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Ce qui surprend en arrivant au Japon, c’est la prédominance des 
paysages urbains. Pourtant, le Japon est avant tout montagneux, 
près de 80% du territoire étant constitué de reliefs ; les activités 
résidentielles et industrielles ont donc du se concentrer sur les 
plaines et même sur des îles artificiels, ce qui a constitué d’énormes 
conurbations telles que Osaka ou Tokyo. Le pays est reconnu à travers 
le monde pour ses hautes technologies et ses grandes industries, qui 
placent le Japon en tête dans de nombreux domaines.
Le fabuleux essor économique se produit dans une société marquée 
par le poids des traditions avec un grand respect de ses coutumes. 
Malgré la croissance continue de l’urbanité et de la modernité, des 
traces du passé ont perduré notamment dans la magnifique ville de 
Kyoto. D’autre part, le Japon possède des richesses naturelles avec 
notamment une très grande variété de plantes et de fleurs. 

Notre voyage d’étude fut une fantastique occasion de partir à la 
découverte de tous ces contrastes. La communication ( il y a 3 
différents alphabets), les coutumes, le stress urbain, les rues bondés 
de Shibuya à Tokyo, les marchés aux poissons et l’atmosphère 
merveilleux des parcs et temples de Kyoto étaient les décors de 
notre temps libre entre des visites plus studieuses : un barrage de 
1600 MW dans la région d’Osaka, la visite du réseau de chauffage et 
de froid urbain alimentant le quartier d’affaires de Shinjuku à Tokyo, 
un terminal GNL à Yokohama… Toutes nos visites sont décrites dans 
la suite du présent rapport.
Constitués de 4  îles principales Honshū, Hokkaidō, Kyūshū et 
Shikoku, avec très peu de ressources énergétiques, le Japon doit 
faire face à 3 défis: la croissance économique, la sécurité énergétique 
et la protection de l’environnement. L’un des objectifs majeurs étant 
l’amélioration de son taux d’autosuffisance énergétique (4%). Cela 
implique le développement du nucléaire, des énergies nouvelles telles 
que le solaire, l’éolien ou la biomasse ainsi que le développement 
des technologies permettant de restreindre l’usage d’énergie.
Etudier la façon dont le Japon tente de faire face à ces challenges, 
était très instructifs pour les élèves du Mastere OSE afin de poursuivre 
dans la compréhension des enjeux énergétiques. Ce voyage fut 
l’occasion d’apprendre et d’échanger sur  les sujets tels que l’efficacité 
énergétique, la réduction de la 
demande et la diversification du 
mix énergétique, qui sont aussi au 
cœur de l’actualité en Europe. C’est 
ainsi que nous fûmes accueillis 
par l’Université Technologique 
d’Osaka, où nous avons assisté 
à des présentations de travaux 
universitaires sur le sujet  et nous 
avons présenté notre étude sur le 
thème « L’efficacité énergétique, 
le contexte européen ». 
Ce rapport est donc un compte 
rendu de notre voyage.
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L’énergie au Japon

L’énergie au Japon revêt un 
caractère très particulier, puisque 
le pays est une île pauvre 
en ressources énergétiques 
(l’autosuffisance énergétique 
s’établit en 2006 à 4%, 16% 
en incluant le nucléaire). Après 

la seconde guerre mondiale, 
le pays s’engage dans une 
efficace reconstruction. De fait, 
la consommation énergétique, 
basée à plus de 70% sur le 
pétrole, explose avec la croissance 
économique de la péninsule. A la 
suite des deux crises pétrolières, 
le Japon réussit à maintenir sa 
croissance tout en rationalisant 
sa consommation énergétique. 
Cet effort s’est particulièrement 
exprimé à travers l’implémentation 
réussie de l’efficacité énergétique 
et de la diversification de son panel 
de sources d’énergie. Néanmoins, 
bénéficiant d’une diminution 
du cours du brut au milieu des 
années 80, la consommation 
repart à la hausse en raison de 
l’essor du confort des ménages 
japonais. Les appareils électriques 
se sont alors multipliés dans les 
foyers familiaux, et la cylindrée 
moyenne des moteurs s’est 
considérablement accrue.
En 2000, la consommation totale 
d’énergie primaire s’établissait 

à 588 millions de kl équivalent 
pétrole. Le pétrole reste la 
première source d’énergie du 
pays (50%), devant le charbon 
(20%), le gaz naturel (14%) et le 
nucléaire (9%). L’hydraulique ne 
représente que 4% et les autres 
énergies renouvelables 2%. (Cf. 
figure – Enery in Japan 2006).

Pétrole

Malgré les efforts entrepris pour 
remplacer le pétrole par d’autres 
sources d’énergie, suite aux 
chocs pétroliers qui touchèrent 
le Japon dans les années 70, le 
pétrole représente 50% de la 
consommation d’énergie fossile 
japonaise. Le pays importait 
notamment du pétrole des pays 
d’Asie de l’est, mais ceux-ci ont vu 
leur consommation domestique 
augmenter et sont devenus eux-
mêmes importateurs. 
Ainsi 90% du pétrole 
importé par le Japon est 
en provenance des pays 
du Moyen-Orient. Afin 
d’assurer une fourniture 
en pétrole aussi stable 
que possible, le Japon 
le gouvernement 
s’efforce de renforcer 
les relations avec les 
pays exportateurs, 
et est engagé dans 

des projets de recherche en 
partenariat, tels les technologies 
de raffinage de haute précision. 
De plus, gouvernement central et 
entreprises privées stockent des 
réserves de pétrole pour pouvoir 
faire face à une éventuelle 
coupure des importations. Fin 
mars 2004, le Japon disposait 

de 87 milliards de 
litres de pétrole 
en réserve, soit 
l’équivalent de 
166 jours de 
consommation. 

