir là où nous en aurions
besoin, c’est-à-dire dans les zones
géographiques en situation de stress
hydrique, et il va beaucoup plus pleu-

voir là où nous ne le souhaitons pas,
en particulier au niveau des pôles,
accélérant la fonte des réserves d’eau
douce.
La question qui se pose actuellement
est de savoir si d’ici à 2030, la ressource
en eau douce sera suffisante pour
soutenir la vie humaine. Au-delà de
la quantité à produire, la qualité de
l’approvisionnement en eau est également importante. Les océans et les
mers recouvrent plus de 70 % de la
surface terrestre. Aussi, pour combattre
la pénurie en eau potable, sensible
dans de nombreux pays, le dessalement semble être la solution la plus
appropriée.
Il faut noter que, pour la première
fois dans l’histoire des civilisations
humaines, il va falloir utiliser de
l’énergie pour produire de l’eau, alors
que jusqu’à présent cela a été l’inverse.
Il faudra de l’énergie pour construire
les usines de dessalement, puis pour
les faire fonctionner. Et même si nous
pouvons payer pour cette énergie,
la pollution due à la combustion des
combustibles fossiles (charbon et
gaz) nous oblige à envisager majoritairement des sources d’énergie
décarbonées : nucléaire, éolien ou
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LES PRINCIPES DU DESSALEMENT
Les principaux procédés de dessalement se répartissent en deux
familles. Il s’agit tout d’abord des
procédés thermiques, avec en premier
lieu la distillation multiétagée, laquelle
utilise de l’énergie thermique, souvent
d’origine fossile. À l’heure actuelle,
le dessalement solaire thermique fait
l’objet de beaucoup de recherches
pour répondre à des besoins localisés
dans des zones de fort ensoleillement.
L’autre famille regroupe les procédés
membranaires, avec en particulier
l’électrodialyse et l’osmose directe
ou inverse. Pour des usines centralisées
produisant plusieurs centaines de
millier de mètres cubes par jour, le
procédé d’osmose inverse s’impose
depuis plusieurs années comme un
standard industriel.
L’osmose inverse repose sur l’utilisation d’une membrane semiperméable, un filtre en matériau
polymère très sélectif alimenté en
eau de mer ou en eau saumâtre. Il
faut appliquer à l’eau entrante une
pression de l’ordre 40 à 60 bar, bien
supérieure donc à la pression osmotique de l’eau de mer (environ 25 bar).
Après passage à travers ce filtre, de
l’eau dessalée est récupérée dans le
perméat. Le procédé ne nécessite
pas de changement de phase et s’opère
à température ambiante, ce qui permet de maîtriser la consommation
d’énergie et de séparer les impuretés
organiques et neutres. Cependant,
en raison du fonctionnement à pression élevée, des pompes sont nécessaires, et elles sont d’autant plus onéreuses que le débit demandé est
important. En outre, une alimentation
en eau à concentration saline trop
élevée ne convient pas à ce procédé :
il faut dans ce cas prétraiter cette
eau pour le bon fonctionnement
des membranes.

LES ENJEUX AUTOUR
DES PROCÉDÉS DE DESSALEMENT

L’enjeu principal du dessalement est
son coût de production. Il faut le réduire
au minimum afin de pouvoir installer
des usines de dessalement dans des zones
du monde en stress hydrique, des zones
souvent pauvres économiquement.
Au-delà de l’aspect financier, le lien
entre l’énergie, l’eau et l’environnement devient prédominant lorsqu’il
est envisagé un futur développement
d’usines de dessalement, notamment
dans des économies de pays sous
stress hydrique. Les nouvelles générations de procédés ou d’installations
de dessalement doivent prendre en
compte des exigences strictes en
matière de prélèvements et de rejets
dans l’environnement. Même si les
procédés restent hautement efficaces
en termes d’énergie et durabilité
lorsqu’ils produisent de l’eau potable
de bonne qualité, il faut prendre en
compte le fait que les sources d’eau,
qu’elles soient saumâtres ou marines,
sont devenues de plus en plus contaminées tandis que la demande de
capacités de dessalement augmente
dans le monde. Les récents progrès
autour du dessalement de l’eau de
mer par osmose inverse sont orientés
vers la minimisation des impacts
environnementaux associés à la
construction et à l’exploitation des
systèmes de prélèvements et d’élimination des saumures, la partie à
forte concentration en sel.
Pour les prélèvements en mer (souvent

préférables pour un aspect visuel par
rapport aux prélèvements côtiers),
les systèmes de captage peuvent provoquer des collisions et l’entraînement
de divers organismes marins. Ces
impacts peuvent être minimisés en
localisant la prise d’eau dans une
zone géographique où la productivité
maritime est faible. De plus, des systèmes d’aspiration à faible vitesse
vont réduire les impacts en minimisant
le nombre de poissons entraînés. Le
développement de nouveaux systèmes
d’écrans mobiles peut aussi permettre
d’atténuer la destruction de certains
organismes marins.
En fin de procédé, l’élimination des
saumures dans l’océan peut avoir
un impact local sur la faune et la flore
aquatiques si le rejet salin est mal
dilué. Ces impacts peuvent être atténués en utilisant des systèmes de
diffuseurs adaptés et localisés en
fonction de la modélisation en temps
réel du courant marin et du débit de
rejet adapté.

L’USAGE DE CE PROCÉDÉ
DANS DIFFÉRENTS PAYS
Dans le monde, nous produisons
chaque jour plus de mètres cubes
d’eau douce que de barils de pétrole.
En effet, environ 47 millions de mètres
cubes d’eau douce sont produits
chaque jour à partir d’eau de mer.
Cela correspond à 660 m3 d’eau douce
produits par dessalement chaque
seconde. Cela ne représente finalement que 0,45 % de l’eau douce
consommée chaque jour, mais au
total cela représente près de 21 milliards de mètres cubes d’eau chaque
année. Nous ressentons déjà de
manière aiguë le stress hydrique dans
de nombreuses parties du monde,
en particulier dans le Bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et dans
certaines parties de l’Asie. De nombreux pays ont investi ou vont investir
dans les procédés de dessalement
d’eau de mer.
Israël est particulièrement significatif
dans ce domaine, car il conjugue un
besoin croissant en eau associé à une
situation géopolitique tendue. Avec
plus de 8 millions d’habitants, le pays
possède aujourd’hui une capacité
de traitement de l’ordre de 2 millions
de mètres cubes d’eau salée par jour,
soit 500 millions par an, destinés à
la consommation humaine, l’industrie
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L’enjeu principal du dessalement est
son coût de production. Il faut le
réduire au minimum afin de pouvoir
installer des usines de dessalement
dans des zones du monde en stress
hydrique, des zones souvent pauvres

“

économiquement. Les progrès réalisés
sur la technologie des pompes et de
membranes ont permis de diminuer
de manière continue les coûts des
procédés d’osmose inverse. Des
récents progrès technologiques ont
conduit à des couplages avec des
sources de chaleur existantes pour
faire des systèmes hybrides avec une
récupération d’énergie accrue. À
l’heure actuelle, le coût de 1 m3 d’eau
dessalée produit dans les plus grandes
installations existantes est de l’ordre
de 0,4 €/m3. Dans des installations
de taille intermédiaire (quelques
dizaines de milliers de mètres cubes
par jour), comme au Brésil, l’utilisation
de gaz naturel conduit à des coûts
de production compris entre 0,7 et
1,6 €/m3.

“

solaire. Logiquement, l’énergie hydroélectrique n’est pas envisageable
pour des pays en stress hydrique.
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“

et de traitement des eaux saumâtres.
Israël investit énormément dans la
recherche et développement innovante dans ce domaine. Les tensions
entre Israël et la Palestine sont aussi

“

s

et l’agriculture. En 2014, le dessalement
représentait 35 % de la production
totale d’eau potable. En réponse à
la démographie croissante du pays,
les autorités israéliennes prévoient
un accroissement des capacités de
dessalement d’eau de mer entre 2020
et 2050 pour atteindre 1,5 milliard
de mètres cubes par an, répondant
ainsi à 60 % de la demande en eau
potable d’Israël. Les trois usines de
dessalement de plus forte capacité
(> 200000 m3/jour) existantes se trouvent à Hadera, Ashkelon et Palmachim.
Cinq installations produisant plus
de 100 000 m3/jour d’eau potable
seront construites entre 2025 et 2050,
à cela va s’ajouter la mise en œuvre
d’installations de recyclage des eaux
usées (municipales et industrielles)

Dans le monde, nous produisons
chaque jour plus de mètres cubes d’eau
douce que de barils de pétrole. Environ
47 millions de mètres cubes d’eau douce
chaque jour à partir d’eau de mer.

lisibles à l’aune de l’accès à l’eau
potable. L’eau est aussi un enjeu politique, et Israël fait évoluer sa politique:
la construction de l’usine israélienne
Hadera Inland (274 m3/jour) devrait
commencer dès 2020, elle a donné

lieu à un accord avec l’Autorité palestinienne pour la fourniture d’eau
potable. Cette dernière a indiqué que
cet accord serait important pour la
Palestine, mais qu’en aucun cas il ne
permettrait de régler les causes du
conflit israélo-palestinien.
Le XXIe siècle verra sûrement germer
des conflits importants autour de
l’accès à l’eau potable. En effet, nous
risquons de manquer d’eau potable
avant de manquer de pétrole. n
*STÉPHANE SARRADE est chercheur
au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA), directeur
du département de physico-chimie
à la Direction de l’énergie nucléaire
du CEA Saclay, président du Club français
des membranes et de l’association
Innovation Fluides supercritiques.

FLEUVES INTERNATIONAUX. L’EXEMPLE DU MÉKONG
Le cas du Mékong, fleuve qui arrose six pays asiatiques, illustre les enjeux autour de la bonne gestion
d’un cours d’eau international aussi bien pour la préservation de l’environnement que pour le développement économique des régions concernées.

LA CHINE ET LE MÉKONG
Le Mékong prend sa source au plateau
du Tibet et termine son cours dans
la mer de l’Est, après avoir traversé
la Chine, le Myanmar (Birmanie),
le Laos, la Thaïlande, le Cambodge
et le Vietnam. Sa longueur s’étend
sur 4 909 km ; son bassin couvre
795 000 km 2 , 185 000 km 2 pour le
bassin supérieur et 610 000 km2 pour
le bassin inférieur ; son débit moyen
annuel est de 16 000 m3/s1.
Ce qui est moins connu, c’est qu’en
territoire chinois le Mékong s’appelle
Lancang. Ce n’est pas une simple
question de nom, car la Chine a
exploité le Lancang, son bassin et
son eau sans tenir compte des impacts
sur l’écosystème du bassin inférieur,
notamment des répercussions sur
la vie de la population en aval. Ainsi,
la Chine a projeté plus d’une vingtaine
de barrages sur le Lancang2, certains
ont été achevés, d’autres sont en
construction… Ceux de l’extrême
sud du bassin supérieur retiendraient
entre un tiers et la moitié des sédi-

“

ments3 qui, jusqu’à l’entrée en service
du premier barrage (Manwan), en
1995, nourrissaient les cinq régions
hydroécologiques du bassin inférieur, où vivent plus de 60 millions
d’habitants. Tout cela sans consultation préalable des cinq autres pays
riverains.

“

PAR NGUYễN NGọC TRÂN*,

La Chine exploite l’eau du LancangMékong pour le bien du peuple chinois,
c’est son droit. Mais la Chine ne peut pas
ignorer ses responsabilités envers les peuples
des autres pays riverains.

Plus significatif encore, la Chine ne
communique ni les données hydrologiques du Lancang ni les régimes
de fonctionnement des barrages
hydroélectriques. Face à la demande
pressante et justifiée des autres pays
riverains, la Chine a accepté à partir
de l’année 2003 de communiquer le
niveau d’eau et la précipitation aux
stations Jinghong et Manan pendant
les cinq mois de la saison des pluies4.
La Chine exploite l’eau du Lancang-
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Mékong pour le bien du peuple chinois, c’est son droit. Mais la Chine
ne peut pas ignorer ses responsabilités
envers les peuples des autres pays
riverains, car le Lancang-Mekong
n’est pas un fleuve domestique de la
Chine. Il a des relations transfrontalières, il est international.

OÙ COMMENCE LE MÉKONG ?
Dans les contextes politique et historique des années 1950-1960, le
Comité du Mékong a été créé par le
Cambodge, le Laos, la Thaïlande et
le Vietnam (Sud) en 1957 afin de gérer
l’exploitation du fleuve. En 1978, le
régime des Khmers rouges a retiré
le Cambodge dudit comité, qui est
devenu par la suite le Comité intérimaire du Mékong (Interim Mekong
Committee [IMC]). En 1995, la
Commission du fleuve du Mékong
(Mekong River Commission [MRC])
a été créée par le Cambodge, le Laos,
la Thaïlande et le Vietnam pour gérer
ensemble les ressources en eau communes et le développement durable
du fleuve. La MRC fonctionne sur la
base de l’Accord sur la coopération
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Source : Mekong River Commission, 2010.

Des promoteurs et des investisseurs
de toutes les nationalités soulignent
le potentiel hydroélectrique du Laos
qui est si grand que ce pays pourrait
devenir la « batterie énergétique »
de toute l’Asie du Sud-Est. Dans le
bassin inférieur, onze projets de centrales hydroélectriques (quatre chinois, quatre thaïlandais, deux vietnamiens et un malaisien) sur le
Mékong et une trentaine sur les
affluents ont été avancés dans le
début des années 20005. La première
centrale, Xayaburi, est en construction
depuis 2012 malgré les effets néfastes
prévisibles sur l’environnement, déjà
endommagé par les barrages chinois
en amont, malgré les protestations
des riverains, malgré les appels de
report de dix ans pour des études
approfondies supplémentaires6 et
malgré l’absence de consensus au
sein de la MRC à l’issue du stade des
PNPCA (procedures for notification,
prior consultation and agreement).
La deuxième, Don Sahong, suit le
même parcours et est en construction
depuis 2016. La troisième, Pakbeng,
au stade de la PNPCA, a été reportée
par les investisseurs car jugée non
rentable comparée à d’autres formes
d’énergies.

“

“

Une des stipulations de base du
Mekong Agreement, la PNPCA apparaît clairement insuffisante pour la
gestion de l’eau du fleuve. La MRC
a publié en janvier 2018 un rapport7
qui acte, dans ses recommandations,

La Commission du fleuve du Mékong
se veut une plate-forme pour la diplomatie
de l’eau dans laquelle les États membres
partagent les bénéfices des ressources en
eau communes malgré les différents intérêts
nationaux.

Les États riverains du bassin partagent
l’eau du Mékong. Il est indispensable qu’ils
élaborent des projets de codéveloppement à
l’échelle du bassin pour l’intérêt commun.

qu’il était « urgent que les États membres étudient les solutions énergétiques
en remplacement de l’énergie hydraulique », que « le développement durable
de l’eau du Mékong, objectif de base
de la MRC, ne saurait être atteint par
des décisions unilatérales des États
membres » et que « les États riverains
du bassin partagent l’eau du Mékong.
Il est indispensable qu’ils élaborent
des projets de codéveloppement
à l’échelle du bassin pour l’intérêt
commun ».
Lors de la réunion consultative du
rapport tenue en mars 2018, organisée
par le secrétariat de la MRC à HôChi-Minh-Ville, l’auteur de cet article
a également insisté sur la nécessité
de répondre à la question « Où commence le Mékong dans l’appellation
de la MRC? ». Sans réponse, les recommandations du rapport reviendraient
à construire des châteaux en Espagne
et ce qui se déroule dans le bassin
inférieur du Mékong ressemblerait
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pour le développement durable du
bassin du Mékong (Mekong
Agreement).
La MRC se veut une plate-forme pour
la diplomatie de l’eau (water diplomacy) et pour la coopération régionale
dans laquelle les États membres partagent les bénéfices des ressources
en eau communes malgré les différents intérêts nationaux. Elle se propose d’agir aussi comme un centre
régional de connaissances sur la gestion des ressources en eau et apporte
sa contribution aux processus de
prise de décision fondée sur la preuve
scientifique. La mission de la MRC
est bien définie. Cependant, il y a
une omission dès le départ : le
Myanmar (3 % de la superficie du
bassin) et, surtout, la Chine (21 %)
ne sont pas membres mais uniquement partenaires de dialogue (dialog
partners). Omission pour avoir suivi
les traces du Comité du Mékong,
alors que le contexte du milieu des
années 1990 a profondément changé
par rapport aux années 1950, ou refus
de participation du Myanmar et de
la Chine? Quoi qu’il en soit, les conséquences sont là.
D’abord, n’étant pas liée au Mekong
Agreement, la Chine vient aux réunions de la MRC quand il s’agit de
ses intérêts, et s’absente quand il
s’agit de ses obligations. Ensuite, où
commence le Mékong dans l’appellation de la MRC ? La question mérite

LE MEKONG AGREEMENT
À AMÉLIORER

Source : SEA Mekong
Mainstream Dams,
2010.

“

Centrales hydroélectriques sur le Mékong

Zones
hydroécologiques du
bassin du Mékong.

“

d’être posée car le domaine de compétence de la MRC se limite au bassin
inférieur du fleuve. Si le « Mékong
de la MRC » commence à la limite
des deux bassins, tous les projets
examinés et les études menées par
la MRC dans le bassin inférieur risquent d’être illusoires, puisque ce
Mékong n’a pas de source : il n’a que
les précipitations recueillies sur le
bassin inférieur et la quantité d’eau
que la Chine veut bien lâcher de ses
barrages. Enfin, par cette restriction
au bassin inférieur, la MRC admet
indirectement de facto l’existence
séparée du Lancang et du « Mékong
de la MRC », et par là laisse la Chine
disposer à sa guise de l’eau du
« Mékong en territoire chinois ».
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à un spectacle que l’on peut intituler
ainsi : « Assis sur les hauteurs, manipuler et regarder les tigres s’entredéchirer en bas. »

POUR UNE MRC RÉNOVÉE DANS
TOUTE LA PLÉNITUDE DU MÉKONG
Il est temps de restituer au Mékong
son caractère international et indivisible. Pour cela, premièrement, il
faut s’accorder pour reconnaître que
le Mékong est un et indivisible, du
Tibet à la mer. Ce fleuve constitue un
élément de première importance de
la biosphère du globe. L’eau du Mékong
est un bien commun des six pays
riverains, mais aussi de l’humanité
eu égard aux besoins d’autosuffisance
alimentaire mondiale et à la raréfaction
de l’eau douce dans le contexte du
changement climatique. Ensuite,
comme l’exploitation de l’eau du
Mékong suscite inéluctablement des
différends d’intérêts nationaux, elle
doit être réglementée pour le bénéfice
de tous les pays riverains, pour le
codéveloppement et pour la préservation de l’environnement du bassin
tout entier, piliers du développement
durable de la région. Par conséquent,
les six pays riverains doivent s’accorder
sur un principe de base concernant

l’usage des ressources communes en
eau, selon lequel droits et intérêts de
chaque pays doivent être accompagnés
des responsabilités et obligations
envers tout le bassin. Il convient de
bâtir une nouvelle institution comprenant les pays riverains et d’élaborer
un nouvel accord à la lumière de ce
qui a été positif ainsi que des insuffisances du PNPCA que la réalisation
des projets Xayaburi, Don Sahong et
Pakbeng a révélées. Plus simplement,
il pourrait aussi s’agir d’élargir l’actuelle
MRC et d’améliorer l’actuel Mekong
Agreement. Dans l’immédiat, le partage entre les pays riverains des données hydrologiques et du calendrier
de fonctionnement des barrages
hydroélectriques doit être une obligation, indispensable pour la bonne
gestion des risques provenant du
changement climatique global. La
LMC (Lancang-Mekong Cooperation),
créée en mars 2016 par la Chine, pourrait apporter une contribution appréciée à la MRC nouvelle formule,
pourvu qu’elle œuvre dans le même
esprit des considérations fondamentales énoncées plus haut.
Rénover la MRC et le Mekong
Agreement est une tâche longue et
difficile. Mais la bonne gestion d’un

grand fleuve international mérite
d’être menée à bien par un effort
commun tant au niveau régional
qu’international. n
*NGUYễN NGọC TRÂN, docteur

ès sciences, est vice-président
de la commission des Relations extérieures
de l’Assemblée nationale du Vietnam.

