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ISSN 2042-7719  Le pire n’arrive pas toujours, mais le choc est rude 

À l’aulne des très importantes coupes budgétaires pour les quatre prochaines an-

nées (-81 Md£) annoncées le 20 octobre par le Chancelier de l’Échiquier, George Os-

borne, lors de la présentation de la revue générale des dépenses publiques au parle-

ment, la recherche scientifique s’en tire à moindre mal. L’été dernier et dans les semai-

nes précédant cette annonce, on parlait en effet d’une réduction des crédits de la re-

cherche de 20 à 30 % sur la période 2011-15. À l’exception de la santé et de l’aide publi-

que au développement, en hausse, l’ensemble des départements ministériels connaîtra 

une baisse moyenne de 19 % en volume sur la période considérée. Le maintien en va-

leur à 4,6 Md£ du budget  annuel civil de la science, c'est-à-dire à son niveau actuel, a 

donc été plutôt une bonne surprise pour la communauté scientifique, les charities et les 

industriels. La perte en volume est estimée de 9 à 10 % d’ici 2015. 

Le gouvernement reconnaît ainsi l’importance de la recherche comme un investis-

sement à long terme essentiel au rétablissement de la croissance et de la compétitivité, 

notamment. Ce résultat est aussi à mettre au crédit des nombreuses sociétés savantes 

et professionnelles de la recherche qui des mois durant ont fait valoir au gouverne-

ment les conséquences incalculables d’un décrochage du soutien public à la recherche 

et à l’innovation, a contrario de l’augmentation des financements correspondants dans 

plusieurs pays leaders en R&D. Selon Lord Rees, président de la Royal Society, cela 

permettra au Royaume-Uni de garder son leadership dans les domaines où il est re-

connu. Sir John Savill, directeur exécutif du Medical Research Council et Imran Khan, 

président de Campaign for Science and Engineering estiment pour leur part que le gou-

vernement n’a pas envoyé de mauvais signal vers l’extérieur. 

En revanche, la baisse des investissements des moyens de recherche, passant de 

1,8 Md£ actuellement à 0,8 Md£ en 2013-14 et 1,2 Md£ l’année suivante est préoccu-

pante, car à moyen terme l’insuffisance des performances des équipements fera que 

les meilleurs chercheurs risquent de se détourner du Royaume-Uni et que ceux qui y 

travaillent déjà veuillent s’expatrier. Cependant, il faut relever la poursuite de l’effort 

en biomédecine avec le maintien de la part de financement public (220 M£) pour le UK 

Centre for Medical Research and Innovation, à côté de St Pancras, la construction d’un 

nouveau laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge, et celle d’un nouvel institut 

de santé animale à Pirbright (Sussex). La source à rayonnement synchrotron Diamond, 

près d’Oxford, bénéficiera de la construction de 10 nouvelles lignes de lumière pour 

un montant de 69 M£. Un effort particulier sera également fait en faveur des énergies 

propres, avec le financement à hauteur de 1 Md£ d’un site pilote de séquestration et 

de stockage du carbone, la provision de 1 Md£ pour un fonds d’investissement vert et 

une aide à l’investissement de 200 M£ pour l’énergie éolienne. 

Quant à l’enseignement supérieur, son financement connaîtra une diminution si-

gnificative à partir de 2012, le budget du Higher Education Fund Council for England de-

vant baisser de 2,9 Md£ d’ici 2015. Ce manque à gagner serait en grande partie com-

pensé par le relèvement des frais annuels d’inscription en licence qui passeraient des 3 

290 £ à un montant de 7 à 12 000 £1, suivant la recommandation majeure du rapport 

Browne rendu public début octobre. Les étudiants pourront emprunter pour s’acquit-

ter de ces frais et devront commencer à rembourser leur prêt, une fois diplômés et dis-

posant d’un salaire annuel supérieur à 21 000 £. Ces nouvelles mesures pourraient 

transformer en profondeur le paysage universitaire, laissant les meilleures universités 

relativement immunes, financées seulement à 20 % par l’État, toujours capables d’atti-

rer les meilleurs étudiants, tandis que celles qui disposent de faibles crédits de recher-

che devront, encore plus qu’avant, se concentrer sur l’enseignement. Une catégorie 

intermédiaire cherchera à faire venir un nombre croissant d’étudiants étrangers, hors 

UE, pour lesquels ces plafonds de frais d’inscription ne s’appliquent pas. 
 

1. le 3 novembre, il a été proposé devant les députés un plafond à 9 000 £ 



D
o
ss

ie
r 

Science et Technologie au Royaume-Uni  Septembre-Octobre 2010 www.ambascience.co.uk 4 

L’énergie éolienne au Royaume-Uni 

Malgré l’échec relatif des négociations de Copenhague sur le climat à la fin de 

l’année 2009, la lutte contre le changement climatique et la recherche de 

nouveaux moyens de production d’énergie sont devenus partout dans le monde 

des préoccupations majeures. Le Royaume-Uni ne fait pas exception. Poussé par 

les exigences de l’Union Européenne et par les lois qu’il a adoptées, le pays s’est 

lancé dans une restructuration à grande échelle de son système énergétique qui 

répond à deux priorités : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

occasionnées par la production d’électricité et assurer l’approvisionnement futur 

du réseau électrique britannique. Au cœur de cette stratégie se trouve, aux côtés 

du nucléaire, le secteur éolien, notamment à travers l’installation de nombreuses 

fermes en mer. Déjà premier pays par sa capacité de production éolienne offshore 

à la fin de l’année 2009, le Royaume-Uni compte développer fortement cette 

dernière pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Il est donc important de se 

pencher sur l’industrie éolienne britannique et les éléments sur lesquels sa 

croissance future est appelée à s’appuyer.  

Introduction 

La plus grande ferme éolienne offshore du monde, 
Thanet, vient tout juste d’être inaugurée au large des 
côtes du Kent en présence de Chris Huhne, le dirigeant 
du Department of Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du changement climatique). Si 
cette installation constitue un  symbole de la politique 
volontariste du Royaume-Uni quant au développe-
ment de l’industrie éolienne offshore, elle ne dissimule 
pas le fait qu’à l’heure actuelle, le pays fait partie des 
(très) mauvais élèves de l’Union Européenne en ce qui 
concerne la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables. 

Le Royaume-Uni travaille à modifier radicalement 
son système de production d’électricité pour assurer sa 
sécurité énergétique alors que les gisements de gaz et 
de pétrole de la mer du Nord sont en voie d’épuise-
ment et que le parc nucléaire du pays arrive en fin de 
vie. Cette modification est également dictée par la lutte 
contre le changement climatique et les objectifs qui en 
découlent en termes de réductions des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et d’utilisation de sources 
renouvelables pour produire de l’électricité. 

C’est dans ce contexte que l’exploitation de fermes 
éoliennes, et particulièrement celle de fermes éoliennes 
offshore, est devenue l’un des axes de développement 
prioritaires sur lesquels mise le Royaume-Uni pour 
assurer son avenir énergétique. 

Dans ce dossier, nous commencerons par planter le 
décor dans lequel sont traitées actuellement les ques-
tions énergétiques au Royaume-Uni et plus particuliè-
rement celle du développement de l’industrie éolienne. 
Nous nous attacherons ensuite à dresser un état des 
lieux de celle-ci dans le pays, avant d’évoquer les 
moyens utilisés pour assurer son développement 
conformément aux objectifs fixés. Nous verrons enfin 
les obstacles susceptibles d’entraver l’émergence du 
secteur éolien en tant que producteur d’énergie à gran-
de échelle au Royaume-Uni.  

1. Contexte général 

1.1 Le changement climatique 
À l’échelle de la planète, la pression démographi-

que et l’émergence de nouvelles puissances économi-
ques entraînent une consommation d’énergie toujours 
plus forte. Étant donné que près de 80 % des besoins 
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Ferme éolienne offshore de Burbo Bank 

Crédits : Steve Fareham, Creative Commons by-sa 2.0 

 

énergétiques mondiaux sont couverts par la combus-
tion de ressources fossiles, les émissions de GES im-
putées aux activités humaines dans l’atmosphère sont 
en constante augmentation, accélérant le rythme du 
changement climatique et de la hausse des tempéra-
tures. 

Dans le même temps, le consensus concernant la 
nécessité de lutter contre le changement climatique a, 
tout au moins dans les discours, commencé d’émer-
ger. En particulier, des objectifs clairs ont déjà été 
fixés au niveau de l’Union Européenne qui vise une 
diminution de ses émissions de GES de 20 % d’ici à 
2020 par rapport à 1990, et une augmentation de la 
part des énergies renouvelables jusqu’à 20 % de la 
consommation énergétique totale de l’Union en 2020. 

1.2 L’action des gouvernements britanniques 
successifs 

Publié le 30 octobre 2006 à la suite d’une demande 
du gouvernement britannique, le rapport Stern souli-
gne que le coût de l’inaction face au changement cli-
matique est, à terme, bien plus élevé que celui d’ac-
tions immédiates. Poussé par les conclusions de ce 
rapport, le gouvernement travailliste s’est montré 
volontariste aussi bien sur le plan international (lors 
des négociations de Copenhague en 2009, par exem-
ple) qu’aux niveaux européen (où il cherche à faire 
adopter des objectifs plus contraignants encore) et 
national (avec la définition et la mise en place de poli-
tiques ambitieuses). Le nouveau gouvernement de 
coalition issu des élections du mois de mai 2010 sem-
ble, sur le sujet de la lutte contre le changement cli-
matique, s’inscrire dans la continuité de son prédé-
cesseur : il se veut « the greenest government ever », et a 

pris des engagements dans ce sens dès la publication 
de son programme. Il considère le changement clima-
tique comme un sujet clé de portée internationale et 
veut lutter pour la définition d’un accord mondial 
ambitieux portant sur la réduction des émissions de 
GES et sur le financement de la lutte contre les dérè-
glements du climat. La conférence des parties de 
Cancun qui aura lieu à la fin de l’année est donc, 
pour ce gouvernement, l’occasion privilégiée de re-
mettre un tel accord sur les rails1. Enfin, Chris Huh-
ne, le ministre de l’énergie et du changement climati-
que, s’est très vite attelé à la tâche avec la publication 
dès le mois de juillet 2010 du premier Annual Energy 
Statement (déclaration annuelle sur l’énergie)2. 

Le Royaume-Uni suit donc des objectifs ambitieux 
en matière de lutte contre le changement climatique : 
il s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 34 % 
d’ici à 2020 et de 80 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. 
Le pays travaille également à satisfaire les exigences 
européennes en termes d’énergie issue de sources 
renouvelables. Ces exigences se traduisent au niveau 
national par une augmentation de la part de l’énergie 
consommée issue de sources renouvelables : elle doit 
passer de 1,3 % en 2005 à 15 % en 2020. 

1.2.1 Le cadre législatif de la stratégie énergétique 
britannique 

La volonté politique existant au Royaume-Uni a 
permis au pays de se doter d’un cadre législatif adap-
té aux buts fixés. Il est même devenu le premier pays 
à donner une forme légale à ses engagements en ma-
tière de politique énergétique. La stratégie britanni-
que repose sur trois lois : 

Climate Change Act (2008) : cette loi définit les objec-
tifs d’émissions de GES par le Royaume-Uni pour 
le futur. Elle attribue par ailleurs les pouvoirs et 
responsabilités aux différents ministères dans la 
lutte contre le changement climatique, et elle ins-
taure des comités indépendants tels le Committee on 
Climate Change (CCC, comité sur le changement 
climatique) et l’Adaptation Sub-Committee (ASC, 
sous-comité sur l’adaptation) qui ont pour mission 
de conseiller le gouvernement et d’évaluer son ac-
tion. 
Energy Act (2008 puis 2010) : cette loi constitue la 
formalisation de la stratégie énergétique du Royau-
me-Uni. Elle comprend différentes mesures desti-
nées à favoriser le développement de nouvelles 
technologies sobres en carbone. Elle détaille égale-
ment le rôle du DECC et de l’Office of Gas and Elec-
tricity Markets (OFGEM) qui est l’organe de régula-
tion des marchés de l’électricité et du gaz. 
Planning Act (2008) : cette loi vise à faciliter et accé-
lérer la réalisation de grands projets d’infrastructu-
re (routes, aéroports, installations de production 
d’énergie, etc.). Elle instaure également l’Infrastruc-
ture Planning Commission (Commission pour la Pla-
nification des Infrastuctures) et lui confère un pou-
voir de décision sur ces grands projets. Cependant, 
parce qu’elle retirait la prise de décision sur des 
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sujets importants aux personnalités élues, cette com-
mission va être remplacée par un nouvel organe à la 
légitimité démocratique plus grande. 

1.2.2 L’éolien dans la stratégie énergétique  
britannique 

Comme évoqué précédemment, le Royaume-Uni doit 
se conformer aux exigences de l’Union Européenne sur la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables et 
a publié en juillet 2010 son plan d’action dans ce sens à 
travers le National Renewable Energy Action Plan (NREAP, 
plan d’action national pour l’énergie renouvelable). Ce 
document présente les mesures que le pays compte met-
tre en place en faveur des énergies renouvelables, mais 
également le poids de chacune des sources renouvelables 
disponibles dans la stratégie britannique3 (voir figure 1). 

Il est important de garder à l’esprit que ces données 
sont des projections. De toute évidence, l’annonce faite le 
18 octobre 2010 de l’abandon du projet de centrale maré-
motrice sur l’estuaire de la Severn est déjà un signal défa-
vorable quant à l’atteinte de ces objectifs4. 

Ces chiffres montrent bien que le gouvernement bri-
tannique mise principalement sur la construction de fer-
mes éoliennes pour augmenter la contribution des sour-
ces renouvelables à son mix énergétique. Par ailleurs, il 
faut relever qu’aujourd’hui la capacité éolienne onshore 
installée est de 3 739,1 MW et la capacité offhore de 1 341,2 
MW pour se rendre compte de la façon dont le Royaume
-Uni mise massivement sur le développement d’une in-
dustrie éolienne offshore. Dès lors, il est légitime de se 
demander sur quels critères se fonde ce choix. 

Les principaux inconvénients de l’utilisation d’éolien-
nes sont l’irrégularité de la production qui est tributaire 
des conditions météorologiques, ainsi qu’une gêne vi-
suelle et sonore pour les populations vivant près des fer-
mes. Mais à cela s’opposent des avantages tout à fait 
conséquents, puisque l’éolienne exploite des ressources 
en vent inépuisables et gratuites et constitue une voie 
possible pour assurer l’indépendance énergétique du 
Royaume-Uni tout en réduisant ses émissions de GES. 

De surcroît, le choix de miser massivement sur l’éolienne 
offshore, s’il ajoute aux inconvénients de l’éolienne onshore 
des coûts plus élevés et de nombreux problèmes techni-
ques liés à l’environnement marin et à l’éloignement des 
côtes, est justifié par un ensemble d’atouts importants : 

un meilleur rendement : une turbine offshore fournit au 
réseau 30 à 40 % de sa puissance nominale contre 25 à 
30 % pour une turbine onshore ; 
l’absence de gêne pour les populations et pour l’exploi-
tation des terres ; 
la possibilité de tirer parti de l’expertise issue de l’ex-
ploitation gazière et pétrolière offshore en mer du 
Nord ; 
la mise à profit du potentiel naturel du Royaume-Uni 
qui, de par son insularité et sa position géographique, 
possède des ressources éoliennes très importantes. En 
se fondant sur la qualité de ces ressources, les contrain-
tes d’accessibilité des sites potentiels, et la concurrence 
quant à l’usage des zones marines, il serait possible, en 
supposant un niveau réaliste de progrès technologique, 
de générer via des fermes éoliennes offshore une capaci-
té de 466 GW. 

2. Aperçu de la production d’énergie éo-
lienne au Royaume-Uni 

2.1 La situation énergétique du Royaume-Uni et la 
place de l’éolien 

La production d’énergie au Royaume-Uni est encore 
très dépendante de combustibles fossiles comme le gaz 
ou le charbon. Ces deux sources, complétées par la pro-
duction nucléaire, sont à l’origine de la majorité de l’élec-
tricité consommée dans le pays. En 2009, les sources de 
production d’électricité se décomposaient selon le sché-
ma de la figure 2. 

