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Interdépendance
Eau – Énergie



Pourquoi la question eau-énergie 
est-elle importante ?

Sur les 7 milliards d’habitants actuels de la Terre…

Source: IEA, 2012 

→ La pénurie d’eau s’aggrave dans le sillage de la croissance de la population et de 
l’économie 

→ Le changement climatique exacerbe les défis liés à l’eau et à l’énergie



Le défi eau-énergie est
déjà une réalité très présente



Les contraintes liées à l’eau affectent 

actuellement le secteur de l’énergie :

Europ
e

Middle 
East

India 
and 
China

USA

▪ Aux États-Unis, plusieurs centrales ont dû fermer ou réduire leur production en raison du bas 
niveau ou des températures élevées des eaux. 

▪ En Inde, récemment, une centrale thermique a dû fermer en raison d’un sérieux manque d’eau.

▪ La France a été contrainte de réduire ou arrêter la production de centrales nucléaires en raison 
des températures élevées des eaux qui menacent les processus de refroidissement durant les 
vagues de chaleur.

▪ Des périodes prolongées de sécheresse menacent les capacités de production hydroélectriques 
dans de nombreux pays comme le Sri Lanka, la Chine et le Brésil.



Les problèmes vont se complexifier à 
l’avenir si nous n’agissons pas maintenant

▪ les plans d’agrandissement des centrales au charbon en Chine pourraient ne pas se réaliser 
en raison de la pénurie d’eau 

▪ plus de 50 % des centrales en Inde et en Asie du Sud-Est se trouvent dans des zones 
exposées à un risque de manque d’eau 

▪ la capacité des centrales thermiques et nucléaires en Europe va diminuer de 6 à 19 % entre 
2031 et 2060 en raison de l’élévation des températures et du manque d’eau de 
refroidissement 

▪ près de 93 % des réserves de pétrole terrestres du Moyen-Orient sont exposées à un risque 

moyen ou extrêmement élevé de montée des eaux



le secteur de l’énergie est conscient
de la gravité du problème

Pour la première fois, WEO a consacré une section aux 
besoins en eau et aux contraintes possibles liées à 
l’eau dans le secteur de l’énergie à l’avenir 
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Le secteur de l’énergie a 
besoin d’eau et est vulnérable
aux problèmes liés à l’eau

L’élévation des températures peut 
réduire les capacités de refroidissement des 
centrales

Une moindre disponibilité de l’eau
peut avoir un effet sur les centrales thermiques et 
hydroélectriques, et sur l’extraction des 
combustibles en raison des gros besoins en eau

Les incertitudes liées à la 
réglementation

La montée du niveau des océans peut 
affecter l’infrastructure côtière de production 
d’énergie

La qualité de l’eau peut affecter les activités 
liées à l’énergie si elle n’est pas convenablement 
régulée et gérée

risques liés à l’eau pour le 
secteur de l’énergie



Key
messages 

Emplacement des centrales par rapport aux 
zones d’ouragans et typhons au Mexique

Évolution de la pénurie d’eau en Asie

Évolution prévue 
de la production 
hydroélectrique

SOURCE : PRÉSENTATION ESMAP DE L’EFFET DU CLIMAT SUR LES 

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES, 16 NOVEMBRE  2010

SOURCE : WRI, 2012. Le stress hydrique de référence se définit comme le 
ratio entre les prélèvements annuels d’eau douce pour l’année 2000 et l’offre 
d’eau douce renouvelable prévue en se basant sur les normes climatiques 
1950-1990.