1. http://www.mrcmekong.org/mekongbasin/
2. https://wle-mekong.cgiar.org/wpcontent/uploads/Mekong_A0_2016_Final.pdf
3. Colin Thorne, George Annandale,
Jorgen Jensen, Review of Sediment
Transport, Morphology, and Nutrient
Balance, section de The MRCS Xayaburi
Prior Consultation Project Review Report,
université de Nottigham, Royaume-Uni,
mars 2011.
4. En 2009, ces deux stations sont équipées
des instruments de mesure automatiques,
aux frais de la MRC mais gérés par la Chine.
Informations du secrétariat de la MRC.
5. Il s’agit, du nord vers le sud: Pakbeng,
Luang Prabang, Xayaburi, Pak Lay,
Xanakham, Pak Som, Bankoum, Lak Sua,
Don Sahong (Laos), Stung Treng, Sambor
(Cambodge).
6. Mekong River Commission, Strategic
Environmental Assessment of Hydropower
on the Mekong mainstream, rapport final,
octobre 2010.
7. http://www.mrcmekong.org/assets/Public
ations/the-CS-reports-cover.pdf

POUR ALLER VERS UNE GESTION DE L’EAU
COMME BIEN COMMUN
Cet article propose trois orientations essentielles pour évoluer vers une gestion de l’eau répondant aux
besoins de l’humanité – une partie considérable de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable
–, vers une gestion qui fasse de l’eau autre chose qu’une marchandise pour privilégiés.
PAR YANNICK NADESAN*,

D’

après un rapport de 2017
de l’OMS et de l’UNICEF,
quelque 2,1 milliards de
personnes, soit 30 % de la population
mondiale, n’ont toujours pas accès
à des services d’alimentation domestique en eau potable et 4,4 milliards,
soit 60 %, ne disposent pas de services
d’assainissement gérés en toute sécurité. Si l’accès à l’eau potable a été
en progression constante ces dernières
décennies, le dérèglement climatique
cumulé à la mauvaise répartition des
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ressources, au manque d’investissement, à l’accroissement des inégalités
et aux déstabilisations géopolitiques
pourrait nous faire entrer dans une
nouvelle phase où l’objectif d’accès
à l’eau pour tous s’éloignerait.
À l’opposé de ce qui amène la pollution
de nappes phréatiques pour l’extraction de gaz de schiste aux États-Unis
ou la confiscation de la ressource en
eau au détriment du peuple palestinien, cette situation devrait nous
obliger à développer aux échelles
mondiale, régionale, nationale et
locale des modalités de gestion plus

coordonnées, plus démocratiques,
plus justes et plus durables.

LA MAÎTRISE DÉMOCRATIQUE
DU PARTAGE DE L’EAU
Si certaines régions du monde
connaissent des déficits en ressources
en eau depuis des décennies, le stress
hydrique saisonnier ou permanent
est une réalité de plus en plus présente
dans des régions jusqu’alors épargnées. Le dérèglement climatique
vient en effet renforcer les tensions
liées à la mauvaise répartition des
ressources, à leur mauvaise gestion,
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Le scandale des producteurs d’eau en bouteille qui bénéficient d’un accès quasi gratuit à la ressource
naturelle pour nous vendre l’eau 150 à 1000 fois plus cher que celle distribuée à domicile via le robinet.

“

entre le non-respect des accords
d’Oslo et l’absence d’actualisation
de ceux-ci pour la répartition des
ressources aquifères, l’occupation
militaire de la zone C, soit 67 % du
territoire cisjordanien, etc.), ni les
causes profondes de l’assèchement
de la mer Morte (détournement des
eaux du lac de Tibériade en amont,
exploitations intensives de potasse,
etc.), ni la juste priorisation entre les
différents usages (alimentation,
hygiène, agriculture, production
d’énergie).

“

aux fuites sur les infrastructures, aux
manques de processus de production
comme d’équipements hydro économes, aux manques d’interconnexions, aux développements
économique et démographique…
Si la désalinisation et le re-use – le
recyclage de l’eau potable déjà
consommée pour une nouvelle utilisation avant rejet dans le milieu
naturel – constituent des réponses
à développer pour faire face aux
besoins de l’humanité en eau potable,
ils sont extrêmement coûteux et ne
suffisent pas à régler les questions
de juste répartition entre les usages.
En fait, les réponses efficaces pour
faire face aux besoins de l’humanité
se situent dans la combinaison d’une
meilleure gestion démocratique de
la répartition des ressources et d’importants investissements matériels.
Le grand projet de désalinisation (ou
dessalement) et d’aqueduc depuis
la mer Rouge pour alimenter Israël,
la Jordanie et la Palestine est une
illustration de la nécessaire gestion
partagée, sans laquelle la réalisation
d’infrastructures coûteuses ne peut
pas répondre aux besoins prioritaires.
En l’occurrence, il s’agit d’un investissement évalué à 1 milliard de
dollars, et son objectif est de permettre
un surplus d’approvisionnement en
eau potable de 300 millions de mètres
cubes par an et de sauver la mer
Morte, dont la superficie ne cesse de
diminuer. Or, si important soit-il, cet
ensemble ne règle ni la juste attribution de ressources à la Palestine,
ni la souveraineté palestinienne sur
des ressources en eau présentes sur
son territoire (de fait quasi inexistante

On pourrait imaginer un système
plus mutualisé allant vers des tarifs
nationaux, nous faisant sortir de la logique
de concurrence économique entre
les territoires au détriment de la gestion
durable de la ressource.

LA GRATUITÉ DE L’EAU
POUR LES BESOINS FONDAMENTAUX
Le système français, où le financement
des services d’eau est assuré par le
prix payé par les usagers, exclut de

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

Progressistes

s

Ici comme ailleurs, l’eau peut être
une arme de guerre tout comme elle
peut être une chance pour la paix.
Du IXe au XXe siècle ont été signés
3 600 traités portant sur le partage
des ressources en eau, et de 1948 à
2008 les deux tiers des règlements
de conflits transfrontaliers ont conduit
à plus de coopération entre les pays
concernés.
En France, dans un contexte de bien
meilleure disponibilité de la ressource
et de rapports beaucoup plus apaisés,
les conflits d’usage de l’eau sont
malgré tout bien présents. Ainsi, la
concurrence entre les territoires pour
attirer ou maintenir des activités

industrielles conduit à une quasiomniprésence d’une logique de
dégressivité des prix de l’eau, avec
pour conséquence une sous-valorisation du prix de l’eau pour les industriels compensée par une survalorisation du prix de l’eau dont les
particuliers font les frais. Autre exemple
qui nécessiterait des remises en cause,
celui de l’eau en bouteille : les producteurs bénéficient d’un accès quasi
gratuit à la ressource naturelle pour
vendre l’eau 150 à 1 000 fois plus cher
que celle distribuée à domicile via
le robinet.
La conjugaison d’une gestion locale
des services de l’eau avec un encadrement à l’échelle départementale
(intégrant des représentants des associations, des collectivités et de l’État),
pour assurer un partage des ressources
durable et solidaire s’appuyant luimême sur les recommandations des
commissions locales de l’eau, permettrait en France une meilleure
gestion démocratique et partagée
entre les territoires. On pourrait en
outre imaginer un système plus
mutualisé, allant vers des tarifs
nationaux, nous faisant sortir de la
logique de concurrence économique
entre les territoires au détriment de
la gestion durable de la ressource,
avec notamment l’interdiction de
la dégressivité des prix.
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Depuis 2015, Eau du bassin rennais
et Rennes Métropole ont mis en place
une tarification progressive intégrant
la gratuité des 10 premiers mètres cubes d’eau
consommés par an compensée par
la surfacturation des mètres cubes d’eau
consommés au-delà du 100e mètre cube.

Depuis 2015, Eau du bassin rennais
et Rennes Métropole ont mis en place
une tarification progressive intégrant
la gratuité des 10 premiers mètres
cubes d’eau consommés par an (eau
potable et assainissement), compensée par la surfacturation des mètres
cubes d’eau consommés au-delà du
100e mètre cube. Cette décision se
justifie par l’idée qu’on se fait du
droit à l’eau garanti pour les besoins
fondamentaux que sont l’alimentation
et l’hygiène, reconnus en 2010 par
une résolution de l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations unies.
Développer et conforter à l’échelle
nationale une telle démarche de gratuité pour les besoins fondamentaux
serait tout à fait imaginable ; elle
pourrait s’appuyer sur un fonds
mutualisé abondé par un transfert
conséquent des profits réalisés par

“

des activités économiques qui ne
sont aujourd’hui pas mises à contribution alors qu’elles induisent une
utilisation importante d’eau ou génèrent des polluants émergents (produits
cosmétiques, pharmaceutiques, entre
autres, à l’origine de micropolluants
perturbateurs endocriniens présents
dans les piscines individuelles, les
eaux en bouteille…).

LA MAÎTRISE PUBLIQUE DIRECTE
DES RESSOURCES
ET DES INFRASTRUCTURES
DE PRODUCTION
Après une période où les multinationales de l’eau ont profité de leur
présence préférentielle sur le marché
français, nous avons connu ces dernières années un accroissement de
la maîtrise publique des services
d’eau. Ce virage heureux a pris des
formes diverses, de la délégation de
service public très encadrée à la régie;
il porte aussi sur des interventions
très différentes : la protection d’un
captage, la gestion d’usines de production, le relevé de compteurs,
l’émission des factures, etc. Ces interventions participent d’un même service, mais il convient de discerner
leur caractère stratégique. Ainsi, y at-il lieu de se glorifier de la création
d’une régie de distribution d’eau
potable (c’est-à-dire la gestion des
tuyaux par lesquels on alimente les
logements, des équipements, des
entreprises…) si la collectivité ne

“

“

Usine de
traitement
des eaux usées.

“

fait toute forme de gratuité totale
(pas de rentrée budgétaire, pas de
service)… et c’est plutôt une bonne
chose. En effet, si la gratuité de l’eau
pour les usages alimentaires et sanitaires est à rechercher, il est à l’inverse
logique qu’il y ait un prix à payer
quand l’eau sert à des usages luxueux
(piscine individuelle…) ou comme
matière première pour de la production de richesse privée (agroalimentaire et autres industries, centres
aquatiques privés…).

Y a-t-il lieu de se glorifier
de la création d’une régie de distribution d’eau
potable si la collectivité ne maîtrise pas
la gestion du captage et les usines
de production?
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maîtrise pas la gestion du captage et
les usines de production? La question
se pose d’autant plus qu’un des enjeux
majeurs de la gestion publique directe
est d’appliquer une stratégie de gestion
durable des ressources, à l’inverse
de l’opérateur privé d’autant plus
rémunéré que le volume d’eau produit
est élevé.
Ainsi, le développement de la maîtrise
publique devrait s’appliquer en priorité à la protection des ressources
(lutte contre les pollutions et gestion
quantitative) et aux infrastructures
de production.
Et, soyons lucides, le passage en régie
n’entraîne pas la disparition d’un
grand nombre de contrats avec des
entreprises privées : il n’existe, par
exemple, pas d’entreprise publique
de construction d’usines de traitement, de tuyaux et de compteurs.
Par ailleurs, en comparaison d’entreprises multinationales dotées
d’une grande expérience, de moyens
phénoménaux humains et en capital,
la prise en main directement par une
collectivité des services d’eau n’est
pas toujours évidente, notamment
pour les collectivités les plus petites,
dont l’approvisionnement est compliqué et nécessite des processus de
potabilisation complexes.
C’est la raison pour laquelle, pour
appuyer le développement de la maîtrise publique locale, la création d’une
agence nationale de l’eau permettrait
la mise à disposition de moyens d’expertise pour la gestion directe de
l’eau (appui juridique, ressources
humaines, aide à la création…) ou
l’encadrement des délégations de
service public à des entreprises privées
(rédaction des marchés, contrôle de
l’exécution des contrats). Elle pourrait
en outre faciliter l’ouverture de prêts
à taux zéro pour l’acquisition de
matériel et de locaux pour les opérateurs publics en création, organiser
un groupement d’achat, etc. Enfin,
une telle agence pourrait coordonner
un pôle de recherche pluridisciplinaire,
liant les universités et les services
publics de l’eau pour mettre en phase
les attentes en matière de recherche
fondamentale et les besoins d’application décentralisés. n
*YANNICK NADESAN est président de Eau
bassin rennais et conseiller municipal PCF
délégué à l’eau, au contrôle budgétaire et
services concédés de Rennes.
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DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA PAIX :
L’EAU AU CŒUR DE NOUVEAUX DÉFIS
L’eau est au cœur de différents conflits dans le monde. Pour que l’eau ne soit pas un facteur supplémentaire d’instabilité politique, Belaïde Bedreddine nous explique les principes et les enjeux autour de
l’hydrodiplomatie.
PAR BELAÏDE BEDREDDINE*,

E

AU-DELÀ DE L’HUMANITAIRE
Ces coopérations ne sont pas seulement des devoirs humanitaires,
elles peuvent s’inscrire dans d’autres
objectifs.
Ainsi, la mise en œuvre de l’ODD 9,
qui concerne l’industrie, l’innovation
et les infrastructures peut se traduire
en termes d’économie circulaire.
Prenons l’exemple de la capitale du
Laos, Ventiane, qui a développé un

Les 17 objectifs
de développement
durable fixés par
l’ONU dans
l’Agenda 2030.

“

programme de traitement des boues
de fosses septiques de 50 000 habitants : la mise en service d’une station
à base de filtres plantés permet la
transformation de ces boues en
humus, utile à l’agriculture. Cette
expérience est conduite dans d’autres
pays, comme au Vietnam.
Toujours dans l’économie circulaire,
et pour répondre à l’ODD 7, il
convient de développer la production de biogaz à partir des eaux
grises et la réutilisation, après traitement, des eaux usées dans l’agriculture, le but étant de réduire le
recours aux énergies fossiles.

“

montrent l’aggravation d’une situation
humanitaire qui demande des
mesures urgentes et que la compassion seule ne réglera pas. Il faut de
l’engagement, une nouvelle conception de la coopération internationale
au service de ceux qui souffrent, mais
aussi en matière de codéveloppement
et de nouvelles relations internationales. Face aux drames des peuples,
développer de fortes coopérations
décentralisées et internationales est
un devoir de solidarité auquel personne ne devrait se soustraire.

L’eau est au carrefour de politiques
indispensables à l’avenir de la planète ;
elle est vecteur de nouvelles solidarités,
de nouveaux rapports de coopérations dans
le monde. L’eau n’est pas seulement un enjeu
technique ou économique : elle est, pour
toute l’humanité, le cœur de son devenir.
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n 2015, dans l’Agenda 2030,
l’ONU a fixé 17 objectifs de
développement durable
(ODD) pour répondre aux grands
défis du climat et du développement
durable. L’heure est à la mise en œuvre
de ces objectifs. La responsabilité
des États, de l’Europe, des autorités
locales et des collectivités est engagée
pour atteindre ces objectifs.
L’engagement citoyen, des acteurs
et des mouvements sociaux est également à l’ordre du jour, dès lors que
relever ces défis pose la problématique
de l’intervention et du contrôle par
les citoyens, d’autant que l’avenir de
la planète est en jeu.
L’objectif de développement durable
« Eau propre et assainissement »
(ODD 6) concerne directement la
gestion de l’eau. La loi Oudin-Santini
(février 2005) et les politiques extérieures des collectivités permettent
à celles-ci, aux syndicats et agences
de l’eau de mobiliser jusqu’à 1 % de
leur budget de fonctionnement pour
développer les coopérations internationales au service du droit à l’eau
et à l’assainissement, s’inscrivant
ainsi dans l’ODD 17 (« Partenariats
pour la réalisation des objectifs »).
Hélas, trop peu d’acteurs utilisent
pleinement cette possibilité, souvent
par manque de volonté politique,
parfois par méconnaissance. Et pourtant, l’accès à l’eau et à l’assainissement demande encore des engagements concrets et lisibles.
Des milliers de femmes, d’hommes,
d’enfants meurent chaque année des
maladies à transmission hydrique,
et ce notamment faute d’assainissement. Les déplacements de populations pour des raisons climatiques
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Mais aussi la réalisation de l’objectif
ODD 11, avec pour enjeu la réhabilitation des villes et des grandes mégapoles au bénéfice de l’humain, avec
la création de puits de fraîcheur pour
gérer les eaux pluviales.
Et que dire de l’ODD 14 qui vise à la
protection des mers, océans et de
leur biodiversité? Il faudrait généraliser
l’interception des déchets solides
dans les installations de traitement
des eaux grises: les milieux maritimes
ne peuvent survivre aux océans de
plastique et de déchets qui s’y déversent faute d’assainissement.
Chacun des objectifs de développement durable mis en œuvre est un
apport à la construction d’une destinée
collective, humaine et solidaire.
Atteindre ces objectifs d’ici à 2030
est bien plus que l’addition de bonnes
intentions, c’est un appel à repenser

“

“

Vue en contre-plongée au large de Hawaï. La vie
maritime est menacée par les masses de plastique et
de déchets qui s’y déversent faute d’assainissement.

L’eau est devenue au fil des conflits
cette richesse convoitée, disputée, pour
assoir de nouvelles dominations. L’eau se
moque pourtant des frontières : il n’est pas
rare que de grands cours d’eau traversent
le territoire de plusieurs États.

de nouvelles stratégies en matière
de transition écologique, d’atténuation
de l’impact anthropique sur le climat
et de développement durable. L’eau
est au carrefour de politiques indispensables à l’avenir de la planète ;
elle est vecteur de nouvelles solidarités,
de nouveaux rapports de coopérations
dans le monde. L’eau n’est pas seulement un enjeu technique ou économique : elle est, pour toute l’humanité, le cœur de son devenir.

L’HYDRODIPLOMATIE
C’est en cela que, par bien des aspects
pour l’activité humaine, le cycle de
l’eau doit être au centre des politiques
publiques et internationales. Chaque
fois qu’elles s’inscrivent dans un
objectif de développement durable,
elles contribuent à donner du sens
à la réussite des 17 objectifs fixés par
l’ONU et à repenser l’écologie comme
un maillon de transformations
sociales, sociétales, économiques
et environnementales.
Considérée sous cet angle, l’eau est
aussi un facteur de paix et de codéveloppement, en cohérence avec
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l’ODD 16. En cela, les actions portées
par l’UNESCO en matière d’hydrodiplomatie sont affichées comme
une des priorités de son action internationale. Faut-il rappeler que la
plupart des conflits sont liés à des
frontières et à l’appropriation des
richesses ? L’eau est devenue au fil
des conflits cette richesse convoitée,
disputée, pour assoir de nouvelles
dominations. L’eau se moque pourtant
des frontières : il n’est pas rare que
de grands cours d’eau traversent le
territoire de plusieurs États.
Si la ressource en eau devient un
enjeu majeur du fait du stress
hydrique, l’eau, élément vital, est de
plus en plus menacée par les pollutions et le dérèglement climatique.
Aujourd’hui, des zones habitables
deviennent désertiques, d’autres sont
noyées par la montée des océans.
Les catastrophes climatiques de ces
dernières années mettent en évidence
la fragilité de l’avenir des populations
et, plus globalement, de la planète.
Et même la capacité d’adaptation
des pays riches serait insuffisante
pour répondre aux défis
qu’elles mettent au jour.
Nous le savons, l’impact
sur les océans, les milieux
naturels, serait catastrophique pour tous si rien
ne bouge.