De manière surprenante en considérant la politique 
volontariste du gouvernement britannique et les objectifs 
en termes d’exploitation de sources renouvelables, la part 
de ces dernières a diminué de 0,6 % par rapport à la mê-
me période de l’année 2009. Cette baisse, témoin de l’ins-

Figure 1 : Répartition des technologies renouvelables  

utilisées en 2020 

Source : New Energy Focus 

 Figure 2 : Origines de l’électricité consommée au  

Royaume-Uni en 2009 

Source : DECC 
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tabilité de ces modes d’approvisionnement énergétique, 
serait le résultat de précipitations moindres (affectant les 
installations hydrauliques) et de plus faibles vitesses de 
vent observées (affectant les fermes éoliennes)5. À partir 
de cette situation, le pays doit faire face à un certain nom-
bre de défis qui interdisent toute stratégie énergétique 
conservatrice : 

des objectifs ambitieux fixés tant pour réduire les émis-
sions de GES que pour augmenter la part des énergies 
renouvelables ; 
une augmentation comprise entre 74 et 130 % de la 
demande en électricité au Royaume-Uni devrait être 
observée d’ici à 2050, entre autres à cause de l’électrifi-
cation prévue des transports et des systèmes de chauf-
fage ; 
le parc nucléaire du pays est vieillissant et neuf des dix 
centrales actuellement exploitées seront en fin de vie en 
20256, mais commenceront à être remplacées à partir de 
2018 ; 
la sécurité et l’indépendance énergétiques du Royau-
me-Uni sont de véritables enjeux, avec notamment en 
toile de fond la diminution de la production gazière 
nationale en mer du Nord7 (fin des gisements exploita-
bles à partir de 2030). 

La réponse que le Royaume-Uni compte apporter à 
ces défis s’articule autour de trois points : 

investir dans les technologies de captage et stockage du 
carbone (CSC) et refuser toute nouvelle centrale sans 
dispositif de CSC8 afin de ménager une place impor-
tante aux centrales fonctionnant au charbon et au gaz 
dans un mix énergétique faiblement émetteur de carbo-
ne ; 
accompagner et favoriser (sans toutefois engager de 
subventions publiques) le développement d’un nou-
veau parc nucléaire ; 
augmenter la capacité de production d’électricité à par-
tir de sources renouvelables selon la stratégie publiée 
dans le NREAP (voir 1.2.2). 

2.2 La situation de l’industrie éolienne 

2.2.1 Capacité de production 
En septembre 2010, 270 fermes éoliennes étaient ins-

tallées au Royaume-Uni avec 3 088 turbines représentant 
une capacité cumulée de 5 080,3 MW. Le tableau 1 fait le 

point sur le futur de l’énergie éolienne dans le pays en 
termes de capacité et de nombre de turbines installées. Il 
montre également que la part de l’industrie éolienne off-
shore, sur laquelle mise principalement le gouvernement 
dans sa stratégie énergétique (voir 1.2.2), est pour le mo-
ment assez limitée.  

2.2.2 Technologies utilisées 
Les turbines utilisées actuellement au Royaume-Uni 

sont toutes faites selon la même architecture comprenant 
un rotor à trois pales qui tourne autour d’un axe horizon-
tal. Deux éléments revêtent une importance particuliè-
re de par leur complexité technique et leur coût 
(cumulés, ils peuvent atteindre le tiers du prix de la tur-
bine) : 

les pales : elles transmettent l’énergie du vent à l’arbre 
du rotor. Elles sont faites le plus souvent de fibre de 
verre ou de résine époxy. Elles doivent résister à des 
conditions de grande variabilité, et leur base, où se fait 
la liaison avec le rotor, est le siège de contraintes méca-
niques particulièrement élevées. D’autres difficultés 
peuvent provenir de leur performance aérodynamique, 
de leur protection vis-à-vis de la foudre ou de leur fré-
quence propre de résonance. 
la boîte de vitesse : son rôle est de transmettre la puis-
sance fournie par le rotor, entraîné par le vent à une 
vitesse de 5 à 15 tours par minute, à l’arbre du généra-
teur électrique. Ce dernier doit avoir une vitesse d’en-
viron 1 500 tours par minute pour que le générateur 
convertisse de manière efficace l’énergie mécanique en 
énergie électrique. Une boîte de vitesses typique com-
prend trois étages de réduction. Elle doit être capable 
de transmettre une forte puissance et d’encaisser des 
charges variables (de l’arrêt de la turbine jusqu’à la 
tempête). Toute défaillance de ce composant entraîne 
un temps d’arrêt d’environ une semaine dans le cas où 
les pièces nécessaires à sa réparation ou à son rempla-
cement sont disponibles. 

En règle générale, les technologies présentes dans les 
fermes offshore sont les mêmes que celles utilisées en ons-
hore, exportées en mer. Des éléments techniques nou-
veaux entrent cependant en jeu au niveau des câbles, des 
plateformes et des fondations qui sont conçus plus ou 
moins sur mesure pour chaque parc (voir figure 3). Sur 
les projets offshore actuels, les fondations sont le plus sou-

Statut 

Onshore + Offshore Offshore 

Nombre de turbines Capacité (MW) Nombre de turbines Capacité (MW) 

Opérationnel 3 088 5 080,3 436 1 341,2 

En construction 855 2 256,6 309 1 152,6 

Approuvé 2 331 6 208,4 817 2 629,6 

À l’étude 3 440 9 498,8 519 2 260,0 

Tableau 1 : État de la capacité éolienne britannique (septembre 2010) 

Source : RenewableUK 
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Figure 3 : Différents types de fondations 

 

Figure 4 : Capacité éolienne totale par pays (MW) en 2009 

Source : World Wind Energy Association  

 

vent de type monopile (un pylône enfoncé dans le 
sol marin) ou base de gravité (une large base en bé-
ton reposant sur le fond marin), avec quelques fer-
mes exploitant des fondations de type tripod (trépied 
métallique) et jacket (treillis métallique).  

À titre d’illustration, les éoliennes de la ferme 
Thanet, la plus grande ferme offshore du monde inau-
gurée en septembre 2010, mesurent 115 m de haut et 
possèdent des pales de 44 m de long. Chaque éolien-
ne a une capacité de 3 MW. La ferme est implantée à 
12 km des côtes du Kent dans des eaux d’une pro-
fondeur de 20 à 25 m9. 

2.2.3 La place du Royaume-Uni dans l’industrie 
éolienne internationale et européenne 

Il est clair que le Royaume-Uni cherche à déve-
lopper intensivement son industrie éolienne. Cepen-
dant, il n’en reste pas moins qu’à la fin de l’année 
2009, sa capacité de production d’énergie par ce biais 
est loin de celle des leaders mondiaux que sont les 
États-Unis et la Chine. Même en Europe, il est large-
ment distancé par l’Allemagne et l’Espagne (voir 
figure 4 ). 

En revanche, le Royaume-Uni s’est bel et bien 
installé en tête des pays producteurs d’électricité via 

des fermes éoliennes offshore à la fin de l’année 2009 
devant le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l’Alle-
magne. Il est également très intéressant de constater 
à quel point cette industrie est en phase de croissan-
ce puisqu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2010 ont été 
installées au Royaume-Uni 147 turbines offshore pour 
une capacité de 455 MW, soit 56 % des 263 turbines 
et 61 % de la capacité cumulée de 743 MW installées 
en Europe. Le pays consolide donc sa place de pre-
mier mondial en termes de production d’énergie à 
partir d’éoliennes implantées en mer. 

De surcroît, l’ambition du Royaume-Uni n’est pas 
destinée à se mesurer seulement en termes de capaci-
té puisqu’il s’agit également de créer une nouvelle 
industrie pourvoyeuse d’emplois qui deviendrait 
une spécialité nationale. En 2008, le secteur éolien 
représentait 4 000 emplois directs au Royaume-Uni 
contre plus de 20 000 au Danemark ou en Espagne et 
près de 40 000 en Allemagne10. Le potentiel est ce-
pendant énorme, soutenu par la stratégie de déve-
loppement de l’industrie offshore, et selon une étude 
du groupe Oxford Economics préparé pour le fabri-
cant d’éoliennes Vestas, ce sont 58 000 emplois quali-
fiés qui pourraient être créés si le Royaume-Uni par-
venait à tirer le meilleur parti de ses ressources en 
vent11. 

2.2.4 Coût de génération de l’électricité d’origine 
éolienne 

Le coût de l’énergie éolienne, surtout lorsqu’elle 
est d’origine offshore, reste élevé comparé aux autres 
sources de production d’électricité. C’est la raison 
pour laquelle le développement de l’industrie éolien-
ne offshore ne peut se faire pour le moment qu’avec 
l’engagement du gouvernement à travers différentes 
mesures, des subventions publiques et des incita-
tions financières. Le tableau 2 liste les coûts de géné-
ration de l’électricité issue de différentes sources, et 
montre clairement que l’utilisation des ressources 
éoliennes reste chère (la valeur donnée ici tient 
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compte des périodes où la turbine ne fonctionne pas 
faute de vent).  

3. Comment le Royaume-Uni se donne les 
moyens d’atteindre ses objectifs 

3.1 Mesures politiques incitatives en faveur de 
l’industrie éolienne 

3.1.1 Les acteurs impliqués et leur rôle 
Les entités impliquées dans la définition et la mise 

en place de mesures incitatives favorisant le dévelop-
pement de l’industrie éolienne sont principalement de 
deux natures : il s’agit soit d’organismes gouverne-
mentaux (agences et ministères), soit d’associations de 
professionnels qui discutent avec le gouvernement et 
participent activement aux consultations lancées par ce 
dernier. 

Parmi les acteurs institutionnels, nous pouvons 
citer en premier lieu le DECC qui est chargé de la poli-
tique de lutte contre le changement climatique et en 
particulier du volet réduction des émissions de GES. 
Ses principales missions sont d’assurer la stabilité, la 
sécurité, la rentabilité et l’efficacité du système énergé-
tique britannique et de faciliter la transition vers une 
économie sobre en carbone. Par ailleurs, le DEFRA a 
aussi un rôle à jouer sur de telles thématiques puisqu’il 
est chargé de son côté de mener la politique d’adapta-
tion du Royaume-Uni aux impacts du changement 
climatique12. Dans leur action relative au déploiement 
de l’industrie éolienne, le gouvernement et les deux 
ministères cités sont conseillés et évalués par les ex-
perts scientifiques, économiques et politiques du CCC 
et de l’ASC (voir 1.2.1). Enfin, la mise en œuvre des 
mesures définies se fait à travers deux autres organes 
gouvernementaux : l’OFGEM (voir 1.2.1) et l’Office of 
Renewable Deployment (ORED, agence pour le déploie-
ment des énergies renouvelables). La mission de l’OF-
GEM, en tant qu’organe chargé de la régulation du 
marché de l’électricité, est de faire en sorte d’intégrer 
les énergies renouvelables dans le mix énergétique 
britannique. Celle de l’ORED est d’accélérer le déve-
loppement des énergies renouvelables afin d’améliorer 
la sécurité énergétique du Royaume-Uni, de réduire 
ses émissions de carbone et d’y créer de nouvelles op-
portunités économiques13. 

La définition des mesures de soutien au développe-
ment de l’industrie éolienne au Royaume-Uni a été 
faite en consultant et en tenant compte des remarques 
d’associations de professionnels. Ainsi, RenewableUK, 
dont les sujets traitent de la production d’électricité en 
général et qui compte plus de 600 membres, a joué un 
rôle important. Comptant aussi plus de 600 membres, 
Renewable Energy Association accompagne les autorités 
locales et les particuliers dans le développement de 
projets liés aux énergies renouvelables et cherche à 
assurer la meilleure structure juridique et réglementai-
re pour encadrer l’industrie éolienne émergente. Cette 
association s’est donc naturellement engagée dans le 
dialogue avec le gouvernement sur la stratégie en fa-
veur de l’éolien. 

3.1.2 Les principales mesures 
Les principales mesures qu’il nous est possible d’é-

voquer comme soutien au développement de la pro-
duction d’électricité à partir de ressources éoliennes 
(ou bien d’autres sources renouvelables) sont le systè-
me des Renewable Obligations, celui des Feed In Tariffs et 
la création à venir d’une Green Investment Bank (GIB, 
fonds d’investissement vert). 

Le système des Renewable Obligations a été introduit 
en avril 2002 dans le but de stimuler la production d’é-
lectricité à partir de sources renouvelables. Chaque 
année, les fournisseurs d’électricité doivent distribuer 
une certaine part (en hausse tous les ans) issue de 
sources renouvelables. Ils sont mis à l’amende si le 
taux cible n’est pas atteint. Le montant cumulé des 
amendes est reversé aux fournisseurs vertueux en pro-
portion de leur utilisation de sources renouvelables. 
Depuis 2009, les différentes sources d’énergie sont 
pondérées selon le soutien que le gouvernement juge 
nécessaire de leur apporter. L’éolien offshore fait par-
tie des technologies bénéficiant par ce biais d’une 
aide importante. C’est l’OFGEM qui est en charge de 
la mise en œuvre de ce dispositif. 

Les Feed In Tariffs ont été mis en application en 
avril 2010 après avoir été définis par l’Energy Act 
(2008). Il s’agit d’une mesure de rachat à prix majoré 
de l’électricité produite à partir de sources renouve-
lables par des collectivités, des particuliers ou des 
entreprises, et redirigée  vers le réseau. Les autorités 
locales sont, depuis août 2010, également autorisées à 

Sources d’énergie Coût de génération de l’électricité  

Nucléaire 2,3 

Carburants fossiles 2,2 – 3,2 

Éolienne onshore 5,4 

Éolienne offshore 7,2 

Marées et courants 6,6 

Tableau 2 : Coût de génération de l’électricité par source d’énergie électrique 

Source : Royal Academy of Engineering 

 



D
o
ss

ie
r 

Science et Technologie au Royaume-Uni  Septembre-Octobre 2010 www.ambascience.co.uk 10 

bénéficier de ce système. La mise en œuvre de ce mé-
canisme financier est assurée par l’ORED. 

Afin de favoriser les investissements dans les pro-
jets verts, le gouvernement s’est engagé dans son 
programme de coalition à créer une Green Investment 
Bank. À l’issue de la revue générale des dépenses pu-
bliques menée au Royaume-Uni, le gouvernement a 
annoncé le 20 octobre 2010 que ce fonds serait doté 
d’1 Md£ d’argent public, servant de levier pour atti-
rer des fonds privés. Comme expliqué dans la décla-
ration annuelle sur l’énergie (Annual Energy State-
ment), des propositions détaillées concernant ce dis-
positif seront faites par la suite. L’utilité de ce fonds 
sera de contribuer à lever le total de 550 Md£ d’in-
vestissements nécessaires d’ici à 2020 dans tous les 
secteurs de l’économie britannique pour que celle-ci 
devienne véritablement sobre en carbone. Dans un 
rapport publié en juin 2010, la Green Investment Bank 
Commission avançait par exemple l’idée d’un livret 
d’épargne défiscalisé dédié aux investissements dans 
les technologies bas carbone qui serait susceptible de 
lever 2 Md£ à partir de l’épargne des ménages. 

Le gouvernement peut aussi choisir de soutenir 
plus directement le développement de l’industrie 
éolienne. Ainsi le DECC distribue-t-il des aides finan-
cières spécifiquement destinées à des projets éoliens 
offshore. À la suite d’un concours lancé plus tôt dans 
l’année, une première série d’aides à hauteur de 
10 M£ a été attribuée le 5 juillet 2010 à la compagnie 
Siemens pour développer un modèle de turbine à 
forte capacité et à des entreprises britanniques qui 
travaillent sur tous les éléments de l’industrie éolien-
ne en mer14. 

3.2 Le soutien à la recherche et au développe-
ment 

Les technologies éoliennes, en particulier celles 
destinées à l’exploitation en mer, n’étant pas encore 
matures, il convient de soutenir les projets de R&D 
consacrés à ces thématiques. Il existe au Royaume-
Uni un réseau d’acteurs (exécutifs, centres de recher-
che ou industriels) qui agissent de concert afin de 
favoriser le progrès technique nécessaire à l’émer-
gence d’une industrie éolienne forte. D’une manière 
générale, les fonds publics sont voués à être un com-
plément aux fonds privés pour travailler sur des ni-
ches délaissées par le marché ou bien sur des projets 
impliquant de petites entreprises incapables d’absor-
ber les risques d’investissements sur des technologies 
innovantes. 