Charbon

Avant les années 
60, la majeure 
partie du charbon 
consommé au 
Japon était issue 
du sous-sol 
japonais, mais le 
charbon importé 
bon marché 
a entraîné la 

fermeture progressive des mines. 
Actuellement, tout le charbon 
est importé, 50% provenant 
d’Australie. Entre les deux guerres 
mondiales, le charbon assurait ¾ 
de la fourniture énergétique du 
Japon, mais il a était remplacé 
par le pétrole, une fois découverts 
les champs pétrolifères du 
Moyen-Orient. A la suite des 
crises pétrolières, le Japon a 
reconsidéré les principaux atouts 
du charbon : son abondance 
(les ressources estimées sont 
suffisantes pour une durée de 

Le Contexte énergétique au Japon
JAPON
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180 ans),  sa dispersion sur la 
surface du globe (contrairement 
au pétrole dont les réserves sont 
concentrées au Moyen-Orient) et 
son coût de production plus faible 
que celui du pétrole. Le Japon a 
donc doublé sa consommation 
de charbon en 40 ans, avec 164 
millions de tonnes en 2003 (20% 
des besoins du Japon en énergie). 
Cependant un inconvénient 
majeur du charbon reste ses 
remissions de CO2, NOx et SOx 
au cours de sa combustion, qui 
en font le combustible fossile le 
plus nocif pour l’environnement. 
Le Japon est engagé dans des 
programmes internationaux et 
travaille pour le développement 
de technologies permettant 
une utilisation plus propre du 
charbon (telles la combustion 
haute efficacité) dans le but de 
promouvoir l’utilisation de cette 
ressource abondante et bon 
marché. 

Insertion : Panneau des Emissions 
polluantes des combustibles 
fossiles (présente sur la planche 
du NG) 

Gaz naturel

Le gaz naturel est une des 
sources d’énergie qui ont été 
utilisées par le Japon après les 
chocs pétroliers. Aujourd’hui, le 
gaz naturel répond à 14% des 
besoins énergétiques japonais. Il 
constitue la ressource d’énergie 
fossile la plus propre, puisque sa 
combustion génère peu de CO2 et 
de NOx relativement aux autres 
combustibles fossiles, et pas de 
SOx. On s’attend donc à voir sa 
consommation augmenter dans le 
futur proche. Mais les ressources 

que peut de CO2 et de SOx, ce 
qui en fait un combustible fossile 
propre. Au Japon, le LPG est utilisé 
alimente la moitié des foyers, ainsi 
que des centrales électriques, 
des taxis, ou est utilisé dans 
l’industrie chimique. Trois quarts 
du LPG consommé par le Japon 
sont importés, et le reste est issu 
du raffinage du pétrole (importé) 
sur le sol japonais. Au total, 80% 
du LPG a pour origine le Moyen-
Orient, ce qui rend la stabilité 
de l’approvisionnement fragile. 
La situation est moins critique 
que pour le pétrole puisque 
le LPG peut aussi être extrait 
sur les champs de gaz naturel 
situés hors du Moyen-Orient. 
Cependant la loi japonaise impose 
aux importateurs d’assurer un 
stockage de LPG équivalent à 50 
jours de consommation.

Le secteur électrique

Du fait de sa situation insulaire 
et pour des raisons historiques, 
l’organisation du secteur 
électrique japonais est unique. 
L’archipel se divise en neuf 
districts interconnectés. C’est 
entités bénéficient chacune d’une 
gestion propre aussi bien en 
terme de réseau que de capacités 
de production. Le dixième district, 
qui correspond à Okinawa, est 
isolé. Jusqu’à 2000, il n’existait 
qu’un fournisseur d’électricité par 
district. Depuis 2000 on assiste 
à une libéralisation rampante et 
très limitée du secteur.

Profil de consommation
Le Japon connaît comme tous les 

japonaises en gaz naturel étant 
faibles, le pays doit importer 
96% de ses besoins en gaz, soit 
58 millions de tonnes. Le gaz 
naturel, principalement constitué 
de méthane, est refroidi à -162°C 
sur les sites d’extraction, et il est 
transporté à l’état liquide dans 
des méthaniers thermiquement 
isolés. Le gaz naturel liquéfié 
(LNG) présente l’avantage de 
n’occuper que 1/600ème du 
volume du gaz. Une fois arrivé au 
Japon, le LNG est regazéifié dans 
des terminaux méthaniers, et le 
gaz est acheminé par gazoduc 
vers les centrales électriques ou 
le réseau urbain. Pour augmenter 
la part du gaz naturel dans sa 
consommation énergétique, le 
Japon envisage la conversion 
de centrales thermiques 
classiques en centrales à gaz, le 
remplacement du pétrole et du 
charbon par le gaz naturel pour 
la fourniture de gaz urbain, et la 
promotion des véhicules roulant 
au gaz naturel.

Gaz de pétrole liquéfié (LPG)

Le LPG, principalement constitué 
de propane et de butane (environ 
60% et 40% respectivement 
en masse), est produit lors du 
r a f f i n a g e 
du brut, 
ou extrait 
des flux de 
pétrole et de 
gaz naturel 
lors de leur 
ex t rac t i on . 
De même 
que le gaz 
naturel, sa 
combust ion 
ne produit 
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pays industrialisés d’importants 
besoins en électricité qui se 
traduisent par une consommation 
annuelle de 880 TWh d’électricité 
soit 50% de plus que la France. 
Le pic annuel de consommation 
se situe en été contrairement 
à la France. Les courbes de 
charge font apparaître des 
variations quotidiennes très 
importantes ce qui impose des 
capacités de production en 
pointe conséquentes. D’où des 
tarifs plus élevés qu’en France. 
L’une des solutions retenues pour 
faciliter le passage des pointes 
a été d’installer des stations de 
pompages au niveau de certains 
barrages. Plus globalement la 
demande d’électricité semble se 
stabiliser.

Le réseau
Le développement de l’électricité 
au Japon a voulu qu’à la fin 
du XIXème siècle certains 
fournisseurs achètent leurs 
appareils aux Etats-Unis et 
d’autres en Allemagne. Il en 
subsiste aujourd’hui une différence 
de fréquence 50Hz/60Hz qui 
sépare en deux le réseaux de 
l’île principale, Honshu. Une 
interconnexion de 1.4 GW avec 
transformation de fréquence relie 
les deux moitiés. Le réseau est 
supervisé au niveau national par 
un organisme situé à Tokyo. Au 
sein de chaque district l’opérateur 
historique est responsable du 
réseau. Le transport se fait à des 
tensions de 500kV, 275kV, 220kV, 
187kV et 132kV. La longueur du 
réseau de transport est de 166 
000 kilomètres.

La libéralisation
Depuis 2000, un processus 
de libéralisation du marché 
électrique est en marche. En 
pratique les utilisateurs dont le 
contrat dépasse un certain pallier 
de puissance sont autorisés à se 
fournier chez des producteurs 
tiers, différents de l’opérateur 
historique du district. La gestion du 
transport reste cependant confiée 
à l’opérateur historique qui est 
au courant des contrats passés 

par les compagnies 
d é r é g u l é e s , 
et surveille en 
p e r m a n e n c e 
les principales 
installations de 
production des 
f o u r n i s s e u r s 
alternatifs.  Le pallier 
de départ était de 
2000kW, il est passé 
à 500kW en 2004 
puis 50kW en 2005. 
Une réflexion est en 
marche pour une 
libéralisation totale 
du marché.