Les services de l’énergie pâtiront de 
plus en plus des conséquences du 
changement climatique



La fracturation consomme de gros volumes d’eau et produit 
aussi des eaux résiduaires qui doivent être traitées 

De plus…la qualité de l’eau peut être un problème
si elle n’est pas régulée/gérée convenablement

La pollution thermique 
du refroidissement 
ouvert à des effets 
nocifs sur l’écosystème

Le drainage des
mines de charbon
fermées



L’eau n’est pas un secteur à part 
Nous devons comprendre et quantifier les 
retombées

Incidence du climat : forte hausse de l’instabilité climatique prévue, avec une fréquence accrue des inondations et 

périodes de sécheresse. L’incidence la plus forte sera subie par les pays les plus pauvres qui manquent déjà de moyens pour 
s’adapter au climat actuel

Fortes hausses 
de la demande…

Concurrence pour la répartition de l’eau

Dégradation de la qualité de l’eau affectant tous les usages

▪ Hausse de 70 % de la 
production alimentaire 
nécessaire d’ici 40 ans 
(représentant déjà 70 % des 
prélèvements) 

▪ Plus de la moitié de la 
production alimentaire 
mondiale  dépend des eaux 
souterraines qui sont non 
durables pour l’essentiel

▪ La culture des biocarburants 
affecte le prix des denrées 
alimentaires

▪ La consommation mondiale
d’énergie devrait croître de  
~35 % entre 2007 et 2035

▪ Thermo- et hydroélectricité, 
fortement utilisatrices d’eau,  
représentent 90 % de la 
production d’électricité
actuelle

▪ Coupures d’électricité
causées par le manque d’eau
de refroidissement déjà 
subies dans nombre de pays

▪ Évolution de la répartition de 
la population avec une 
hausse de 40 % de la 
population urbaine sans 
accès à l’assainissement 
prévue pour 2004 - 2015

▪ 80 % de la population n’a pas 
accès à l’assainissement en 
zone rurale

▪ La moitié de l’alimentation 
en eau des villes provient  du 
sous-sol avec très peu de 
connaissances en hydrologie

▪ Urbanisation rapide

▪ Coïncidence d’une 
dégradation de l’écosystème 
avec un grave stress hydrique  
(p. ex. plaine du Gange, 
plaines du nord de la Chine) 
et ruissellement des engrais 
(zones mortes)

▪ Surconsommation d’eau, 
pollution de l’eau et 
tarification inadaptée de la 
ressource causent des pertes 
massives dans l’écosystème

…avec le 
potentiel de faire 
dérailler la 
croissance

Le manque d’accès à 
l’assainissement peut coûter 
jusqu’à 6 % de son PIB à un pays

L’instabilité de l’offre d’eau et 
de l’accès aux marchés peut 
priver les agriculteurs des 2/3 de 
leurs revenus potentiels

La sécurité énergétique est 
menacée par les problèmes 
d’eau ; 3 % du PIB du Kenya de 
la perte de production hydro-
électrique sur 1998 - 2000

Perte de la biodiversité et coût 
économique de plus en plus 
visible des services liés à 
l’écosystème (p. ex. la pollution 
coûte 5 % de PIB à la Chine)

Santé et zones d’habitation Alimentation et agriculture EnvironnementÉnergie et industrie 



Nous devons comprendre  et 
quantifier les dilemmes

Dilemme eau – gaz à effet de serre

Certaines politiques de réduction des 
gaz à effet de serre peuvent accroître les 
besoins en eau par le secteur de 
l’énergie si elles ne sont pas bien 
conçues

- biocarburants, capture du carbone …

Refroidissement par rapport au coût de 
l’électricité 

Les systèmes de refroidissement secs n’ont 
pas besoin d’eau pour leur fonctionnement 
mais ils réduisent l’efficacité de l’usine :

- charges financières et coûts d’exploitation 
plus élevés

- augmentation des gaz à effet de serre/kwh

Eau pour la production d’énergie ou eau 
pour l’agriculture

La valeur de l’eau pour la production 
d’énergie peut être plus grande en termes de 
produits économiques mais l’agriculture est 
souvent indispensable pour :

- des raisons de sécurité nationale 
(alimentation) 

- des raisons sociales (nombre de personnes 
employées dans l’agriculture) 

Comprendre les incidences et les 
retombées sur l’environnement

Hydroélectricité

Il est nécessaire de déterminer les 
retombées, les incidences 
environmentales et sociales and 
d’explorer l’utilisation de barrages 
polyvalents pour le développement 
durable



le défi : comment planifier et comment 
concevoir nos investissements d’une 
façon durable ? 