Le PCF a édité L’eau :
un besoin, un droit, un
combat, disponible en
téléchargement libre sur
http://ecologie.pcf.fr/sites/
default/files/exe_brochure
_eau_web.pdf

Seule une mobilisation générale peut
éviter la tragédie, ce qui nécessite
que les acteurs, y compris quand ils
sont en conflit, se parlent autour des
bassins-versants communs. Dans
un premier temps sur des enjeux
techniques, le maintien des étiages
des cours d’eau par les barrages, la
protection des points de collecte
pour l’eau potable, des schémas directeurs pour l’assainissement, la protection de la biodiversité. C’est vrai
dans de nombreuses zones du globe,
mais encore plus quand il s’agit du
Jourdain, au cœur du conflit du
Moyen-Orient. Libanais, Jordaniens,
Israéliens et Palestiniens doivent
pouvoir se rencontrer pour réfléchir
et travailler sur cette question de
l’eau, car elle n’est pas seulement au
cœur du conflit, et des conséquences
imposées au peuple palestinien ; en
effet, un fleuve asséché et pollué –
le risque n’est pas une vue de l’esprit
– aurait un impact pour toutes les
populations de l’ensemble de la zone.
Ces rencontres techniques devraient
devenir politiques pour modifier
l’impact de l’homme sur ce fleuve.
Un tel acte politique pourrait faciliter
le retour de contacts diplomatiques,
sur la question de l’eau pour commencer, sur les autres sujets par la
suite… jusqu’à la paix. La paix est
aussi une condition indispensable
pour sauvegarder l’avenir des océans,
des fleuves et des rivières et garder
les côtes et les terres habitables.
L’eau, si elle devient trop rare, sera
demain un facteur supplémentaire
d’instabilité politique. L’eau, facteur
de paix ou facteur de guerre : voilà
l’enjeu de l’hydrodiplomatie. n
*BELAÏDE BEDREDDINE est
vice-président du conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis et adjoint au maire
de Montreuil.
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Le Nautile victime de l’obsolescence
programmée ?
Le Nautile, le sous-marin emblématique de l’Ifremer, est sur la sellette. Malgré
ses 2 000 plongées depuis 1984, sans aucun incident, il ne tiendrait plus le coup.
Certes, il faut débourser 3 millions d’euros pour assurer son bon état de
fonctionnement et procéder à quelques mises à jour (flottabilité, charge des bras
mécaniques). Le Nautile a un concurrent, le tout
récent Victor, aux prouesses réelles : 72 heures
sous l’eau sans remonter, caméras 3D intégrales…
Faut-il pour autant les opposer ? C’est l’objet du
débat à l’Ifremer qui, faute de P-DG à sa tête et
de signaux sonars du côté de la bulle élyséenne,
s’interroge. Pourtant l’Ifremer l’avoue lui-même :
« L’abandon du Nautile priverait la communauté
nationale d’un outil unique en termes de vision
directe, de compréhension en 3D, de capacité d’emport et de réactivité sur le fond. »
Les 11 millions de kilomètres carrés de fonds marins que possède la France
méritent bien deux sous-marins d’exploration. Seuls les États-Unis, la Russie,
la Chine et le Japon possèdent des sous-marins civils de recherche.
Les océans recouvrent environ 70 % de la surface du globe, leur profondeur
moyenne est de l’ordre de 3 800 m. D’un point de vue écologique, on estime
qu’au moins 50 % de la biosphère globale se situe à plus de 1 000 m de profondeur.
Ce monde nous est encore largement inconnu. n

LES RECETTES DE LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE EN BAISSE
L’administration française a encaissé 9,4 milliards
d’euros en 2017 dans le cadre de lutte contre la
fraude fiscale, contre 11,1 milliards un an auparavant.
La DGFIP a indiqué que la lutte contre la fraude
fiscale avait moins rapporté en 2017 en raison
notamment d’une diminution de l’activité des
guichets de régulation des évadés fiscaux. La
fameuse « cellule de dégrisement » pour les
détenteurs de comptes à l’étranger et soucieux
de se régulariser.
Depuis 2010, à Bercy 3 000 emplois ont été
supprimés dans les services de lutte contre la
fraude. Pour rappel, la fraude fiscale fait perdre
entre 60 et 80 milliards d’euros par an à la France.
La somme monte à 1 000 milliards pour l’Union
européenne. n

LE VŒUX PIEUX DES
CONSTRUCTEURS DE TÉLÉPHONES
C’est une scène désormais courante et bien connue :
la recherche du chargeur de téléphone qui va avec
son appareil. En 2009, pas moins de quatorze
fabricants, dont Apple, Samsung, Huawei et Nokia,
avaient signé sur la base du volontariat un protocole
d’accord en vertu duquel ils acceptaient d’harmoniser

Sida : comment résorber la pandémie ?
La prévention contre le VIH traverse une crise. Des
populations particulièrement vulnérables demeurent
hors de portée du système de santé mis en place dans
le monde pour lutter contre la pandémie de sida.
C’est le cri d’alerte lancé par quarante-sept experts
engagés dans la lutte contre le VIH, responsable de
plus de 35 millions de morts. Les aides internationales
tendent à diminuer, à tel point que l’objectif mondial
d’en finir avec le VIH en 2030 semble s’éloigner. Et ce malgré de réelles avancées
réalisées dans le traitement de la maladie aussi bien que dans sa prévention.
Depuis le début de la pandémie, c’est le modèle concentré sur le VIH qui domine.
Or il semble que le système d’actions qui en découle ne répond plus aujourd’hui
efficacement au défi posé. Pour les experts, une approche globale liée aux
programmes de santé visant les maladies liées serait préférable. À l’initiative de
l’International AIDS Society (IAS), les experts invitent à ce changement d’approche :
aborder le VIH dans son ensemble, et non de front, c’est-à-dire uniquement
dans sa prévention ou son traitement un fois le virus contracté. n

les chargeurs des smartphones destinés à être
commercialisés deux ans plus tard, le but affiché
étant d’épargner aux utilisateurs les tracas de la
recherche de ce « bon » chargeur. Par la suite,
certains d’entre eux avaient signé des « lettres
d’intention » en 2013 et en 2014 pour prolonger
la force de cet engagement. Mais le capitalisme
semble s’évertuer à montrer qu’il ne veut ni ne
peut s’autoréguler. Dix ans plus tard, les déchets
électroniques constitués uniquement de vieux chargeurs sont estimés à plus de 50000 tonnes annuelles
rien qu’en Europe. n

Vers l’infini et l’au-delà

RECULER L’ÂGE DE LA RETRAITE
AUGMENTE LES ARRÊTS MALADIE

Les travaux de construction d’un nouveau Grand Collisionneur de hardrons (dit
LHC, pour Large Hadron Collider) ont commencé cette année sous l’autorité
du CERN. Son rôle ? Augmenter le nombre de collisions par seconde avec des
faisceaux de protons, ce qui permet d’augmenter la production de particules ou
de réactions rares, et donc d’étudier celles-ci plus facilement en un temps
raisonnable, plus court qu’une vie entière, ce qui est fort pratique. La livraison
de ce nouvel LHC, appelé HL-LHC, est prévue pour 2025-2026.
Le LHC en service depuis 2010 a atteint son but principal initial, à savoir la mise
en évidence, en 2012, du boson de Brout-Englert-Higgs (BEH). Les chercheurs
ont pu préciser et vérifier les prédictions du modèle standard de la physique des
hautes énergies et commencer à explorer l’origine des masses des quarks et des
leptons formant la matière en montrant que, là aussi, intervenait la physique
du boson de BEH via les couplages de Yukawa. n
Pour en savoir plus : https://youtu.be/-EWTfCLdjzs

Depuis 2014, la hausse des arrêts de travail a
été continue. Et les dépenses en indemnités journalières ont augmenté de 6 % durant les cinq
premiers mois de 2018. Deux raisons à cela.
D’une part, les cas de burn-out explosent, et bien
que l’Assurance maladie ne les reconnaisse pas
comme constituant une pathologie, les affections
engendrées sont identifiées : dépression, anxiété…
Une personne sur deux connaîtrait une telle situation
de fragilité au travail. D’autre part, le recul du
départ à la retraite de 60 à 62 ans mis en place
avec la réforme de 2010 implique que la durée
des arrêts maladie s’allonge. En effet, les plus
de 60 ans effectuent en moyenne un arrêt maladie
de deux mois et demi, contre un mois pour les
employés moins âgés. n
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n NUCLÉAIRE CIVIL
Article paru le 27 septembre 2018 sur le blog {Sciences²} du site lemonde.fr, et publié avec l’aimable autorisation de son auteur.

Alerte rouge : le nucléaire français
n’a plus de haut-commissaire
Depuis la fin septembre 2018, la France ne compte plus de haut-commissaire
à l’énergie atomique. Retour sur une vacance qui dénote une vision politique
court-termiste des enjeux industriels, scientifiques et technologiques.
PAR SYLVESTRE HUET*,
UNE VACANCE DÉLIBÉRÉE
Depuis la fin du mandat d’Yves
Bréchet, fin septembre, la fonction de haut-commissaire à
l’énergie atomique est vacante.
Ce n’est pas une surprise. Le
gouvernement savait depuis le
mois de mai qu’Yves Bréchet ne
demanderait pas à poursuivre
au-delà de sa fin de mandat.
Cette vacance délibérée de la
fonction est donc une faute
gouvernementale, de première
importance. Elle révèle que le
pouvoir politique actuel ne traite
pas avec le sérieux nécessaire
la question nucléaire, tant civil
que militaire. Le haut-commissaire exerce, par exemple,
un rôle de contrôle dans la
gestion des stocks de plutonium.
Explications.

plusieurs textes définissent son
rôle. Nommé en Conseil des
ministres, il conseille simultanément le « patron » du CEA –
son titre exact est administrateur
général, actuellement François
Jacq – et l’exécutif : le président
de la République, le Premier
ministre, le ministre de la
Défense, celui de la Recherche
et ceux liés aux enjeux énergétiques. Comment exercer cette
double fonction, apparemment
contradictoire ?

LIBRE DE TUTELLE
HIÉRARCHIQUE
La solution, élégante et efficace,
fut de lui éviter toute fonction
opérationnelle et hiérarchique
au CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives), dont il n’est même pas
membre. Mais aussi de le sous-

Pour que la fonction de haut-commissaire soit bien
exercée, il est donc nécessaire que le pouvoir politique
ait la connaissance des personnes qu’il y nomme –
ce qui n’est pas évident au vu de l’abîme qui sépare
les viviers du politique et ceux de la science.

Haut-commissaire à l’énergie
atomique, c’est un poste spécial,
atypique dans le paysage de la
haute fonction publique, créé
au départ pour Frédéric JoliotCurie, qui en fut viré en 1950
car il refusait de participer à la
mise au point de la bombe
nucléaire française. Aujourd’hui,

traire à toute tutelle hiérarchique
(il ne dépend pas de l’administrateur général). Il siège dans
toutes les instances décisionnelles du nucléaire, peut accéder
à sa demande à tout document
et à tout employé du CEA – donc
obtenir toute l’information
nécessaire, et il n’est pas recom-
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Yves Bréchet, ici à droite.
mandé d’essayer de lui cacher
quelque chose. Cela, c’est pour
l’information. En revanche,
exempt de toute tutelle hiérarchique, il est libre de dire et
d’écrire ce qu’il veut au pouvoir
politique. Par fonction, il est
donc l’oreille du Président là où
les enjeux nucléaires – la bombe
comme les centrales nucléaires
– sont traités. Une fonction d’autant plus importante que le pouvoir politique, depuis trente ans,
échoue à mettre en place une
structure de conseil scientifique
véritablement opérationnelle,
compétente et indépendante,
pérenne au-delà des alternances
politiques.
La liste des hauts-commissaires
est riche de personnalités fortes
et indépendantes d’esprit.
Depuis Joliot-Curie, on peut
noter Francis Perrin, René Pellat
ou Robert Dautray… Certains
ont pu donner au gouvernement
des conseils extra-atomiques,
comme lorsque René Pellat fit
savoir avec une franchise un
peu brutale à François

Mitterrand qu’il valait mieux
arrêter le plus vite possible les
frais pour la navette spatiale
Hermès, un très bon conseil. Le
même fut tout aussi réactif et
franc pour dire à un administrateur général que redémarrer
un réacteur (Phénix) sans avoir
vraiment compris un incident
qui s’y était produit n’était pas
acceptable. Et l’administrateur
général obtempéra. L’un des
intérêts de l’histoire est qu’il fut
alerté par des jeunes ingénieurs
ayant « shunté » toute leur
hiérarchie.
Pour que cette fonction soit bien
exercée, il est donc nécessaire
que le pouvoir politique ait la
connaissance des personnes
qu’il y nomme – ce qui n’est pas
évident au vu de l’abîme qui
sépare les viviers du politique
et ceux de la science –, et surtout
ne les nomme pas à l’instigation
de l’administrateur général en
poste (ce qui fut d’ailleurs le cas
pour Yves Bréchet, poussé par
Bernard Bigot ; seule la personnalité de Bréchet permit de ren-

aa-Progressistes n22-DeF_Mise en page 1 10/12/2018 16:01 Page35

35

verser cette faute de méthode).
Le pouvoir politique actuel en
est-il capable ?

LA DISPARITION
DES HAUT-COMMISSAIRES ?
Yves Bréchet fut l’un de ces
hauts-commissaires à la parole
libre, dérangeante et nécessaire
tant pour le pouvoir politique
que pour la direction du CEA
(mais discrète et totalement
non médiatique). Or, alors même
qu’il a de nouveau démontré
l’intérêt de la fonction, non seulement elle est vacante, mais
en plus elle est menacée de disparition. L’actuel administrateur
général, dit-on, verrait d’un bon
œil l’effacement d’une fonction
susceptible d’être exercée par
une personne libre vis-à-vis de
lui, de facto et non seulement
de jure. Son action depuis sa
prise de fonction (après un
départ précipité de la direction
de l’Ifremer1) avec des nominations contestées en interne
et des frictions avec des scientifiques de haut niveau, comme

une publication plus accélératrice de carrière2. Un comportement d’extrême rigueur qui
n’est peut-être pas étranger à
son départ du CEA, puisqu’il
aurait pu l’occuper jusqu’à la
mi-2019 en raison de son âge.
Le haut-commissaire est un
des maillons de la chaîne de
contrôle des matières nucléaires,
surtout du plutonium (avec le
haut fonctionnaire de Défense).
La complexité des matériels de
l’arme nucléaire suppose que
les décideurs (ministre de la
Défense, président de la
République) puissent avoir une
confiance absolue dans le
conseil du haut-commissaire,
indépendant de la hiérarchie
du CEA qui les fabrique.

… ET LES CENTRALES
NUCLÉAIRES
Les enjeux civils ne sont pas
moindres. Le nucléaire fait partie
des options de long terme pour
l’approvisionnement en électricité du pays. Un vecteur énergétique dont on dit qu’il doit

Dépasser toute réflexion de court terme, et donc tout
intérêt politicien dans les décisions à prendre, suppose
un sens de l’État très élevé et une connaissance étendue
des enjeux et possibles technoscientifiques.
à Cadarache, incline à penser
que le président de la République
devrait la compenser par l’arrivée
d’une forte personnalité au
poste de haut-commissaire.

LA BOMBE…
Quoi que l’on pense de la
bombe nucléaire, tant qu’elle
est là il faut la gérer avec compétence et rigueur absolue.
L’ancien directeur de la
Direction des applications militaires, puis administrateur général du CEA entre 2015 et 2018,
Daniel Verwaerde, était connu
pour ces deux qualités. C’est
d’ailleurs probablement pour
cela qu’il a sauté au plafond
en découvrant qu’une chercheuse alors employée au CEA
avait « arrangé » des résultats
de recherche pour en obtenir

s’étendre aux transports routiers
à l’avenir. Or les technologies
en jeu et leurs temps typiques
– un demi-siècle, voire plus pour
la gestion des déchets nucléaires
– supposent de confier au CEA
des missions sur cet avenir lointain, dont les effets politiques,
et non seulement énergétiques
ou économiques, se feront sentir
bien longtemps après la fin de
l’exercice du pouvoir par les
dirigeants actuels. Dépasser
toute réflexion de court terme,
et donc tout intérêt politicien
dans les décisions à prendre,
suppose un sens de l’État très
élevé et une connaissance étendue des enjeux et possibles
technoscientifiques. Dans cet
exercice, le rôle de conseil scientifique au pouvoir politique est
crucial.

Le CEA doit gérer la construc tion, difficile, du réacteur Jules
Horowitz3, à Cadarache. Retards
et coûts volontairement sousestimés au départ se sont accumulés. On eût aimé que le hautcommissaire de l’époque alerte
le pouvoir politique sur ce point
au lieu de voir le CEA copier la
mauvaise habitude des élus
locaux qui lancent des pro-

de diminution de taille en
microélectronique ou miser
sur l’intégration des composants ? La question des bat teries pour les voitures électriques est un enjeu énorme –
aujourd’hui, les constructeurs
européens fabriquent… 1 %
des batteries mondiales –, pour
lequel il faudra mobiliser un
effort de recherche en parte-

Rater le train de la technologie de pointe signifie jouer
en deuxième division mondiale.
grammes en en sous-estimant
volontairement le coût. Mais,
et surtout, un tel réacteur de
recherche n’a aucun intérêt s’il
n’est pas en support d’une option
nucléaire de long terme (sauf
pour faire des radio-isotopes
pour la médecine, mais personne
ne prétend qu’on va se le payer
uniquement pour ça). Or, où
est le choix de long terme affirmé
de manière claire, par le pouvoir
politique? Seule une telle option
peut justifier un tel investissement, par un programme de
recherche sur des réacteurs électrogènes futurs, post-2035.

SCIENCES ET INDUSTRIE
Mais le CEA, c’est aussi la physique des particules, l’astrophysique spatiale, la physique
nucléaire en recherche fondamentale, la climatologie, la
microélectronique, la biologie
structurale, l’énergie solaire et
les neurosciences, la responsabilité d’équipements nationaux
(le synchrotron Soleil à Saclay
pour lequel son expertise en
accélérateurs de particules est
cruciale, le Centre national de
séquençage génétique à Évry
qu’il gère)… Dans tous ces
domaines, la technoscience au
service de la recherche est cruciale. Rater le train de la technologie de pointe signifie jouer
en deuxième division mondiale.
Quant aux enjeux industriels
et économiques, ils sont décisifs, et l’erreur se paye très
cher. Fallait-il vraiment se lancer dans une nouvelle aventure

nariat public et privé majeur
si l’on veut éviter une dépendance absolue vis-à-vis des
fabricants asiatiques4… là aussi,
le conseil scientifique au pouvoir
politique est indispensable.
Ce n’est pas la première fois
que le pouvoir politique laisse
vacant ce poste. Mais la dernière
(en 2012) fut pour une bonne
raison : laisser le soin à un éventuel nouveau pouvoir issu des
élections à venir le soin de nommer un haut-commissaire afin
de ne pas entacher son action
par un soupçon politique sur
sa nomination. Là, elle sonne
comme une surprenante désinvolture vis-à-vis d’enjeux
majeurs. Quant à l’idée d’en
supprimer la fonction, elle serait
vraiment dangereuse. n
*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.
1. http://huet.blog.lemonde.fr/2018/0
7/02/sans-pdg-lifremer-veutabandonner-le-nautile/
2. C’est l’affaire Peyroche, du nom
d’Anne Peyroche, qui, alors qu’elle
était membre du cabinet ministériel
à la Recherche, avait été bombardée
P-DG par intérim du CNRS lestée
d’un CV encore modeste au regard du
poste, puis débarquée lorsqu’il devint
évident que les soupçons de
méconduite ne pourraient demeurer
confinés. Je parie ma chemise du
dimanche que dans la feuille de route
donnée à François Jacq par le pouvoir
politique il y a, à l’oral ou implicite,
l’item « étouffer l’affaire Peyroche ».
3. http://www.cea.fr/Pages/domainesrecherche/energies/energie-nucleaire/r
eacteur-de-recherche-jules-horowitzRJH.aspx
4. Martin Beuse et al., in Science
du 14 septembre 2018.
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n NUMÉRIQUE

Aux origines de la révolution numérique,
la machine de Turing
Le concept de machine de Turing, qui renouvelle et définit formellement
le concept de calcul, émerge dans un contexte scientifique bouillonnant,
et représente un événement significatif de cette première moitié du XXe siècle
si scientifiquement prolixe.
PAR IVAN LAVALLÉE*,
LE « DIXIEME PROBLÈME »
L’année 1900 est la dernière
année du XIXe siècle. La charnière
entre le XIXe et le XXe siècle est
riche de découvertes et avancées
scientifiques et philosophiques
qui vont marquer l’avenir et qui
nous interpellent toujours
aujourd’hui, qu’il s’agisse de
la théorie d’Einstein et de la
fameuse formule E = mc2 (1905)
qui permet de caractériser l’équivalence énergie/matière qui

(1908) qui ouvre la voie philosophique à la révolution bolchevique. Le décor scientificophilosophique est posé !
C’est en 1900 que, pour ce qui
nous concerne ici, les choses
prennent racine. Le mathématicien David Hilbert va poser au
congrès des mathématiques de
Paris une série de vingt-trois
problèmes, dont le dixième va
conduire à une révolution, à la
fois conceptuelle, mathématique
et philosophique, à l’émergence
d’une nouvelle discipline scien-

Ce concept de machine de Turing est d’une puissance
phénoménale ; il est à l’origine de l’informatique,
et partant de la révolution numérique.
préoccupait la science de
l’époque, ou de la démonstration
par Louis Bachelier de la caractérisation mathématique du
mouvement brownien, ou
encore de l’émergence du
concept de complexité avec le
problème à trois corps abordé
par Henri Poincaré, et Gaston
Bachelard, le facteur philosophe
qui publie le Nouvel Esprit scientifique en 1934.
Au tout début du XXe siècle paraît
une critique rationaliste et
marxiste de l’empiriocriticisme,
doctrine à la mode à l’époque,
par Vladimir Illitch Oulianov,
dit Lénine, sous le titre
Matérialisme et Empiriocriticisme

tifique. On peut donner une version « grand public » de ce
dixième problème, et surtout
de sa reformulation en 1928
sous le nom allemand de
Entscheidungsproblem, ou problème de décision ; en fait il se
compose de deux parties, deux
conjectures1.
Première partie de la conjecture:
il existe une façon unique de
poser tout problème de mathématique.
Deuxième partie de la conjecture : si cette première partie de
la conjecture est vraie, alors il
existe une façon unique de résoudre tout problème de mathématique. Je laisse là imaginer
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un peu l’enjeu. C’est dans les
années 1930 que des réponses
vont être données.

NAISSANCE DU CONCEPT
D’INDÉCIDABILITÉ
En 1931, le mathématicien logicien Allemand Kurt Gödel va
provoquer un séisme en publiant
deux théorèmes, dont le premier,
dit « théorème d’incomplétude2
de Gödel », est le plus puissant
pour ce qui nous préoccupe. Il
peut s’énoncer comme suit :
Dans n’importe quelle théorie
récursivement axiomatisable,
cohérente et capable de « formaliser l’arithmétique », on peut
construire un énoncé arithmétique qui ne peut être ni démontré
ni réfuté dans cette théorie.
Passons sur « récursivement

axiomatisable », qui ne parle
qu’aux spécialistes et dont ce
n’est pas ici le lieu de développer
la signification. Kurt Gödel, à
vingt-quatre ans, vient là de
balayer tous les espoirs de la
construction cohérente de l’édifice mathématique que le prestigieux mathématicien Bertrand
Russel poursuivait ; et l’espoir
d’une théorie parfaite et close.
Le concept d’indécidabilité est
né ! Mais la démonstration en
est particulièrement abstruse.
C’est Alan Mathison Turing
qui va donner une réponse
nettement plus simple et lumineuse à ces problèmes dans
un article, majeur encore
aujourd’hui, « On computable
numbers with an application
to the Entscheidungsproblem »3.
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Pour ce faire, Turing avance un
concept abstrait de machine,
qu’on appellera par la suite
machine de Turing4. Ce concept5
va permettre de refonder le
concept de calcul, celui de problème, puis de solution d’un
problème en formalisant ce qui
va devenir fondamental par la
suite, le concept d’algorithme.

