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Fiche sectorielle 

 
 

 
 
La production et la distribution de différentes sortes d’énergie (électricité, 
gaz, vapeur, eau chaude). 

 
Secteurs associés : 
• Pétrole et gaz  
• Approvisionnement en eau 

 
 
 

Processus de production 

L’énergie électrique est produite par les compagnies d’électricité, 
essentiellement à partir de charbon, de gaz naturel, d’eau, de pétrole et, dans 
certains cas, par fission nucléaire. Ces dernières années, le recours à l’énergie 
solaire, éolienne et marémotrice s’est également généralisé.  
Le pétrole et le charbon sont les sources d’énergie primaires d’une grande part 
de l’électricité produite. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon  sont utilisés pour 
la combustion et la génération de chaleur, laquelle produit à son tour de la 
vapeur à haute température et à haute pression. La vapeur est ensuite 
transmise à une turbine qui entraîne un générateur électrique. 
L’hydroélectricité est une autre source essentielle d’énergie électrique dans 
certaines régions. Cette technique exploite l’énergie cinétique de l’eau en 
mouvement pour la transformer en énergie électrique au moyen d’une 
turbine qui actionne un générateur. L’hydroélectricité fait partie des énergies 
renouvelables, dont l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont d’autres 
exemples.  
L’électricité est fournie aux consommateurs par des réseaux de transmission 
et de distribution. Des lignes à haute tension transportent l’électricité sur des 
longues distances. Des transformateurs convertissent la haute tension en 
basse tension avant que l’électricité ne soit distribuée aux consommateurs 
par des lignes à faible tension. 

 
 

Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 
 

Appréciation 
 

 

• Forte consommation d’eau, essentiellement pour le refroidissement. 
La consommation d’eau dans la production d’énergie pose un problème important, surtout dans les régions où l’eau est 
rare. Les centrales électriques classiques en utilisent des volumes considérables durant la phase de condensation du 
cycle thermodynamique. Les centrales au charbon y font aussi appel pour le nettoyage et le traitement du combustible.   

 
• Les déchets des centrales électriques à combustibles fossiles doivent être éliminés de manière appropriée. 

La production d’énergie produit parfois des vastes quantités de déchets (cendres et scories). Les centrales au charbon 
ou au lignite par exemple sont utilisés dans l’industrie du ciment ou dans la fabrication du goudron. 

 
• Les centrales à combustibles fossiles produisent des quantités substantielles de polluants atmosphériques. 

Les centrales à combustibles fossiles (pétrole, charbon, lignite) rejettent des volumes considérables d’émissions dans 
l’atmosphère, selon le type de combustible utilisé, la technique de combustion appliquée, et le traitement des fumées. 
Ces polluants présentent des risques pour la santé et l’environnement. 

 
• La contamination des biens fonciers constitue un risque pour leur valeur, pour la santé humaine et pour 

l’environnement. 
Les déversements de carburants, les fuites de réservoirs ou de canalisations, et l’évacuation des déchets liquides 
peuvent contaminer les bâtiments et les sols. Cette contamination constitue un risque pour les nappes phréatiques, les 
cours d’eau et la santé humaine. Les coûts de dépollution sont parfois considérables. La valeur marchande du bien 
contaminé peut diminuer. 

 
• Les processus à faible rendement énergétique gaspillent des sources d’énergie primaires et polluent 

l’environnement. 
La transformation de sources d’énergie primaires, comme le charbon, le pétrole ou le gaz, en électricité ou en chaleur 
consomme des volumes considérables de ces énergies. Le rendement du processus varie en fonction du combustible 
utilisé et du niveau des techniques utilisées, et peut constituer un important facteur de coût. 

 

 
Version 1.0 - août 2005 

 Risque élevé 

 Risque moyen 

 Risque faible 

Évaluation environnementale et sociale pour les PME  www.ifc-esat.org Page 1/1 

E 
 

Secteur à haut risque  
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