Mix énergétique
La production 
d’électricité japonaise 
s’articule autour d’un parc de 
turbine à gaz et de centrales au 
fioul et au charbon pour 24%, 
10% et 25%, d’un parc de 
centrales nucléaires pour 31%, 
et de centrales hydroélectriques 
pour 9%. Le développement du 
renouvelable hors hydroélectricité 
et géothermie se cantonne 
aux initiatives de quelques 
entreprises privées dont les 
opérateurs historiques rachètent 
l’électricité.

Les énergies renouvelables : 

Les énergies renouvelables 
représentaient 1,7% 
de l’énergie primaire 
consommée au Japon en 
2004 et l’objectif annoncée 
est d’atteindre 3 % en 
2010. Dans cette optique, 
de nombreuses aides sont 
proposées aux entreprises, 
aux collectivités locales 
et aux ONG menant des 
projets qui intègrent des 
énergies renouvelables.

Le Japon est le premier 
producteur mondial 
d’électricité solaire et 
représente avec 1132 MW fin 
2004 presque 50 % de la capacité 
mondiale installée.
La capacité installée de 
production d’électricité éolienne 

était de 927 MW en 2004 ce qui 
représente une multiplication par 
onze par rapport aux cinq années 
précédentes.
La présence de plus en plus 
importante de ces énergies 
entraînent toutefois des 
dysfonctionnement du réseau 
du fait de l’intermittence et de la 
qualité de l’électricité fournie.

L’énergie Nucléaire : 

L’énergie nucléaire est une 
source d’énergie majeure pour 
le Japon du fait de la repartition 

géographique large de l’uranium 
et de l’absence de C02 dégagé par 
les centrales thermonucléaires. 
Les orientations de la politique 

JAPON
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Chiffres clés (Energy in Japan, METI  2006)

énergétique données par le 
gouvernement japonais en 2005 
réaffirme la place centrale et 
le développement soutenu du 
secteur nucléaire à l’avenir. Il 
existe aujourd’hui 55 réacteurs 
nucléaires de type PWR ou BWR 
qui représentent 47,5 GWe 
installés et qui fournissent 30 % 
de l’électricité du pays. Les 8872 

tonnes d’uranium nécessaires 
au fonctionnement des centrales 
est importé principalement 
d’Australie (un tiers), du Canada, 
de Namibie, du Niger et des Etats-
Unis. Le Japon a progressivement 
mis sur pied une filière nucléaire 
avec par exemple la mise en 
service en 2007 d’une usine 
de retraitement des déchets 

radioactifs. Par le passé, le 
combustible usagé était retraité 
et stocké en Europe. Depuis 
1995, les déchets radioactifs de 
haute activité sont réexpédiés 
depuis l’Europe vers le Japon.
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Osaka, Monday March 19.

Notre première rencontre avec 
le milieu énergétique japonais, 
a eu lieu au sein de la « Division 
of Sustainable Energy and 
Environmental Engineering », issue 
de la fusion des départements 
d’ingénierie environnementale et 
d’ingénierie nucléaire de l’université 
d’Osaka. Ce département compte 
une cinquantaine de professeurs et 
associés répartis en cinq groupes.
Leurs activités de recherche ainsi 
que les enseignements dispensés 
ont pour objectif de répondre aux 
problématiques à l’échelle mondiale 
de l’environnement et de développer 
une environnement durable.

Avant de présenter les activités 
des chercheurs, il nous semble 
important de préciser qu’au Japon, 
la réglementation thermique pour 
le secteur du résidentiel n’est pas 
aussi rigoureuse qu’en France. 
L’université d’Osaka souhaite donc 
développer des projets ayant trait 
aux économies d’énergies et aux 
problèmes environnementaux, pour 
participer et anticiper les évolutions 
à venir.

En général, les sujets qui nous 
ont été présentés, touchent à 
des problématiques vraiment très 
proches de nos préoccupations en 
terme d’économies d’énergie et 
d’environnement. Cependant, leur 
approche s’intéresse surtout à des 
aspects techniques et très précis 
tandis que nos connaissances, 
présentées notamment au travers 
de la présentation sur l’efficacité 
énergétique en Europe, donne 
une vue d’ensemble du contexte 
énergétique. Ces divergences de 
point de vues – le leur relativement 
précis et le notre plus transversal 
– ne nous ont pas permis d’avoir ce 
jour-là une véritable discussion, bien 
que les deux composantes soient 
nécessaires au développement de 
l’efficacité énergétique.

Nous avons assistés à cinq courtes 
présentations principalement 
tournées vers l’étude des systèmes 
énergétiques urbains. Deux d’entre 
elles concernaient les technologies 
d’efficacité énergétique pour les 
secteurs résidentiel et commercial. 

Concernant le secteur 
résidentiel, le Japon est 
aujourd’hui confronté à un importante 
hausse du nombre de logements 
occupés par des ménages à effectifs 
de plus en plus restreints. Un modèle 
a été élaboré pour simuler les courbes 
de charges en électricité et en gaz de 
la ville d’Osaka, à partir de données 
de consommation de chaleur, de froid 
et d’usages spécifiques des appareils 
domestiques. Cette première 
étape permettait ensuite d’étudier 
l’impact des technologies « top 
runner », sur les consommations et 
d’évaluer les potentiels d’économie 
d’énergie. Concernant le secteur 
commercial, l’objectif consistait à 
étudier graduellement les impacts de 
l’introduction de certaines mesures 
d’efficacité, sur les consommations 
d’énergie et les émissions de CO2 
dans différents quartiers d’Osaka. 
Leurs préoccupations s’intéressaient 
en particulier à l’étude de l’impact 
d’une meilleure gestion et de la 
production et de la distribution 
d’énergie en ville.