ET TURING ADVINT

<

Représentation d’une machine de Turing avec quelques itérations.
état courant et du symbole présent dans la case sous la tête de
lecture/écriture : effacer le symbole lu, écrire un symbole sur
le ruban, comment déplacer la
tête de lecture (par exemple
« G » pour une case vers la
gauche, « D » pour une case vers
la droite, « N » pour neutre, c’està-dire stagnation), et dans quel
nouvel état passer éventuellement, toujours en fonction du
symbole lu sur le ruban et de

espèces animales8, ou la théorie
de l’évolution de Darwin9.
Il s’agit ici (ci-dessus) d’une
machine de Turing particulière
qui effectue une addition comme
on l’apprend aux enfants, avec
des bûchettes.
Là par exemple, à partir de la
position au départ, la machine
lit (I,q0), c’est-à-dire qu’elle lit
le I alors qu’elle est dans l’état
q0, elle efface alors le contenu
de la case du ruban10 « » puis
opère un décalage à droite « D »

<

Ce concept va permettre de refonder le concept de
calcul, celui de problème, puis de solution d’un
problème en formalisant ce qui va devenir fondamental
par la suite, le concept d’algorithme.

l’état courant de la machine.
Ce concept de machine de Turing
est d’une puissance phénoménale ; il est à l’origine de l’informatique, et partant de la révolution numérique. Du point de
vue logique, même si au plan
technologique ce n’est pas tout
à fait vrai, tous les ordinateurs
séquentiels modernes sont fondés sur ce principe. Ce concept
permet d’appréhender toutes
les activités humaines, et plus :
il permet de modéliser y compris
des phénomènes qui sont hors
du champ mathématique,
comme le comportement des

puis la machine passe dans l’état
« q1 », et ainsi de suite…
On peut aussi coder chacun de
ces symboles avec des 0 et des
1, auquel cas, à la suite de petites
manipulations de codage, on
obtient une machine de Turing
universelle qui permet de simuler
toute machine de Turing particulière comme celle-ci.
Par rapport à la double conjecture énoncée par Hilbert, Turing
donne le moyen de répondre
positivement à la première partie ; la machine de Turing universelle permet effectivement
– théoriquement – de poser tout

*IVAN LAVALLÉE est directeur
de rédaction de Progressistes.
1. En mathématiques, une conjecture
est un énoncé qu’on a toutes
les raisons de penser être vrai,
mais qu’on ne sait pas démontrer
et pour lequel on n’a jusqu’à présent
aucun contre-exemple.
2. Le second porte sur la cohérence
logique d’une théorie. Il dit en
substance qu’une théorie sera
dite cohérente lorsqu’on ne peut
y démontrer une proposition
et son contraire, A et non A.
3. « Sur les nombres calculables
avec une application au problème
de la décision ».
4. Voir une description simple dans
l’Homme et les techniques, MessidorLa Farandole, 1991, p.48.
5. N’en déplaise à Deleuze et Gattari,
les mathématiciens aussi créent des
concepts !
6. En fait, on montre – mais ce n’est
pas ici le lieu de le faire – que cet
alphabet peut se résumer à [0,1]
dans ce qu’on appelle la machine
de Turing universelle, c’est-à-dire la
machine de Turing capable de simuler
toute machine de Turing spécifique.
7. C’est une représentation parmi
d’autres, on pourrait présenter ça
autrement.
8. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal00814812v2 et aussi
https://arxiv.org/abs/1304.5604
9. Leslie Valiant, Probablement
approximativement correct (trad.),
Cassini, 2018.
10. Le symbole
le « blanc ».

signifie ici

<

Quoique son nom de « machine »
puisse conduire à imaginer un
objet matériel, palpable, la
machine de Turing est un
concept, une entité abstraite,
un objet mathématique, ce qu’on
appelle aussi « une expérience
de pensée ». Une machine de
Turing est constituée des éléments suivants :
1. Un ruban infini (c’est d’ailleurs
ce qui fait de la machine de
Turing un être abstrait) divisé
en cases consécutives. Chaque
case contient un symbole et un
seul parmi un alphabet fini6.
L’alphabet contient un symbole
spécial ( ) appelé « symbole
blanc » et plusieurs autres symboles. Le ruban est supposé
infini tant à droite qu’à gauche ;
la machine doit toujours avoir
assez de longueur de ruban pour
son exécution. On considère
que les cases non écrites du
ruban contiennent le symbole
« blanc » ou « vide ».
2. Une tête de lecture/écriture
qui peut lire et écrire les symboles
sur le ruban, et se déplacer vers
la gauche ou vers la droite du
ruban d’une seule case à la fois,
ou ne pas se déplacer.
3. Un registre d’état qui mémorise l’état courant de la machine
de Turing, et celui-ci seulement.
Le nombre d’états possibles est
toujours fini, la machine possède
donc un alphabet d’états.
4. Une table d’actions, table à
double entrée7 dans laquelle on
lit en ligne le symbole qui vient
d’être lu sur le ruban, en colonne
l’état de la machine, et la case
correspondante de cette table
à double entrée indique à la
machine quelle action effectuer
sur le ruban en fonction de son

type de problème mathématique
(et beaucoup d’autres accessoirement) en codant l’énoncé sur
le ruban. Mais, ce n’est pas parce
que l’on sait poser de façon
unique tout problème de mathématique qu’on sait nécessairement le résoudre. En introduisant
ce qu’il est convenu d’appeler
le problème de la halte, Turing
donne une démonstration originale du premier théorème de
Gödel.
Le problème de la halte consiste,
dans une acception « grand
public », à poser la question de
savoir si une machine de Turing
universelle va s’arrêter pour une
écriture donnée sur le ruban.
Dans le cas général, la réponse
est « on ne peut pas répondre »,
c’est indécidable ! n
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n JEUNES CHERCHEURS

Comment faire de la recherche
sur l’évolution ?
Une jeune chercheuse retrace pour Progressistes son parcours scientifique jusqu’à sa
thèse, brillamment soutenue en décembre 2018. Clémence évoque le cadre théorique de son travail, son expérience de doctorante et ses recherches sur la génétique,
et elle nous dit aussi ses inquiétudes quant à son avenir.
PAR CLÉMENCE GRANDLARGE*,
LES MÉCANISMES ÉVOLUTIFS
De l’origine des espèces a été
publié par Darwin en 1859.
L’ouvrage a posé les bases de la
théorie de l’évolution. Cette
théorie, qui s’est imposée au
centre de la biologie, ne cesse
d’être consolidée par la
recherche, en particulier en
génétique.
Les gènes subissent des mutations en permanence. Ces mutations sont majoritairement annulées par des mécanismes de
réparation, ou restent sans
conséquences. Si la mutation
est héritable, c’est-à-dire qu’elle
se produit dans les cellules germinales (pour la reproduction),
une partie de la descendance
de l’espèce sera porteuse de
cette mutation. Si cette mutation
devient avantageuse pour les
individus qui en sont porteurs,
alors ceux-ci, sur du long terme,
permettront au gène muté de
devenir l’unique copie du gène
originel.
L’évolution par mutation et les
différents processus de sélection
ont donné lieu à une immense
diversité d’espèces vivantes. Si
99 % des espèces ayant existé
ont aujourd’hui disparu, chaque
année de nouvelles espèces sont
découvertes, particulièrement
dans les groupes taxonomiques
des insectes ou des bactéries.
Aussi, chaque être vivant que

nous considérons nous est apparenté, de près ou de loin. Plus
la divergence avec l’ancêtre
commun est importante entre
deux espèces, plus les deux
espèces sont génétiquement
différentes.
Les différences et les similarités
entre deux espèces sont dues à
leur matériel génétique respectif.
Les gènes contiennent les informations de base pour la fabrication des protéines, qui ellesmêmes ont des fonctions dans
l’organisme. On dit que le gène
« code » pour la protéine. Aussi,
la couleur de nos yeux, le fonctionnement de nos cellules, de
nos organes, ainsi que la joie ou
la tristesse par exemple, sont
régulés en partie par nos protéines.
Lorsqu’un nouveau gène apparaît,
si la protéine qu’il code est avantageuse pour l’individu, le gène
aura plus de chances de se transmettre, et de se répandre dans
toute l’espèce. Néanmoins, les
choses se compliquent lorsqu’on
prend en compte les réseaux d’interactions des protéines. En effet,
une protéine n’est jamais utile
toute seule. Sa fonction tient obligatoirement à son interaction
avec d’autres protéines.

L’ÉVOLUTION DU COUPLE
LIGAND-RÉCEPTEUR
Il existe plusieurs types d’interactions protéiques. On trouve
par exemple les interactions
enzyme-substrat, protéine-ADN,
anticorps-antigène. Au cours
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de mon doctorat, avec les chercheurs de l’équipe qui m’avait
accueillie, nous avons travaillé
sur les ligands et les récepteurs,
des protéines qui fonctionnent
en binôme, comme une clé et
une serrure. Les récepteurs
membranaires sont des protéines
présentes dans la membrane
plasmique des cellules. Les
ligands protéiques endogènes
sont des protéines provenant
du milieu extracellulaire. J’ai
cherché à comprendre comment
ces interactions protéiques
étaient apparues au cours de
l’évolution et s’étaient ajustées
pour fonctionner à deux.
Globalement, mon travail s’est
concentré sur différents points
clés. En tout premier lieu, nous
avons cherché à comprendre

des mammifères de celui des
reptiles sont des tournants évolutifs déterminants. Une fois
cette chronologie définie, nous
avons utilisé des logiciels de
phylogénie pour savoir si les
éléments du couple étaient apparus en même temps. Nous avons
ensuite comparé nos résultats
à ceux obtenus par un modèle
probabiliste. Et la réponse fut
oui ! : les ligands et leurs récepteurs apparaissent plus souvent
en même temps que s’ils étaient
indépendants l’un de l’autre.
Ça semble intuitif, mais il n’en
est rien. Beaucoup de récepteurs
aujourd’hui restent sans ligands
connus, et inversement. Aussi,
savoir que l’évolution favorise
la coapparition ouvre de nouvelles perspectives.

Si 99 % des espèces ayant existé ont aujourd’hui
disparu, chaque année de nouvelles espèces sont
découvertes, particulièrement dans les groupes
taxonomisques des insectes ou des bactéries.
si, dans l’évolution des animaux,
les récepteurs et leurs ligands
respectifs étaient apparus en
même temps. Pour cela, nous
avons déterminé plusieurs tournants évolutifs cruciaux dans
la phylogénie des animaux. Par
exemple, la séparation de l’ancêtre des organismes non vertébrés de celui des organismes
vertébrés ou encore de l’ancêtre

Par la suite, nous nous sommes
demandé comment s’étaient
mises en place les interactions
pour les cas moins courants ou
les deux partenaires n’étaient
pas arrivés en même temps. Le
modèle que j’utilise est fondé
sur un algorithme simple. C’est
un algorithme avec lequel je
simule ma population de départ.
Puis je la fais évoluer, en ajustant
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mes paramètres pour favoriser
certaines mutations de liaison,
etc. Enfin, dans un dernier temps,
nous nous sommes intéressés
au poids qu’avaient les événements de duplication complète
de génome dans les remaniements des couples ligands-récepteurs. Pour cela, nous avons créé
un algorithme qui nous permettait de faire des recherches
dans tous les arbres phylo génétiques des humains. Pour
les curieux, l’algorithme est en
ligne sur GitHub, dans le projet
Orthofishing1.

LA PRATIQUE
DE LA RECHERCHE
Personnellement, j’ai adoré être
en doctorat. Soutenir une thèse,
toucher à la fin d’une expérience

Représentation schématique de l’algorithme génétique utilisé
dans mes recherches. Chaque étape représente un événement
que subit la population.
réponses est extrêmement
enthousiasmant. Pendant le
doctorat, j’ai eu la chance de
prendre part à des congrès scientifiques, qui m’ont beaucoup
apporté. Pendant mes trois
années de doctorat, j’ai aussi
été amenée à donner des cours.
Cette expérience a définitivement orienté mes choix professionnels. Aujourd’hui, j’aimerais
être enseignante-chercheuse :

J’ai cherché à comprendre comment ces interactions
protéiques étaient apparues au cours de l’évolution
et s’étaient ajustées pour fonctionner à deux.
aussi prenante que passionnante,
c’est beaucoup d’émotions.
Malgré des moments de gros
doutes, de panique même, cela
reste une chance inouïe d’être
payée pour lire des articles à la
pointe de la connaissance, pour
monter des hypothèses, des
expériences. C’est une satisfaction immense de travailler sur
un projet dont on ne connaît
pas les débouchés. La modélisation, par exemple, a été la
période la plus stimulante de
mon travail. Le modèle créé est
comme une formule magique :
on la fabrique, on l’applique, et
le résultat peut être complètement inattendu.
Et puis, disons-le, faire partie
d’une communauté scientifique
est aussi très flatteur. Aujourd’hui,
les scientifiques construisent
le socle de connaissances
reconnu par la société. Aussi,
être de ceux qui apportent des

coupler l’activité de recherche
et de transmission est, pour moi,
le métier parfait. Toute cette
belle expérience m’a motivée
pour rechercher un postdoctorat
ou un contrat de recherche à
l’étranger. En sciences, c’est un
peu le passage obligatoire à
signaler sur un CV si on veut
tenter les concours pour devenir
chercheur. Néanmoins, penser
au chemin qu’il me reste à parcourir me génère beaucoup
de stress.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Personnellement, je ne voudrais
pas travailler dans le privé.
Pourtant, les postes dans les
universités et les laboratoires
publics sont de plus en plus
compliqués à obtenir. Il faut un
CV « béton », avec le plus de
publications possibles, et dans
les revues les plus prestigieuses,

le plus de postdocs… C’est terrible de se dire qu’après tant
d’études on n’est qu’à la moitié
du chemin, qu’il va falloir postuler pour des postdoctorats,
se « vendre », partir à l’étranger,
parler anglais, apprendre de
nouvelles techniques, publier,
vite, bien, dans les meilleurs
journaux. Et donc travailler le
plus tard le plus souvent. Faire
des manips le soir, du terrain le
week-end. Puis trouver un nouveau postdoc, rebouger, recommencer encore. Jusqu’à ce que
notre CV nous semble assez
gonflé pour tenter les concours
en France. Et là, c’est reparti. Il
faut postuler, monter son dossier,
monter son projet de recherche;
le réécrire, le réadapter à chaque

d’ailleurs limitent l’accès des
sciences aux femmes. Déjà pour
l’accès au doctorat, les chiffres
montrent qu’il y a moins de
femmes que d’hommes dans
nos disciplines. Dans mon expérience personnelle, c’est quelque
chose qui m’a marqué. Pendant
toutes mes années de licence
en biologie, nous étions une
large majorité de filles ; en master 2 recherche, nous étions alors
une classe mixte, ce qui signifie
que les hommes, moins nombreux, se sont majoritairement
destinés à une carrière de
recherche. Dans mon cursus en
bio-informatique, la différence
était beaucoup plus marquée
dès la licence: il y avait beaucoup
plus d’hommes que de femmes.
Outre les différences genrées,
on trouve bien sûr des problèmes
plus connus dans le monde
scientifique. Les revues dans
lesquelles nous publions sont
payantes, au profit de grandes
entreprises. Les thésards n’ont
pas tous le même traitement :
il dépend beaucoup de leurs
directeurs. Les thésards scien-

L’âge moyen pour avoir un poste dans la recherche
est de 33 ans. C’est plutôt angoissant comme nouvelle.
Surtout pour une femme.
offre. Beaucoup de chercheurs
finissent par trouver un poste
à l’étranger, faute de place dans
notre propre pays. Moi, je voudrais faire ma vie en France, et
si jamais je ne trouve pas de
poste, je ne sais pas si j’aurai le
courage de vivre à l’étranger…
ou de tout recommencer.
L’âge moyen pour avoir un poste
dans la recherche est de 33 ans.
C’est plutôt angoissant comme
nouvelle. Surtout pour une
femme. Beaucoup de chercheuses ont déjà des enfants
lorsqu’elles accèdent à leur premier emploi. Plusieurs facteurs

tifiques sont rémunérés, mais
ce n’est pas systématiquement
le cas dans d’autres disciplines,
ce qui crée d’énormes injustices.
Malgré cela, la thèse aura été
une belle expérience que je souhaite à tout le monde. La
recherche scientifique reste un
univers extrêmement stimulant.
Rendre l’ensemble des données
de recherche publiques et accessibles à tous serait un premier
grand pas pour promouvoir le
goût des longues études. n
*CLÉMENCE GRANDLARGE est
docteure en biologie évolutive.
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« Des femmes, des hommes meurent
encore de travailler au XXI e siècle. »

Santé au travail :
un rapport parlementaire à faire vivre
Chaque année 50 000 personnes en moyenne se voient reconnaître une maladie professionnelle. Partant de ce constat, une commission d’enquête sur les
maladies et pathologies professionnelles a été mise en place à l’Assemblée
nationale à l’initiative des députés communistes, qui ont exercé leur droit de tirage
avec le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Pierre Dharréville, rapporteur
de la commission, nous présente son rapport intitulé « Maladies professionnelles dans
l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », adopté à l’issue de
six mois de travaux.
PAR PIERRE DHARRÉVILLE*,
UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
SUR LES MALADIES
PROFESSIONNELLES
Le rapport auquel a abouti le
travail de la commission parlementaire, bien qu’il se focalise
sur le secteur industriel, ne
manque pas de formuler des
propositions qui peuvent être
étendues à toutes les entreprises.
Le choix de me centrer sur le
secteur industriel n’est pas anodin, puisque je suis issu de la
13e circonscription des Bouchesdu-Rhône, qui comporte une
zone industrielle majeure de
notre pays, avec notamment les
sites de Lavéra (Martigues) et
de Fos-sur-Mer.
Ce travail a consisté en vingttrois auditions1, mais aussi en

Maritime, Loire. Le rapport porte
l’ambition d’un nouvel élan
dans le domaine de la santé au
travail. Il y a besoin de replacer
la santé au cœur du travail afin
de continuer à produire et contribuer à l’essor de notre pays sans
être obligé d’y sacrifier sa santé
au passage, car le développement
économique doit servir l’humain
au lieu de l’asservir.
Les conclusions auxquelles la
commission est parvenue à l’issue
de ces six mois de travail amènent
à la formulation de quarantetrois propositions, suivant les
trois objectifs qui figurent dans
l’intitulé du rapport :
1. Mieux connaître, approfon dir la connaissance des risques
professionnels au sein des
entreprises.

Il y a besoin de replacer la santé au cœur du travail
afin de continuer à produire et contribuer à l’essor
de notre pays.
des déplacements et des visites
sur site dans trois départements:
Bouches-du-Rhône, Seine-

2. Mieux reconnaître, améliorer
la reconnaissance des maladies
professionnelles.
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« C’est au carrefour des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux
que se situe la santé au travail. »
3. Mieux prévenir, dévelop per un véritable système
de prévention des maladies
professionnelles.
Le rapport, scindé en deux
grandes parties, fait d’abord
le constat de politiques focalisées sur la prise en charge
assurantielle – perfectible –
des maladies professionnelles
et insuffisamment tournées
vers la prévention, avant de
formuler des propositions face
à la nécessité de mettre en
place de meilleurs outils de
prévention pour viser à l’élimination des maladies professionnelles. J’ai en effet
d’abord tenu à souligner le fait
que les maladies professionnelles sont loin d’avoir disparu
dans le secteur industriel, pour
ensuite formuler les constats
d’une sous-déclaration et d’une
sous-évaluation des maladies
professionnelles.

DES POLITIQUES
INSUFFISAMMENT TOURNÉES
VERS LA PRÉVENTION
Si la majorité des salariés estime
que leur travail n’a pas d’influence sur leur santé, aujourd’hui plus de 3 millions d’entre
eux sont exposés à des risques
cancérogènes. Si 10 % des salariés
sont exposés à un produit chimique cancérogène, le taux
passe de 18 % à plus de 30 %
dans les secteurs de l’industrie2.
Au-delà des risques et affections
physiques, les maladies psychiques sont loin d’épargner
l’industrie, bien que les statistiques de l’assurance maladie
ne permettent pas aujourd’hui
de déterminer avec précision
le nombre de maladies causées
par les risques psychosociaux
dans l’industrie.
Toutefois, il s’agit de reconnaître
les efforts et les actions menées,
en particulier au sein des CHSCT,
qui ont produit de réels effets
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sur la santé au travail. Ces efforts
doivent être poursuivis, car de
nouveaux risques se développent, tandis que de nombreuses
maladies continuent d’être sousévaluées et/ou sous-déclarées.

L’audition d’institutions représentatives de la médecine du
travail a permis de mettre en
lumière que « les statistiques
continuent […] de donner des
maladies professionnelles une
vision bien éloignée de la réalité »3.
Par exemple, entre 5 % et 15 %
des 300 000 nouveaux cancers
constatés chaque année en
France sont dus à une exposition
professionnelle, soit entre
15 000 et 45 000 cas. Or, en pratique, seulement 2 000 cas de
cancers sont reconnus d’origine
professionnelle. Les facteurs de
la sous-évaluation sont multiples, ils vont des stratégies de
dissimulation menées par les
entreprises dans un contexte
de course au profit incessante
à la méconnaissance des risques
et des droits par les salariés, en
passant par le renoncement des
salariés couplé au manque de
temps et de formation des médecins traitants.