Là encore, les entités publiques ont un grand rôle 
à jouer. Le DECC et les autres ministères ont la possi-
bilité d’attribuer, selon des critères d’excellence, des 
aides financières à des équipes de chercheurs. Pour 
sa part le Department for Business, Innovation and Skills 
(BIS, ministère de l’entreprise, de l’innovation et des 
compétences) est impliqué dans la R&D en apportant 
des fonds à différents organismes : 

les Research Councils (conseils de recherche) : au nom-
bre de sept, les conseils de recherche sont responsa-

bles du financement public de la recherche, qu’ils 
attribuent sous forme de subventions à des projets 
répondant à des appels d’offres thématiques ou 
blancs. Trois sont principalement concernés par le 
secteur éolien : l’Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSRC, conseil de recherche pour les 
sciences de l’ingénieur et les sciences physiques), 
l’Economic and Social Research Council (ESRC, conseil 
de recherche pour les sciences économiques et socia-
les) et le Natural Environment Research Council 
(NERC, conseil de recherche pour l’environnement) ; 
Le Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE, conseil pour le financement de l’enseigne-
ment supérieur de la région Angleterre) : le HEFCE 
participe, entre autres fonctions, au financement des 
infrastructures de recherche dans les universités ; 
Le Technology Strategy Board (TSB, conseil pour la 
stratégie des technologies) : le TSB est un organisme 
public non gouvernemental dont la vocation est d’ai-
der, notamment à travers des participations financiè-
res à des projets de recherche, à l’émergence de tech-
nologies innovantes ayant un impact positif sur la 
croissance et la productivité britanniques ; 
le Carbon Trust : il s’agit d’une organisation à but non 
lucratif, créée par le gouvernement, qui peut assurer 
une part du financement des projets de R&D au sein 
des entreprises. 

D’autres acteurs importants de la R&D dans le 
domaine des technologies éoliennes sont des organis-
mes issus de collaborations entre les secteurs public 
et privé. Nous relevons parmi ceux-ci des centres de 
recherche à l’image de l’UK Energy Research Centre 
(UKERC, centre britannique de recherche sur l’éner-
gie). Ce centre constitue un point de convergence 
pour les réseaux de la recherche britannique sur le 
thème de l’énergie. De manière complémentaire, cer-
tains organismes sont plutôt destinés à orienter les 
activités de recherche en rassemblant des investis-
seurs publics et privés sur des projets de recherche. 
C’est le cas de l’UK Energy Research Partnership 
(UKERP, partenariat britannique de recherche sur 
l’énergie). Enfin, l’Energy Technologies Institute (ETI, 
institut des technologies de l’énergie) regroupe le 
DECC, le BIS, le Department for Transport (DfT, minis-
tère des transports) et six grandes entreprises (BP, 
Caterpillar, EDF Energy, E.ON, Rolls-Royce et Shell). 
Cet institut permet aux projets de recherche de profi-
ter de capacités industrielles et de préparer la transi-
tion des nouvelles technologies bas carbone vers le 
marché. 

Il reste à souligner le rôle crucial des entreprises 
elles-mêmes puisqu’elles apportent la part majoritai-
re du financement des projets de recherche et de dé-
veloppement dans le secteur éolien. Les grandes en-
treprises intéressées possèdent en effet leurs propres 
centres de recherche qui participent activement au 
développement de nouvelles technologies. 

L’ensemble des entités évoquées dans le paragra-
phe précédent couvre donc tout l’éventail de la R&D 
sur les technologies éoliennes. La figure 5 résume la 
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développement social et économique des pays 
membres de l’Union Européenne (le projet de ferme 
éolienne offshore dans l’estuaire de la Tamise, Lon-
don Array, en est un exemple). L’Union Européenne 
intervient également à travers de grands program-
mes comme l’Intelligent Energy Europe Programme 
2007-2013 qui a vocation à promouvoir une meilleu-
re utilisation des sources d’énergie renouvelables. 
Au niveau national, nous retrouvons le Carbon Trust 
(voir 3.2) qui fournit aux entreprises des prestations 
de conseil stratégique et qui investit des fonds en 
capital risque sur des projets bas carbone. Au-delà 
du financement, l’UK Trade and Investment, une 
agence gouvernementale composée d’experts scien-
tifiques et d’hommes d’affaires (équivalent des 
agences françaises Ubifrance et Invest in France), 
est chargée de solliciter l’investissement de sociétés 
étrangères au Royaume-Uni, ce qui est nécessaire 
au développement d’un nouveau secteur de l’indus-
trie comme l’éolien. Le Crown Estate détient égale-
ment un rôle clé dans ce développement. Cet orga-
nisme est l’un des plus grands propriétaires fon-
ciers du Royaume-Uni : il gère, maintient et valorise 
des biens de l’État et est propriétaire d’une grande 
partie des espaces marins britanniques. À ce titre, 

façon dont leurs responsabilités s’articulent depuis 
la recherche de base jusqu’au déploiement sur le 
marché de nouvelles technologies. 

3.3 Le développement concret de l’industrie 
éolienne au Royaume-Uni 

Les espoirs que le Royaume-Uni place dans le 
secteur éolien sont très grands : assurer un approvi-
sionnement d’énergie sobre en carbone et créer un 
véritable marché pour les énergies renouvelables 
qui serait susceptible de générer de la croissance et 
des emplois et donc d’aider le pays à sortir de la 
crise économique. Nous allons voir maintenant 
comment ces espoirs peuvent se concrétiser grâce à 
l’implication d’un grand nombre d’acteurs d’hori-
zons différents et à un mode de développement 
maîtrisé et innovant. 

3.3.1 Les acteurs impliqués et leur rôle 
Les acteurs institutionnels impliqués dans la 

croissance de l’industrie éolienne au Royaume-Uni 
sont communautaires aussi bien que nationaux. Au 
niveau européen, la Banque Européenne d’Investis-
sement emprunte sur les marchés financiers pour 
apporter des fonds aux projets qui contribuent au 

Figure 5 : Paysage de la R&D et de l’innovation bas carbone au Royaume-Uni 

Source : Low Carbon Innovation Group 
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depuis le Crown Estate Act (1961), toute installation 
marine (structure, câbles, etc.) requiert l’obtention 
d’un bail auprès du Crown Estate. 

Le secteur financier est, bien entendu, lui aussi 
mis à contribution pour obtenir des prêts lors de la 
construction des fermes. De grandes banques d’in-
vestissement et commerciales européennes sont im-
pliquées. Nous pouvons souligner la place importan-
te de The Co-Operative Bank, une banque commerciale 
britannique dont les investissements se font selon des 
considérations éthiques, qui est aujourd’hui l’un des 
leaders en termes de financement du développement 
des énergies renouvelables au Royaume-Uni. 

Les acteurs industriels du secteur éolien sont nom-
breux et sont, finalement, les garants de la réalisation de 
la stratégie énergétique définie par le gouvernement. 
Nous pouvons les diviser en quatre catégories : 

les développeurs : ils valorisent un espace donné en y 
construisant une ferme éolienne et ses infrastructures 
puis revendent le lot à l’issue de la construction. En 
général, ils n’ont pas un capital suffisant pour assurer 
les premiers investissements des projets et recourent 
donc à des prêts ou des financements publics. 
les utilities : ce sont de grandes entreprises intégrées 
qui assurent l’ensemble des métiers associés à un pro-
jet de ferme éolienne, y compris son exploitation. Leur 
taille leur permet d’investir de façon autonome dès le 
début de la phase de construction de la ferme, et le 
retour sur investissement se fait grâce aux retombées 
de l’exploitation de la ferme pour la production et la 
distribution d’électricité. Les principales utilities com-
posant le paysage britannique sont Centrica, Scot-
tish & Southern, Iberdrola, E.ON, RWE et EDF. 
les fabricants de turbine comme Siemens, Vestas, Mit-
subishi ou General Electric. 
les propriétaires du réseau de transport de l’électricité 
onshore (The National Grid, Scottish Power, Scottish & 
Southern, Northern Ireland Electricity) et du réseau 
offshore. Ces derniers, les Offshore Transmission Network 
Owners (OFTO, propriétaires du réseau de transport 
offshore), se voient attribuer une licence pour le trans-
port d’électricité offshore à la suite d’appels d’offres. 
Leurs revenus sont garantis sur 20 ans en échange des 
investissements réalisés pour créer un réseau de trans-
mission jusqu’aux terres15. 

Actuellement, la majorité des fermes éoliennes cons-
truites dans les terres le sont par des développeurs in-
dépendants. Ceux-ci font appel à des financements gou-
vernementaux à hauteur de 50 à 70 % des coûts de la 
phase de réalisation. Les coûts engendrés par la cons-
truction de fermes en mer étant deux à trois fois plus 
importants que pour les fermes onshore, ce sont des utili-
ties qui se lancent le plus souvent dans leur construc-
tion. L’ampleur des montants engagés dans l’offshore 
peut pousser les entreprises à se regrouper en joint ven-
tures sur un projet particulier (la ferme London Array en 
est un exemple, construite par une joint venture consti-
tuée de E.ON, DONG Energy et Masdar16 ). 

Les industriels s’appuient également sur l’expertise 
d’associations telles que RenewableUK ou Renewable 

Energy Association qui les informent sur les meilleures 
options de déploiement. Il n’est pas rare qu’ils fassent 
également appel à des sociétés de conseil pour réaliser 
des études sur certains aspects des projets. 

3.3.2 Le déploiement en offshore et le système de 
Rounds 

Le Royaume-Uni a mis en place un système de dé-
ploiement unique en son genre dans lequel le Crown 
Estate tient une place prépondérante. L’industrie éolien-
ne offshore est appelée à se développer par cycles succes-
sifs appelés rounds. Chacun de ces rounds comprend 
trois étapes : 

le Crown Estate identifie parmi les zones qu’il gère 
celles qui sont adaptées au développement de fermes 
éoliennes. Ses décisions sont fondées sur des évalua-
tions environnementales approfondies des impacts 
que peut avoir l’exploitation d’éoliennes sur l’envi-
ronnement, les activités de pêche, etc. ; 
un appel d’offres est ensuite lancé pour les entreprises 
intéressées par les baux mis en jeu ; 
une fois sélectionnées, les entreprises lauréates doi-
vent obtenir l’ensemble des autorisations nécessaires 
exigées par les différentes parties prenantes (le gou-
vernement, les régions, le propriétaire du réseau élec-
trique auquel la ferme sera connectée, etc.). 

À l’issue de la validation de ces trois étapes, le 
Crown Estate donne son accord en signant un Zone Deve-
lopment Agreement (accord de développement de zone) 
avec les partenaires sélectionnés, accord à travers lequel 
il loue ses propriétés pour une période donnée. 

Jusqu’à présent ont eu lieu trois rounds. Le premier 
était surtout destiné à évaluer l’intérêt des industriels 
pour le nouveau marché éolien offshore et à leur permet-
tre d’acquérir des expertises technologique, économique 
et environnementale. Lancé en décembre 2000, il a 
abouti en avril 2001 à la désignation de 18 entreprises 
appelées à installer une capacité de plus de 1,5 GW. 
Lancé en juillet 2003 afin d’accélérer le mouvement de 
croissance de l’exploitation d’éoliennes en mer, le se-
cond round a vu en décembre 2003 la sélection de 
15 projets représentant une capacité de 7,2 GW. Enfin, 
désireux de profiter de l’expérience des deux premiers 
cycles et de se doter d’une capacité offshore supplémen-
taire de 25 GW d’ici à 202017, le Royaume-Uni s’est lancé 
dans un troisième round. L’appel à soumission des pro-
jets a eu lieu au début de l’année 2009 et les projets sé-
lectionnés ont été annoncés en janvier 2010. Neuf pro-
jets lauréats sont amenés à installer sur autant de zones 
une capacité de 32 GW. Les constructions devraient dé-
buter en 2014 dans des zones plus éloignées des côtes 
que précédemment (jusqu’à plus de 100 km) et dans des 
eaux plus profondes (jusqu’à 50 m). 

Les constructions prévues par les premiers rounds 
vont bon train. Onze fermes du premier round sont à 
présent opérationnelles, l’une est prête à être construite 
tandis que les projets restants se sont retirés suite à des 
difficultés pour rassembler toutes les autorisations né-
cessaires. Quant aux installations du second round, deux 
sont déjà opérationnelles (dont la ferme Thanet inaugu-
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rée en septembre 2010) et trois autres sont en construc-
tion18. De plus, le Crown Estate a autorisé en mai 2010 
l’extension de plusieurs sites construits dans le cadre 
des deux premiers rounds19. 

3.3.3 Le déroulement concret d’un projet 
Considérons maintenant les grandes étapes suivies 

concrètement par les développeurs ou les utilities de-
puis le début du projet jusqu’à la mise en service des 
parcs éoliens construits en mer. La durée d’un tel pro-
cessus varie bien évidemment selon la taille de la ferme 
et sa localisation, mais plusieurs années sont nécessaires 
pour passer du lancement du projet à l’exploitation des 
éoliennes. À titre d’exemple, la ferme Thanet, est la 
concrétisation d’un projet lancé en 2003. 

Le projet commence par un certain nombre d’études 
préliminaires. Elles concernent les conditions météoro-
logiques et océanographiques du site, les impacts futurs 
de la ferme sur l’environnement, les conditions de dé-
mantèlement des éoliennes en fin de vie, etc. La réalisa-
tion de ces études est impérative en vue d’obtenir l’en-
semble des autorisations nécessaires et de commencer la 
construction d’un parc éolien. 

Puis les différentes parties des turbines (nacelle, ro-
tor, tour) sont construites, en même temps que tous les 
composants annexes que sont les câbles, les fondations, 
les postes électriques, etc. L’assemblage des turbines se 
fait à quai avant le transport en mer. 

La suite de la construction a lieu directement sur le 
site de la ferme : les câbles de transmission sont posés 
puis les fondations installées à la suite de quoi les câbles 
sont mis en réseau. Les postes électriques, les installa-
tions d’appui en mer et les turbines sont successivement 
installés avant la mise en exploitation du parc. 

En ce qui concerne les coûts à supporter pour la 
construction d’une ferme éolienne offshore, ils diffèrent 

de ceux d’un parc terrestre par l’ampleur des frais en-
gendrés en plus de la construction des turbines elles-
mêmes. Ils se décomposent selon le schéma de la figu-
re 620. 

Une fois la construction terminée, les constructeurs 
de chacun des éléments assurent généralement les acti-
vités d’opération et de maintenance pendant une pério-
de de cinq ans à l’issue de laquelle elles sont transférées 
au propriétaire de la ferme. Celui-ci peut alors choisir 
de prendre en charge lui-même ces activités ou d’enga-
ger les services d’une société spécialisée. 

4. Les obstacles à la stratégie britannique 

Nous avons vu les objectifs extrêmement ambitieux 
que le Royaume-Uni s’était fixés pour voir émerger une 
industrie éolienne forte s’appuyant sur une position de 
leader mondial en exploitation offshore. Après avoir évo-
qué la situation actuelle de cette industrie et par quels 
moyens le pays prévoyait de parvenir à ses fins, nous 
allons maintenant nous pencher sur les défis qu’il reste 
à relever pour faire progresser le secteur éolien offshore 
qui, à la différence de son pendant terrestre, est loin 
d’être mature. Ces défis sont de nature technique et éco-
nomique aussi bien que politique. 

4.1 Les obstacles techniques 
L’optimisation technique des éoliennes destinées à 

être implantées en mer est fondamentale, notamment 
dans le but de diminuer les coûts et donc favoriser, à 
terme, le développement d’un parc éolien offshore de 
moins en moins dépendant des aides gouvernementa-
les. Pour cela, les investissements en R&D doivent être 
maintenus, et, dans la mesure du possible, des leçons 
doivent être tirées de l’exploitation éolienne onshore et 
de l’exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. 

De nouvelles solutions techniques 
pourront ainsi être développées 
puis adoptées, en particulier dans le 
but d’améliorer la fiabilité des ins-
tallations soumises à des conditions 
difficiles en mer. Les enjeux techni-
ques sont divers et concernent aussi 
bien les turbines elles-mêmes que le 
réseau électrique auquel elles sont 
connectées. 

4.1.1 La conception et la fabrication 
des turbines 
Des marges de progression signifi-
catives existent pour améliorer la 
fiabilité des turbines et leur efficaci-
té : passer à des systèmes à deux 
pales qui pourraient être plus adap-
tés à l’éolien offshore, développer 
des générateurs électriques fonc-
tionnant à basse vitesse pour éviter 
les problèmes de fiabilité et de ren-
dement de la boîte de vitesse, ou 
bien concevoir de nouveaux systè-

Figure 6 : Répartition des coûts de la construction d’une ferme éolienne offshore 

Source : Wind Energy—The Facts 
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mes de contrôle font partie des solutions envisagées. 
Des efforts pour réduire la masse des installations pour-
raient également être faits avec des effets positifs sur le 
coût et la complexité des fondations. Enfin, une voie de 
progrès inévitable est l’augmentation de la capacité des 
turbines : un nombre de turbines moindre pour une 
même capacité entraîne une baisse des coûts d’installa-
tion. Mais vu le temps nécessaire au développement et à 
la mise sur le marché de nouveaux produits techniques, 
il est peu probable d’observer une véritable révolution 
technologique dans la conception des turbines avant 
2020. 

4.1.2 La construction et l’installation des fermes 
Dans ce domaine, c’est la distance croissante entre 

les fermes éoliennes et les côtes, et la profondeur des 
eaux qui vont poser problème. Les solutions résident 
dans de nouvelles formes de fondations, allant jusqu’à 
des structures flottantes. 