Deux autres présentations se sont 
concentrées sur des problématiques 
à l’échelle des quartiers. La première 
présentait un travail de recherche 
pour évaluer la qualité des réseaux 
de chaleur et de froid urbains des 
quartiers, alimentés au gaz ou à 
l’électricité. Ce travail mettait en 
exergue les meilleures performances 
des réseaux comparés aux systèmes 
individuels, il présentait ensuite 
leurs potentiels d’amélioration et 
évaluait les progrès à venir en terme 
d’efficacité énergétique. Puis, la 
problématique du réchauffement 
urbain de la ville d’Osaka a été 
étudiée. Le changement climatique à 
l’échelle locale était un sujet assez 
nouveau pour nous, contrairement 
aux problématiques de changement 
climatique mondial. La moyenne 
annuelle de la température de 
l’air à Osaka n’a pas cessé 
d’augmenter depuis un 
siècle. Depuis les vingt 
dernières années, les terres 
agricoles et la forêt ont vu 
leur surfaces diminuer de 
10%, et ont été transformées 
en surface artificielle. Ceci 
a des conséquences locales 
sur l’environnement, et c’est 
pour les comprendre que 

des chercheurs modélisent les flux 
d’énergie urbains. En effet, une 
simulation donnait les effets des 
pertes anthropiques de chaleur 
dans l’air, provenant des secteurs 
résidentiels, industriels, et du 
transport. Le but de l’étude était 
d’estimer la nécessité de mesures 
limitatives de cette chaleur urbaine.
Ensuite, une autre chercheuse a 
présenté son travail sur les panneaux 
photovoltaïques semi-transparents. 
Ces panneaux permettent toujours 
de produire de l’électricité et 
participent en plus au chauffage 
et à l’éclairage. Mais ils présentent 
certains désavantages comme la 
surchauffe, les pertes par radiation et 
des problèmes d’éblouissement. Des 
mesures sur le terrain des panneaux 
et des simulations numériques 
lui ont permis d’en évaluer les 
performances. Elles ont montrés 
qu’il est nécessaire d’adjoindre un 
isolant aux panneaux pour obtenir 
une réduction intéressante de la 
demande finale en chauffage.

Pour finir, le laboratoire “Energy and 
Environmental Materials” nous a 
décrit sa recherche sur la conversion 
thermoélectrique. Il s’agit de convertir 
directement l’énergie thermique 
en électricité, sans avoir recours à 
l’énergie mécanique, en utilisant 
des semiconducteurs. Ils peuvent 
être utilisés dans des applications 
intéressantes pour la récupération 
d’énergie thermique perdue, comme 
par exemple sur les moteurs de 
véhicules, les chaudières ou d’autres 
machines à hautes températures. 
Cependant, ce dernier procédé est 
plutôt séduisant, fait état de faibles 
rendements et les prix des matières 
premières le rendent difficilement 
compétitif aujourd’hui. A la fin, nous 
avons eu la chance de visiter leur 
laboratoire.

l’Efficacité Energétique
UNIVERSITE D’OSAKA
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UNIVERSITE D’OSAKA

CONFERENCE donnée par les élèves du Mastère OSE à l’université d’OSAKA

Objectifs du Plan d’Action de la Commission Européenne
Depuis la première crise pétrolière de 1974, l’Europe s’efforce de réduire sa dépendance énergétique. La hausse 
des prix du brut, liée l’épuisement des réserves de pétrole, a fait de cet objectif la priorité de l’Union Eu-
ropéenne.
Mais de nouveaux défis rattrapent celui de l’indépendance énergétique: le réchauffement climatique et la hausse 
de la demande énergétique. La Commission Européenne s’est donc engagée à réduire de 8% ses émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à son niveau de 1990, d’ici à 2012.
Parallèlement, les besoins énergétiques en 2030 devraient atteindre 2000 Mtep, à comparer à la consommation 
actuelle de 1750 Mtep.
De même que réduire la demande et développer les énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité én-
ergétique joue un rôle essentiel à la réalisation des objectifs européens. 
L’efficacité énergétique est couramment définie comme le rapport entre un service rendu et l’énergie mobilisée 
pour ce service. Améliorer l’efficacité énergétique implique une réduction des besoins énergétiques pour la pro-
duction d’un service de même qualité.
Le plan d’action de l’Union Européenne vise à augmenter l’efficacité énergétique de 20% d’ici à 2020, en con-
sidérant uniquement les technologies actuelles ainsi qu’un changement comportemental des utilisateurs finaux. 
L’économie de 100 milliards d’euros par an ainsi réalisée serait partiellement réinvestie dans de nouvelles tech-
nologies innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique (EE) après 2020.
Cependant, les prix actuels de l’énergie peu élevés ainsi que les longue période de retour sur investissement 
pour l’EE limite ce développement.
Au-delà de ces contraintes, le plan d’action doit mobiliser le public, les acteurs politiques et commerciaux, afin 
de fournir aux citoyens européens le marché international le plus efficace énergétiquement. Il doit couvrir tout 
les secteurs, et en particulier les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie, dans lesquels le poten-
tiel de gain est le plus grand. Finalement, le plan d’action vise à sensibiliser l’opinion publique pour adopter un 
comportement responsable dans l’utilisation de l’énergie, de la façon la plus rationnelle possible.  

Mise en application du plan d’action en Europe
Le premier objectif du plan d’action européen est le développement de produits plus efficaces énergétiquement 
pendant leur utilisation, pour la mise en vente sur le marché européen.
Les labels, disposés sur les produits, sont une mesure incitative qui informe les clients à quelle classe de con-
sommation énergétique appartient le produit. La gamme de classe s’étend de la catégorie A, la plus efficace 
énergétiquement, à la G, la moins efficace. Ces labels sont largement adoptés pour les voitures, les appareils 
électriques et les bâtiments. Cette mesure encourage les producteurs à concevoir des produits plus efficaces 
énergétiquement, et donc à améliorer leur image quant au respect de l’environnement. 
En plus des labels, la Commission Européenne veut introduire une norme d’EE minimum pour chaque type 
de produit consommateur d’énergie, et établir un classement des EE moyennes de chaque produit sur son 
marché.
Les bâtiments sont la source la plus importante de gain, notamment par l’amélioration de l’isolation. La Com-
mission Européenne impose une performance minimum pour les bâtiments nouveaux ou rénovés. Pour mini-
miser les pertes, les structures basses sont valorisées.
Les conversions énergétiques sont aussi une sources d’amélioration (seulement un tiers de l’énergie primaire 
est restituée lors d’une conversion), et des réductions de pertes sont attendues pour la production et le trans-
port de l’électricité. 
Toutes ces améliorations d’EE sont possibles à condition que des incitations économiques et financières soient 
mises en place. Par exemple, le retrait de barrière, telles le bas prix de l’énergie, faciliterait le développement 
des ESCO (Energy Savings COmpany). Les petites et moyennes entreprises peuvent particulièrement tirer 
profit de ces mesures en investissant dans des projets d’efficacité énergétique avec un risque faible.
Finalement, les citoyens européens constituent le levier le plus important. L’EE commence chez soi ! L’éducation 
à l’école et la formation des managers sont toutes deux essentielles. Des campagnes de publicité à grande 
échelle sont aussi nécessaires à la sensibilisation de l’ensemble de la population.
La France est un état membre particulier puisque 78% de sa production électrique est issue du nucléaire, qui 
n’est pas particulièrement efficace mais présente l’avantage de ne pas émettre de carbone. Le gouvernement 
français a d’ailleurs fermement défendu sa position dans les discussions relatives à la mise en application du 
plan d’action.
Néanmoins, La France a toujours été impliquée dans l’efficacité énergétique, avec la mise à jour périodique de 
la réglementation thermique des bâtiments, et les économies de carburants depuis 1974. Le gouvernement a 
aussi introduit des certificats d’économie d’énergie connus sous le nom de certificats blancs.