Un affaiblissement
des dispositifs et des acteurs
de la santé au travail
L’évolution du système de production, par le recours accru à
la sous-traitance, à l’intérim et

Julien Borowczyk (LREM) et Pierre Dharréville (PCF) remettant le rapport de la commission
d’enquête à François de Rugy, président de l’Assemblée nationale.

que trop souvent les dispositifs
contraignants du Code du travail
ne sont pas mis en œuvre, d’autant plus que la puissance
publique exige rarement le respect des obligations et que les
sanctions sont loin d’être dissuasives. Par exemple, il arrive
que des documents, tels que le
document unique d’évaluation
des risques (DUER), ne soient
pas intégralement rédigés ou
même pas rédigés du tout.
De plus, certaines réformes
récentes ont participé à la déresponsabilisation des employeurs
en matière de suivi et de prévention. Notamment l’affaiblissement des dispositifs de tra-

Les facteurs de la sous-évaluation sont multiples,
ils vont des stratégies de dissimulation menées
par les entreprises dans un contexte de course
au profit incessante à la méconnaissance des risques
et des droits par les salariés, en passant par
le renoncement des salariés couplé au manque
de temps et de formation des médecins traitants.
çabilité a entraîné l’abandon
de la fiche d’exposition, laquelle
aurait pu être enrichie – au lieu
d’être supprimée – et transformée en un outil pertinent retraçant les conditions d’exposition

Si les CSE reprennent les missions des CHSCT,
l’inconvénient d’une telle instance unique risque
d’être qu’elle se focalise sur d’autres sujets
au détriment de celui de la santé au travail.
réelles des salariés dans leur
poste de travail. On peut également citer la suppression des
CHSCT. Car, si le Code du travail
imposait leur création au-delà
du seuil de 50 salariés, aujourd’hui la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est
imposée que dans les entreprises
de plus de 300 salariés. Si les
CSE reprennent les missions
des CHSCT, l’inconvénient d’une
telle instance unique risque
d’être qu’elle se focalise sur d’autres sujets au détriment de celui
de la santé au travail – créant
un vide donc pour les entreprises
de moins de 300 salariés – et
qu’elle conditionne cet enjeu
aux performances économiques.
Ainsi, l’une des mesures préconisées est de généraliser la création d’une CSSCT dans toutes
les entreprises d’au moins
50 salariés et présentant un
risque élevé d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
Le constat de l’affaiblissement

des acteurs et des dispositifs ne
présage rien de bon pour continuer les progrès réalisés en
matière de santé au travail. D’où
la nécessité de mettre en place
de meilleurs outils de prévention
pour viser à l’élimination des
maladies professionnelles dans
l’industrie.

POUR DE MEILLEURS
OUTILS DE PRÉVENTION
La toute première proposition
formulée dans le rapport est
celle de réactiver l’obligation
existante faite à tout médecin
de signaler toute maladie pouvant avoir un caractère professionnel, et de mettre en
place un dispositif de collecte
de ces signalements, sans quoi
il ne s’agirait que d’une pétition
de principe. La clé d’une meilleure connaissance des maladies professionnelles est la
coopération renforcée des
acteurs existants, à qui l’on
donne les moyens, outils et
responsabilités nécessaires.
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aux travailleurs détachés, participe au dispersement des obligations de l’employeur à l’égard
de la prévention. Les témoignages apportés devant la commission d’enquête montrent

© Nicolas Robertson

Une sous-évaluation
aux causes multiples
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Dans cette perspective, il est
également proposé de mettre
à profit les données de la Sécurité
sociale pour mettre en place
des dispositifs permettant de
mieux appréhender les maladies
professionnelles. Par exemple,
prévoir la création de cadastres
des postes de travail, ou encore
de registres des cancers et maladies professionnels afin de mieux
identifier les lieux à risques ou
à forte exposition.

Responsabilisation
des donneurs d’ordre et mise
en place d’un responsable
de l’environnement de travail
Le droit français reste marqué
par un modèle de responsabilité
désormais dépassé par les nouvelles formes de travail. Il est
loin le temps des manufactures
où tous les ouvriers étaient
employés par la société propriétaire. Le développement de
nouvelles formes de travail,
telles que l’intérim ou la soustraitance, entraîne la réduction
des dispositifs de prévention
qui placent l’employeur comme
garant de l’environnement de
travail alors qu’il a tendance à
contrôler de moins en moins
cet environnement. Si le Code
du travail prévoit pour l’employeur un rôle de coordination
et d’information entre tous les
acteurs présents sur le site, le
rapport préconise de franchir
un nouveau degré de protection.
Il est proposé d’introduire la
notion de « responsable de l’environnement de travail », un
responsable rattaché à un véritable devoir de vigilance et de
responsabilité en cas d’exposition à des risques professionnels ne relevant pas de la décision de l’employeur. Ce devoir
de vigilance incomberait alors
aux entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs salariés,
mais aussi à l’égard des activités
de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Une loi
sur le devoir de vigilance existe
depuis 2017, le rapport propose
de l’appliquer dans un champ
plus large que celui des seules
grandes entreprises.

En 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
a recensé en France 626227 accidents du travail,
dont 514 mortels.

Valorisation des métiers
de la médecine du travail
Le rapport insiste sur la nécessité
de revaloriser les acteurs et institutions en charge de la santé
au travail. Les CARSAT et les services de santé au travail doivent
conserver leur place d’interlocuteurs privilégiés. De plus, la
médecine du travail doit acquérir
une nouvelle dimension. De la
formation des généralistes aux
problématiques de santé au travail à la valorisation des diplômes
des infirmiers (-ères) du travail,
en passant par l’objectif de doubler en dix ans les effectifs des
médecins du travail, le rapport
souligne la nécessité de se donner
les moyens afin que les problématiques de santé au travail ne
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restent pas cantonnées au milieu
de l’entreprise, mais aussi afin
que les services de santé au travail
soient renforcés pour un meilleur
suivi des travailleurs, et ce en
œuvrant à leur indépendance
à l’égard des employeurs.

Développement
de la formation et
de l’information des salariés
Enfin, il est crucial de développer
la culture de prévention dans
l’entreprise en associant les salariés et leurs représentants à la
politique de prévention. Cela
passe notamment par le développement de l’information et
de la formation initiale des salariés, et partant par la promotion
et le respect des métiers, donc

des qualifications, au lieu de
dériver vers des logiques de
compétence et de formation à
la tâche qui accroissent les
risques et le mal-être au travail.
Beaucoup de salariés sont exposés à leur insu à des risques
majeurs, et l’une des mesures
phares serait dans cette perspective la transmission systématique au salarié de la fiche
de risques établie pour chaque
poste de travail.

Prévoir des dispositifs
de financement ambitieux
La question de la prévention
est essentielle, aussi le rapport
n’occulte-t-il pas les moyens
qui doivent être accordés à la
mise en œuvre des propositions
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Campagne de sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques (TMS) du ministère du Travail en 2009.

formulées. En termes de financement des politiques de prévention menées, le rapport
pointe du doigt le manque d’ambition. En effet, selon les prévisions inscrites dans le projet
de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2019, la
branche AT-MP connaît depuis
plusieurs années un excédent
de plus de 1 milliard d’euros.
Cet excédent s’explique en
grande partie par l’absence de
prise en compte de nouvelles
pathologies liées au travail et
par la sous-déclaration des accidents du travail et maladies pro-

sont consacrés à la prévention,
le rapport préconise de consacrer
l’intégralité des excédents au
renforcement des actions de
prévention menées. Cela ne
signifie pas qu’il faille en rester
à un tel degré de sous-reconnaissance, bien au contraire.

Pour un service public
national de prévention
des risques professionnels
Enfin, les actions de prévention
menées doivent être regroupées
au sein d’un organisme public
national unique. La prévention
des risques professionnels doit

La branche AT-MP connaît depuis plusieurs années
un excédent de plus de 1 milliard d’euros.
Cet excédent s’explique en grande partie
par l’absence de prise en compte de nouvelles
pathologies liées au travail et par la sous-déclaration
des accidents du travail et maladies professionnelles.

fessionnelles, ce qui reporte
la charge de la réparation sur
la branche maladie. Ces excédents doivent être mobilisés.
Actuellement seulement 4 %

prendre la forme d’un service
public adossé aux caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT). L’appui sur
des acteurs existants au service

de l’intérêt général est essentiel.
Les CARSAT disposent de pouvoirs étendus de contrôle et de
recueil de données qui peuvent
s’avérer extrêmement utiles. De
plus, elles peuvent participer à
l’incitation des entreprises au
travers d’un système de tarification des cotisations AT-MP
qu’elles appliqueraient selon
le taux de sinistralité avéré des
entreprises.

QUEL AVENIR
POUR CE RAPPORT ?
Le rapport est ambitieux, porteur
de mesures qui pourraient avoir
un impact concret et positif sur
la santé des travailleurs, qu’ils
soient dans l’industrie ou ailleurs,
à condition qu’il soit entendu.
En effet, il est en concurrence
avec deux autres rapports commandés par le gouvernement
sur le thème de la santé au travail.
L’un, sur la prévention et la traçabilité du risque chimique, fut
commandé par la ministre du
Travail, au professeur Paul
Frimat ; l’autre fut commandé
par le Premier ministre à la députée LREM Charlotte Lecocq.
Si le rapport Frimat est resté
jusqu’ici dans les tiroirs du gou-

vernement, car proposant des
mesures coercitives, le rapport
Lecocq a, lui, fait l’objet d’une
médiatisation avancée, le gouvernement laissant entendre
qu’il servirait de base au futur
projet de loi sur la santé au
travail, prévu pour 2019. Ce rapport propose une sorte de big
bang du « système d’acteurs »,
fondé sur le diagnostic selon
lequel les entreprises n’ont pas
de retour sur investissement
suffisant et sur l’idée que les
obligations formelles n’ont pas
les effets annoncés. Ainsi, les
fonctions de contrôle et de
conseil des CARSAT seraient
scindées, ce qui nous semble
augurer d’un affaiblissement
des outils de santé au travail,
en plus d’une diminution des
obligations.
Le rapport auquel je me suis
consacré augurait pourtant
d’une possible entente entre
parlementaires de différentes
sensibilités sur un sujet de santé
publique majeur et largement
laissé de côté. Il contribuera à
nourrir le débat qui vient pour
ouvrir le champ à une nouvelle
étape de la santé au travail.
Les salariés et leurs organisations
ont des propositions à faire. Il
faudra repartir de l’enjeu: parler
de santé au travail, c’est parler
de santé tout court, et c’est aussi
parler de travail. C’est aussi
parler de compétitivité, de productivité, de management, de
modes de production, de travail
réel, d’investissement… Ce qui
se passe à l’entreprise a des
conséquences sur toute la vie.
Faisons respecter l’humain au
travail. n
*PIERRE DHARRÉVILLE est député
PCF des Bouches-du-Rhône.
1. L’ensemble de ces auditions
publiques est disponible en format
vidéo sur le site internet de
l’Assemblée nationale et sous la forme
de comptes rendus écrits.
2. Source : enquête « Surveillance
médicale des expositions aux risques
professionnels », 2010.
3. Audition d’institutions
representatives de la medecine
du travail, 15 mars 2018.
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AZF/Total : dix-sept ans après,
quels enseignements retenir ?
Vient de paraître aux éditions Syllepse un ouvrage qui retrace les résultats des multiples
enquêtes qui ont eu lieu après l’accident industriel majeur survenu le 21 septembre
2001 à l’usine AZF de Toulouse. Pour les auteurs, il s’agit de tirer les enseignements de
cet accident. Cet article se propose de revenir sur les faits et de discuter les causes
principales, aujourd’hui bien établies.
PAR RÉMY JEAN*,
AZF/TOTAL : RESPONSABLE
ET COUPABLE
Ce livre est le fruit de la volonté
commune de quatorze acteurs
du combat pour la vérité et la
justice dans l’affaire de l’explosion de l’usine AZF survenue le
en septembre 2001.
Représentants d’associations
de victimes, syndicalistes, avocats de parties civiles, chercheurs
ou experts en santé et sécurité
au travail se sont rencontrés et
rapprochés au fil de l’instruction
judiciaire et des procès successifs
qui ont abouti en octobre 2017
à la confirmation par la cour
d’appel de Paris de la condamnation de l’entreprise et de son
directeur pour manquements
à leurs obligations de sécurité.
C’est à l’issue de ce second procès en appel que les acteurs ont
conçu et réalisé cet ouvrage
dans le dessein que soient tirées
toutes les leçons de cet accident
industriel majeur. Le livre revient
ainsi sur les causes de l’explosion,
met au jour la complète responsabilité de l’industriel à cet
égard et relate ce que fut le combat des victimes face à la puissance des moyens déployés par
le groupe Total pour échapper
à la sanction.
Il montre notamment comment
Total a agi dès les premières

heures pour diriger les enquêteurs et l’opinion publique vers
de fausses pistes, cacher des
informations essentielles, instrumentaliser les salariés, parasiter, ralentir et complexifier par
tous les moyens à sa disposition
le parcours de la justice. Il montre
aussi les carences inadmissibles
des autorités de tutelle et la faiblesse, voire la bienveillance,
de notre institution judiciaire
envers cette multinationale qui
se verra accorder un statut privilégié lors de l’enquête et dont
la direction ne sera jamais mise
en cause.

LE RECOURS
À LA SOUS-TRAITANCE,
FACTEUR DÉTERMINANT
DE L’ACCIDENT
Les causes de l’accident sont
aujourd’hui bien établies.
L’explosion a été provoquée par
une réaction chimique résultant

dans le hangar 221 avec un produit chloré (le dichloroisocyanurate de sodium [DCCNa])
transféré dans ce hangar par un
salarié d’une des entreprises
sous-traitantes intervenant
dans la collecte des déchets sur
le site.
L’enchaînement des faits ayant
conduit à cette mise en contact
a été le suivant :
– deux jours avant l’explosion,
un salarié d’une entreprise soustraitante découvre un big bag
percé contenant du produit chimique dans un bâtiment (335)
dédié à l’entreposage de déchets
industriels dits banals (bois,
plastiques, cartons…) ;
– le salarié vide le contenu de
ce big bag sur le sol du bâtiment 335 et le transvase par pelletage dans une benne à déchets;
– le 21 septembre au matin, il
demande au chef d’atelier du
service expéditions l’autorisation

Total a agi dès les premières heures pour diriger
les enquêteurs et l’opinion publique vers de fausses
pistes, cacher des informations essentielles,
instrumentaliser les salariés, parasiter, ralentir
et complexifier par tous les moyens à sa disposition
le parcours de la justice.
de la mise en contact du nitrate
d’ammonium (NH4NO3) stocké
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de transférer le contenu de cette
benne dans le hangar 22 ; l’au-

Rémy Jean, qui fut mandaté par
le CHSCT d’AZF pour une mission
d’assistance à la commission d’enquête qu’il constitua après l’accident, a coordonné avec Philippe
Saunier le livre AZF/Total, responsable et coupable. Histoires d’un
combat collectif.
Dans cet ouvrage, quatorze acteurs
de ce combat – militants associatifs, syndicalistes, avocats,
représentants du personnel, chercheurs et experts en santé et sécurité au travail – prennent la parole.
Ils donnent à voir toutes les facettes
de la stratégie du groupe Total
pour masquer ce qu’il savait,
échapper aux sanctions et continuer
à faire primer ses intérêts économiques sur les impératifs de sécurité. Ils mettent également en
lumière le laisser-faire injustifiable
des institutions publiques envers
cette multinationale.
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Toulouse, 2001: l’explosion de l’usine chimique AZF aura fait 30 mortset
2500 blessés; 100000 demandes d’indemnisation auront été posées.
torisation lui est accordée sans
procéder à un contrôle de ce
contenu alors qu’il s’agit d’une
opération inhabituelle ;
– un quart d’heure environ avant
l’explosion, le salarié déverse
le contenu de la benne dans le
sas d’entrée du hangar 221.
L’enquête judiciaire aboutira à
la certitude que cette benne
contenait du DCCNa provenant
de sacs d’emballage non vidés
entreposés dans le bâtiment 335
alors que ce bâtiment ne devait
normalement recevoir aucun
déchet chimique.
L’incompatibilité du nitrate
d’ammonium et des produits

tation de ce bâtiment. Alors que
cet arrêté prévoyait que le sol
du hangar 221 devait être étanche
et cimenté, le nitrate d’ammonium stocké reposait sur une
dalle en béton en très mauvais
état: la partie de cette dalle située
à l’entrée de la zone de stockage
était particulièrement dégradée,
la couche de béton y avait pratiquement disparu sous l’effet
de la corrosion et de l’action
des engins de manutention, le
ferraillage du béton y était apparent, et les opérateurs retrouvaient parfois de la terre et des
graviers dans les godets des
engins. Et, constamment ouvert
et exposé au vent d’autan, ce

Le recours à la sous-traitance a nourri une
désorganisation et un défaut de maîtrise collective
des processus de collecte, de tri et de gestion
dans la filière déchets, d’où une série d’anomalies
et de confusions inadmissibles dans la circulation
et l’entreposage des différents types de déchets.
hangar connaissait fréquemment des conditions d’humidité
importante où le sol dégradé se
remplissait de flaques d’eau et
se recouvrait par endroits d’une
véritable boue de nitrate.
Telles sont en résumé les principales anomalies et dérives qui
ont conduit à l’explosion. Elles
sont fondamentalement liées

Et, plus globalement, le recours
à la sous-traitance a nourri une
désorganisation et un défaut de
maîtrise collective des processus
de collecte, de tri et de gestion
dans la filière déchets, d’où une
série d’anomalies et de confusions inadmissibles dans la circulation et l’entreposage des
différents types de déchets. Un
processus qui échappait pour
une large part au contrôle du
donneur d’ordre en raison de
l’opacité réciproque de l’activité
des multiples sous-traitants et
des personnels du site, des difficultés de coopération et de
communication entre ces différents acteurs et, là aussi, de
la faiblesse des effectifs orga-

En se désengageant de l’exploitation du hangar 221
par ce recours à la sous-traitance, AZF s’est aussi
désengagé de facto de sa responsabilité concernant
les conditions de stockage. Un désengagement
qui l’a conduit à se désintéresser de la réalité de
ces conditions, mais aussi des conditions de travail
et des activités déployées par les sous-traitants.
travail et des activités déployées
par les sous-traitants dans l’exploitation du bâtiment. L’enquête
mettra notamment en évidence
les manquements d’AZF en
matière de réalisation des plans
de prévention obligatoire pour
chaque utilisation d’entreprise
extérieure et en matière de formation qui se limitait à des
accueils sécurité de quelques
heures – qui ne permettent que
des survols – ou, au mieux, à
une journée censée résumer ce
que les salariés de l’établissement
mettent des semaines à assimiler.
Ce désengagement et cette
méconnaissance de la réalité
étaient d’autant plus importants
que les effectifs organiques du
secteur expéditions, dont dépendait le stockage, avaient été
réduits au minimum et ne pouvaient assurer qu’une supervision très distante.

niques dédiés au fonctionnement de la filière.
L’ouvrage développe et approfondit ce lien de causalité fondamental entre recours à la soustraitance et fragilisation de la
sécurité sur les sites à risques.