La profondeur des eaux est également un obstacle 
pour les opérations d’installation elles-mêmes, les na-
vires qui installent les turbines possédant des pieds 
qui viennent s’appuyer sur le fond lors de l’installation 
de l’éolienne. Il convient donc de concevoir de nou-
veaux modèles de navires capables de travailler sur 
des zones de plus grande profondeur et équipés de 
grues de plus en plus grandes pour accompagner la 
taille croissante des éoliennes. 

De surcroît, les infrastructures portuaires doivent 
elles aussi suivre la cadence et être à même d’accueillir 
dans de bonnes conditions ces nouveaux navires et 
tous les équipements nécessaires à l’implantation des 
fermes en mer. 

4.1.3 Le réseau électrique 
Les obstacles techniques liés au réseau électrique 

sont de natures diverses. Les câbles de transmission 
qui sont utilisés entre les fermes offshore et les postes 
électriques sont actuellement de type High Voltage Al-
ternative Current (HVAC, haute tension courant alter-
natif). L’éloignement croissant des parcs ainsi que 
l’augmentation de leur capacité posent le problème des 
pertes énergétiques lors de la transmission et condui-
ront probablement à l’adoption d’un nouveau type de 
câble High Voltage Direct Current (HVDC, haute tension 
courant continu). 

De manière plus significative, l’intermittence de la 
production électrique issue des turbines constitue un 
défi à surmonter à partir du moment où l’éolien est 
intégré à grande échelle dans le mix énergétique au 
lieu d’être un mode de production marginal. En effet, 
les objectifs du Royaume-Uni en termes d’utilisation 
de sources renouvelables pour la génération d’électri-
cité (30 à 40 % d’électricité issue de telles sources) re-
présentent un risque accru d’approvisionnement éner-
gétique incertain et de coupures lors des pics de 
consommation si aucune mesure n’est prise pour 
adapter le système énergétique britannique dans son 
ensemble. Les solutions incontournables sont d’exploi-
ter un mix énergétique diversifié et de mieux maîtriser 

la demande en électricité. Le développement de modè-
les météorologiques numériques plus précis pour pré-
dire au mieux la demande en électricité est également 
un aspect important, comme peut l’être la mise en pla-
ce de connecteurs inter-pays pour que la demande en 
électricité puisse être satisfaite quoi qu’il arrive. Le 
choix des zones de construction des fermes doit faire 
en sorte que la distribution sur une grande surface lis-
se les variations météorologiques locales et permette 
un apport énergétique éolien aussi stable que possible. 

Enfin, le réseau électrique lui-même doit être réno-
vé pour être en phase avec la croissance de l’industrie 
éolienne (mais aussi pour faire face à l’augmentation 
de la demande en électricité due à la croissance démo-
graphique et à l’électrification prévisible des transports 
et des systèmes de chauffage). La mise en place d’un 
réseau intelligent (smart grid) mettant à profit les tech-
nologies de l’information et de la communication doit 
notamment répondre à l’instauration de mesures telles 
que les Feed In Tariffs qui impliquent de gérer des flux 
bilatéraux d’électricité. 

4.1.4 La maintenance 
Dans le domaine de la maintenance, le défi est de 

réussir à s’affranchir du modèle utilisé sur les parcs 
éoliens terrestres, encore une fois dans le but de dimi-
nuer les coûts constatés. En effet, pour les fermes ons-
hore, la maintenance est faite majoritairement de ma-
nière curative, c’est-à-dire en réponse aux incidents qui 
surviennent. Exporté en mer, ce modèle souffre de l’ac-
cès difficile aux fermes offshore qui implique un temps 
d’arrêt de la production beaucoup plus grand en cas 
d’avarie. Il est donc pertinent de chercher à développer 
les infrastructures, les équipements et les compétences 
associés à une maintenance préventive. En particulier, 
il faut, pour surmonter cet obstacle, disposer de nou-
veaux outils de surveillance capables de détecter les 
indices d’une avarie future et d’anticiper son appari-
tion afin de minimiser l’indisponibilité des turbines 
pour la production d’électricité. 

Le navire d’installation de turbines « Resolution » élevé  

au-dessus de la mer 

Crédits : Ian Simmons, Creative Commons by-sa 2.0 
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4.1.5 La standardisation des projets 
Nous l’avons évoqué, du fait de conditions de vent et 

de mer très variables d’un site à l’autre, une grande par-
tie des installations est réalisée sur mesure pour chaque 
projet, ce qui restreint la possibilité de réaliser des écono-
mies d’échelle à mesure que l’industrie éolienne offshore 
se développe. Une façon évidente de parvenir à un mode 
de production d’électricité moins coûteux est de standar-
diser autant que possible les projets. S’il est impossible 
d’atteindre le niveau d’uniformisation qui peut être ob-
servé par exemple pour les réacteurs nucléaires, il n’en 
reste pas moins que beaucoup de composants identiques 
pourraient être utilisés d’un projet à l’autre (câbles, mode 
de connexion au réseau, etc.), tandis que l’harmonisation 
de la conception et de la fabrication des fondations de 
type jacket (celles qui seront utilisées majoritairement 
dans les fermes du troisième round) permettrait des éco-
nomies significatives21. 

4.2 Les obstacles économiques 
La création d’une véritable industrie intégrée de l’éo-

lien offshore est nécessaire pour que le Royaume-Uni tire 
tous les bénéfices économiques et sociaux de sa stratégie 
énergétique. Plus encore que les défis techniques, il s’agit 
d’un obstacle à surmonter rapidement pour atteindre les 
objectifs de croissance et d’emplois. 

4.2.1 Attirer l’ensemble des acteurs sur le sol  
britannique 

Pour le moment, le Royaume-Uni n’est pas capable 
de profiter pleinement du développement du secteur 
éolien, notamment faute d’avoir sur son territoire des 
installations de fabrication de turbines (le fabricant Ves-
tas a fermé son usine sur l’île de Wight en 2009). Le cons-
tat est même assez alarmant, puisqu’à titre d’exemple, 
seulement 20 % des investissements sur la ferme Thanet 
ont été dirigés vers des firmes britanniques11. Des si-
gnaux encourageants viennent toutefois éclaircir ce ta-
bleau sombre, comme les annonces, dans le courant de 
l’année 2010 par de grands fabricants d’éoliennes 
(Siemens, Mitsubishi, General Electric, Clipper), d’instal-
ler des usines sur le sol britannique22. Les ambitions du 
Royaume-Uni impliquent à l’avenir un besoin très fort en 
capacité de production de turbines, de câbles, mais aussi 
de navires pour suivre la cadence d’installation prévue21. 

La solution envisagée actuellement pour attirer les 
manufacturiers sur le sol britannique est de créer des 
hubs (foyers de développement) comme Aberdeen a pu 
l’être pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures 
en mer du Nord. Ainsi, en renforçant sa position de lea-
der en R&D sur les thématiques offshore à travers la mise 
en place de sites de démonstration et de tests, le pays 
compte s’ériger en centre d’excellence scientifique et 
technologique et inciter les manufacturiers à s’implanter 
au plus près des installations de recherche. 

4.2.2 Assurer l’approvisionnement en main d’œuvre 
qualifiée 

La nouvelle industrie bas carbone que souhaite créer 
le Royaume-Uni requiert de la main d’œuvre qualifiée. 

Or, le pays fait déjà face à un manque de techniciens et 
d’ingénieurs. Ainsi, le système d’enseignement se doit 
d’être à même de fournir au marché des profils très re-
cherchés, à savoir des ingénieurs expérimentés ayant 
reçu une formation spécifique à l’industrie des énergies 
renouvelables. L’Université de Newcastle a bien compris 
cet enjeu et propose des programmes très flexibles, orien-
tés vers des aspects techniques ou économiques, et pou-
vant être suivis à la carte par des ingénieurs en parallèle 
de leur emploi23. D’autres universités lui ont emboîté le 
pas, comme celle de Cranfield qui propose selon ce mode 
d’enseignement un MSc Offshore and Ocean Technology. 

4.3 Les obstacles politiques 
Le développement de l’industrie éolienne offshore au 

Royaume-Uni est, nous l’avons vu, encore fortement dé-
pendant du soutien et de l’implication du gouvernement. 
Dès lors, il est évidemment soumis aux éventuels chan-
gements de majorité dirigeante qui pourraient être obser-
vés à l’avenir. Toutefois, le fait que le pays soit engagé 
légalement dans un futur bas carbone semble garantir 
une certaine continuité encourageante. Ainsi, le passage 
de témoin entre les travaillistes et la nouvelle coalition 
gouvernementale n’a pas occasionné de bouleversement 
majeur dans ce domaine. Il est en effet primordial de 
maintenir un cadre politique relativement stable afin 
d’obtenir la confiance des investisseurs21. 

Cependant, si le contexte actuel de réduction des défi-
cits publics a pu laisser planer le doute sur le futur com-
portement du gouvernement, les résultats de la revue 
générale des dépenses publiques se sont avérés très en-
courageants pour les technologies vertes. Tout en devant 
réduire ses dépenses de fonctionnement de 18 %, le 
DECC verra ainsi augmenter de 41 % son budget d’in-
vestissement d’ici à 2015. Le gouvernement a également 
annoncé que 200 M£ seront dédiées au développement 
des technologies sobres en carbone, et en particulier au 
secteur éolien offshore. L’extension de ce secteur ne sem-
ble donc pas menacée. Cependant, les effets difficilement 
prévisibles des restrictions budgétaires sur l’économie 
britannique dans son ensemble laissent planer un doute 
sur le ralentissement, ou non, du développement de cette 
nouvelle industrie. 

Enfin, la définition de la feuille de route précise pour 
le secteur de l’énergie au Royaume-Uni n’est pas termi-
née. Comme les autres infrastructures, telles que les rou-
tes, les voies ferrées, les aéroports, l’avenir de la produc-
tion énergétique britannique sera modelé par des Natio-
nal Policy Statements (NPS, déclarations de politique na-
tionale) proposés par le gouvernement et ratifiés par le 
parlement. Ces NPS définissent les besoins du pays pour 
chaque type d’infrastructure et les critères de sélection 
des projets de grande envergure qui ont vocation à cou-
vrir ces besoins. Plusieurs propositions de NPS sur l’é-
nergie ont été soumises à consultation en novembre 2009 
puis étudiées par l’Energy and Climate Change Select Com-
mittee (comité parlementaire sur l’énergie et le change-
ment climatique) de la Chambre des Communes. Ce der-
nier a publié les résultats de ses travaux en mars 2010 en 
formulant diverses recommandations pour améliorer 
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Ferme éolienne offshore de North Hoyle 

Crédits : Npower Renewables, © Anthony Upton 2003 

 

ces projets de politiques énergétiques. Le gouverne-
ment de coalition a décidé de les revisiter, en appor-
tant notamment des modifications aux évaluations en 
matière de durabilité (Appraisal of Sustainability) des 
projets d’infrastructure. Les grandes lignes de la stra-
tégie énergétique restent toutefois inchangées. Une 
nouvelle consultation sur ces NPS modifiés est ouver-
te depuis le 18 octobre 2010 et devraient être ratifiés 
par le parlement au printemps 2011. Une fois adop-
tés, ils constitueront une présentation claire et précise 
des travaux engagés dans le domaine de l’énergie, 
confirmant l’engouement pour le secteur éolien, et en 
particulier l’éolien offshore. Mais, de manière para-
doxale, celui-ci ne pourra croître dans de bonnes 
conditions que si le Royaume-Uni travaille aussi effi-
cacement à rénover son parc nucléaire et à l’installa-
tion de centrales produisant de l’électricité à partir de 
carburants fossiles en utilisant des systèmes de capta-
ge et de stockage du carbone. En effet, sans ces élé-
ments qui garantissent la sûreté de l’approvisionne-
ment énergétique du pays, l’industrie éolienne ne 
pourra pas se développer de manière intensive. 

Conclusion 

Le Royaume-Uni s’est engagé de manière volonta-
riste dans le développement de sa capacité éolienne, 
en particulier à partir de fermes situées en mer. Les 
objectifs affichés sont très ambitieux, tant pour la ré-
duction d’émissions de gaz à effet de serre et le déve-
loppement des énergies renouvelables que pour la 
création d’une véritable industrie bas carbone généra-
trice de croissance et d’emplois. Nous avons pu voir 
que le pays a défini un cadre législatif adapté pour 

arriver à ses fins, et que de nombreux acteurs issus 
d’horizons différents sont impliqués dans la réalisa-
tion de ces objectifs. 

Aujourd’hui, malgré une capacité de génération 
d’électricité à partir du vent relativement modeste, le 
pays est tout de même en tête pour l’exploitation de 
fermes éoliennes offshore. Les écueils à éviter et les 
défis à relever, qu’ils soient techniques, économiques 
ou politiques, restent cependant nombreux. Seul un 
sans faute de la part de tous les acteurs impliqués et 
une coordination parfaite entre eux peuvent permet-
tre d’atteindre le but fixé d’ici à 2020 et la création 
d’une industrie éolienne performante et viable au 
Royaume-Uni. Reste que le plus important est peut-
être de donner l’impulsion nécessaire, et ce même si 
les résultats sont un peu plus longs à venir que pré-
vu. 

Dans tous les cas, à n’en pas douter, le gouverne-
ment est pleinement conscient du soutien qu’il doit 
apporter au développement des technologies sobres 
en carbone. Dans cette mesure, les résultats de la re-
vue générale des dépenses publiques augurent du 
meilleur pour le secteur éolien au Royaume-Uni. 

 
 
 
Dossier préparé et rédigé par Joël Constant à par-

tir du rapport de stage d’Elsa Laugareil, élève en 2ème 
année à l’École Centrale de Nantes 
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Le rapport Browne sur le financement des universités 

Le rapport de Lord Browne of 
Madingley, ancien Président de BP, 
sur le financement des universités 
britanniques a été rendu public le 
12 octobre 2010; la préparation des 
décisions politiques sur le sujet 
constitue un premier test pour la 
cohérence de la coalition entre les 
conservateurs et les libéraux-
démocrates. Le rapport doit être lu 
dans la perspective de la revue des 
dépenses publiques et le plan de 
rigueur budgétaire annoncés le 
20 octobre. 

 
Le rapport Browne, commandé 

à la fin de la période du gouverne-
ment travailliste, fait plusieurs pro-
positions importantes sur la réfor-
me du système de financement des 
études supérieures en Angleterre et 
du système de contribution finan-
cière des étudiants, fondée sur les 
principes suivants : 

un investissement accru dans le 
domaine des études supérieures ; 
un choix plus large pour les étu-
diants ; 
une assurance que tous ceux qui 
ont la capacité de faire des études 
puissent le faire, indépendam-
ment de leur situation financière ; 
un engagement du gouverne-
ment à avancer le paiement des 
frais des études supérieures ; 
un remboursement des prêts sur 
la base des revenus à l’entrée 
dans la vie active ; 
un soutien accru aux étudiants à 
temps partiel. 

 
Le rapport recommande la libé-

ralisation des frais d’inscription 
pour les études supérieures. Le 
soutien de l’État sous forme de 
prêts pour le paiement des frais de 
scolarité serait disponible à hauteur 
de 6 000 £. Les institutions choisis-
sant de demander des frais de sco-
larité supérieurs à 6 000 £ devront 
payer une taxe (représentant au 
départ 40 % des frais) qui serait 
utilisée pour mettre en place des 
mesures de soutien à la qualité et à 
l'accessibilité des enseignements. 

Tous les étudiants pourraient 
obtenir un prêt à taux fixe de 

3750 £ ; les étudiants dont les reve-
nus familiaux annuels sont infé-
rieurs à 25 000 £ seraient éligibles à 
une bourse d’entretien de 3 250 £. 
Les étudiants dont les revenus fa-
miliaux sont entre 25 000 £ et 
60 000 £ recevraient une bourse 
d’entretien partielle. L’avance de 
l’État concernant les frais de scola-
rité serait étendue aux étudiants à 
temps partiel. L’éligibilité pour une 
telle avance commencerait à 33 % 
d’un temps complet et continuerait 
pendant une durée maximale de 
neuf ans.  

L’obligation imposée actuelle-
ment aux institutions d’accorder un 
minimum d’aide financière serait 
abolie. À la place, les institutions 
devraient signer un « engagement 
d’accessibilité » faisant état de leurs 
actions et cibles en faveur d’une 
accessibilité accrue. Le taux d’inté-
rêt utilisé pour les prêts étudiants 
devrait être un taux réel et refléter 
le coût d’emprunt du gouverne-
ment (2,2 %). Le seuil de revenus 
des nouveaux diplômés à partir 
duquel le remboursement du prêt 
serait exigible devrait passer de 
15 000 £ à 21 000 £, avec un taux de 
remboursement fixé à 9 %. La du-
rée de la période de rembourse-
ment passerait de 25 à 30 années. 
Des mesures de protection de-
vraient être mises en place pour 
éviter l’accumulation des rembour-
sements due à l’augmentation des 
intérêts. Ainsi, le taux d’intérêt réel 
ne serait pas appliqué aux prêts des 
étudiants dont les revenus sont 
inférieurs au seuil indiqué et le 
montant de ces prêts n’augmente-
rait qu’en fonction de l’inflation. 