Cadre sur la Commission Européenne :
La Commission Européenne est le corps exécutif de l’Union Européenne. Avec le Parlement Européen et le 
Conseil de l’Europe, c’est l’une des trois instances qui gouvernent l’Union. Ses rôles premiers sont de proposer 
et mettre en application la législation et d’agir en tant que ‘gardien des traités’, ce qui donne une base légale à 
l’Union Européenne. La Commission Européenne est notamment responsable des politiques étrangères.
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KEPCO

La compagnie d’électricité KANSAI
Osaka, mardi 20 Mars.
 

Présentation de Kepco

Kepco, pour Kansaï Electric Power 
Company, est l’un des dix elec-
triciens japonais, et l’opérateur 
hisorique de la région du Kansaï, 
l’une des plus industrialisées et 
des plus peuplées du Japon. C’est 
le second plus grand éléctricien 
japonais derrière la Tokyo Eletric 
Power Company.

Comme tous les autres opéra-
teurs historiques japonais, Kepco 
est entièrment intégré verticale-
ment, de la génération à la vente 
en passant par le transport et la 
distribution. Pour les japonais, 
c’est le seul moyen d’assurer une 
fourniture d’énergie stable et à 
moindre cout à long terme.

Mix de production 

Kepco associe des capacités 
nucléaires, thermiques et hy-
drauliques pour tenter d’atteindre 
le mix énergétique optimal. A 
la suite de l’incident de la cen-

trale nucléaire de Mihama 
en 2004, Kepco a réduit sa 
capacité nucléaire à 25% 
de son parc (ce chiffre at-
teignait 50%). Désormais, 
le nucléaire fonctionne en 
base, le thermique (43%) 
en semi base en pointe, 
appuyé par des central-
es hydrauliques à pom-
page (2%). Le reste de 
l’énergie est fournie par de 
l’hydraulique classique.
A cause du manque de place, les 
énergies renouvelables comme le 
solaire et l’éolien sont limité à 1% 
de la production. Ces installations 
sont opérés principalement par 
des opérateurs indépendants.

Gestion du réseau

En tant que compagnie intégrée, 
Kepco est propriétaire et opéra-
teur du réseau de transmission. 
Cette gestion se fait au sein de leur 
centre de dispatching d’Osaka. 
L’un des intérêts de la structure 

intégrée de Kepco est la pos-
sibilité d’optimiser l’utilisation 
et l’attribution des capacités. 
Dans le sys-
tème français, 
le gestionnaire 
de réseau doit 
utiliser un sys-
tème d’appel 
d’offre pour dé-
terminer l’ordre 
d ’ u t i l i s a t i o n 
des capacités. 
A partir d’une 
prévision de 
consommation 
Day Ahead, 
Kepco utilise 
un programme 
d’optimisation 
é c o n o m i q u e 

pour déterminer 
la meilleure allo-
cation de capacité 
et utilise ainsi son 
parc de manière 
plus rationnel.

Libéralisation du marché

Le marché électrique est dérégulé 
au Kansai depuis 2000. Cepend-
ant l’intégration verticale de 
l’opérateur historique a été con-
serve pour assurer la du système. 
L’impact d’une telle décision est 
important. Elle empêche le dével-
oppement d’une réelle concur-
rence entre plusieurs électric-
iens. Seul de petits producteurs 
indépendants, exploitant des 
cogénérations industrielles ou 
des renouvelables, se sont dével-
oppés. 
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KEPCO - Hydropower

Station de Pompage Okutataragi
Okutataragi, mardi 20 Mars.

Nous avons visité la station 
hydroélectrique de pompage 
d’Okutagari située dans la région 
du Kansaï, où nous avons été 
reçus par le directeur de la cent-
rale. Cette installation de la com-
pagnie KEPCO (Kansaï Electricity 
Power Company), mise en service 
en 1974, compte 6 générateurs, 
dont les deux derniers installés 
en 1998, pour une puissance to-
tale de 1932 MWe. 

Cette centrale, comme toutes les 
stations de transfert d’énergie 
par pompage (STEP), possède 
deux bassins : un supérieur et 
un inférieur entre lesquels est 
placée une machine hydroélec-
trique réversible. La dénivellation 
entre les deux bassins de cette 
centrale de pompage est de 400 
m : le barrage supérieur se situe 
à 625 m et celui inférieur à 225 
m. Les deux bassins sont reliés 
par des conduits souterrains en-
tre lesquels se trouve la centrale 
de pompage. L’excavation néces-
saire à sa réalisation a généré 
des quantités importantes de 

terre, qui a servi de remblai  pour 
l’aménagement d’un éco-parc en 
bordure de lac.
En mode accumulation, la cent-
rale utilise le courant fourni pour 
remonter l’eau du bassin in-
férieur vers le bassin supérieur 
et en mode production, la ma-
chine convertit l’énergie poten-
tielle gravitationnelle de l’eau en 
électricité. 

L’intérêt de ce type de centrales 
réside dans la flexibilité de fonc-
tionnement et pour ses qualités 

en ce qui concerne l’utilisation 
optimale de la courbe de charge. 
Dans les centrales de pompage, 
l’électricité (tirée du réseau na-
tional) est utilisée en période de 
faible demande (généralement 
la nuit) pour pomper de l’eau 
dans les réservoirs et la relâcher 
ensuite en période de forte de-
mande, lorsque le coût marginal 

de la pro-
duction est 
plus élevé. 
La pro-
d u c t i o n 
d’électricité 
est moin-
dre que la 
proportion 
consommée 
pour amen-
er l’eau 
dans le rés-
ervoir, mais 

cette procé-
dure est rentable lorsque les 
coûts évités en n’utilisant pas les 
centrales électriques moins  ef-
ficaces pour produire une même 
quantité d’électricité dépassent 
son propre coût. D’après le di-
recteur de la centrale, près de 
70% de l’énergie consommée 
pour pomper l’eau dans le réser-
voir amont, peut être récupérée 
par la turbine en mode de pro-
duction d’électricité. L’électricité 
utilisée pour le pompage est 
d’origine nucléaire. Au Japon, 

et dans la région du Kansaï en 
particulier, le pic de demande 
d’électricité se produit en été, 
en raison d’une importante uti-
lisation de l’air conditionné et 
des systèmes de climatisation. 
Le pompage est un des moyens 
de répondre à cette demande. 
Pour l’ensemble du Japon, la 
production hydroélectrique a 
représenté en 2004 103147 
GWh, dont  9 084 GWh pour le 
pompage.