LES MANŒUVRES DE TOTAL
POUR ÊTRE DISCULPÉ
Total n’a jamais accepté les jugements qui ont condamné sa filiale
et s’est à nouveau pourvu en cassation contre le verdict de 2017
de la cour d’appel de Paris. Tout
indique pourtant que le groupe
avait pleinement conscience de
la crédibilité de la piste du
mélange chimique explosif.
C’est ainsi que la commission
d’enquête interne de l’entreprise
écrivait dans son rapport du
5 décembre 2001 : « La visite que
la commission a effectuée au
local 335 a montré qu’il s’y trou-
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chlorés était connue et l’explosivité spontanée du mélange
NH4NO3/DCCNa dans les conditions particulières du stockage
dans le hangar 221 a été démontrée par l’enquête.
Il sera en effet également établi
que ces conditions de stockage
n’étaient pas conformes à l’arrêté
préfectoral autorisant l’exploi-

au fait que l’exploitation des
bâtiments concernés avaient
été confiée à des entreprises
sous-traitantes. En l’occurrence,
trois entreprises sous-traitantes
différentes intervenaient dans
ce processus: l’une était chargée
du tri des déchets, l’autre du
nettoyage, la troisième d’une
partie des expéditions.
En se désengageant de l’exploitation du hangar 221 par ce
recours à la sous-traitance, AZF
s’est aussi désengagé de facto
de sa responsabilité concernant
les conditions de stockage. Un
désengagement qui l’a conduit
à se désintéresser de la réalité
de ces conditions de stockage,
mais aussi des conditions de
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vait, parmi une majorité de sacs
vides d’urée et de nitrates,
quelques emballages vides, mais
non lavés, de divers produits
chimiques. Certains n’auraient
dû aucunement se trouver dans
le local puisqu’ils étaient couverts
par une procédure “déchets spéciaux”. Il est difficile de connaître
les quantités de produit qui
auraient pu se trouver dans ces
emballages. […] Nous sommes
donc amenés à examiner comment des quantités hypothétiques
de ces divers produits, mis au
contact du nitrate d’ammonium
humide dans le box du 221,
auraient pu réagir rapidement.
[…] Compte tenu de la concordance de temps entre la livraison
de la benne et l’événement et
aussi de l’incompatibilité forte
de certains produits incriminés
avec le nitrate d’ammonium,
cette piste nous paraît devoir
être approfondie en priorité,
parmi celles dont l’étude nous
paraît bien relever du champ
couvert par notre commission
d’enquête.1 »

Loin d’être approfondie, cette
piste fut au contraire refermée
au plus vite, et le livre rappelle
comment Total a passé sous
silence les résultats des expériences que l’entreprise avait
fait réaliser par le Laboratoire
de combustion et de détonique
de Poitiers et qui ont démontré

Saby, chargé de l’enquête de
police: « Est apparue doucement
mais sûrement la Commission
d’enquête interne. Eux, je ne les
avais pas vus arriver. Ils sont rentrés sur le site et ont fait leur
enquête. Ils sont passés en certains
endroits de l’usine bien avant
moi. J’ai su les choses après…

Total n’a jamais accepté les jugements
qui ont condamné sa filiale. Tout indique pourtant
que le groupe avait pleinement conscience
de la crédibilité de la piste du mélange chimique.
l’explosivité spontanée du
mélange NH 4 NO 3 /DCCNa
humidifié. Des résultats que
seule une visite du SRPJ de
Toulouse dans les locaux du
laboratoire a permis de sortir
de la confidentialité.
Cette volonté de fermer cette
piste fut manifeste à chaque
étape des multiples enquêtes
menées après l’accident. Comme
en témoignera le commissaire

J’ai fait confiance à certains
cadres supérieurs de l’entreprise,
j’ai eu tort. J’aurais dû, dans la
procédure, écrire davantage sur
ce point. Je me suis fait avoir. »
Ou encore l’inspectrice du travail
du site qui sera immédiatement
dénigrée par cette commission
d’enquête interne lorsqu’elle
découvrira la présence dans le
bâtiment 335 d’un sac de produit
chloré au milieu de sacs de

nitrate, et donc la possibilité
d’un mélange fatal avec le nitrate
d’ammonium. L’ouvrage montre
quelles furent ces manœuvres
et comment Total a cherché par
tous les moyens à se faire passer
pour le défenseur des salariés
et de leur avenir sur le site, et
dans le groupe, alors qu’il ne
défendait que son intérêt bien
compris.
Nous espérons qu’il permettra
à ses lecteurs de comprendre
que la catastrophe d’AZF ne doit
rien à la fatalité et que les mêmes
causes produiront les mêmes
effets si l’action citoyenne, syndicale et politique n’impose pas
les changements nécessaires
dans la gestion des sites industriels à risques majeurs pour les
salariés et la population environnante. n
*RÉMY JEAN est expert en santé
et sécurité au travail, chargé d’études
au cabinet CIDECOS.
1. Jugement correctionnel
du 19 novembre 2009, no 1110/09,
TGI de Toulouse, p. 293-294.

La catastrophe d’AZF ne doit rien
à la fatalité. Les mêmes causes
produiront les mêmes effets en
France et ailleurs dans le monde
si l’action citoyenne, syndicale
et politique n’impose pas
les changements nécessaires
dans la gestion des sites
industriels à risques majeurs.
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Un an d’ordonnances Macron :
haro sur les droits collectifs
Les ordonnances Macron imposées en 2017 ont déjà produit leurs premiers
effets. Nous revenons ici sur leurs impacts sur la négociation, la représentation
du personnel et les licenciements, l’ensemble confirmant le bouleversement
du droit social dénoncé par nombre de juristes.
PAR DORIAN MELLOT*,
DES ACCORDS
SANS SYNDICATS
« Ce qu’est la négociation collective : à la fois une restriction
aux pouvoirs unilatéraux du
capital et une acceptation de la
méthode de discussion par les
représentants du travail, donc
un moment, le moment créateur,
de l’affrontement des classes [...]
La négociation collective est le
processus par lequel les pouvoirs
du patronat et du travail, ayant
atteint le maximum de leur
déploiement, atteignent leur
équilibre et parviennent ainsi à
la création de nouvelles règles
de Droit.1 »

puisse prévoir des mesures
plus favorables pour les salariés.
Le capital a un intérêt objectif
à briser ces garanties apportées
par la loi en privilégiant les
normes négociées, particulièrement au niveau de l’entreprise.

Le syndicalisme français a revendiqué historiquement
des mesures législatives permettant de pallier
l’inégalité qui existe entre différentes entreprises
ou régions, la loi étant gage d’égalité et de stabilité.

Il se fonde sur l’inflation normative et la complexification
du droit dont il est responsable
par ses demandes incessantes
de dérogations aux droits collectifs. La priorité donnée à l’accord collectif lui permet ainsi
un rapport de forces plus favorable et la mise en concurrence
des droits sociaux pour répondre
à des objectifs de compétitivité.
Les ordonnances, loin de faciliter

Le référendum présente un
caractère individuel en ce sens
que chaque salarié est consulté
et s’exprime seul par son vote,
contrairement à l’expression
collective portée par un syndicat,
qui bénéficie, qui plus est, de
protections. Le référendum
émiette le collectif et isole le
salarié face à un employeur qui
dispose de tous les moyens financiers et techniques pour défendre
son point de vue.

LE CSE : DES ÉLUS
PROFESSIONNALISÉS,
ÉLOIGNÉS ET DÉSARMÉS
Le comité social et économique
(CSE) se substitue au comité
d’entreprise, aux délégués du
personnel et au CHSCT. Loin
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Le syndicalisme français a
revendiqué historiquement
des mesures législatives permettant de pallier l’inégalité
qui existe entre différentes
entreprises ou régions, la loi
étant gage d’égalité et de stabilité, contrairement à l’accord.
Cela n’était pas incompatible
avec la négociation collective
grâce à la règle du plus favorable, c’est-à-dire qu’un accord

la négociation, facilitent la
conclusion d’actes juridiques
ayant la valeur d’accords collectifs. En 2016, plus de 40 %
des textes enregistrés par les
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) sont des
actes n’ayant pas fait l’objet d’un
accord. Deux voies sont ouvertes
en ce sens :
1. Les projets d’accord. Dans les
entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur peut soumettre
un projet d’accord à l’approbation des salariés. Dans ce cas,
il n’y a aucune intervention des
syndicats, puisque le document
est élaboré par l’employeur. S’il
est validé par référendum, ce
qui aurait dû n’être qu’un engagement unilatéral a la valeur
d’un accord, qui peut en conséquence déroger à des normes
supérieures sans qu’il y ait eu
un processus de négociation.
2. Les accords « imparfaits ». Il

s’agit des accords minoritaires
qui, ne faisant pas l’objet d’une
approbation suffisante des syndicats, peuvent être soumis à
validation par référendum. Les
ordonnances permettent à l’employeur d’organiser ce référendum de sa propre initiative, sans
que les syndicats minoritaires
aient à le demander comme le
prévoyait la loi « travail ». En
outre, la conclusion d’accords
avec des salariés n’ayant pas de
mandat syndical a également
été ouverte. Ce sont 364 accords
qui ont été adoptés de la première manière et 582 selon la
seconde entre janvier et septembre 2018.
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n DROITS

s

de procéder à la fusion annoncée,
il abaisse leurs attributions, qui
ne sont pas toutes maintenues,
comme les réunions mensuelles
avec les DP ou la possibilité de
négocier sur la majorité des
thèmes d’information et de
consultation. Les budgets sont
diminués avec des charges supplémentaires, en termes d’expertise notamment. Un système
de vases communicants est créé
entre le budget de fonctionnement et celui des activités
sociales et culturelles, système
qui pourrait permettre de reverser une partie de l’un au détriment de l’autre, souvent du bud-

get de fonctionnement qui permet d’assurer des dépenses
importantes imprévisibles,
comme des frais de justice. Le

hypothèses, peut être mis à la
charge du CSE à hauteur de 20 %
alors que les expertises étaient
à la charge de l’employeur. Il y

Le capital a un intérêt objectif à briser ces garanties
apportées par la loi en privilégiant les normes
négociées, particulièrement au niveau de l’entreprise.
Il se fonde sur l’inflation normative et la complexification
du droit dont il est responsable par ses demandes
incessantes de dérogations aux droits collectifs.
recours à l’expertise est également remis en cause par son
financement qui, dans certaines
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a aussi un risque de mise en
concurrence budgétaire des
éventuelles commissions et

expertises (sollicitées par les
commissions et demandées par
le CSE). On a également une
réduction d’un tiers du nombre
d’élus sur les 8 800 CSE créés,
avec une hausse des heures de
délégation pour compenser
cette baisse. Résultat : des élus
professionnalisés et extraits de
leur poste.
Le CHSCT est, quant à lui, totalement balayé : il disparaît au
profit d’une commission santé,
sécurité et conditions de travail,
obligatoire seulement dans les
entreprises d’au moins 300 salariés, contre les entreprises d’au
moins 50 salariés pour le
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CHSCT2. Il devient également
une modeste commission
dépourvue de délégués spécialisés. Ses attributions sont
négociables et dépendantes
du CSE qui délègue tout ou
partie de ses attributions à la
commission. Elle perd également son droit d’expertise ou
encore d’alerte.

DIMINUER LE POIDS
DES SYNDICATS
Le CSE peut fusionner, par
accord, avec les délégués syndicaux pour créer le conseil
d’entreprise. Ce conseil, vieille
revendication patronale, sera
donc un CSE dans lequel les
syndicats continueront de nommer leurs représentants, mais
ceux-ci n’ont plus d’existence

dicale sont nécessaires pour
être en capacité de négocier et
d’évaluer un accord.

FLEXISÉCURITÉ :
SALARIÉS FLEXIBLES,
PATRONS SÉCURISÉS
Les ordonnances Macron libèrent les employeurs des angoisses
des prud’hommes. Elles permettent de diminuer et de rendre
prévisible le coût d’un licenciement illégal, ce qui relèverait
même de l’intérêt général selon
la décision du 21 mars 2018 du
Conseil constitutionnel. Entre
2016 et 2017, les saisines du
Conseil des prud’hommes ont
diminué de 15 % du fait de l’application de la loi El Khomri et
des premiers effets, dissuasifs,
des ordonnances.

On a également une réduction d’un tiers du nombre
d’élus sur les 8800 CSE créés, avec une hausse
des heures de délégation pour compenser cette baisse.
Résultat: des élus professionnalisés
et extraits de leur poste.
en dehors de cette instance, et
n’ont donc plus la maîtrise de
leurs attributions premières :
revendiquer et négocier.
C’est ce conseil qui a la charge
de la négociation. Il désigne
donc un groupe de négociateurs,
voire élit une commission –
comme c’est le cas dans le premier accord à ce sujet – qui aura
la charge de mener les négociations. Dans cette situation, un
syndicat pourrait être écarté de
ce groupe faute de voir son délégué désigné dans celui-ci. Cela
modifie également les règles de
validité de l’accord, qui ne devra
plus être signé par les délégués
des organisations syndicales
majoritaires mais devra être
approuvé par la majorité des
membres du conseil d’entreprise,
diminuant donc le poids des
syndicats dans l’approbation
des accords. Or la conscience
politique et la formation syn-

Cela passe par la barémisation
qui encadre l’attribution d’une
indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Est fixé notamment
un plafond d’indemnisation en
contradiction avec le principe
de réparation intégrale du préjudice subi. Auparavant, on évaluait l’entièreté du préjudice
pour déterminer le montant de
l’indemnité à verser au salarié
licencié illégalement ; cette
indemnité ne pouvait être inférieure à six mois de salaire, car
à la création de ce plancher la
durée moyenne du chômage
était de six mois. Désormais, il
faudra justifier de cinq ans d’ancienneté pour atteindre l’indemnité équivalente à six mois
de salaire, et encore, ce ne sera
que le plafond…
L’employeur voit son obligation
de motiver le licenciement
assouplie. En effet, « si le licen-

ciement d’un salarié intervient
sans que la procédure requise
[…] ait été observée […] le juge
accorde au salarié, à la charge
de l’employeur, une indemnité
qui ne peut être supérieure à un
mois de salaire »3. La motivation
du licenciement, c’est ce qui
permet au salarié de contester
ce qu’on lui reproche et au juge
de déterminer les limites du
litige. Ce faisant, on prive le
salarié de sa capacité de se
défendre et le juge de sa capacité
de juger. Et il en va ainsi de tout
vice dans la procédure de licenciement, procédure qui est
pourtant la garantie du respect
des droits des salariés. Les salariés n’ont d’ailleurs plus que
12 mois, contre 24 auparavant,
pour contester leur licenciement, avec une maigre indemnisation à la clé.

CONTRAINT À ACCEPTER
LE DÉCLASSEMENT
Les licenciements sont également facilités par la création
des ruptures conventionnelles
collectives. C’est comme une
rupture conventionnelle individuelle, mais au lieu de négocier individuellement les conditions de la rupture on négocie
un accord collectif auquel les
salariés pourront adhérer. Le
contrat de travail sera alors
rompu. Cela crée une situation
inédite : ce qui auparavant relevait de mécanismes liés au plan

de « sauvegarde » de l’emploi,
c’est-à-dire une situation dans
laquelle l’entreprise rencontre
des difficultés économiques,
est aujourd’hui utilisable en
dehors de toute difficulté.
On renforce également le pouvoir
de l’employeur sur le salarié par
le biais des accords de performance collective. Ces accords
permettent de déroger aux règles
relatives à la durée du travail et
aux salaires afin de « répondre
aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue
de préserver, ou de développer
l’emploi »4. Jusqu’ici le contrat
de travail résistait à l’accord collectif plus défavorable, désormais
ce n’est plus le cas. Désormais,
le salarié peut être licencié, pour
un motif préjustifié, s’il refuse
l’application d’un accord plus
défavorable que son contrat
de travail. n
*DORIAN MELLOT est juriste
en droit social.
1. GérardLyon-Caen, « Critique
de la négociation collective », in Droit
social, 1979, p. 350.
2. À l’exception des entreprises
classées Seveso et installations
nucléaires, dans lesquelles
la commission doit exister même
en dessous du seuil des 300 salariés.
3. Article L. 1235-2 du Code
du travail, issu de l’article 5
de la troisième ordonnance.
4. Article L. 2254-2 du Code
du travail issu de l’article 3
de la première ordonnance.
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n ÉNERGIE

Les certificats d’économies d’énergie :
un exemple de l’escroquerie
du capitalisme « vert »
Présenté comme « un des principaux instruments de la politique de maîtrise
de la demande énergétique », le dispositif des certificats d’économies d’énergie, alléchant en principe, facilite en fait des manœuvres spéculatives au
détriment des consommateurs : ménages, collectivités territoriales…
PAR JÉRÉMIE GIONO*,
RÉALISER DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Le dispositif des CEE (certificats
d’économies d’énergies) a été
mis en place en France en 2006,
et il existe dans plusieurs pays
européens. L’objectif affiché est
d’inciter les fournisseurs d’énergie à générer des opérations
d’économies d’énergie auprès
de leurs clients, selon le principe
louable de la responsabilité
sociale et environnementale
des entreprises. Mais derrière
ces intentions « vertes » se cache

un certain quota de certificats
sur une période donnée, sans
quoi il devra payer des pénalités
financières proportionnelles à
la quantité non collectée. Et
pour obtenir ces certificats, il
doit justifier d’actions d’économies d’énergies : rénovations,
programmes de sensibilisations,
etc. L’unité du CEE est le kilowattheure cumulé et actualisé
(kWh cumac), qui correspond
à une quantité d’énergie économisée (établie selon des formules théoriques), le gouvernement éditant un ensemble
de fiches qui définissent ces cal-

une véritable usine à gaz technocratique qui fonctionne de
telle sorte que, au final, le soutien
aux actions d’économies est
payé par le consommateur, et
qui permet à une multitude d’intermédiaires financiers de se
servir au passage.
En apparence, le principe est
simple : tout vendeur d’énergie
(fioul, gaz, électricité…), qu’on
appelle alors « obligé », est
contraint par la loi de récolter

culs pour chaque type d’opération1.
Par exemple, pour l’isolation
d’un mur, vous multipliez un
coefficient lié au type de bâtiment et un coefficient lié à la
zone climatique par la surface
d’isolant posé. Pour un changement de chaudière, vous prenez en compte la surface chauffée, le type de bâtiment et la
zone climatique. Et ainsi de
suite.
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En apparence, le principe est simple : tout vendeur
d’énergie est contraint par la loi de justifier d’actions
d’économies d’énergies (rénovations, programmes
de sensibilisations).

SPÉCULATIONS ET FRAUDES
Jusque-là, tout va bien, encore
que… En effet, on s’aperçoit
que les choses sont bien confuses
pour un particulier ou une petite

entité sans connaissance du
domaine. Là où les choses se
compliquent, c’est que les obligés
peuvent soit obtenir par euxmêmes des certificats, soit les
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acheter à d’autres entités les
collectant, sur l’équivalent d’un
marché boursier. S’organise

lation de l’énergie (CRE), le « gendarme » du marché de l’énergie,
préconise clairement d’aug-

© LP/Infographie

Tracfin estime à plusieurs millions d’euros la fraude
aux certificats d’économies d’énergies.

alors toute une communauté
de sociétés financières dont le
seul but est la collecte et la
revente de ces certificats, le tout
en vue de réaliser de juteuses
plus-values spéculatives… Et
la plupart du temps il ne s’agit
pas de générer effectivement
de nouvelles opérations d’économies d’énergie mais de « valoriser » des opérations déjà prévues, en passant par les artisans,
les chambres des métiers ou les
collectivités locales.
Cerise sur le gâteau, les services
du ministère chargés de la délivrance de ces certificats n’étant
pas épargnés par les politiques
d’austérité, il a été décidé à partir
de 2015 de passer d’un système
d’attribution avec contrôle systématique des dossiers déposés
à un système « déclaratif » avec
contrôle aléatoire a posteriori.
En clair, vous déposez un dossier
qu’on ne vous demande pas de
justifier, mais vous pourrez faire
l’objet d’un contrôle plus tard
pour vérifier que vous avez bien
les justificatifs. Ce changement
de système a représenté une
belle aubaine pour les petits
malins, puisque les cas de fraudes
se multiplient : Tracfin (l’organisme du ministère des Finances
en charge de la lutte contre le
blanchiment d’argent) estime
à plusieurs millions d’euros la
fraude aux CEE 2 et de gros
acteurs du secteur ont été mis
en examen durant l’été 20183.
Enfin, on pourrait penser que
le coût du dispositif soit porté
par les entreprises vendeuses
d’énergie, comme le laisse penser
la logique apparente. Or il n’en
est rien: la Commission de régu-

menter les tarifs pour permettre
aux fournisseurs d’absorber les
surcoûts liés au dispositif des
CEE4.