Le rapport considère que ces 
réformes permettraient aux étu-
diants à plein temps, de familles 
appartenant au quintile inférieur 
de la population en termes de reve-
nus annuels, de recevoir une avan-
ce sur les frais de scolarité supé-
rieure à celle qu’ils reçoivent dans 
le système actuel. 

 
Le nombre total des places dis-

ponibles pour les étudiants devrait 
augmenter de 10 %. Ceux qui veu-

lent obtenir un prêt, et ainsi accé-
der à l’enseignement supérieur, 
devraient remplir un certain nom-
bre de conditions, chacune expri-
mée en nombre de points. Le barè-
me est établi par le gouvernement 
chaque année. Les étudiants qui 
n'obtiendraient pas le nombre de 
points requis feraient l’objet d’une 
répartition séparée. Il y aurait ainsi 
une compétition accrue dans le sys-
tème, et les choix des étudiants in-
citeraient les universités à amélio-
rer la qualité de leur offre.  

Un nouvel organisme, appelé le 
Higher Education Council (HEC, 
Conseil pour les Études Supérieu-
res), serait créé, combinant les fonc-
tions de quatre organismes actuels : 
Higher Education Funding Coucil for 
England (HEFCE, le conseil pour le 
financement des études supérieu-
res en Angleterre), Quality Assuran-
ce Agency (QAA, conseil pour assu-
rer la qualité), Office For Fair Access 
(OFFA, bureau pour une accessibi-
lité équitable), et Office of the Inde-
pendent Adjudicator (OIA, bureau 
traitant les plaintes des étudiants), 
qui seraient donc abolis. 

 
Le HEC aurait les fonctions sui-

vantes : 
investir dans les domaines de 
haute priorité et apporter un sou-
tien supplémentaire pour un élar-
gissement de la participation et 
de la rétention des étudiants ; 
définir et mettre en place des me-
sures assurant la qualité ; 
superviser l’élargissement de la 
participation ; 
réglementer le système ; 
résoudre des conflits entre les 
étudiants et les institutions. 

 
Le financement public de base 

pour l’enseignement serait réduit et 
ciblé sur les disciplines considérées 
comme prioritaires. Dans le rap-
port, ces disciplines comprennent : 
les disciplines cliniques ; les disci-
plines dites « STEM » (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathematics, 
science, technologie, ingénierie et 
mathématiques) ; les langues mo-
dernes ; les études d’infirmières et 
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recherche sont les meilleures. Ce ne 
sont pas des chercheurs souhaitant un 
meilleur salaire ; ce sont des cher-
cheurs souhaitant les meilleures in-
frastructures, équipements et environ-
nement pour mener à bien leurs re-
cherches ». Il estime que si une hé-
morragie de ces talents venait à se 
confirmer, la restauration pour le 
pays sera extrêmement ardue et de 
longue durée. Pour illustrer son 
propos, il rappelle que les coupes 
budgétaires de l’ère Thatcher dans 
les années 80 avait conduit à un 
exode des jeunes chercheurs. Au-
jourd’hui encore, le groupe d’âge 
de 55 ans reste sous-représenté 
dans le paysage universitaire bri-
tannique.  

L’Association of Medical Research 
Charities (AMRC, association des 
charities finançant la recherche bio-
médicale), par la voix de son direc-
teur général, suggère qu’une partie 
des dommages infligés à la recher-
che britannique a déjà pris place, 
arguant que les scientifiques bri-
tanniques de renom ont déjà ten-
dance à parler d’un air abattu et 
résigné des perspectives de la RDI 
au Royaume-Uni. Le Wellcome 
Trust, pour sa part, fait écho à l’en-
semble de ces inquiétudes en ajou-
tant que le financement de la re-
cherche fondamentale est une 
condition sine qua non au maintien 
de l’industrie britannique.  

Selon les annonces officieuses 
faites par le gouvernement de coali-
tion avant l’été, les coupes budgé-
taires de la majorité des ministères 
pourraient atteindre 25 % à 30 %. 
Les rumeurs devraient continuer à 
aller bon train jusqu’à ce que la re-
vue budgétaire globale, « compre-
hensive  spending review » (CSR), soit 
annoncée officiellement le 20 octo-
bre 2010. D’autant plus que le mi-
nistre libéral démocrate du Depart-
ment for Business, Innovation and 
Skills (BIS, ministère du Commerce, 
de l’Innovation et des Compéten-
ces), Dr Vince Cable, a également 
annoncé fin septembre 2010 une 
coupe de 6 M£ du budget de la 
science, qui toucherait en particulier 
la « médiocrité », les financements 
se concentrant essentiellement sur 
les meilleurs chercheurs et départe-
ments.  

Depuis ces annonces officieuses, 
les acteurs de la recherche, du déve-
loppement et de l’innovation (RDI) 
britannique se sont mobilisés pour 
mettre la pression sur le gouverne-
ment et tenter de lui faire entendre 
raison. Ce sont ainsi les membres de 
la commission Science and Technolo-
gy de la Chambre des Lords, la Royal 
Society, Sir David King (le précédent 
Chief Scientific Advisor de Tony Blair 
de 2000 à 2007), les chercheurs, les 
vice-chanceliers d’universités et les 
charities qui font entendre leurs voix 
depuis quelques semaines. Selon 
l’ensemble de cette communauté de 
la RDI, les dommages causés par 
une coupe budgétaire aussi drasti-
que seraient non seulement graves 
dans l’immédiat, mais également de 
longue durée. Ils pourraient condui-
re à une génération « perdue » de 
scientifiques, à la fuite des cerveaux 
liée à la mobilité des talents, ou en-
core à des difficultés importantes 
d’attirer les meilleurs chercheurs 
étrangers sur le sol britannique. 

Selon le Pr Sir John Krebs, prési-
dent de la commission Science and 
Technology de la Chambre des 
Lords, « le message est clair : les ta-
lents scientifiques sont mobiles et se 
trouvent là où les ressources pour la 

La « Spending Review » 

Cet exercice de programmation 

couvre une période de trois ans, 

deux SR consécutives parta-

geant une année en commun. 

Les SR fixent les limites de dé-

penses des ministères et définis-

sent les améliorations clés que le 

public peut attendre de ces dé-

penses. Eu égard à la science, la 

SR fixe un chiffre pour les dépen-

ses de recherche du Science 

Budget et les dépenses d’ensei-

gnement via les conseils de fi-

nancement.  

autres professions liées à la santé. 
Le montant minimal du finance-
ment disponible pour subvention-
ner ces disciplines serait de 700 M£. 

Un fonds de transition de 
100  M£ devrait être créé pour aider 
les institutions à faire la transition 
entre le système actuel et le nou-
veau. 

L'accord de gouvernement si-
gné entre les conservateurs et les 
« lib-dem » prévoyait l'abstention 
de ces derniers, si une quelconque 
augmentation des droits d'inscrip-
tion universitaire était prévue 
(rappelons que les droits d'inscrip-
tion sont aujourd'hui de 3 290 £ au 
maximum, en licence). D'ores et 
déjà, une trentaine d'élus « lib-
dem » ont annoncé qu'ils ne vote-
raient pas un texte prévoyant l'aug-
mentation mentionnée dans le rap-
port Browne, ce qui n'en empêche-
rait toutefois pas l'adoption. Le 
ministre « lib-dem » Dr Vince Ca-
ble a déclaré dans la presse qu'il 
assumerait ce changement de di-
rection. 

Deux des représentants des uni-
versités britanniques « Universities 
United Kingdom » et le « Russell 
Group » ont annoncé, par les voix 
de leur président et de leur direc-
trice respectivement, leur soutien 
aux principales propositions du 
rapport Browne. Il faudra être at-
tentif aux réactions du milieu uni-
versitaire britannique : en effet, les 
craintes des représentants de l'en-
semble des universités concernent 
l'accès aux études supérieures pour 
les étudiants aux revenus modes-
tes.  

 
Une première liste de réactions 

figure sur le site du magazine 
« Times Higher Education » : 
www.timeshighereducation.co.uk 
■ 

Philippe Lane 

Le Royaume-Uni craint la fuite des cerveaux…                                                                                     
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Sir David King trouve la situa-
tion actuelle du Royaume-Uni as-
sez ironique : il lui a été souvent 
demandé, par  les gouvernements 
de pays tiers (France, Japon, Alle-
magne, Italie, etc.), d’expliquer la 
méthode suivie par le Royaume-
Uni pour atteindre les niveaux 
d’excellence que l’on connaît 
(nombre de citations par livres ster-
ling investies dans la recherche,  
nombre de prix Nobel ou de pro-
ductions scientifiques (8 % de la 
production mondiale pour 1 % de 
la population mondiale)) pour un 
effort de financement national dé-
dié à la RDI, en pourcentage de 
PIB, longtemps en dessous de la 
moyenne des pays de l’OCDE. 

Le président de la Royal Society, 
Lord Rees, accompagné des vice-
chanceliers (présidents) des six 
meilleures universités britanniques, 
met en garde le gouvernement de 
coalition contre les coupes budgé-
taires annoncées, en particulier à 
l’heure où de nombreux autres 
pays ont au contraire joué la carte 
du soutien à la recherche et à l’in-
novation pour favoriser la sortie de 
crise et relancer leur économie, par-
mi lesquels l’Allemagne, les États-
Unis, la France, la Chine, l’Inde et 
la Corée du Sud. Le Royaume-Uni 
se trouve donc relativement isolé 
parmi les pays riches lorsqu’il de-
mande à ses scientifiques de pro-
duire davantage avec des moyens 
financiers réduits. Les conséquen-
ces de la crise se font déjà ressentir 
au Royaume-Uni, comme l’indi-
quent, de manière qualificative, ces 
quelques exemples :   

le Dr Carlos Gias travaille à Uni-
versity College London (UCL) sur la 
mise au point d’un traitement  
contre la dégénération maculaire 
liée à l’âge grâce à l’utilisation de 
cellules souches. Il indique que 
des chercheurs de son départe-
ment sont partis pour Singapour 
en raison de l’impossibilité de 
trouver un poste au Royaume-
Uni ; 
le Pr Brian Foster, physicien des 
particules à Oxford, suggère qu’il 
pourrait quitter le Royaume-Uni 
pour Hambourg (Allemagne) où 
la chancelière Angela Merkel était 
la première à annoncer de nou-

veaux investissements dans la re-
cherche, l’éducation et les scien-
ces. 

Toujours dans la même veine, les 
vice-chanceliers rappellent égale-
ment qu’ils commencent déjà à avoir 
du mal à retenir leurs meilleurs 
chercheurs en sciences médicales, et 
que le Royaume-Uni risque de per-
dre la première marche du podium 
dans ce secteur. Le secteur de la re-
cherche sur les cellules souches, où 
le Royaume-Uni a été leader depuis 
son émergence au milieu des années 
90, est particulièrement en danger. 
Le Pr Richard Sykes, président de la 
UK Stem Cell Foundation (Fondation 

Britannique pour les cellules sou-
ches), réaffirme que le Royaume-
Uni doit pouvoir offrir aux cher-
cheurs et à l’industrie le soutien 
nécessaire pour favoriser la traduc-
tion des résultats de recherche en 
application clinique, au risque de 
voir les scientifiques quitter le na-
vire. Enfin, d’autres chercheurs, 
qui ne souhaitent pas quitter le 
pays, pensent en revanche à se ré-
orienter vers la comptabilité, le 
droit ou la banque.■ 

Claire Mouchot 

… et l’impossibilité de recruter les meilleurs 

chercheurs  

Huit Prix Nobel britanniques ont 
envoyé une lettre ouverte au quoti-
dien The Times protestant contre les 
nouvelles mesures du gouverne-
ment de coalition relatives à l’immi-
gration, et indiquant que celles-ci 
empêcheraient les meilleurs scienti-
fiques étrangers de travailler au 
Royaume-Uni, à la fois dans les cen-
tres universitaires et dans l’indus-
trie. Ces mesures visent à réduire le 
nombre de visas de travail accordés 
aux étrangers venant de l’extérieur 
de l’Union Européenne à 24 100 
pour l’année 2010/11.  

Cette lettre ouverte, publiée le 7 
octobre 2010, met en lumière l’in-
quiétude grandissante des scientifi-
ques de renom, qui souhaitent que 
le gouvernement modifie les règles 
pour les personnels hautement qua-

lifiés dans le secteur scientifique de 
la recherche et de l’ingénierie. Cela 
pourrait se traduire par un ajuste-
ment du plafond pour ses person-
nels, de la même manière que cela 
a été fait dans le sport, en particu-
lier pour les meilleurs footballeurs. 
Ceci présenterait l’avantage de lan-
cer un signal clair quant aux priori-
tés du gouvernement de coalition. 
Les Prix Nobel signataires sont : 

Sir Paul Nurse, Prix Nobel de 
médecine et physiologie 2001 et 
président de la Royal Society à 
partir du 1er décembre 2010 ; 
Sir Martin Evans, Prix Nobel de 
médecine et physiologie 2007 ; 
Pr Andre Geim, Prix Nobel de 
physique 2010 ; 
Sir Tim Hunt, Prix Nobel de mé-
decine et physiologie 2001 ; 

Quelques exemples d’immigrants britanniques ayant reçu le 
Prix Nobel 

James Watson, américain, co-découvreur de la double hélice d’ADN 

Hans Krebs, biochimiste né en Allemagne, découvreur du cycle métabo-

lique cellulaire du même nom 

Sir Ernst Rutherford, chimiste et physicien néo-zélandais, le premier à 

diviser l’atome 

Max Perutz, biologiste moléculaire autrichien ayant établi la structure de 

l’hémoglobine 

Sydney Brenner, biologiste sud-africain dont le rôle a été crucial dans la 

découverte du mécanisme de développement du cerveau 
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Sir Harry Kroto, Prix Nobel de 
chimie 1996 ; 
Konstantin Novoselov, Prix No-
bel de physique 2010 ; 
Sir John Sulston, Prix Nobel de 
médecine et physiologie 2002 ; 
Sir John Walker, Prix Nobel de 
chimie 1997. 

Cette lettre ouverte rappelle 
qu’au sein des universités britanni-
ques, 10 % des universitaires vien-
nent d’un pays situé en dehors de 
l’Union Européenne, et que les coo-
pérations internationales sont in-
dispensables au succès de la scien-
ce. Les auteurs soulignent l’impor-
tance historique de l’immigration 
dans la contribution des scientifi-
ques étrangers non-européens dans 
le succès de la science britannique, 
aussi bien il y a un demi-siècle que 
dans l’année qui vient de s’écouler.  

Selon les nouvelles règles, une 
personne souhaitant obtenir un 
visa de travail doit remplir un cer-
tain nombre de critères, chacun 
d’eux donnant droit à un nombre 
de points déterminé. Cette critéolo-
gie stricte est fondée sur le type de 
qualification, le salaire offert, les 
conditions familiales, etc. La per-
sonne doit comptabiliser un mini-
mum de 75 points pour que son 
visa lui soit accordé. 

 En guise d’exemple, un brillant 
étudiant d’origine indienne, ayant 
effectué son doctorat à Cambridge, 
s’est vu offrir un contrat postdocto-
ral dans cette même université. 
Mais son visa de travail lui a été 
refusé car son score n’atteignait 
que 45 points. Pour atteindre les 75 
points, il aurait fallu que son salaire 
de doctorant soit de 25 000 £ an-

nuelles, soit près du double d’une 
bourse doctorale au Royaume-Uni.  