 Nous avons pu visiter une des 
deux tranches de la centrale, 
constituée de deux généra-
teurs de 18 kV de tension à 60 
Hz. Cette centrale souterraine 

est enterrée entre les deux re-
tenues d’eau. 

La puissance produite varie entre 
295 MW et 370 MW pour chaque 
générateur, en fonction du niveau 
d’eau dans le bassin et du débit 
d’eau, qui varie entre de 100 m3/
sec et 103 m3/sec. 

La vitesse de rotation constante 
de la turbine est de 360 tours par 
minute. Il ne suffit que de trois 
minutes pour arrêter la turbine 
en mode pompage et l’inverser 
en mode production d’électricité. 
La tension est ensuite portée de 
18kV en sortie de turbine à 500 
kV dans des postes de trans-
formation pour être acheminée 
via le réseau de transport.
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Tokyo, mercredi 21 Mars.

JHFC, Japan Hydrogen and Cell Fuel 
est un projet de démonstration. 
Sous la responsabilité du ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie Japonais, il regroupe un 
ensemble d’activités liées à l’usage 
des véhicules munis de pile à 
combustible.

C’est un des sites de démonstration 
et d’étude pour les véhicules munis 
de piles à combustible et pour 
l’ensemble des infrastructures 
nécessaires à la filière hydrogène.

Les principaux objectifs du projet 
JHFC sont la collecte et le partage 
des connaissances concernant :
- Les différentes méthodes de 
production d’hydrogène
- La performance des véhicules 
munis de pile à combustible (FCV)
- Les impacts environnementaux
- L’efficacité énergétique des 
processus
- La sécurité des systèmes.

Le JHFC regroupe différents 
prototypes simulant l’ensemble des 
processus de la filière hydrogène 
destiné au transport. Le but ultime du 
projet étant d’établir un plan d’action 
pour atteindre une production de 
masse d’hydrogène et un usage 
étendu des véhicules à Hydrogène.

Le projet est divisé en 2 étapes :

JHFC 1 : 2002 – 2006
� Démontrer la haute efficacité 
énergétique des FCV (Fuel Cell 
Vehicle)
� Démontrer l’efficacité du 
cycle de vie « Du puit à la roue »

Seuls 60 véhicules FCV circulent 
actuellement au Japon (350 dans le 
monde).

JHFC 2 : 2006 – 2010
Le futur projet a pour but de :
� Décrire les problèmes 
restants concernant le tests sur 
les FCV et les infrastructures en 
simulant les conditions d’utilisant de 
façon plus fiable.
� Recueillir des données 
pour créer un cadre législatif, des 
labels et des normes sur les FCV 
et les infrastructures de production 
d’hydrogène.
� Etablir et implémenter des 
stratégies en relation publique et 
éducation afin de promouvoir les FCV 
et la filière hydrogène.
� C o n f i r m e r 
l’effet de la filière sur 
la réduction de la 
demande énergétique et 
la limitation des impacts 
environnementaux.
� Identifier les 
nouvelles technologies et 
les politiques incitatives 
concernant les FCVs et 
les infrastructures de 
production d’hydrogène.

Le Parc JHFC

Le Parc Hydrogène

Description du « JHFV park » :

Situé dans la baie de Yokohama à 
une quarantaine de km de Tokyo, le 
site inclut :
- 1 station de production d’hydrogène 
(processus de reformage du pétrole 
désulfurisé)
- 1 station d’hydrogène pour la 
fourniture des véhicules (stockage 
de l’H2 à 40 Mpa)
- 1 garage de FCV avec différents 
modèles (Toyota FCHV, Nissan X-
Trail, Honda, Mercedes Class A F-
Cell, GM Hydrogen3, Toyota-Hino 
Bus, Suzuki MRWagon, Mazda RX-8 
Hydrogen RE)
- 1 showroom (démonstrations 
de moteurs, Prototype de piles à 
combustible, salle de conférence…)
- 1 pile à combustible SOFC de 
1kW.

Le rendement global de la station 
H2 est de 60%, l’objectif affiché est 
d’atteindre les 70%.

Des visites sont organisées pour 
les particuliers, les scolaires et les 
professionnels.

L’ensemble des étudiants du Mastere 
Ose a ainsi passé une après-midi 
entière au JHFC Park et a participé 
à une conférence, visité la station de 
production d’hydrogène, la station 
service et a pu faire un petit tour à 
bord du FCV Nissan (photo ci-contre). 
Nous avons ainsi pu apprécier la 
flexibilité, la puissance et  le confort 
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Promotion de l’énergie solaire
Tokyo, jeudi 22 Mars.

Tokyo Metropolitan Government 
(TMG), est l’institution 
politique gérant la plus grande 
agglomération du monde qui 
compte plus de 36 millions 
de personnes. Consciente des 
problèmes de pollution depuis 
les années 70, elle adopte 
aujourd’hui une politique 
volontariste de lutte contre 
le réchauffement climatique, 

en promouvant le recours au 
énergies renouvelables. 
Sa politique s’appuie sur un objectif 
clair et ambitieux de recours aux 
d’énergies renouvelables de 20% 
d’ici 2020.

Parmi les moyens d’actions 
retenus, la ville s’impose un 
objectif intermédiaire d’achat 
d’EnR à hauteur de 5%* (TMG est 
le premier actionnaire de TEPCO). 
De son côté, le gouvernement 
japonais impose aux fournisseurs 
d’énergie une part d’ENR de 
1,63% dans leur mix énergétique. 

Dans l’optique de créer une 
dynamique plus étendue, elle a 
décidé d’organiser une conférence 
nationale pour la promotion des 
« achats verts » qui regroupe 
déjà 230 participants dont 50 
collectivités et 150 entreprises 
privées. Elle compte en effet, 
inviter les autres collectivités à 

adopter ce même taux d’achat. 
En parallèle, TMG souhaite inciter 
les entreprises du secteur privé 
à avoir plus largement recours 
aux EnR, malgré une fiscalité 

peu encourageante et un 
prix de l’électricité verte 
de 2 à 3 fois plus élevé 
que l’électricité classique 
(électricité vendue aux 
gros consommateurs). 
TMG intervient en ce sens 
auprès des banques en les 
encourageant à développer 
des outils financiers 
innovants qui faciliteront 
les investissements dans 
des projets de production 
d’électricité verte ou 
utilisant des EnR. 