QUELQUES GAGNANTS
ET DE NOMBREUX PERDANTS
Plusieurs effets collatéraux peuvent être également observés
en parallèle des logiques de fond
décrites plus haut.
D’un côté, c’est une aubaine
pour la grande distribution –
vendeuse d’énergie via ses stations essence notamment – qui
peut récupérer des certificats
de ses clients en échange de
bons d’achat, souvent clairement
sous-valorisés, et ainsi remplir
une part non négligeable de ses
obligations à peu de frais, sur
le dos des consommateurs, tout
en faisant passer ça pour un
« geste commercial ».

des « isolations de combles à
1 € » a donné lieu à de nombreuses plaintes pour des travaux
faits à la va-vite, sans parler de
cas d’escroqueries où les particuliers ont avancé l’argent sans
être remboursés5.
Enfin, les collectivités sont elles
aussi ciblées, en tant que maîtres
d’ouvrage directs de travaux
conséquents ou en tant qu’accompagnateur de particuliers,

Sur fond de baisse des dotations, les spéculateurs
profitent de leur méconnaissance du dispositif pour
récupérer cette manne en la sous-valorisant.
via les « plates-formes locales
de rénovation énergétique » :
sur fond de baisse des dotations,
les spéculateurs profitent de
leur méconnaissance du dispositif pour récupérer cette manne
en la sous-valorisant, et les
regroupements de collectivités
qui essayent d’incarner une
alternative 100 % publique –
permettant une valorisation au
prix réel du marché – doivent
parfois même batailler avec des
associations institutionnelles

Les obligés peuvent soit obtenir par eux-mêmes
des certificats, soit les acheter à d’autres entités
les collectant, sur l’équivalent d’un marché boursier.
De l’autre, des entreprises ont
pu se spécialiser dans ce
domaine, construisant un
modèle économique « opportuniste » ciblé sur tel ou tel type
de travaux, se finançant sur la
récupération des CEE correspondants. Si dans certains cas
ces artisans sont tout à fait honnêtes et compétents, une part
non négligeable tire les coûts
vers le bas au détriment de la
qualité et de la main-d’œuvre
(en faisant appel au travail détaché par exemple). L’exemple

croqueries et où une myriade
d’acteurs financiers prennent
une marge non négligeable au
passage. C’est un exemple moins
connu que celui des « droits à
polluer », mais il est tout aussi
éclairant de l’absurdité cynique,
de l’inefficacité et du parasitisme
du capitalisme « vert ».
Une piste de revendication alternative consisterait à remplacer
tout ce système par une taxation

« écologiques » qui se font le
relais des prestataires privés
afin de toucher leur part du
gâteau…

ILLUSIONS
DU CAPITALISME « VERT »
Résumons. Nous avons donc
un dispositif censé favoriser les
économies d’énergies qui repose,
dans les faits, surtout sur la valorisation de travaux dont le coût
complet est payé par les consommateurs, qui crée de formidables
opportunités de fraudes et d’es-

draconienne sur les profits des
spéculateurs de l’énergie, et à
financer un fonds de subventions
aux travaux des particuliers, collectivités et entreprises. Cela n’a
rien de révolutionnaire, mais
ce serait au moins bien plus efficace et transparent. Une autre
solution serait de reconstituer
un pôle public de l’énergie, sous
contrôle démocratique, et
construire un plan pluriannuel
ambitieux en termes de rénovations. Davantage révolutionnaire, mais à coup sûr indispensable pour conduire une
vraie transition énergétique. n
*JÉRÉMIE GIONO est conseiller
en énergie et secrétaire
de la fédération PCF de l’Isère.
1. https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/operations-standardis
ees-deconomies-denergie
2. https://www.economie.gouv.fr/tracfi
n-presentation-rapport-analyse-2016terrorisme-blanchiment
3. http://www.leparisien.fr/economie/fr
aide-aux-certificats-d-economies-denergie-nous-avons-depose-deux-plai
ntes-27-11-2017-7417233.php
4. https://www.capital.fr/entreprisesmarches/tarifs-reglementes-delectricite
-le-regulateur-juge-necessaire-unehausse-de-0-8-1265654
5. https://www.ladepeche.fr/article/20
18/03/16/2761007-isolationcombles-1-e-plus-500-clients-occitani
e-ont-ete.html
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n ÉNERGIE

Le scénario Négawatt :
des hypothèses problématiques
En 2018, l’association Négawatt a proposé un scénario de transition énergétique où les énergies renouvelables couvriraient la quasi-totalité des besoins
en énergie consommée d’ici à 2050. Si ce scénario est a priori séduisant,
est-il pour autant crédible ?
PAR BERTRAND CASSORET*,
DES INVESTISSEMENTS
CONSIDÉRABLES
Parmi les scénarios de transition
énergétique, Négawatt 20172050 est sans doute le plus
connu, élaboré par l’association
du même nom. Il concerne la
totalité de l’énergie consommée
en France, et pas seulement
l’électricité. Alors que les énergies
renouvelables ne couvraient en
2017 que 10,5 % de nos besoins,
elles en couvriraient la quasi-

times, contre environ 7 000 terrestres et aucune en mer actuellement. La puissance totale du
parc installée devrait atteindre
77 GW, contre 13 GW en 2017.
La durée de vie de ces machines
étant inférieure à vingt-cinq
ans, il faudrait dans le futur
tripler le rythme actuel d’installation (1,2 GW par an en
moyenne ces cinq dernières
années) rien que pour maintenir
les 77 GW de puissance installée.
Le photovoltaïque devrait fournir
147 TWh par an, contre 9 TWh

Malgré ces efforts très importants, il faudrait, selon
Négawatt, réduire la demande en énergie primaire de
65 % alors que la population augmenterait de 15 %.
totalité en 2050. La mise en
œuvre de ce scénario permettrait
donc de se passer à la fois des
énergies fossiles et nucléaire.
L’examen de ses hypothèses
permet de mieux appréhender
le niveau de difficulté de leur
vérification.
Ce scénario supposerait des
efforts considérables dans les
énergies renouvelables, en particulier l’éolien et le photo voltaïque qui connaîtraient une
croissance spectaculaire. L’éolien
devrait fournir 247 TWh en 2050,
contre 24 TWh en 2017, dix fois
plus donc ! Cela supposerait
environ 20 000 éoliennes terrestres et 4 000 éoliennes mari-

en 2017 ; la puissance du parc
photovoltaïque devrait pour
cela passer de 8 à 140 GW !
Sachant que l’on a installé 0,8 GW
par an en moyenne ces cinq
dernières années et que la durée
de vie des panneaux ne dépasse
pas trente ans, il faudrait dans
le futur un rythme d’installation
7 fois supérieur au rythme actuel
rien que pour maintenir la puissance installée de 140 GW !
Je ne suis pas sûr que les usines
de fabrication d’éoliennes et de
panneaux soient capables de
cette production si tous les pays
suivaient cette voie, ni qu’on
arrive à disposer de suffisamment
d’emplacements et de personnel
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qualifié. Je ne suis pas sûr non
plus qu’un tel développement
du photovoltaïque soit très écologique compte tenu des impacts
environnementaux non négligeables liés à la fabrication des
panneaux, de son médiocre taux
de retour énergétique (sa fabrication est fortement consommatrice d’énergie), et surtout
de son incapacité à produire le
soir, lorsque la consommation
est la plus élevée.
Les problèmes d’intermittence
(pas de production les soirs sans
vent) seraient essentiellement
réglés par la production et le
stockage d’hydrogène et de
méthane. Il faudrait donc des
investissements considérables
dans des usines de transformation
de l’électricité exédentaire en
gaz, une technologie actuellement
au stade expérimental (comment
et où construire les usines, com-

ment stocker le gaz?) et dont les
rendements sont faibles.

L’OPTION DE LA
DÉCROISSANCE DE L’ÉNERGIE
Mais l’essentiel n’est pas là.
Malgré ces efforts très importants, il faudrait, selon Négawatt,
réduire la demande en énergie
primaire de 65 % alors que la
population augmenterait de
15 %. Cette énorme réduction
devrait venir de l’efficacité et
de la sobriété énergétique.
L’efficacité consiste à améliorer
les techniques pour rendre les
mêmes services en consommant
moins ; elle fait la quasi-unanimité mais n’est pas pour autant
facile à mettre en œuvre et ne
contribuerait à la baisse qu’à
hauteur de 40 %. L’essentiel
viendrait de la sobriété énergétique qui consiste, toujours selon
l’association, à privilégier les
usages les plus utiles, à « restreindre les plus extravagants et
supprimer les plus nuisibles » ;
de beaux débats en perspective
pour juger ce qui est utile ou
nuisible… Il faudrait accéder à
moins de biens et de services,
c’est-à-dire vivre de manière
moins « riche ».

Le scénario de l’association
Négawattest consultable en ligne
(https://negawatt.org/ScenarionegaWatt-2017-2050-hypotheseset-resultats).
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La consommation résidentielle
et tertiaire diminuerait de 49 %
grâce à une stabilisation du
nombre d’habitants par foyer
(moins de célibataires ?), un
développement de l’habitat en
petit collectif (faudra-t-il interdire

temps 2018 en prévoit lui aussi
500000, un objectif bien inférieur
aux 780 000 de Négawatt. Et
rénover un logement ne signifie
pas que sa consommation
atteigne un niveau suffisamment
bas : on peut gagner beaucoup

Les changements proposés auraient
des conséquences considérables et peu réjouissantes
sur nos modes de vie.
de construire des maisons individuelles ?), un ralentissement
de la croissance des constructions (le nombre de logements
construits chaque année serait
divisé par 3, leur surface baisserait de 25 %), l’optimisation
des systèmes de chauffage et
d’isolation des logements.

LE LOGEMENT
DANS LE VISEUR
Il faudrait, selon Négawatt, rénover
chaque an jusqu’à 780000 logements pour les amener à une
consommation moyenne de
40 kWh/m² par an pour les
besoins du chauffage. Est-ce possible ? La réglementation thermique 2012 en vigueur exige
qu’un logement neuf (bâtiment
basse consommation) consomme
moins de 50 kWh/m² par an,
donc plus que 40, mais on sait
que la consommation réelle est
souvent supérieure; les logements
collectifs neufs ont d’ailleurs droit
à des dérogations. La consommation moyenne des logements
français est actuellement proche
de 200 kWh/m², très loin donc
de 40!
En 2012, l’État français avait fixé
l’objectif de rénover 500000 logements chaque année, un objectif qualifié dans le journal
le Monde du 4 juin 2014 de « définitivement hors d’atteinte ». La
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
adoptée en 2015 prévoyait également, sans préciser d’objectif
de consommation, 500000 rénovations par an, objectif non
atteint puisqu’on en rénove
moins de 300000 chaque année.
Le plan Hulot annoncé au prin-

sur des logements mal isolés,
passer par exemple de 300 à
150 kWh/m² par an, mais il est
très difficile dans l’ancien de
descendre en dessous de 50.

L’OPTIMISME SUFFIT-IL ?
Ces considérations m’amènent
à penser que l’objectif de
Négawatt est extrêmement optimiste. Un point crucial, puisque
le chauffage est la première
cause de dépense d’énergie des
bâtiments, et que ceux-ci représentent le premier secteur de
dépense énergétique français,
devant les transports et l’industrie. Je pense que la consommation d’énergie pour le chauffage atteindra une moyenne de
40 kWh/m² par an quand l’énergie manquera et que les habitants
auront froid.
Dans les transports, le nombre
de kilomètres parcourus par
personne chaque année diminuerait de 26 %, ce qui irait à
l’encontre de l’évolution que
nous connaissons depuis toujours. Ainsi, il y aurait moitié
moins de déplacements de plus
de 1 500 km, il n’y aurait plus de
vols intérieurs, les vols internationaux diminueraient d’un
tiers. L’usage de la voiture individuelle telle que nous la
connaissons actuellement diminuerait de moitié dans les campagnes et serait exclu dans les
grandes villes. Le taux de remplissage des voitures individuelles
dans les campagnes devrait augmenter de 50 %, avec une
moyenne de 2,4 personnes par
véhicule, contre 1,59 actuellement. Le transport des marchandises diminuerait de 17 %.

Se déplacer moins, ce n’est pas
seulement moins partir en
vacances, c’est aussi moins voir
sa famille et ses amis, avoir moins
d’échanges avec les étrangers,
avoir plus de difficultés à travailler, à se fournir en nourriture
et matériaux de construction…
La consommation énergétique
de l’industrie diminuerait grâce
à un gain en efficacité et à une
baisse des besoins en matériaux:
– 26 % d’acier, – 35 % de plastique,
– 39 % de ciment, – 41 % de verre.
Cette baisse signifie une diminution de la consommation de
produits manufacturés s’inscrivant dans une économie
décroissante que bien peu de
politiques souhaitent, avec probablement de nouvelles fermetures d’usines en perspective…

DES CONSÉQUENCES
PEU RÉJOUISSANTES
Entre autres réjouissances, on
peut noter également : baisse
de 29 % de la quantité d’eau
chaude consommée par personne; baisse de 22 % du nombre
de cycles de lave-linge ; baisse
de 18 % du nombre de cycles
de lave-vaisselle ; baisse de 18 %
du taux d’équipement en sèchelinge ; baisse de moitié du taux
d’équipement en congélateur ;
baisse de 33 % de l’usage du fer
à repasser ; passage de 8 à
5 heures d’éclairage par jour
dans le tertiaire ; disparition des
consoles de jeux ; baisse d’un
tiers du nombre d’écrans par
foyer ; division par 3 du nombre

vaste prise de conscience collective des enjeux environnementaux pourrait les imposer
dans la joie et la bonne humeur.
On peut se demander si ces
changements sont compatibles
avec la démocratie : ils impliquent des mutations de mode
de vie si importantes qu’il est
possible qu’il faille les imposer
par la force. Il est probable qu’une
forte sélection se fera par l’argent:
ceux ayant les moyens continuant à vivre dans le confort,
les pauvres devant se débrouiller
et avoir une vie plus dure.
Certes, la baisse inéluctable de
la disponibilité des énergies fossiles forcera tôt ou tard les
humains à consommer moins,
et l’intérêt de ce scénario est de
les y préparer. Toutefois, je lui
reproche de présenter de
manière édulcorée les énormes
difficultés humaines de la baisse
drastique de la consommation
d’énergie, et de vouloir à tout
prix sortir du nucléaire. Il est
probable que l’objectif de certains membres de cette association soit avant tout de montrer
qu’il est possible de se passer
du nucléaire sans grandes conséquences. Comme on ne peut
décemment compter sur les
énergies fossiles polluantes ni
affirmer que les renouvelables
seront suffisantes, il ne leur reste
alors comme solution que d’affirmer que la baisse de la
consommation énergétique
n’est pas un problème. Je crains
que cette baisse soit si difficile

On peut se demander si ces changements
sont compatibles avec la démocratie : ils impliquent
des mutations de mode de vie si importantes
qu’il est possible qu’il faille les imposer par la force.
d’ordinateurs par foyer; division
par 2 du nombre de lecteurs
musicaux, etc.
D’une manière générale, je
constate que les changements
proposés auraient des conséquences considérables et peu
réjouissantes sur nos modes de
vie, et je vois mal comment une

que les humains continueront
à consommer goulûment les
énergies fossiles, tant leur production est aisée et leur apport
important. n
*BERTRAND CASSORET est maître
de conférences à l’université d’Artois,
auteur du livre Transition énergétique :
ces vérités qui dérangent !
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Enjeux environnementaux
des cryptomonnaies
Des monnaies comme le bitcoin nécessitent des instruments puissants et énergivores.
Aussi, plus qu’une question de législation, leur fonctionnement pose une véritable problématique environnementale : la consommation énergétique des cryptomonnaies
sera-t-elle pérenne ? La question énergétique est-elle le cœur même d’une contradiction majeure à laquelle ces monnaies vont devoir faire face ?
PAR SAMUEL SIGG*,
UNE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
EXPONENTIELLE…
À l’heure où les monnaies virtuelles sont décriées ou encensées, les critiques visent souvent
nombre d’aspects bien spécifiques : anonymat, spéculation,
financement du terrorisme…,
et elles se concentrent quasi
exclusivement sur leur prétention à justement « faire monnaie », oubliant souvent leur
côté « virtuel ». Le caractère
numérique du bitcoin, de l’ether,
du ripple et autres cryptomonnaies est en effet souvent omis
dans les analyses, qui privilégient
une approche traditionnelle de
la monnaie, sans que sa nature
même soit interrogée. Or les
contradictions de ces monnaies
numériques sont à chercher
non seulement dans leur formation, mais aussi dans leurs
usages.
Les cryptomonnaies sont un
type de monnaie numérique,
utilisant un contrôle décentralisé
et ne dépendant pas d’une autorité centrale. Sans entrer dans
des considérations techniques,
il est important de noter qu’elles
sont produites par des « mineurs », soit un ordinateur ou
un groupe d’ordinateurs qui
vérifient et valident les trans-

actions avec la monnaie virtuelle.
En échange de quoi, ils reçoivent
des cryptomonnaies en récompense. Théoriquement, chaque
individu peut prendre part à
leur production, même si la réalité est assez différente. En tant
que monnaie numérique, elle
est donc produite à l’aide d’ordinateurs, qui font des calculs
de plus en plus complexes à
mesure qu’elle se développe, et
qui consomment de l’énergie
en proportion de la complexité
de leurs calculs.
En l’état actuel de la technologie,
les cryptomonnaies soulèvent
de plus en plus de préoccu pations sur les questions écologiques, notamment en raison
de leur consommation d’énergie.

de la République d’Irlande était
égale à 27 TWh d’électricité
(Agence internationale de l’énergie, 2017). Un peu plus de six
mois plus tard, en août 2018, la

En novembre 2017, le protocole Bitcoin
avait besoin de 29,05 TWh d’électricité, soit plus
que la consommation de 159 pays dans le monde,
pour répondre à ses besoins en énergie.
En novembre 2017, selon le
Bitcoin Energy Consumption
Index, le protocole Bitcoin avait
besoin de 29,05 TWh d’électricité,
soit plus que la consommation
de 159 pays dans le monde, pour
répondre à ses besoins en énergie. À titre de comparaison, la
même année la consommation
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consommation d’électricité
annuelle de Bitcoin était d’environ 73,12 TWh (Digiconomist,
3 août 2018), plus que ce qu’un
pays comme l’Autriche
consomme en un an. Si Bitcoin
était un pays, il serait ainsi le
40 e consommateur mondial
d’électricité, et la croissance de

sa demande énergétique ne s’interrompt pas. En outre, la production de bitcoins et de bitcoins
cash (une sous-catégorie de bitcoins) représentait un peu moins
de 50 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies
en août 2018 (48,66 % au 2 août).
La consommation d’énergie
semble plus que proportionnelle
(la consommation d’Ethereum
est de 20,72 TWh et sa monnaie,
l’ether, représente 15,59 % de
la capitalisation : par un simple
produit croisé, on constate que
la consommation de Bitcoin
devrait être de l’ordre de
64,6 TWh), et l’on peut donc
supposer que la consommation
agrégée des différentes cryptomonnaies est de plus de 130 TWh
par an, soit l’équivalent de la
consommation de la Suède.
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À défaut d’avancées technologiques au niveau du matériel,
des algorithmes ou de logiciel,
cette consommation va continuer à augmenter: plus un nombre important de bitcoins est
extrait, et plus les calculs sont
complexes et énergivores. En
conséquence, le risque que cet
usage particulier de l’électricité
ait un impact sur les réseaux
électriques se développe, et le
bien-être social pourrait ainsi
être en jeu.

… ET SES CONSÉQUENCES
POTENTIELLEMENT
DRAMATIQUES

plus de six cents ordinateurs est
importante. Des pays comme
l’Islande ou le Kazakhstan sont
considérés comme les nouveaux
Eldorados pour les mineurs :
l’électricité y est relativement
bon marché, et les températures
basses permettent de refroidir
naturellement les ordinateurs.
À cet égard, on comprend que
d’autres pays sont désavantagés.
En effet, dans les pays où le

La production de ces ordinateurs et des matériaux
qui les composent (métaux, terres rares, etc.) n’est
souvent pas prise en compte dans le bilan écologique
des monnaies numériques, elle constitue néanmoins
un enjeu majeur, notamment en termes de protection
de l’environnement.
effet, tous les pays de l’Union
européenne étaient des importateurs nets d’énergie en 2015 ;
une dépendance énergétique
accrue placerait la souveraineté
de ces États en porte-à-faux,
les laissant à la merci des pays
ayant le contrôle des ressources
énergétiques.
En plus de cet argument de
guerre économique, le fonctionnement des monnaies
numériques est susceptible
d’avoir un impact sur les températures locales. Si des études
n’ont pas encore été menées
sur un éventuel réchauffement
des zones autour des « exploitations minières », la chaleur
rejetée dans l’atmosphère par
des fermes rassemblant parfois

climat est plus chaud, les entreprises sont obligées de maintenir
les machines à basse température, ce qui induit une consommation d’électricité d’autant
plus importante. Véritable cercle
vicieux, plus la consommation
d’énergie augmente pour produire des monnaies virtuelles,
plus les besoins en énergie pour
refroidir les machines vont augmenter, conduisant à une
consommation énergétique disproportionnée pour la production d’une monnaie qui n’a pas
de valeur garantie par un État
ou un matériau comme l’or.
Enfin, la production de cryptomonnaies nécessite des ordinateurs puissants, tournant à
plein régime à longueur de jour-

QUE FAIRE ?
Le minage de cryptomonnaies
apparaît donc comme un gaspillage pur d’énergie, dans un
monde où celle-ci est un enjeu
de plus en plus crucial. Face aux
enjeux climatiques qui entourent
la production et la consommation d’énergie (rejets de CO 2
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La quantité d’énergie étant limitée dans un pays à un moment
donné, le « minage » pourrait
ainsi affecter la consommation
des ménages, voire l’approvisionnement industriel et médical. Si ce scénario ne semble
être encore qu’une prévision,
quelques exemples existent déjà:
au Venezuela, de plus en plus
de gens sont attirés par le minage
de monnaies virtuelles pour
gagner rapidement de l’argent
avec un faible investissement,
l’électricité étant subventionnée
par le gouvernement. De nombreuses pannes d’électricité y
ont déjà été signalées, et des
procès ont été engagés par l’État
contre la consommation abusive d’énergie. Si l’« exploitation
minière » menace la fourniture
d’électricité aux particuliers,
de plus graves conséquences
peuvent être envisagées : si une
« ferme » produisant des bitcoins

se trouve à proximité d’un hôpital ou de tout autre infrastructure pour laquelle une rupture
d'approvisionnement en électricité pourrait représenter un
danger pour les citoyens, la
question devient vitale.
D’un point de vue géopolitique,
une augmentation de la consommation d’électricité conduirait
de fait certains pays à être davantage dépendants d’autres. En

née, et ayant donc une durée
de vie limitée. Si la production
de ces ordinateurs et des matériaux qui les composent (métaux,
terres rares, etc.) n’est souvent
pas prise en compte dans le
bilan écologique des monnaies
numériques, elle constitue néanmoins un enjeu majeur, notamment en termes de protection
de l’environnement.
Si ces considérations énergétiques ne sont pas propres aux
monnaies virtuelles et concernent d’autres activités humaines,
il n’en demeure pas moins que
les monnaies virtuelles se révèlent ainsi extrêmement énergivores. Cette consommation semble ne pouvoir qu’augmenter
dans les mois à venir, du fait de
la complexification croissante
des calculs pour vérifier les transactions. Or, contrairement aux
monnaies garanties par les
banques centrales des États, ou
indexées sur le dollar ou des
réserves de matériaux précieux,
les cryptomonnaies n’ont pour
prix que l’énergie qui a été
consommée pour les « produire ». Cette énergie ne peut
bien évidemment pas être restituée, et le cours de ces monnaies numériques ne repose
que sur la confiance des investisseurs et des utilisateurs, qui
attribuent une valeur à une monnaie sans garantie aucune. En
outre, chaque transaction réalisée par Visa, par exemple, est
moins énergivore que les transactions en bitcoins ou ethers1 :
l’intérêt de monnaies privées
parallèles est donc une question
qui soulève de nombreux doutes,
car consommant une très grande
quantité d’énergie sans remettre
en cause la nature privée des
entreprises certifiant les échanges d’argent des citoyens.