Pas plus tard qu’au début d’oc-
tobre 2010, le Prix Nobel de physi-
que a été attribué à deux scientifi-
ques d’origine russe travaillant à 
l’université de Manchester, et qui 
n’auraient peut-être pas eu de visas 
sous le régime récemment mis en 
place.■ 

C.M. 
Sources :  

- The Guardian, 01/10/10, 

www.guardian.co.uk ; 

- The independent, 25/09/10, 

www.independent.co.uk  ; 

- The Daily Telegraph, 04/10/10, blogs, 

www.telegraph.co.uk  ; 

- The Times, 07/10/10, www.thetimes.co.uk  

http://www.guardian.co.uk
http://www.independent.co.uk
http://www.telegraph.co.uk
http://www.thetimes.co.uk
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Contribution britannique au décodage du génome du blé 

Un effort de recherche spectacu-
laire impliquant des équipes du 
monde entier a abouti à la publica-
tion le 27 août 2010 des premières 
séquences génomiques de la céréa-
le la plus ancienne ayant été mise 
en culture, le blé. Le génome de 
cette céréale compte 17 milliards de 
lettres, ou acides désoxyribonucléi-
ques, soit cinq fois plus que l’être 
humain. Parmi les équipes, notons 
la présence incontournable de plu-
sieurs équipes britanniques finan-
cées par le Biotechnology and Biologi-
cal Sciences Research Council 
(BBSRC, conseil pour la recherche 
sur les biotechnologies et les scien-
ces biologiques) : les Pr Neil Hall et 
Dr Anthony Hall de l’Université de 
Liverpool, les Pr Keith Edwards 
and Dr Gary Barker de l’Université 
de Bristol et le Pr Mike Bevan, du 
John Innes Centre (un institut propre 
du BBSRC) situé à Norwich. La 
séquence a été produite en l’espace 
d’un an, au coût de 1,8 M£.  

Bien que cruciale, cette publica-
tion ne constitue cependant qu’une 
première étape vers le décodage 
complet de ce génome. Les séquen-
ces publiées correspondent à cinq 
phases de lecture de la variété de 
blé Chinese Spring (lignée 42), et 
dévoilent près de 95 % de l’ensem-
ble des gènes de l’espèce. La sé-
quence complète nécessitera quel-
ques phases de lecture supplémen-

taires, quelques annotations ainsi 
que l’assemblage de la séquence en 
chromosomes. Les données scienti-
fiques recueillies et non protégées 
vont permettre d’accélérer de façon 
significative l’utilisation de l’infor-
mation par les grandes sociétés 
agro-alimentaires, et constituent 
une contribution cruciale aux ef-
forts menés pour assurer la sécurité 
alimentaire d’une part, et la compé-
titivité de l’agriculture britannique 
d’autre part.  

Dans une deuxième étape, la 
comparaison avec d’autres variétés 
de blés permettra d’élucider les 
différentes caractéristiques existant 
entre elles. Les différences généti-
ques, une fois identifiées 
et associées à des caracté-
ristiques particulières, 
permettront le développe-
ment de nouvelles varié-
tés de blés porteurs de 
caractéristiques choisies 
volontairement pour une 
culture optimale et une 
forte productivité, par 
exemple des variétés ca-
pables de croître en climat 
sec, ou encore en zone 
d’eaux salées. La connais-
sance du génome du blé 
pourrait en effet révolu-
tionner les croisements 
traditionnels effectués 
pour l’amélioration de la 
céréale et la minimisation 
des risques de maladie. 
Les agriculteurs se ré-
jouissent que cette sé-
quence génomique ait été 
élucidée, car elle devrait à 
moyen terme leur permet-
tre de réduire le temps 
imparti, chaque année, à 
l’identification des meil-
leures espèces, en particu-
lier celles résistantes aux 
sécheresses et aux mala-
dies. Il est important de 
préciser que dans ce ca-
dre, la connaissance du 
génome n’est pas forcé-
ment équivalente et ne 
conduit pas forcément à la 
manipulation génétique. 

Elle permet en revanche de connaî-
tre et d’identifier les marqueurs 
génétiques dans les nouvelles espè-
ces créées et de sélectionner les 
meilleures variétés d’une manière 
bien plus rapide (les agriculteurs 
parlent de 2 ans au lieu de 5 ans).■ 

C.M 
 

Sources : 

- BBC News, 27/08/10, 

www.news.bbc.co.uk ; 

- BBSRC, media, 27/08/10, 

www.bbsrc.ac.uk  ; 

- The independent, 27/08/10, 

www.independent.co.uk ; 

- BBSRC, 2/08/10, media, 

www.bbsrc.ac.uk . 

Historique et génétique du blé 

Le blé est l’une des premières céréales à 

avoir été mise en culture et domestiquée 

par nos ancêtres il y a plus de 10 000 ans. 

C’est par le blé qu’ont commencé les 

« cultures », agricole et sociale, et que 

l’Homme qui avait été nomade, cueilleur et 

chasseur pendant des centaines de millé-

naires, s'est fixé et a créé un mode de vie 

complètement nouveau. Malgré cela, et le 

fait qu’il est aujourd’hui encore utilisé quoti-

diennement, le blé a de longue date posé 

des sérieux problèmes pour les agri-

culteurs modernes du fait de la complexité 

extrême de son génome.   

Les propriétés génétiques du blé sont une 

des raisons de l'étonnante progression de 

ses performances agroalimentaires jusqu'à 

nos jours. Les chromosomes, porteurs de 

l’information génétique de la plante, se sont 

multipliés dans les blés en culture et se 

sont hybridés avec ceux d’autres grami-

nées. Ainsi, les blés sauvages sont diploï-

des, ce qui correspond (comme dans l’es-

pèce humaine) à un stock de chromoso-

mes double, la moitié d’origine paternelle 

et l’autre d’origine maternelle. Mais au 

cours de l’évolution, le nombre de chromo-

somes a été multiplié par deux, conduisant 

à des blés tétraploïdes (blé dur), ou même 

par trois (blés hexaploïdes, froment ou blé 

tendre). 

 

Épi de blé 

Crédits : Henrik Thorn, Creative  

Commons by 2.0  

http://www.news.bbc.co.uk
http://www.bbsrc.ac.uk
http://www.independent.co.uk
http://www.bbsrc.ac.uk
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Le gouvernement réaffirme son soutien au  

développement de véhicules propres 

Dans un rapport préparé à l’in-
tention des investisseurs, la banque 
HSBC prévoit que le secteur des 
véhicules sobres en carbone va 
connaître une croissance très signi-
ficative d’ici à 2020. En effet, les 
analystes estiment qu’au cours de 
l’année 2020 seront vendues dans le 
monde entier 8,65 millions de voi-
tures électriques et 9,23 millions de 
voitures hybrides, contre respecti-
vement 5 000 et 657 000 en 2009. 

Le gouvernement du Royaume-
Uni est conscient de l’enjeu que 
représente ce marché pour l’écono-
mie du pays et de la nécessité d’a-
dopter massivement ce type de vé-
hicule pour réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre. Il a donc 
décidé, malgré le contexte budgé-
taire tendu, de confirmer son sou-
tien à l’industrie automobile bas 
carbone et au développement des 
technologies associées. 

 
Ainsi, avant la fin de la revue 

générale des dépenses publiques, le 
gouvernement a annoncé la mise 
en place d’une mesure de soutien à 
l’achat de véhicules propres. Ainsi, 
à partir de janvier 2011, chaque 
acheteur d’une automobile électri-
que, hybride « plug-in » ou alimen-
tée par une pile à combustible, qu’il 
soit un particulier ou une entrepri-
se, verra le prix de son acquisition 
réduit de 25 %, la réduction étant 
plafonnée à 5 000 £. Pour être éligi-
bles à cette aide gouvernementale, 
les véhicules devront être confor-
mes à un ensemble de critères : 

type de véhicule : seules les auto-
mobiles sont concernées, les four-
gons et les motocyclettes sont 
exclus du programme ; 
émissions de dioxyde de carbo-
ne : elles doivent être inférieures 
à 120 g/mile ; 
autonomie : au moins 70 miles 
pour les véhicules électriques, au 
moins 10 miles en mode tout élec-
trique pour les véhicules hybride 
« plug-in »1 ; 
vitesse maximum : au moins 
60 mph ; 

garantie des équipements, sécuri-
té des systèmes électriques et sé-
curité en cas de choc. 

Cette mesure incitative se pour-
suivra jusqu’en mars 2012 puis sera 
modifiée selon les décisions qui au-
ront été prises en janvier 2012 en 
prenant en compte l’état du marché 
à cette date. Le budget provisionné 
pour ce système de prime à l’achat 
jusqu’en mars 2012 s’élève à 43 M£. 
Pour Mark Prisk, le secrétaire d’état 
aux affaires et à l’entreprise, cette 
incitation aidera le Royaume-Uni à 
devenir l’un des principaux acteurs 
de la conception, du développe-
ment, et de la fabrication de véhicu-
les très faiblement émetteurs de 
carbone. 

 
Le second témoin de la détermi-

nation du gouvernement est l’attri-
bution de 24 M£ à six projets inno-
vants dans le domaine des véhicu-
les propres. Fruits de la collabora-
tion entre de grands constructeurs 
automobiles implantés au Royau-
me-Uni, des fournisseurs et des uni-
versités, ces projets couvrent un 
large éventail de voies possibles 
pour développer des modes de 
transport plus propres. Ils sont sus-
ceptibles de faire progresser le pays 
dans l’ensemble des domaines de 
l’industrie automobile bas carbone. 
Les différents consortiums récom-
pensés l’ont été à la suite d’un 
concours organisé conjointement 
par le Technology Strategy Board 
(TSB, conseil pour la stratégie tech-

nologique), le Department for Busi-
ness, Innovation and Skills (BIS, mi-
nistère des entreprises, de l’innova-
tion et des compétences) et l’Office 
for Low Emission Vehicles (OLEV, 
agence pour les véhicules à basses 
émissions). Ces consortiums sont 
les suivants. 

Hybrid Integrated Urban Com-
mercial Vehicle 

Mené par le constructeur Dennis 
Eagle, ce projet a pour but de déve-
lopper un véhicule hybride de col-
lection des déchets destiné à être 
utilisé dans un environnement ur-
bain. Il permettrait de diviser par 
deux la quantité de dioxyde de car-
bone émise pour une même masse 
de déchets ramassée et transportée. 
Un autre objectif est de faire en sor-
te que les technologies et les com-
posants utilisés proviennent du 
Royaume-Uni. 

VIPER – Vehicle Integated Po-
wertrain Energy Recovery 

Jaguar Land Rover et ses parte-
naires, parmi lesquels l’université 
de Nottingham et l’Imperial College 
London, cherchent à récupérer l’é-
nergie perdue en chaleur par les 
moteurs à combustion interne ac-
tuels. Les technologies développées 
par ce projet pourraient permettre 
de diminuer les émissions de dioxy-
de de carbone de 4,5 % sur un large 
éventail de véhicules avant 2020. 

REEVolution – Evolution of RE-
EV Technologies 

Les entreprises qui composent le 
consortium collaborent pour conce-
voir de nouvelles chaînes de trans-
mission électriques et mieux com-

Office for Low Emission Vehicles 

L’OLEV est un organisme regroupant des membres du Department for 

Business, Innovation and Skills (ministère des entreprises, de l’innova-

tion et des compétences), du Department of Energy and Climate Change 

(ministère de l’énergie et du changement climatique) et du Department 

for Transport (ministère des transports) ainsi que des personnalités du 

monde industriel. Il travaille en partenariat avec les collectivités locales 

et l’industrie à la définition des politiques concernant les véhicules pro-

pres. L’action de l’OLEV vise à placer le Royaume-Uni à la pointe des 

phases de développement, de démonstration, de fabrication et d’utilisa-

tion des véhicules très faiblement émetteurs de carbone au bénéfice de 

l’économie et de l’environnement britanniques. 
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prendre comment assurer la com-
mercialisation des Range Extended 
Electric Vehicles (REEV, véhicules 
électriques à autonomie étendue)2. 
Par ailleurs, REEVolution a voca-
tion à soutenir le développement 
de quelques fournisseurs britanni-
ques émergents grâce au soutien de 
Jaguar Land Rover, de Lotus Cars 
et de Nissan Motor Company. 

Lightweight Ultra Low Emis-
sions Delivery Van 

Le but de ce projet est de pro-
duire deux prototypes de fourgons 
électriques, équipés d’un moteur 
diesel pour augmenter leur autono-
mie, destinés à trouver leur place 
dans des flottes commerciales com-
me celles du Royal Mail. En s’ap-
puyant sur des petites et moyennes 
entreprises britanniques à vocation 
technologique et sur des fournis-
seurs basés au Royaume-Uni, ce 
projet pourrait entraîner la création 
d’une chaîne de production locale 
susceptible de fabriquer 10 000 vé-
hicules utilitaires par an à partir de 
2014. 

CREO – CO2 Reduction through 
Emissions Optimisation 

De nombreuses entreprises et 
universités se sont rassemblées au-
tour de Ford pour concentrer leur 
travail sur l’amélioration du 
contrôle des émissions en repen-
sant l’ensemble composé du mo-
teur et du pot catalytique. L’objectif 
est de diminuer de 4 % les émis-
sions de CO2 d’ici à 2015 avec un 
important impact possible puisque 
Ford fabrique plus de 2 millions de 
moteurs par an sur le sol britanni-
que et que Johnson Matthey, qui 
fournit les pots catalytiques, fait 
partie du consortium. 

AluMatCom – Aluminium Ma-
trix Composite Materials for Vehi-
cle Weight Reduction 

Ce dernier lauréat se penche sur 
l’utilisation de fibres textiles desti-
nées à renforcer la résistance des 
pièces moulées en aluminium. 
L’objectif est de cumuler la faible 
masse de celui-ci avec la résistance 
et la raideur de l’acier. L’utilisation 
de tels matériaux composites méca-
niquement viables pour des appli-

cations automobiles permettrait 
évidemment de réduire significati-
vement les émissions de gaz à effet 
de serre en allégeant les véhicules. 
Tous les maillons de la chaîne de 
production, des constructeurs auto-
mobiles jusqu’aux spécialistes des 
fibres textiles ou du moulage, sont 
là encore impliqués dans le projet. 

 
À la lumière des descriptions 

des projets lauréats, le soutien fi-
nancier du gouvernement semble 
avoir été attribué à partir de deux 
préoccupations. La première était 
celle d’impliquer à chaque fois de 
nombreux acteurs couvrant l’inté-
gralité des métiers nécessaires au 
bon déroulement du projet et à l’é-
ventuel déploiement sur le marché 
de la solution technique produite. 
La seconde préoccupation était de 
ménager des voies diverses dont 
les échéances temporelles sont dif-
férentes pour que le Royaume-Uni 
soit capable, au fur et à mesure des 
avancées technologiques, de déve-
lopper son industrie automobile 
bas carbone. C’est cette double ap-
proche, conjuguée aux incitations à 
l’achat de véhicules propres évo-
quées plus haut, qui permet au mi-
nistre des transports, Philip Ham-
mond, d’espérer que l’investisse-
ment du gouvernement sera fruc-
tueux pour l’économie et l’environ-
nement de son pays.■ 

J.C. 

1. Les véhicules hybrides de type « plug-

in » permettent la recharge de la batterie en 

branchant le véhicule sur le réseau électri-

que. Sur la plupart des véhicules hybrides 

commercialisés aujourd’hui, la recharge se 

fait uniquement à l’aide du moteur thermi-

que embarqué qui entraîne l’arbre du géné-

rateur électrique. 

2. Les REEV sont des véhicules dont la 

propulsion se fait en permanence par un 

moteur électrique, mais qui embarquent un 

moteur conventionnel pour recharger la 

batterie et donc augmenter leur autonomie. 

 

Sources : 

- Technology Strategy Board, 16/09/10, 

http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/

press-releases/press%20release%20lcv%

20ipd%204%20-final-%20for%

20general.pdf 

- Low Carbon Vehicle Partnership, 

06/09/10, http://www.lowcvp.org.uk/

news/1491/hsbc-report-says-low-carbon-

cars-market-will-grow-very-rapidly-to-

2020/ 

- Department for Transport, 16/09/10, 

http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?

ReleaseID=415500&NewsAreaID=2 

- Department for Transport, 28/07/2010, 

http://nds.coi.gov.uk/clientmicrosite/

Content/Detail.aspx?