Dans le 
cadre de 
sa politique 

de lutte contre 
le changement 
climatique (* 
budget 50Mds 
Yen), TMG a 
particulièrement 
mis l’accent sur le 
développement du 
solaire thermique 
et photovoltaïque 

dans l’agglomération de Tokyo. 
L’objectif est d’implanter 1 
million de kWh solaire dont 60 à 
70% de solaire thermique, ce qui 
correspond à une multiplication 
par 10 de l’énergie solaire 
actuelle.

Un autre gisement d’énergie 
sur lequel compte TMG est la 
valorisation de l’énergie fatale, 
en particulier dans les zones 
périurbaines. Par exemple, 
un tiers des émissions de CO2 
de la municipalité de Tokyo 
(3ème émetteur de CO2 de 
l’agglomération) provient du 
traitement et de l’évacuation 
des eaux usées. TMG valorise 
déjà cette chaleur dans des 
réseaux pour les hôpitaux ou 
autres établissements, et innove 
aujourd’hui avec un procédé de 
transport par camion citerne : 
la chaleur est récupérée via un 
échangeur puis stockée dans un 
fluide caloporteur. Celui-ci est 
transporté par camion citerne 
sur le lieu demandeur de chaleur. 
Ce système est rentable pour 
des trajets inférieurs à 10 km. 
TMG est consciente que des 
améliorations doivent être faites 
et aimerait également étendre 
cette pratique à des applications 
nécessitant du froid. 

La Ville de TOKYO 
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Ville de TOKYO

Réseaux urbains d’énergie
Tokyo, jeudi 22 mars.

Deuxième réseau mis en place au 
Japon, le DHC (District Heating 
and Cooling center) de Shinjuku 
est rentré en fonctionnement 
en 1971 suite à un projet de 
réaménagement du quartier. 
L’entreprise de gestion du réseau 
a réalisé 6.5 milliards de yens de 
chiffre d’affaires en 2005, soit 
près de 45 millions d’euros. Le 
DHC, alimenté au gaz naturel, est 
respectueux de l’environnement 
et permet d’importantes 
économies d’énergies. Avec 
une capacité frigorifique de 59 
000 RT (tonnes figorie; 1 kW = 
0,284 RT) et calorifique de 173 
139 kW, le DHC de Shinjuku est, 
en capacité, le premier réseau 
mondial de froid. Avec 2 km de 

longueur (figure ci-dessus), il 
dessert plus de 15 « gratte-ciels 
» du quartier, dont les tours du 
gouvernement de Tokyo, soit 2 
200 000 m² de planchers.

Le DHC est alimenté par deux 
unités de cogénération de 
puissance électrique respective 
de 4500 et 4000 kW, couplées 
à des systèmes de production 
de froid. Les générateurs 

d’électricité fournissent 
r e s p e c t i v e m e n t 
50 et 40% de la 
c o n s o m m a t i o n 
annuelle des sites 
desservis. Pour la 
production de froid, 
des «topping system» 
sont utilisés (figure 
ci-dessus), couplant 
un turbo refroidisseur 
et un système 
d’absorption, pour 
un COP de 2,3. Les 
chaudières envoient de 
la vapeur à 400°C et 
4Mpa pour la production 
de froid et de la vapeur à 200°C 
et 1Mpa dans le réseau; l’eau 
revient condensée à 90°C. L’eau 
froide est envoyée dans le réseau 
à 4°C et revient à 12°C. Cet écart 
de température, mesuré chez le 
consommateur, doit être respecté 
puisqu’il conditionne le débit dans 
les conduites et la facturation au 
client (P = α * Q * ΔT).

L’ensemble des chaudières 
et «topping system» est 
regroupé en quatre niveaux 
(figure  ci-dessous). Huit tours 
de refroidissement de 22 m 
permettent également de 
refroidir les gaz rejetés, qui sont 
au préalable traités contre les 
NOx et les SOx.

Pour gérer ce réseau, 40 personnes 
au total sont employées. La 
fourniture est adaptée au jour le 
jour, se basant sur des prévisions 
météorologiques estimant la 
quantité de chaleur ou de froid à 
fournir (figure ci dessous).
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GNL & Electricité
TEPCO

Tokyo, vendredi 23 mars.

TEPCO est l’une des plus 
importantes entreprises 
énergétiques au monde. Elle 
assure la production, le transport 
et la distribution de l’électricité 
à Tokyo, Yokohama et dans 
l’ensemble de la région de Kanto. 
TEPCO est aussi propriétaire de 
45% de Kandenko (entreprise 
de génie électrique), de 
même que de 33% de Tokyo 
Telecommunication Network, et 
possède des parts dans plusieurs 
centrales électriques en Chine. 
 Créée le 1er mai 1951, 
l’énergie hydroélectrique 
constitue alors 80% du mix 
énergétique de TEPCO. La 
demande croissante en électricité 
a nécessité l’utilisation de 
centrales thermiques. La hausse 
des prix du charbon et du pétrole, 
suite aux chocs pétroliers, 
encourage la diversification du 
mix énergétique de TEPCO, dont 
les 62 800 MW de puissance 
installée sont répartis comme 
suit : 14% d’hydroélectrique, 
28% de nucléaire, 42% de gaz 
naturel, 13% de charbon et 3% 
de pétrole.
 TEPCO se fixe comme 
ligne de conduite de satisfaire 
et d’harmoniser les « 3E » : 
la croissance économique, la 
protection de l’environnement 
et la sécurité de l’énergie. Plus 
particulièrement, en ce qui 

c o n c e r n e 
la stabilité de 
l’approvisionnement, TEPCO 
a mis en place un « circuit 
d’alimentation triple », 
constitué de trois lignes en 
parallèle. Ceci permet, en 
cas d’incident sur une ligne, 
de rediriger la puissance 
vers les deux autres lignes 
le temps de la réparation, 
et ainsi la panne est évitée. 
Actuellement, un japonais 
voit en moyenne une coupure 
électrique accidentelle tous 
les dix ans, et pendant une 
durée de 2 minutes. Pour 
comparaison, la durée moyenne 
des pannes électriques dans 
les foyers français est de 45 
minutes.
 Le Japon a ratifié le 
protocole de Kyoto et doit réduire 
la totalité de ses émissions de 
gaz à effet de serre de 6% par 
rapport à 1990. Compte tenu 
de la croissance de la demande, 
cet objectif nécessite de réduire 
de 20% les émissions par kWh 
produit, ce à quoi s’engage 
TEPCO.
 Depuis ses début dans la 
production d’électricité à partir 
de GNL en 1970, TEPCO a utilisé 
cette ressource de manière 
croissante : ses importation 
de GNL en 2003 (19,15 Mtons) 
représentent 32,9% des 
importations japonaises et 15% 
du volume de GNL échangé dans 
le monde. En 2004, les centrales à 