Des difficultés d’ordre politique entravent l’efficacité de la planification :

▪Les deux secteurs font l’objet de réglementations distinctes  

▪La planification actuelle de l’énergie est souvent faite sans prendre en compte l’évolution de la 
disponibilité et de la qualité des ressources en eau, les usages concurrents ou les incidences du 

changement climatique.

La difficulté de s’assurer d’un approvisionnement suffisant en eau 
pour l’énergie et en énergie pour l’eau s’aggravera de pair avec la 
croissance économique, la croissance de la population et le 
changement climatique

Une planification renforcée et intégrée sera indispensable pour 
évaluer les retombées, trouver des synergies et assurer un 
développement durable

Points chauds (“hot spots”) – conjonction d’un « débit 
affaibli » et d’une « élévation des températures  »

SOURCE : VULNÉRABILITÉ  DE L’OFFRE D’ÉLECTRICITÉ

DES ÉTATS-UNIS ET DE L’EUROPE ELECTRICITY AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. VAN VLIET ET AL, 2012



mais nous devons prendre en 
compte la complexité du 
secteur de l’énergie

90 % de la production mondiale d’électricité nécessite de l’eau

▪ Hydroélectricité

▪ Énergie thermique – essentiellement pour le refroidissement

▪ L’éolien et le solaire ont une incidence négligeable sur les 

ressources en eau

L’eau est aussi nécessaire pour l’extraction et le traitement des 

combustibles

▪ La consommation d’eau pour les combustibles comme le pétrole, 

le charbon ou le gaz peut sembler marginale par rapport à d’autres 

secteurs ; cependant leur développement peut demander 

localement et momentanément de gros volumes d’eau

▪ Les biocarburants risquent de se développer dans l’avenir, ce qui 

accroîtra également la consommation d’eau

La consommation et les prélèvements d’eau dépendent de multiples 

facteurs

grande 
variabilité



Les processus de planification et 
d’ingénierie actuels ont été développés pour 
un monde très différent et n’officieront pas 
bien dans le monde de demain

• Les processus de planification de l’affectation des ressources en 
eau ne prennent pas toujours en compte la demande prévue 
d’électricité dans l’avenir

• Les processus de planification de l’électricité ne prennent pas en 
compte la disponibilité des ressources en eau

• Lors de la construction d’usines et du montage de projets, la 
disponibilité actuelle plutôt que future des ressources en eau 
est ordinairement prise en compte

• Les décisions qui sont prises aujourd’hui figent les rivières, les 
villes, les écosystèmes et les systèmes de fourniture d’électricité 
dans un schéma de consommation d’eau particulier



il y a beaucoup de solutions,          
il faut commencer quelque part



Initiative Thirsty Energy

OBJECTIF : contribuer à une gestion et un développement durables des 

secteurs de l’eau et de l’énergie en améliorant la prise de conscience et les 

capacités de planification intégrée des investissements en matière d’eau et 

d’énergie en vue d’identifier et d’évaluer les compromis à trouver et les 

synergies entre la planification de l’eau et de l’énergie. 

Réalisation d’études de cas à l’aide des outils existants lorsque 
c’est possible

Évaluations rapides dans les bassins/pays prioritaires

Dissémination de connaissances, sensibilisation et 
renforcement des capacités 



démarche méthodologique

▪ Basée sur la demande, avec pour point d’entrée le secteur de l’énergie 

▪ Implication des partenaires à partir du jour 1, en faisant participer les partenaires locaux 
des secteurs de l’eau et de l’énergie à l’identification des contraintes et synergies 
potentielles

▪ Partir des connaissances et outils de modélisation existants du pays chaque  fois que 
c’est possible pour assurer la poursuite et la soutenabilité de l’initiative 

▪ Cadre de modélisation flexible facilitant la réalisation d’analyses personnalisées sur les 
différentes régions géographiques et problématiques

▪ Outils économiques en vue d’arbitrer entre des secteurs concurrents et de formuler des 
recommandations de politiques pour atténuer les effets potentiels

▪ Traitement robuste des risques et de l’incertitude, intégrant les effets à long terme du 
changement climatique

▪ Études de cas ou projets pilotes illustrant les problèmes les plus représentatifs des pays 
clients.