Clien-

tId=202&NewsAreaId=2&ReleaseID=4147

06&SubjectId=36 

 Toyota Prius Plug-In Hybrid 

Crédits : Luca Mascaro, Creative Commons by-sa 2.0 

http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20lcv%20ipd%204%20-final-%20for%20general.pdf
http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20lcv%20ipd%204%20-final-%20for%20general.pdf
http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20lcv%20ipd%204%20-final-%20for%20general.pdf
http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20lcv%20ipd%204%20-final-%20for%20general.pdf
http://www.lowcvp.org.uk/news/1491/hsbc-report-says-low-carbon-cars-market-will-grow-very-rapidly-to-2020/
http://www.lowcvp.org.uk/news/1491/hsbc-report-says-low-carbon-cars-market-will-grow-very-rapidly-to-2020/
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http://www.lowcvp.org.uk/news/1491/hsbc-report-says-low-carbon-cars-market-will-grow-very-rapidly-to-2020/
http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=415500&NewsAreaID=2
http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=415500&NewsAreaID=2
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Sécurité environnementale dans l’Arctique - Compte-rendu d’un atelier 

de travail organisé par l’OTAN 

Un atelier de travail, placé sous 
l’égide du programme pour la 
science au service de la paix et de la 
sécurité de l’OTAN, récemment 
réaffecté à la nouvelle division sur 
les défis de sécurité émergents, 
s’est tenu au Scott Polar Research 
Institute de l’Université de Cam-
bridge, du 12 au 15 octobre 2010. 
Animé conjointement par le profes-
seur Paul Berkman, responsable du 
programme de géopolitique de l’o-
céan arctique au Scott Polar Research 
Institute, Cambridge, et par le pro-
fesseur Alexander Vylegzhanin, 
titulaire de la chaire en droit inter-
national à l’Institut d’État des Rela-
tions Internationales, Moscou, cet 
atelier de travail, présenté par Paul 
B e r k m a n  c o m m e  é t a n t 
« international, interdisciplinaire et 
inclusif », avait pour objectif d’ins-
taurer un dialogue entre les partici-
pants, et de permettre : 

de reconnaître le changement 
fondamental auquel l’écosystème 
arctique est  actuel lement 
confronté en réponse au plus im-
portant changement environne-
mental à l’échelle planétaire (la 
transition d’une calotte glaciaire 
arctique en un océan ouvert à la 
navigation maritime de façon 
saisonnière due au réchauffement 
climatique), et  
d’évaluer les risques d’instabilités 
politiques, économiques et cultu-
relles pouvant potentiellement en 
découler. 

 
La sécurité environnementale a 

été définie comme une approche 
intégrée permettant d’évaluer et de 
répondre aux risques et opportuni-
tés générés par un changement en-
vironnemental majeur. Cette défi-
nition ne fait pas référence à la cau-
se du changement climatique, qui 
n’était pas à l’ordre du jour. Des 
représentants de 16 nations, venant 
du gouvernement, du monde uni-
versitaire, de la recherche, de l’in-
dustrie, de la presse et des minori-
tés ethniques, étaient présents pour 
échanger des idées scientifiques et 

des solutions pratiques permettant 
d’avancer dans la discussion de 
l’élaboration d’un cadre législatif et 
politique dans la zone arctique. 
Afin de dissiper toute ambiguïté, il 
a été précisé au cours de l’atelier de 
travail que les différents interve-
nants parlaient en leurs noms pro-
pres et non en tant que représen-
tants de leurs pays respectifs. L’ate-
lier avait en effet été présenté de 
façon erronée dans le Guardian du 
11 octobre 2010 comme une 
« tentative de dialogue avec Mos-
cou dans le but d’éviter une 
deuxième guerre froide ». 

 
Plusieurs thèmes ont été abor-

dés de façon récurrente au cours de 
ces trois journées : i) la nécessité 
d’établir un cadre législatif interna-
tional régissant la navigation dans 
l’océan Arctique et l’accès aux res-
sources naturelles, ii) la pertinence 
et la nécessité, ou non, de réformer 
le Conseil de l’Arctique, iii) l’im-
portance du rôle de la diplomatie 
scientifique dans l’établissement 
d’un dialogue entre nations, iv) le 
besoin d’équilibrer les intérêts na-
tionaux et internationaux, v) le 
danger et le manque de prépara-
tion quant à l’exploitation des res-
sources naturelles, et notamment 
pétrolières, à la suite de la catastro-
phe environnementale associée à 
l’explosion du Deepwater Horizon 
dans le golfe du Mexique le 20 avril 
2010. 

Contexte et changement 
climatique 

Le réchauffement climatique 
actuel entraîne une diminution 
progressive de la calotte glaciaire 
recouvrant l’océan Arctique, ou-
vrant ainsi un passage à la naviga-
tion maritime de façon saisonnière 
pendant l’année entre le nord de 
l’océan Pacifique et le nord de l’o-
céan Atlantique. Au cours des 
30 dernières années, les observa-
tions satellites ont permis de rendre 
compte d’une diminution des 

contours de la calotte glaciaire de 
3 à 4 % par décennie, taux qui a 
récemment atteint 8 à 10 %. L’a-
mincissement de la couverture gla-
ciaire a, quant à lui, atteint 43 % en 
25 ans. Le professeur Peter Wad-
hams, du département de mathé-
matiques appliquées et de physi-
que théorique de l’Université de 
Cambridge, a rappelé que ces ob-
servations ne correspondent à au-
cun des 13 modèles envisagés par 
le GIEC et il est d’ores et déjà proje-
té que d’ici 30 ans, il n’y aura plus 
de calotte glaciaire recouvrant l’o-
céan Arctique en été. 

Bien avant de considérer l’accès 
aux ressources naturelles présentes 
sous cette région du globe et les 
enjeux économiques associés, la 
fonte des glaces et l’ouverture à la 
navigation représentent un enjeu 
économique et politique considéra-
ble, et il convient, de l’avis de plu-
sieurs intervenants, d’assurer la 
stabilité dans l’océan Arctique sur 
la base de l’établissement de lois 
internationales. Il a été rappelé à 
plusieurs reprises que la zone arcti-
que est actuellement pacifique, 
avec très peu de tensions régiona-
les, et qu’un nouveau discours rus-
se, positif, s’est notamment fait en-
tendre lors de la signature entre la 
Fédération de Russie et la Norvège, 
le 15 septembre 2010, à Mour-
mansk, d’un traité bilatéral concer-
nant la délimitation maritime et la 
coopération en mer de Barents et 
dans l’océan Arctique entre les 
deux pays. Aucun état riverain de 
l’Arctique ne souhaite mettre en 
péril ce climat de paix et de tran-
quillité. 

Les facteurs, directement ou 
indirectement associés au change-
ment climatique et pouvant poten-
tiellement résulter en une perte de 
stabilité politique et économique 
dans l’océan Arctique sont cepen-
dant nombreux : augmentation de 
la population et variation des sché-
mas migratoires, augmentation de 
la demande mondiale et régionale 
en ressources naturelles, état de 
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l’économie mondiale, ouverture de 
la région à la navigation maritime 
internationale. Les pressions exer-
cées sur l’écosystème arctique sont 
par conséquent importantes : pollu-
tion liée à l’industrie et à l’écotou-
risme, exploration des ressources 
naturelles, pêche massive, diminu-
tion de la biodiversité et augmenta-
tion des espèces invasives, exploi-
tation forestière non viable, frag-
mentation des territoires et toutes 
les conséquences potentielles liées à 
la navigation maritime (activités de 
ravi tai l lement ,  chargement/
déchargement des bateaux-citernes, 
sur la glace ou en mer, lestage/
délestage et transfert de microorga-
nismes associé, accidents mariti-
mes, marées noires<) 

Tels que l’ont rappelé les repré-
sentants des populations indigènes 
présents, Patricia Cochran, directri-
ce exécutive de la commission 
scientifique indigène d’Alaska, et 
Sven-Road Nysto, conseiller spécial 
au centre Árran Lulesami et ancien 
président du parlement Sami (1997-
2005), ce bouleversement  de l’éco-
système arctique a de nombreuses 
répercussions à l’échelle sociale, 
sur les populations indigènes, qu’il 
faut également prendre en compte : 
érosion extrême des côtes forçant la 
délocalisation de villages entiers et 
les répercussions associées sur la 
santé mentale et émotionnelle des 
peuples indigènes, changement de 
la structure sociale des communau-
tés et conflit entre traditions et mo-
dernité, disparition du permafrost, 
retrait des glaciers, augmentation 
du nombre de contacts avec de lar-
ges prédateurs en quête de nourri-
ture, pluies givrantes et perte de 
milliers de rennes n’ayant plus ac-
cès à leurs sources de nourriture< 
M. Nysto a également rappelé que 
si le Canada « joue la carte des 
Inuits », il ne faut pas oublier le 
reste des communautés indigènes 
qui sont très nombreuses autour de 
l’Arctique. 

Ressources naturelles 

L’océan Arctique a toujours été 
cette notion « abstraite », tel que l’a 
rappelé Inuuteq Holm Olsen, vice 
ministre des affaires étrangères du 

Groenland, jusqu’à ce que le chan-
gement climatique, la fonte saison-
nière de la calotte glaciaire et la 
révélation de la présence de réser-
ves de ressources naturelles poten-
tiellement importantes, augmen-
tent l’intérêt du reste du monde 
pour cette région du globe et dé-
clenchent une véritable « course à 
l’Arctique ». Une population d’en-
viron 4 millions d’individus, dont 
plus de 30 minorités ethniques, est 
répartie sur une région de plus de 
30 millions de kilomètres carrés, 
totalisant 43 389 km de côtes (dont 
50 % sont russes). Un rapport de 
l’United States Geological Survey 
(USGS, Institut Géologique Améri-
cain), publié en 2008, a estimé que 
la région arctique a le potentiel de 
recéler respectivement 30 % et 13 % 
des réserves mondiales de pétrole 
et de gaz non découvertes, soit l’é-
quivalent de 90 milliards de barils 
de pétrole et 44 milliards de barils 
de gaz naturel, ce qui représente 
10 années de consommation globa-
le en gaz et pétrole au rythme ac-
tuel. Il est estimé que 84 % de ces 
ressources sont localisées en mer, et 
une grande partie se trouve sur les 
plateaux continentaux des diffé-
rents états riverains de l’Arctique. 
Au-delà de ces ressources, le pla-
teau continental arctique renferme 
également de nombreuses autres 
ressources telles des hydrates de 
gaz, une grande biodiversité mari-
ne, des mines de nickel, palladium, 
cuivre, zinc, charbon, diamants, et 
des sources d’énergie géotherma-
le< La demande en énergie est un 
des enjeux sociétaux majeurs du 
21ème siècle. Si nombre de sources 
d’énergie renouvelables sont ac-
tuellement considérées comme so-
lutions alternatives pour répondre 
à nos besoins grandissants, Robert 
Blaauw, représentant de Shell, a 
rappelé que l’expérience montre 
qu’il faut 25 ans pour qu’une nou-
velle source d’énergie représente 
1 % de parts du marché. Il semble 
donc inéluctable que l’accès aux 
ressources présentes dans la zone 
arctique va rapidement représenter 
un enjeu économique et politique 
considérable. À la suite de la catas-
trophe pétrolière du Golfe du 
Mexique et de ses conséquences 

désastreuses, dans un environne-
ment somme toute beaucoup 
moins difficile que l’environne-
ment polaire de l’océan Arctique, il 
est plus que jamais crucial que les 
différentes nations ou parties pre-
nantes impliquées dans l’exploita-
tion des ressources énergétiques de 
l’Arctique travaillent de concert et 
de façon responsable. 

Il a été rappelé à plusieurs repri-
ses, et par plusieurs intervenants, 
que l’Arctique a le potentiel de se 
positionner en tant que cadre 
exemplaire de coopération interna-
tionale, pour montrer combien la 
collaboration scientifique peut être 
mise à profit de l’entente entre les 
nations et combien la paix et les 
intérêts collectifs peuvent être ser-
vis par la mise en œuvre du droit 
international. 

Gouvernance et cadre lé-
gislatif 

À l’opposé de l’Antarctique, 
dont la protection environnementa-
le est régie par le protocole de Ma-
drid (1998), qui le définit comme 
une réserve naturelle consacrée à la 
paix et à la science, avec interdic-
tion d’y mener des activités relati-
ves aux ressources minérales autres 
que celles menées à des fins scienti-
fiques, et la nécessité pour toute 
activité de faire l'objet d'une éva-
luation préalable d'impact sur l'en-
vironnement, l’océan Arctique n’est 
pas régi de façon aussi stricte. Dif-
férentes conventions et/ou accords, 
de portée globale ou bilatérale, 
concernant la réglementation de la 
navigation dans les eaux du globe 
ainsi que l’exploitation des ressour-
ces naturelles, sont applicables à 
l’Arctique, mais ne s’y réfèrent pas 
spécifiquement : Convention de 
Genève sur le plateau continental 
(1958), Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS, 1982), qui, entre autres, 
définit les eaux territoriales comme 
s’étendant jusqu’à 12 milles nauti-
ques des côtes et la zone économi-
que exclusive comme s’étendant de 
12 à 200 milles nautiques, le Traité 
entre le Royaume-Uni et la Russie 
(1825), accord sur la protection des 
ours polaires (1973)<   
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La déclaration d’Ottawa (1996) 
a conduit à l’établissement formel 
du Conseil de l’Arctique, un forum 
intergouvernemental promouvant 
la coopération, la coordination et 
l’interaction entre les États et les 
communautés arctiques indigènes 
sur des questions d’intérêt com-
mun, en particulier le développe-
ment durable et la protection envi-
ronnementale. Les États Membres 
du Conseil de l’Arctique sont au 
nombre de huit (Canada, Dane-
mark, Norvège, Fédération de Rus-
sie, États-Unis, Finlande, Islande et 
Suède). Le conseil est actuellement 
sous la présidence du Danemark, 
qui laissera sa place au Canada en 
2013. La déclaration d’Ilulissat 
(2008) stipule que les États Mem-
bres du Conseil de l’Arctique conti-
nueront à se référer à UNCLOS au 
sujet des « droits et obligations 
concernant la délimitation des limi-
tes du plateau continental, la pro-
tection de l’environnement marin 
incluant les zones couvertes de gla-
ce, la liberté de navigation, la re-
cherche scientifique et les autres 
usages de l’océan. » Les huit pays 
réaffirment que les revendications 
concurrentes dans l’Arctique seront 
réglées selon le cadre établi par les 
traités internationaux régissant la 
région et ne voient donc pas le be-
soin de développer un nouveau 
cadre législatif international pour 
gouverner l’océan Arctique.  

Un certain nombre de problè-
mes légaux non résolus dans la ré-
gion, et potentiellement non cou-
verts par la législation en place, 
pourraient représenter un défi pour 
le maintien de la sécurité pour les 
États riverains de l’Arctique. Les 
lacunes dans le cadre réglementaire 
international concernent notam-
ment la régulation de la circulation 
marine dans les eaux arctiques et 
les activités d’exploitation en haute 
mer et les dangers environnemen-
taux pouvant potentiellement en 
découler. Il serait à l’heure actuelle 
impossible de répondre en temps 
voulu et avec des moyens et infras-
tructures adaptés à une catastrophe 
pétrolière dans l’océan Arctique. 

De l’avis du professeur Brig-
ham, professeur de géographie et 
de politique de l’Arctique à l’Uni-

versité de Fairbanks, Alaska, les 
grandes priorités sont, entre au-
tres : 

l’établissement d’un code polaire 
obligatoire ; 
un suivi des navires ; 
un accord sur la recherche et le 
sauvetage en mer ; 
un accord sur la capacité de réac-
tivité circumpolaire en cas de 
catastrophe ; 
la mise en place d’un réseau 
d’observation de l’Arctique. 

Il a également été fortement 
suggéré que les réglementations de 
l’organisation maritime internatio-
nale soient mises en application, 
notamment celles concernant la 
navigation. 

Le Conseil de l’Arctique 

Un certain nombre de partici-
pants au groupe de travail ont ex-
primé la nécessité de définir un 
cadre législatif international spéci-
fique pour réglementer la naviga-
tion et l’exploitation des ressources 
naturelles dans l’océan Arctique. 
Diana Wallis, vice-présidente du 
parlement européen, est allée plus 
loin, réitérant de façon appuyée sa 
position selon laquelle le Conseil 
de l’Arctique doit être réformé et 
surtout doit ouvrir ses portes à 
d’autres États, avec plus d’expé-
rience que les seuls États riverains 
de l’océan Arctique. Elle a exprimé 
son profond ennui devant le man-
que d’action au cours des dix der-
nières années. Cette intervention a 
suscité une vive réaction de Inuu-
teq Holm Olsen, accusant les pays 
européens de réaction excessive 
concernant la pression qu’ils exer-
cent pour mettre en place des inter-
dictions de forages en eaux profon-
des, à la suite de la catastrophe du 
Deepwater Horizon. Il a assuré que le 
Groenland faisait preuve des plus 
hauts standards lorsque la protec-
tion environnementale est concer-
née et qu’il n’est pas approprié de 
penser qu’il ne devrait pas y avoir 
d’exploitation des ressources natu-
relles au nom de la protection de 
l’environnement. Il a de même af-
firmé que, bien que les États non 
riverains de l’Arctique aient sans 
doute de nobles intentions, il n’est 

pas sûr qu’ils aient leur mot à dire 
ni que leur vision soit celle que doi-
vent adopter les États arctiques, et 
que l’indépendance du Groenland 
était un problème clé. Il a égale-
ment été suggéré, notamment par 
Sven-Road Nysto, mais également 
par le professeur Franklyn Grif-
fiths, professeur en sciences politi-
ques de l’Université de Toronto, 
que si des États non arctiques (EU, 
Chine<) souhaitent intégrer le 
Conseil de l’Arctique, il serait peut 
être judicieux de mettre en place un 
système avec des frais d’adhésion, 
permettant ainsi aux membres per-
manents du Conseil d’accroître leur 
rôle et d’avoir une certaine flexibili-
té financière. 