aa-Progressistes n22-DeF_Mise en page 1 10/12/2018 16:02 Page56

56

n ÉCONOMIE

s

par les centrales thermiques,
extraction de minéraux et d’hydrocarbures peut soucieuse de
l’environnement, gaspillage
énergétique…) surgit la question de l’utilité sociale des monnaies numériques. Monnaies
indépendantes des États, dont
seules quelques grandes entreprises contrôlent la quasi-totalité de la production, et qui
permettent d’échapper aux
contrôles fiscaux, elles s’inscrivent dans la visée libertarienne – et capitaliste – de leurs
promoteurs, qui ne va aucunement dans le sens du plus
grand nombre. Pis, ces monnaies permettent une spéculation effrénée, ce qui encourage
dans des pays en voie de déve-

lution apparaissent donc à
creuser.
La première, qu’expérimente
progressivement la Chine, est
l’interdiction pure et simple des
cryptomonnaies. Alors que plus
de 50 % des bitcoins sont minés
par quatre grandes entreprises
chinoises, la Chine, soucieuse
de sa souveraineté tant monétaire qu’écologique et énergétique, est en passe de bannir les
cryptomonnaies. En effet, l’objectif de réduction de 15 % de
la consommation d’énergie par
unité de PIB d’ici à 2020, fixé
par le XIIIe plan quinquennal,
apparaît aujourd’hui contradictoire avec un développement
des monnaies virtuelles. Face
aux défis de la décarbonation

Face aux enjeux climatiques qui entourent
la production et la consommation d’énergie,
surgit la question de l’utilité sociale des monnaies
numériques.
loppement à y chercher une
source de profit rapide2. Ces
pays ayant souvent des problèmes d’approvisionnement
en électricité, le minage des
cryptomonnaies conduit à une
aggravation de leurs difficultés,
au détriment bien sûr des plus
pauvres. Deux options d’évo-

de son énergie, cette solution,
radicale sans aucun doute, paraît
néanmoins la mieux adaptée
pour mettre un terme au plus
vite à ce gaspillage d’une énergie
précieuse pour le développement du pays.
L’autre option est développée
par la République bolivarienne

du Venezuela : celle-ci a lancé
sa propre cryptomonnaie, le
petro, au printemps 2018.
Indexée sur le prix du baril de
pétrole et garanti par les réserves
de pétrole du pays, cette mon-

aucune valeur intrinsèque pour
la seule raison que les cryptomonnaies « sont l’avenir » est
une pure perte de ressources
pour la société au nom du progrès.
La piste de monnaies digitales

Face à ces nouvelles monnaies, si un conservatisme
refusant la nouveauté n’est pas la solution,
un positivisme sans borne est dangereux : utiliser
chaque année autant d’énergie que la Suède pour
des monnaies n’ayant aucune valeur intrinsèque
pour la seule raison que les cryptomonnaies
« sont l’avenir » est une pure perte de ressources
pour la société au nom du progrès.

naie numérique « étatique » ne
peut être produite qu’au travers
d’une inscription sur un registre
étatique et échappe théoriquement à la spéculation. Si la
consommation d’énergie demeure (de façon bien moins
importante que celle du bitcoin
néanmoins), celle-ci est inhérente à la production de monnaies, qu’elles soient matérielles
ou immatérielles.
Face à ces nouvelles monnaies,
si un conservatisme refusant la
nouveauté n’est pas la solution,
un positivisme sans borne est
dangereux: utiliser chaque année
autant d’énergie que la Suède
pour des monnaies n’ayant

étatiques semble intéressante,
et plusieurs États, dont notamment la République populaire
de Chine, envisagent ainsi de
lancer leur propre cryptomonnaie. Les cryptomonnaies étatiques, qui n’existent pour l’instant
qu’au Venezuela, apparaissent
en effet comme beaucoup plus
traditionnelles. Si la technologie
du blockchain est un point commun majeur dans la formation
de ces monnaies, l’idée sousjacente est diamétralement opposée : souveraineté étatique et
monnaie comme outil d’échange
commun d’un côté, privatisation,
profits et bénéfices individuels
de l’autre.
Simple lubie ou début d’un phénomène qui s’inscrira dans la
durée ? Il est encore tôt pour le
dire, mais la question écologique
soulevée par les cryptomonnaies
se pose actuellement, et les
États devront y faire face dans
le cadre tout autant de leurs
politiques environnementales
que de leurs politiques économiques et financières. n
*SAMUEL SIGG est étudiant
à Toulouse, membre de l’UEC.

À la différence des cryptomonnaies, la monnaie «physique»
dépend d’une autorité centrale, qui en garantit la stabilité.
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1. https://www.clubic.com/antivirussecurite-informatique/cryptage-cryptog
raphie/crypto-monnaie/actualite833314-crypto-monnaie-minage-con
somme-islande.html
2. https://www.theatlantic.com/magaz
ine/archive/2017/09/big-invenezuela/534177/
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LE REPAS DES PROGRESSISTES À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

C

ette année encore le repas de votre revue à la Fête de
l’Humanité a été un grand succès ! Pour sa quatrième
édition, nous fêtions les cinq ans de Progressistes. Pour
l’occasion, toute l’équipe avait vu grand, et les convives ont été
nombreux au rendez-vous.
Scientifiques, travailleurs dans différents secteurs, intellectuels,
syndicalistes, dirigeants politiques, militants et, surtout, lecteurs
de la revue, engagés ou non, se rencontraient dans cette soirée
annuelle – certains sont désormais des habitués. Une même envie
animait tout ce monde : échanger des idées, vivre un beau moment
de convivialité et célébrer ensemble l’union du monde du travail
et des sciences pour le progrès. Une exposition retraçant la vie,
les recherches et l’engagement militant de Jean-Pierre Kahane

accueillait les participants à cette rencontre fraternelle, inaugurée
par un joyeux apéritif qui a réuni quelque 250 personnes. André
Chassaigne et Fabien Roussel, députés communistes, ont introduit
le repas en rappelant combien le contenu de notre revue était
utile à leur travail parlementaire.
Le menu avait été concocté par des militants de la Fédération de
la Gironde. Alors, forcément, huîtres du bassin d’Arcachon,
entrecôte et cannelés bordelais ont régalé les convives !
Cette manifestation de notre revue est désormais un rendez-vous
incontournable lors de la plus grande et belle fête populaire
de l’Hexagone.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain ! L’équipe prévoit déjà
quelques surprises pour l’édition 2019… n

CONGRÈS DU PCF
Présente à de nombreux congrès fédéraux au
cours du mois de novembre, l’équipe de Progressistes
LOG OTYPE S PC F
ne pouvait pas manquer le congrès national
Le premier logo est le format à utiliser principalement. Les deux autres sont à utiliser si le support ne permet pas une optimisation du premier.
du Parti communiste français à Ivry les 23, 24 et
25 novembre. Amar Bellal, notre rédacteur en
chef, est intervenu pour défendre l’importance de
la diffusion de Progressistes et, plus généralement,
de l’ensemble des revues que des militants éditent
au sein du Parti. n

Le PCF s’est doté
d’un nouveau logo à
l’occasion du congrès.
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Un peu de science
ça ne peut pas faire
de mal
JACQUES TREINER
Cassini, Paris 2017, 192 p.
Un bijou de concision, de clarté et de pertinence que cette trentaine de petits textes
issus d’émissions radiophoniques sur les
sciences, souvent articulés avec des choix
de société de grande actualité ! C’est un livre de format modeste
qui, dans la mesure du possible, explique, donne le pourquoi des
affirmations qu’il avance – en contraste avec les effets d’annonce,
souvent tapageurs et purement descriptifs qui constituent le
quotidien de la littérature de vulgarisation scientifique. Et les raisonnements sont tellement clairs que, après lecture, on se sent
en possession non pas d’une opinion mais d’un savoir bien fondé,
propre à nourrir, en connaissance de cause, des discussions et
des choix.
Les textes se terminent par une rubrique bibliographique « Pour
aller plus loin » qui concerne essentiellement des sites internet,
ce qui intègre naturellement ce petit livre dans le contexte
numérique de notre société.
Plusieurs textes expliquent et illustrent la transition énergétique
dans le cadre du changement climatique. On y apprend, en
particulier, la différence fondamentale entre puissance installée
et puissance délivrée, démontant ainsi nombre de raisonnements
fallacieux qui nourrissent la cacophonie ambiante, dont les conclusions disparates peuvent faire croire que nous sommes devant
un éventail de possibilités : la dure réalité montre le caractère
illusoire de buts que le volontarisme ne saurait surmonter,
restreignant énormément ces possibilités. Le plaisir de comprendre
est parfois amer…
D’autres textes concernent des sujets tels que l’âge de la Terre,
les trous noirs, la démographie mondiale, le hasard, et même…
le rôle de la peur ! Chacun y trouvera, quel que soit son niveau de
connaissances, matière à réfléchir, à reconsidérer sous un autre
angle ce qu’il savait, à nourrir des échanges et discussions fructueux.
Pourquoi de textes de ce type ne sont-ils pas plus largement
diffusés et connus ? n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

Les Trajectoires
chinoises
de modernisation
et de développement
JEAN-CLAUDE DELAUNAY
Éditions Delga, Paris, 368 p.
Dans la première partie de ce livre, l’auteur
examine les trajectoires réelles de la Chine
après Mao. Il montre comment son développement industriel
constitue en lui-même une vraie révolution, puisqu’il met un
terme à plusieurs millénaires d’histoire agricole. Dans la seconde
partie, il étudie les trajectoires idéologiques et théoriques qui ont
favorisé ce développement.
Les sujets de préoccupation ne manquent pas aux lectrices et
lecteurs de la presse communiste, aussi cette étude leur sera-t-elle
utile dès à présent. Elle permet de comprendre que la Chine d’au-
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jourd’hui est le fruit d’une dynamique. Le PCC a mis du temps à
en percevoir la spécificité, les conséquences du planning familial,
le besoin de doter la petite paysannerie chinoise de rapports de
production lui permettant de nourrir la population, la nécessité
d’ouvrir le pays sur le monde pour développer l’industrie. Le rôle
du PCC à la tête de l’État chinois, les débats internes et la dynamique
contradictoire que ces débats impulsaient ont débouché sur le
concept d’économie socialiste de marché. Face à cette étrangeté,
Jean-Claude Delaunay propose une analyse de ce que fut le marché
bien avant la mainmise du mode de production capitaliste sur
cette structure. Il montre qu’on doit éviter de confondre présence
d’entreprises capitalistes dans une économie et nature capitaliste
de cette économie. L’économie chinoise est orientée vers la satisfaction
des besoins populaires par l’intermédiaire de ce que les dirigeants
chinois nomment « la dictature du peuple ». Il existe bien une
liaison intime entre le socialisme et le marché, mais le marché du
socialisme est radicalement différent du marché capitaliste. n
PAULE LANTA

Le Mensonge
de la finance
NICOLAS BOULEAU
Éditions de l’Atelier, 222 p.
L’auteur, mathématicien, a été un précurseur
en créant une formation aux mathématiques
financières à l’école des Ponts. Il est rare qu’un
fin connaisseur des techniques mathématiques utilisées en finance
s’exprime sur les marchés financiers, archétype de la notion de
marché chère aux économistes néo-classiques qui pèsent sur la
vie économique et sociale d’un poids implacable.
Il n’est pas possible de traiter tous les sujets abordés dans son
livre, aussi me limiterai-je à deux points qui me semblent cruciaux :
la remise en cause des analyses de Friedrich Hayek, Kenneth
Arrow et Gérard Debreu concernant l’équilibre des marchés ainsi
que l’extension aux marchés incertains et l’analyse des marchés
de ressources non renouvelables.
Pour ce qui est du premier point, Nicolas Bouleau s’attaque au
dogme de l’efficience des marchés et du postulat qui suppose que
toute l’information nécessaire pour les agents intervenant sur les
marchés se trouve dans les prix des marchandises. Il réussit à
donner au lecteur les éléments mathématiques nécessaires à la
compréhension de son propos sans être trop technique. Il montre
à l’intérieur même des théories mathématiques comment la spéculation généralisée rapproche le fonctionnement des marchés
financiers de l’idéal néo-classique et comment apparaît alors
inexorablement la volatilité qui génère un « brouillard » sur les
prix. Ce « brouillage » vient alors invalider l’efficience des marchés
postulée par la théorie néo-classique : les prix n’indiquent plus les
bons choix à faire. L’application de cette analyse aux marchés de
ressources non renouvelables – second point –, tel le pétrole, ou
encore les biens agricoles ou halieutiques qui deviennent non
renouvelables pour cause de surexploitation, touche des sujets
chauds et au cœur des discussions sur l’avenir de la planète.
Sans partager toutes les analyses de l’auteur sur ces sujets, il me
semble que les choix des grandes compagnies pétrolières internationales d’investir massivement dans les gaz et pétroles de
schistes et autres sables bitumineux à la fin de la décennie
précédente, alors que le prix du baril était au-delà de 100 dollars,
relève de cet effet de brouillard. C’est par dizaines de milliards
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de dollars que ces compagnies ont dû dévaloriser leurs actifs dans
les années qui ont suivi. Hélas, l’exploitation des gaz et pétroles
de schistes a encore des conséquences écologiques désastreuses.
Un livre donc très utile pour les débats sur les marchés financiers,
la transition énergétique et l’avenir écologique de la planète.n
PEPPINO TERPOLILLI

Les Références de temps
et d’espace…
CLAUDE BOUCHER (DIR.)
AVEC LE CONCOURS DE PASCAL WILLIS
Hermann, Paris, 2017, 476 p.
Les références servent à exprimer des coordonnées
d’espace et de temps de la façon la plus efficace.
L’ouvrage, coordonné par Claude Boucher, président du Bureau
des longitudes, et dont les contributeurs sont les meilleurs
spécialistes français en la matière, offre un panorama de ces
questions en les abordant sous l’angle historique, puis en en
décrivant de manière très pédagogique les conceptions contemporaines, avant d’envisager les perspectives de leur évolution.
La première partie présente les progrès historiques de la connaissance
de la figure du monde, des mouvements de la Terre et de son orientation, de la mesure du temps et des premiers catalogues d’étoiles.
La création des premiers observatoires, puis les expéditions astronomiques et géodésiques ainsi que les progrès des instruments
et des horloges font progressivement apparaître l’aplatissement
de la Terre aux pôles ou l’irrégularité de la durée du jour.
La deuxième partie aborde la science sur laquelle reposent les
notions contemporaines sur les références, dont la relativité
générale forme le cadre théorique. Les horloges atomiques permettent
des mesures de temps qui en valident les prédictions. Les échelles
de temps sont réalisées en comparant plusieurs centaines de telles
horloges. La rotation de la Terre est précisément modélisée et
observée, et permet de lier le repère céleste, attaché aux quasars
depuis la fin du xxe siècle, au repère terrestre, réalisé au niveau du
millimètre par les techniques de la géodésie spatiale.
Les références contribuent à des applications scientifiques de
haute précision : tests de physique fondamentale, suivi des sondes
spatiales ou satellites artificiels… Parmi ceux-ci, les satellites
d’altimétrie mesurent la hausse du niveau des océans liée au
changement climatique, tandis que les systèmes de navigation
rendent des services quotidiens en fournissant une position en
tout point de la Terre.n
JONATHAN CHENAL

À l’orée du cosmos
ALAIN OMONT
EDP Sciences, Paris, 270 p.
Il n’est, hélas, pas fréquent qu’un astrophysicien
de renom publie un texte accessible à un large
public. C’est le mérite d’Alain Omont d’avoir
résumé les grands enjeux actuels de la cosmologie dans cet ouvrage de la collection
« Une introduction à… ».
Ce livre s’articule en cinq volets: 1. « La compréhension approfondie
des étoiles » traite de la vie mouvementée des étoiles, notamment
celles qui, comme notre Soleil, sont destinées à se transformer
d’abord en géantes rouges puis en naines blanches, ou les plus

massives qui finiront en supernovæ et en étoiles à neutrons, non
sans avoir synthétisé en leur cœur, au cours de leur existence
brûlante, tous les éléments (carbone, oxygène, métaux) qui
constituent notre monde terrestre. 2. « Le nouveau monde des
galaxies » décrit l’incroyable variété et l’extraordinaire multiplicité
de ces vastes familles d’étoiles, ainsi que leur vie turbulente.
3. « La cosmologie, science de la globalité de l’Univers » passe en
revue dans ses chapitres le fameux big bang, et l’expansion proprement
vertigineuse qui s’en est suivie. 4. « Astres singuliers et cataclysmes
dans des conditions extrêmes » nous parle de monstrueuses
explosions des supernovae, d’étranges étoiles à neutrons, de quasars,
et bien sûr des trous noirs, qui émettent des ondes gravitationnelles
lorsqu’ils entrent en collision. 5. « Planètes proches et lointaines »
permet de comprendre les similitudes entre nos planètes et les
exoplanètes qui gravitent autour de bien d’autres étoiles.
Alain Omont retrace quelques-unes des grandes étapes que les
astrophysiciens ont parcourues depuis un bon siècle, les découvertes
qui ont ébranlé leurs certitudes, les doutes qu’ils ont su surmonter,
et les problèmes qui leur donnent encore des inquiétudes
aujourd’hui, tels que la matière noire invisible dans l’Univers,
sans laquelle son rythme d’expansion ne se comprendrait pas.
Fascinant ! n
GEOFFREY BODENHAUSEN

Parlez-vous cerveau ?
LIONEL ET KARINE NACCACHE
Odile Jacob, Paris, 2018, 215 p.
Ce livre est issu d’une série de courtes émissions radio destinées à vulgariser les connaissances en neurobiologie. Grâce à l’utilisation
systématique de nouvelles technologies,
dont l’IRM (imagerie par résonance magnétique), ce domaine est en rapide développement… et les médias
signalent chaque jour des avancées, souvent mal décrites et
peu intelligibles.
Le neurologue Lionel Naccache, avec le concours de son épouse
(non spécialiste), réussit à passer en revue les bases générales de
cette discipline passionnante en utilisant des analogies et des
descriptions facilement compréhensibles pour le non-initié. En
particulier, la terminologie nécessaire est introduite et expliquée,
ce qui donne son titre au livre ; mais celui-ci est bien plus, c’est
bel et bien une description claire, bien que sommaire, de l’état
de connaissances actuelles en la matière.
Bien entendu, il serait illusoire d’attendre de ce petit livre à
la lecture agréable une vision précise des phénomènes neurobiologiques, souvent paradoxaux et éloignés des idées reçues.
Ainsi, le fonctionnement des neurones miroirs (probablement
à l’origine de l’empathie) ou « la perception est une construction »
sont particulièrement intéressants. Les passages sur la conscience
et la prise de conscience ont été certainement insuffisants
pour dissiper mon ignorance ; en revanche, j’ai particulièrement
apprécié la description du fonctionnement normal de notre
cerveau, qui en recevant une information construit automatiquement un modèle du futur ou d’un éventail des futurs possibles, que la suite des événements conduit à corriger, à modifier
et à affiner, tout en construisant simultanément le nouveau
futur possible ; c’est ce que les auteurs traduisent par la formule
« le cerveau parle au futur présent » (notre cerveau ne cesse
donc pas d’anticiper ce qu’il va vivre, cela fait partie de notre
condition humaine).n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA
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Les sciences et les techniques au féminin

France Bloch-Sérazin
Née Françoise Bloch le 2 février 1913, celle qui deviendra France évolue dans un milieu intellectuel riche (son père est l’écrivain Jean-Richard
Bloch) et se passionne très jeune pour la philosophie, la littérature et les sciences avant de finalement se tourner vers la chimie. Elle commence
à travailler en 1934 au laboratoire de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, sous la direction de Georges Urbain. Ses sujets de recherche
portent alors sur la chimie physique, notamment la chimie organique et l’étude des thioacides. Parce que juive et communiste, elle est exclue
de son laboratoire lors de l’instauration du régime de Vichy.
L’année 1941 marque le début des années
de lutte pour France, qui met ses compétences de chimiste au service du groupe
des Francs-tireurs et partisans commandé
par Raymond Losserand. Claudia – c’était
son nom de résistante – dirige le laboratoire clandestin installé dans son logement
parisien de l’avenue Debidour, où sont fabriqués des bombes et des explosifs nécessaires à la lutte armée. Elle remet en
état l’armement des FTP et les forme à
l’utilisation de grenades de sa conception.
Présente sur le terrain, elle participe également aux premières opérations de dynamitage les voies ferrées : « Il faut, dit-elle,
que je vérifie la qualité de mes explosifs ! »
Arrêtée par la police de Pétain le 16 mai
1942, elle est exécutée un an plus tard à
la prison de Hambourg. La dernière lettre
adressée à son mari, le métallurgiste Frédo
Sérazin, communiste et résistant lui aussi,
témoigne de son engagement : « Je meurs
pour ce pourquoi nous avons lutté, j’ai
lutté, tu sais comme moi que je n’aurais
pas pu agir autrement que je n’ai agi, on
ne se change pas. »
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