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Jugeant impératif de connaître la quantité d’énergie carbonée nécessaire à la fabrication des produits
et services, le chercheur en océanographie Pascal Bailly du Bois propose, dans une tribune au 
« Monde », d’associer au prix de chaque produit acheté, son coût en énergie carbonée (Eca) pour 
avoir un moyen de comparaison et de compte.
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Alors que les effets du changement climatique ne sont plus contestables, la nécessité de limiter les 
rejets de CO2 dans l’atmosphère est devenue une évidence pour de nombreux pays. Cela implique la
diminution drastique du recours aux énergies fossiles en les remplaçant par des énergies émettant 
peu ou pas de CO2. D’ici quelques dizaines d’années, la plupart de nos biens de consommation 
devront être décarbonés.

Cette révolution doit être incitée par des outils efficaces qui ne peuvent être pris en charge 
seulement par les Etats, des décisions réglementaires ou citoyennes, elle doit être assumée par tous 
les acteurs économiques. Dans cette perspective, il est indispensable de connaître la quantité 
d’énergie carbonée nécessaire à la fabrication des produits et services que nous utilisons.

Quels sont les prix en énergie carbonée ? On ne maîtrise que ce que l’on mesure. Les individus, 
entreprises et Etats ont besoin d’indicateurs permettant de sélectionner les produits et services 
privilégiant les énergies décarbonées ou peu énergivores. Une proposition pour amener les décisions
au plus près des acteurs de consommation est d’associer systématiquement, au prix de chaque 
produit acheté, son coût en énergie carbonée (Eca).

Les outils pour calculer le coût énergétique
Ce coût doit être calculé de la manière la plus complète possible, en intégrant tous les sous-produits 
et moyens utilisés pour la fabrication et la mise à disposition de l’utilisateur final. Cela concerne 
l’énergie nécessaire à la fourniture des machines de fabrication, celle utilisée par ces machines, 
celle des matières premières, du transport de tous les constituants, des livraisons.

Le coût énergétique final ne pourra être calculé qu’après évaluation des coûts de tous les produits 
intermédiaires en énergie carbonée. Il sera d’autant plus faible que la contribution en énergies 
décarbonées, en particulier renouvelables, sera significative dans les processus de fabrication.

Les énergies décarbonées résultent de procédés où l’énergie produite est supérieure à l’énergie 
carbonée initiale nécessaire pour fabriquer les systèmes de production. Les différentes sources 
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d’énergies décarbonées (éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, nucléaire…) doivent être 
comparées et privilégiées en fonction de ce bilan énergétique.

Devenir aussi efficace qu’un écosystème naturel
Le caractère renouvelable de ces énergies doit aussi être évalué avec une durée de renouvellement à 
préciser : la centaine d’années, le millier, le million d’années ? Dans cette perspective, le recyclage 
systématique des matières premières est une condition indispensable à l’habitabilité à long terme de 
notre planète. Nous devons devenir aussi efficaces qu’un écosystème naturel.

L’unité de l’énergie est le joule. Pour le rendre perceptible, on peut choisir d’utiliser le kWh 
(3,6 millions de joules) qui est de l’ordre de grandeur de la consommation énergétique journalière 
d’un être humain. Actuellement parcourir 10 km en voiture utilise environ 5 Eca en produits 
pétroliers. Un tel estimateur, qui n’est pas associé à une politique ou à des valeurs autres que 
l’objectif de limiter l’impact humain sur le climat, pourrait être accepté par de nombreux pays si les 
règles appliquées pour son calcul étaient partagées par tous.

Le défi principal de la diminution des rejets de gaz à effets de serre sera d’atteindre un coût Eca de 
chaque produit proche de 0. Cet objectif n’est atteint actuellement que pour de rares produits, 
comme la cueillette manuelle de fruits sauvages. Ce coût affiché permettrait de faire des 
comparaisons pour privilégier un produit avec un Eca plus faible par rapport à d’autres similaires, 
par exemple s’ils sont produits localement.

Minimiser les besoins énergétiques globaux
A l’usage, le coût en Eca devrait être un outil de comparaison et d’émulation pour inciter les 
consommateurs, les producteurs et les industriels à le minimiser. Pour les systèmes qui sont 
déconnectés du réseau électrique, comme les transports routiers, maritimes ou aériens, des vecteurs 
énergétiques sont indispensables. Cela concerne les batteries et les carburants comme l’hydrogène, 
l’ammoniaque ou le méthane d’origine biologique, dont l’impact carbone doit s’approcher de 0.

Dans les choix industriels et les orientations stratégiques des pays, ces vecteurs doivent être 
comparés en fonction du rapport entre l’énergie décarbonée nécessaire pour les rendre disponibles 
et l’énergie qu’ils restituent lors de leur utilisation afin de minimiser les besoins énergétiques 
globaux. Les enjeux climatiques et environnementaux justifient de donner à ces indicateurs un statut
comparable au prix des produits et services dans le fonctionnement économique des prochaines 
années.

Pascal Bailly du Bois (professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), chaire de 
sciences et techniques de la mer)
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