GNL représentent 
73% de la capacité 
thermique totale 
de TEPCO, qui 
continue de 
p r o m o u v o i r 
l’usage du GNL 
par la construction 
de centrales et 
de gazoducs. 
TEPCO possède 
10 centrales 
t h e r m i q u e s 
alimentées au 
gaz, disposées 

autour de la baie de Tokyo, et qui 
sont connectées entre elles par 
deux gazoducs, l’un sur la partie 
ouest de la baie et l’autre sur la 
partie est.  Un troisième gazoduc 
sous-marin de 18 kms de long, 
en construction, traversera la 
baie d’est en ouest afin de relier 
l’ensemble des centrales à gaz de 
la baie. 
 TEPCO dispose aussi de 
4 terminaux GNL autour de la 
baie de Tokyo, dont 2 détenus 
en commun avec Tokyo Gas. La 
capacité totale de ces terminaux 
est de 2 982 milliards de litres, 
ce qui représente 21,4% de la 
capacité de stockage japonaise.  
Le GNL est transféré du méthanier 
dans des cuves placées sur le sol 
ou enterrées (celles-ci permettant 
d’éviter les fuites en surface 
en cas de fissure). Le stockage 
se fait à pression ambiante et 
-160°C. Le chargement d’un 
méthanier est représente 60 000 
tonnes de GNL, ce qui équivaut 
à trois jours de consommation. 
Le GNL est ensuite envoyé à 
une unité de vaporisation. Celle-
ci est constituée de conduites 
réchauffées par lesquelles transite 
le GNL qui se vaporise en GN. Ces 
conduites sont plongées soit dans 
de l’eau de mer circulante, soit 
dans un réservoir d’eau chauffée 
par des gaz de combustion. Le 
gaz est ensuite  acheminé dans 
les centrales où il y est brûlé pour 
générer l’électricité.
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JFE Engineering

un réservoir puis est libéré 
au moment souhaité. Son 
déplacement est assuré 
par un système de pompes. 
Lorsque le fluide a cédé de 
sa chaleur, il est refroidi 
(via un compresseur 
frigorifique ou chiller) 
et renvoyé au sein du 
réservoir de stockage.

Le principale gain énergétique du 
procédé réside dans la capacité de 
stockage du froid durant la nuit. 
Cela autorise le fonctionnement 
des compresseurs frigorifiques 
à un meilleur coefficient de 
performance (COP ) du fait 
des faibles températures 
extérieures. Le stockage de nuit 
permet également de bénéficier 
d’opportunités économiques. 

En effet durant cette période le 
prix de l’électricité est bas et 
donc propice à la réalisation de 
l’opération énergétiquement 
coûteuse de refroidissement.

Le CHS obtenu possède une 
capacité calorifique 2 à 3 fois 
supérieure à celle de 
l’eau. Alors, et bien que 
la viscosité de ce fluide 
liquide soit dégradée, le 
débit de CHS (ainsi que 
le différentiel de pression 
à appliquer au fluide) 
peut être divisé par deux 
comparativement à un 
système A/C traditionnel 
à eau et ce pour un même 
niveau de performance. 
La capacité de stockage de 

Tokyo, vendredi 23 mars.

JFE (Japan Fe (pour l’élément 
fer) Engineering) et le NEDO 
(New Energy and Industrial 
Technologie Organization) ont 
développé conjointement un 
système de climatisation basé sur 
l’exploitation d’un nouveau fluide 
caloporteur. Cette innovation 
a valu à JFE le grand prix de la 
technologie industrielle du Japon 
et de fait les félicitations du 
gouvernement japonais.

Le groupe JFE rassemble au sein 
de ses différentes filiales des 
activités hautement variées. 
Elles ont attraits, entre autres, 
aux domaines de l’exploitation 
de l’acier (pipeline, BTP, etc.), de 
l’énergie et de l’environnement 
(mise en œuvre de systèmes 
de cogénération, de systèmes 
de production d’électricité 
par biogaz, etc.) ou encore 
de la logistique (solutions 
personnalisées de gestion de 
process).
Le NEDO est un organisme 
public mettant en relation 
différents acteurs industriels, 
privés ou publics, et visant à 
promouvoir la recherche et le 
développement sur un projet 
qu’une entreprise privée ne 
pourrait pas implémenter seule.

Le caractère novateur de ce 
procédé de génération de froid qui 
nous a été présenté est basé sur 
les propriétés intrinsèques d’une 
substance liquide : le Clathrate 
Hydrate Slurry (CHS). Ce fluide 
est obtenu par un mélange 
refroidit (5-8°C) de tétra butyle 
ammonium bromide (TBAB) et 
d’eau. 
Le cycle de fonctionnement du 
système à air conditionné (A/C) 
est le suivant : une fois le CHS 
formé, ce fluide fonctionne en 
circuit fermé. Il est stocké dans 

froid est également réduite. Ceci 
permet alors une diminution du 
dimensionnement des machines 
thermiques et du volume des 
capacités de stockage. Ce 
dimensionnement réduit entraîne 
donc des consommations 
énergétiques diminuées de 
moitié.

Ce procédé offre en outre 
la possibilité de facilement 
s’adapter à des sites déjà dotés 
de systèmes A/C sous réserve de 
disposer d’une place suffisante 
pour le stockage. 

Cette innovation technologique 
est aujourd’hui en phase de 
commercialisation. Seuls 7 
immeubles dans le monde (dont 
celui de JFE Engineering au 
Japon) en sont équipés. Le sur-
coût engendré comparativement 
à un système de climatisation 
classique est estimé à environ 20 
à 30%. Il pourrait théoriquement 
être récupéré en 5 à 10 ans grâce 
notamment à la génération de 
froid durant les heures creuses. 
Il ne reste maintenant plus à 
cette technologique qu’à se faire 
connaître auprès des pouvoirs 
publics et des industriels. 

Rafraichissement des bâtiments
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