Où en est-on ?

▪ Lancement officiel de l’initiative au Sommet mondial 2014 sur 
l’énergie de demain

▪ Rachel Kyte (VP), Vivien Foster (directeur, Energy Anchor), William Rex (directeur, 
Water Anchor), VP Alstom, VP Abengoa, directeur exécutif IEA

▪ Synchronisation idéale des événements et des lieux : 

▪ au même endroit que le Sommet mondial sur l’eau

▪ le thème 2014 des Nations Unies sur l’eau et l’énergie suscite une grande 
curiosité des médias



ÉTUDES DE CAS

▪ Afrique du Sud

▪ Collaboration avec le Centre de recherche pour l’énergie

▪ Intégration des contraintes liées à l’eau dans leurs outils de 
planification de l’énergie : modèle TIMES

▪ Utilisation du modèle CGE pour comprendre les retombées

▪ China

▪ Collaboration avec le National Energy Agency et le Ministry of 
Water Resources

▪ Autre

▪ Brésil

▪ Bangladesh



Dissémination des 
connaissances, sensibilisation et 
renforcement des capacités

▪ Mise en  œuvre de la stratégie à partir du Jour 1

▪ Création d’un programme Communication et Sensibilisation :

▪ Infographie

▪ Document de travail à titre de présentation du sujet 

▪ Blogs 

▪ Brochure

▪ Twitter

▪ Collaboration avec les partenaires sur les messages clés

▪ Journée mondiale de l’eau des Nations Unies : Eau et Énergie

▪ Renforcement des capacités dans les pays étudiés

▪ Penforcement des capacités dans les pays étudiés

▪ Partage de connaissances Sud-Sud



Partenaires

Partenaires de financement
▪ Programme de partenariat en matière d’eau
▪ ESMAP
▪ Korea Trust Fund for Green Growth

Groupe de référence du secteur privé 
Abengoa

▪ Électricité de France (EDF)
▪ Alstom
▪ Veolia

Autres participants
▪ Agence internationale de l'énergie (AIE)
▪ Institut international de l’eau de Stockholm
▪ World Resources Institute (WRI)
▪ Nations Unies - Eau / Sustainable Energy for All
▪ GIZ
▪ Autres

Renforcement des  alliances. Le défi présenté par cette problématique est 
d’une envergure trop grande pour être traitée par un seul pays, région, 
institution financière de développement ou agence d’exécution



Et après ?

▪ Initiatives en cours : intérêt croissant manifesté par plusieurs pays 
et régions

▪ Résultats :

▪ Des outils, approches et solutions innovants, élaborés et mis en œuvre 
pour aider les équipes de la Banque et les pays à travailler sur une 
croissance « verte »

▪ Directives de politique et amélioration de la conception des 
investissements, des stratégies et des plans concernant l’énergie 

▪ Approfondissement des connaissances dans le domaine de l’eau et de 
l’énergie 

▪ Pratique renforcée d’une planification intégrée eau-énergie  

▪ Secteur de l’eau intégré dans le secteur de l’énergie en général 

▪ Amélioration de la collaboration interdisciplinaire entre les secteurs



Une initiative de la
Banque mondiale 



Merci !
Diego J. Rodriguez, Senior Economist, World Bank
drodriguez1@worldbank.org

http://www.worldbank.org/thirstyenergy

http://www.worldbank.org/thirstyenergy