Depuis qu’un groupe de travail 
du Conseil de l’Arctique a mené 
une revue de l’océan Arctique, il 
semble que le Conseil soit plus ou-
vert aux changements, mais le mé-
canisme de ce potentiel change-
ment devrait être guidé par les en-
jeux scientifiques, être souple, et 
mis en place par les États arctiques.  

Science et diplomatie 
scientifique 

Au cours de l’année polaire in-
ternationale (mars 2007 - mars 
2009), plus de 200 projets de recher-
che ont été entrepris par des mil-
liers de scientifiques de 60 nations. 
L’objectif de la communauté scien-
tifique internationale était de ras-
sembler une grande quantité de 
données et d’observations permet-
tant de dresser un portrait des 
conditions physiques, biologiques 
et sociales aux pôles.  Les données 
sont à l’heure actuelle analysées et 
compilées, et les résultats scientifi-
ques commencent à émerger. Les 
partenaires de la recherche en zone 
arctique doivent faire preuve d’un 
engagement substantiel sur des 
activités à long terme, partager 
leurs informations et données, im-
pliquer les populations indigènes 
dès les phases de planification des 
projets de recherche, avoir des 
échanges scientifiques actifs et sou-
tenir les programmes de recherche 
multidisciplinaires et multinatio-
naux. 
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L’esprit critique scientifique est 
essentiel, et il y a à l’heure actuelle 
une inaptitude à diffuser la 
connaissance scientifique, non seu-
lement au sein de la communauté 
non scientifique, mais également au 
sein des gouvernements. Il 
convient de remédier rapidement à 
ce manquement, car il a été rappelé 
à maintes reprises au cours de cet 
atelier de travail à quel point la 
science et la technologie, et princi-
palement la collaboration scientifi-
que et technologique entre nations, 
peut et doit servir de mécanisme 
pour assurer la sécurité environne-
mentale de l’Arctique. 

Conclusion 

Il apparaît, à l’issue de cet ate-
lier de travail, que l’océan Arctique 
peut, et en quelque sorte doit, ser-
vir de cadre exemplaire à la bonne 
entente entre nations et à l’établis-
sement de nouveaux codes de 
conduite et standards pour l’indus-
trie. Une énorme valeur peut être 
créée lorsque les États parviennent 
à considérer leurs intérêts dans une 
perspective à long terme, et par-
viennent à atteindre un équilibre 
entre intérêts nationaux et intérêts 
globaux. 

La diplomatie scientifique a ain-
si un rôle crucial à jouer, au même 
titre que l’établissement d’un cadre 
législatif international répondant à 
la thématique bien spécifique de 
l’océan Arctique. Au-delà du fort 
potentiel économique et politique 
de la région, la dimension sociale 
de celle-ci doit également être prise 
en compte et les intérêts des popu-
lations indigènes préservés.  

Cet atelier de travail aura été 
très fructueux et il a été fortement 
suggéré que ce dialogue non seule-
ment se poursuive mais également 
qu’il soit élargi au public et surtout 
à la jeune génération.■ 

M.H. 

Un éclairage scientifique sur le changement  

climatique 

Un nouveau site Internet a été 
lancé le 16 septembre 2010 par le 
Government Chief Scientific Adviser 
(GCSA, conseiller scientifique prin-
cipal du gouvernement), le profes-
seur Sir John Beddington pour ap-
porter une perspective scientifique 
au thème du changement climati-
que. Cette nouvelle source d’infor-
mations est hébergée par le site du 
Government Office for Science (GO-
Science, bureau gouvernemental 
pour la science) et se trouve à l’a-
dresse suivante :  
http://www.bis.gov.uk/go-science/
climatescience. 

Les pages Internet, rédigées par 
Sir John Beddington en personne, 
ont pour but de mettre en avant les 
aspects prépondérants des connais-
sances scientifiques actuelles sur le 
changement climatique afin de per-
mettre aux internautes de mieux les 
comprendre. En particulier, elles 
informent les lecteurs sur les sec-
teurs où les preuves scientifiques 
sont solides et bien établies et ceux 
où une incertitude demeure. Le 
champ scientifique couvert par le 
changement climatique étant très 
vaste (et le nombre de pages limité), 
le GCSA a opéré une sélection par-
mi les informations issues de la lit-
térature scientifique, mais toujours 
en cherchant, selon ses mots, à 
« présenter d’une manière claire et 
scientifique un aperçu de quelques uns 
des plus importants domaines d’étu-
des ». Pour cela, il s’est appuyé sur 
l’aide de nombreux experts, et a 
consulté aussi bien les sceptiques 
que ceux qui adoptent le point de 
vue général sur le réchauffement 
climatique. 

Réagissant à la publication en 
ligne du site Internet, le professeur 
Julia Slingo, chief scientist (directrice 
scientifique) du Met Office, agence 
météorologique nationale, souli-
gnait qu’il était essentiel d’expli-
quer les aspects scientifiques du 
changement climatique avec autant 
de clarté que possible au vu des 
conséquences de ce phénomène 
pour les populations. Pour elle, le 
travail de Sir John Beddington est 
« une référence importante et va contri-
buer à aider le public à comprendre 
la  science du changement climatique ». 

Le site Internet en question pré-
sente ainsi de manière résumée les 
connaissances scientifiques sur le 
changement climatique. Il com-
prend de nombreux graphes et 
schémas et fournit un ensemble de 
références et de liens pour les inter-
nautes qui souhaiteraient en savoir 
plus. Les informations sont organi-
sées en six parties successives : 

« L’effet de serre » : cette section 
présente un bref historique des 
observations et des développe-
ments théoriques concernant l’ef-
fet de serre. Le phénomène en 
lui-même est expliqué à partir de 
la composition de l’atmosphère, 
du spectre d’absorption des gaz 
composant l’atmosphère et de 
courbes de densité spectrale d’é-
mission du corps noir. 
« Les activités humaines » : cette 
partie s’attache principalement à 
décrire le rôle des activités hu-
maines dans l’émission de gaz à 
effet de serre, en particulier la 
cause majeure d’émissions de 
quelques gaz à effet de serre par-
ticuliers. L’augmentation de ces 

GO-Science et le Governement Chief Scientific Adviser 

GO-Science, dirigé par le GCSA, a pour rôle de s’assurer que le gouver-

nement est, à tous les niveaux y compris celui du premier ministre et du 

cabinet, conseillé de manière optimale sur les thématiques scientifiques. 

Ainsi, tout est fait  de façon à ce que les politiques adoptées soient fon-

dées sur des arguments robustes et des preuves avérées. Le GCSA, lui, 

travaille avec tous les ministères et rapporte directement au premier mi-

nistre. 

http://www.bis.gov.uk/go-science/climatescience
http://www.bis.gov.uk/go-science/climatescience
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émissions par rapport aux ni-
veaux pré-industriels est souli-
gnée. 
« Le monde se réchauffe » : dans 
ce chapitre sont fournies quel-
ques statistiques sur la tempéra-
ture à la surface du globe, et des 
explications sur les différentes 
manières de mesurer la tempéra-
ture. Les observations qui témoi-
gnent du réchauffement (hausse 
du niveau des mers, fonte des 
glaciers et recul de la banquise, 
précipitations plus importantes, 
vagues de sécheresse plus nom-
breuses, etc.) y sont également 
évoquées. 
« Les facteurs naturels » : cette 
partie du site fait état des facteurs 
naturels qui affectent le climat 
sur des échelles de temps diffé-
rentes (l’activité volcanique, l’ac-
tivité solaire, les variations dans 
l’orbite de la Terre, etc.). 
« Les causes du récent réchauffe-
ment » : à la suite du chapitre 
précédent, celui-ci explique que 
les modèles climatiques existants 

ne retrouvent pas le réchauffe-
ment actuellement observé en 
prenant seulement en compte les 
facteurs naturels cités plus haut, 
soulignant ainsi le rôle des émis-
sions dues aux activités humai-
nes. Il exprime également le fait 
que les variations locales, comme 
l’hiver 2009-2010 particulière-
ment froid au Royaume-Uni, ne 
sauraient être des indices sur les 
changements du climat à l’échelle 
de la planète. 
« Les conséquences de la hausse 
des niveaux de gaz à effet de ser-
re » : la dernière section détaille 
les difficultés soulevées par le 
calcul de la hausse des tempéra-
tures à partir des émissions de 
gaz à effet de serre, notamment à 
cause des effets de boucle 
(feedback effects) qui sont décrits. 
Elle souligne donc les incertitu-
des qui existent dans la prévision 
des risques affectant les popula-
tions, les cultures, l’approvision-
nement en eau et des évènements 
climatiques extrêmes. 

Ce site a le mérite de rassembler 
des éléments scientifiques variés et 
de présenter un point de vue objec-
tif sur le changement climatique. Si 
toutefois son but est d’informer 
« monsieur tout le monde », son 
succès est loin d’être garanti. En 
revanche, un public averti, avec 
une culture scientifique de base, 
pourra s’y plonger avec profit.■ 

J.C. 

Sources : 

- The Science of Climate Change, http://

www.bis.gov.uk/go-science/climatescience 

- MetOffice, 24/09/10, Explaining the 

science of climate change, http://

www.metoffice.gov.uk/corporate/

pressoffice/2010/pr20100924.html 

- BIS, 16/09/10, Explaining the science of 

climate change, http://nds.coi.gov.uk/

content/Detail.aspx?

ReleaseID=415474&NewsAreaID=2 

Le Royaume-Uni doit s’adapter au changement 

climatique 

Le Climate Change Act (2008) est 
le dispositif législatif par lequel le 
Royaume-Uni s’engage à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 80 % d’ici à 2050 par rap-
port au niveau de 1990. Mais cette 
loi va plus loin puisqu’elle exige du 
gouvernement qu’il développe des 
stratégies d’adaptation au change-
ment climatique. Parmi les diffé-
rents ministères concernés, le De-
partment of Energy and Climate Chan-
ge (DECC, ministère de l’énergie et 
du changement climatique) joue un 
rôle moteur dans la réduction des 
émissions de GES tandis que le De-
partment for Environment, Food and 
Rural Affairs (DEFRA, ministère de 
l’environnement, de l’alimentation 
et des affaires rurales) prend en 
charge le problème de l’adaptation 
au changement climatique. Le Cli-
mate Change Act a également entraî-
né la création du Committee on Cli-
mate Change (CCC, comité sur le 

changement climatique) qui englo-
be l’Adaptation Sub Committee (ASC, 
sous-comité sur l’adaptation). Il 
s’agit de comités indépendants qui 
ont pour mission de conseiller le 
gouvernement et d’évaluer sa poli-
tique. 

Le besoin de s’adapter au chan-
gement climatique se fait déjà res-
sentir au Royaume-Uni puisqu’on y 
a relevé, par exemple, que la tempé-
rature annuelle moyenne a augmen-
té de 1 °C par rapport à la moyenne 
annuelle de 1970. Par ailleurs, quels 
que soient les efforts réalisés sur le 
plan national pour diminuer l’am-
pleur du changement climatique, il 
faudra faire face aux conséquences 
qu’aura sur le climat britannique le 
comportement d’autres pays. Enfin, 
des évènements récents ont montré 
que les infrastructures du Royaume
-Uni sont vulnérables. Les inonda-
tions de l’été 2007 dans le Glouces-
tershire, le Worcestershire et l’East 

Yorkshire ont ainsi conduit à des 
coupures du réseau électrique et 
des voies de communication, et à 
des problèmes d’approvisionne-
ment en eau. Plus grave encore, il 
s’est avéré par la suite que d’impor-
tants dégâts avaient été évités de 
justesse, montrant à quel point l’in-
terdépendance des infrastructures 
est susceptible d’entraîner des inci-
dents en cascade. 

En réponse à ce besoin et confor-
mément à sa mission, l’ASC a donc 
publié le 16 septembre 2010 le pre-
mier rapport d’évaluation de l’état 
de préparation du Royaume-Uni 
aux futures évolutions du climat et 
à leurs conséquences  telles que des 
inondations, des vagues de chaleur 
et de sécheresse plus fréquentes. 
Dans ce document, l’ASC juge satis-
faisants les progrès accomplis par le 
gouvernement en matière de com-
munication sur les enjeux de l’a-
daptation au changement climati-
que et de sensibilisation des collec-
tivités locales, des entreprises et de 
la population. Cependant, le comité 
regrette que peu de mesures 
concrètes aient été prises par les 

http://www.bis.gov.uk/go-science/climatescience
http://www.bis.gov.uk/go-science/climatescience
http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/pr20100924.html
http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/pr20100924.html
http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/pr20100924.html
http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=415474&NewsAreaID=2
http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=415474&NewsAreaID=2
http://nds.coi.gov.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=415474&NewsAreaID=2
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entités concernées. En se fondant 
sur deux critères, le niveau de sen-
sibilité aux risques climatiques et le 
caractère déterminant pour le long 
terme des actions entreprises, 
l’ASC a dégagé cinq domaines clés 
sur lesquels l’action du gouverne-
ment devrait se concentrer à l’ave-
nir : 

la planification stratégique de 
l’occupation des sols, en prenant 
en compte les risques d’évène-
ments climatiques extrêmes 
(inondations en particulier) dans 
le choix de l’emplacement des 
constructions et équipements 
publics ; 
la conception et la protection des 
voies de communication, des in-
frastructures d’assainissement et 
d’adduction d’eau, en faisant en 
sorte qu’elles résistent aux phé-
nomènes climatiques graves et 
qu’elles s’adaptent aux variations 
des besoins des populations in-
duites par ces évènements ; 
la conception et la rénovation des 
bâtiments de façon à ce qu’ils 
soient aptes à faire face à des ris-
ques naturels plus importants 
d’une part, et plus économes en 
ressources d’autre part ; 
la gestion des ressources naturel-
les pour ne pas aggraver les 
conséquences des futures évolu-
tions du climat ; 
la planification de la réponse à 
des situations d’urgence climati-
que, à partir d’une meilleure uti-
lisation des modèles de prévi-
sions climatiques dans le but de 
protéger les populations vulnéra-
bles et de rendre l’économie du 
pays robuste vis-à-vis de tels évè-
nements. 

De surcroît, le rapport de l’ASC 
souligne le double bénéfice que le 
Royaume-Uni pourrait tirer d’une 
meilleure adaptation au change-
ment climatique : les coûts engen-
drés par celui-ci seraient réduits, et 
le pays pourrait mettre à profit de 
nouvelles opportunités économi-
ques. À titre d’exemples pour ce 
dernier aspect, le secteur agricole 
pourrait bénéficier d’une diversifi-
cation des cultures et d’une aug-
mentation des rendements tandis 
que l’industrie du tourisme profite-
rait d’un climat plus chaud. 

Enfin, l’ASC considère que le 
gouvernement a le rôle crucial de 
coordonner l’action collective d’a-
daptation au changement climati-
que mais qu’il est essentiel de défi-
nir par ailleurs les responsabilités 
et les actions que doivent mener à 
leur niveau les autorités locales et 
les entreprises. Le comité rappelle 
également que l’adaptation au 
changement climatique et la réduc-
tion des émissions de GES doivent 
être deux préoccupations complé-
mentaires du gouvernement. 

Réagissant immédiatement à la 
publication du rapport, la ministre 
de l’environnement Caroline Spel-
man a pris acte des actions à mettre 
en œuvre et a insisté sur le fait que 
le gouvernement continuerait en 
parallèle de sa stratégie d’adapta-
tion à lutter contre les causes du 
changement climatique. Le DEFRA 
a également publié une note pré-
sentant son approche de l’adapta-
tion au changement climatique, 
déclarant notamment que cet as-
pect sera bien pris en compte dans 
les Livres Blancs actuellement en 
préparation : le Water White Paper et 
le Natural Environment White Paper. 
Ce ministère est également le lea-
der du programme gouvernemen-
tal Adapting to Climate Change 
(s’adapter au changement climati-
que) qui devrait proposer, en mars 
2011, à l’issue d’un projet appelé 
Adapting Infrastructure to Climate 
Change, des actions plus concrètes 
pour l’adaptation des installations 
de production d’énergie et de dis-
tribution d’eau, et des voies de 
communication. 

Le gouvernement de coalition, 
qui a l’ambition de devenir le plus 
vert que le Royaume-Uni ait jamais 
eu (« the greenest government ever »), 
s’est jusqu’à présent inscrit dans la 
continuité du gouvernement tra-
vailliste sur les sujets liés au chan-
gement climatique. Sur le thème de 
l’adaptation où peu d’actions 
concrètes ont pour le moment vu le 
jour, il a l’occasion de prouver qu’il 
a réellement la capacité de définir 
de nouvelles politiques ambitieuses 
et pas seulement celle de suivre les 
traces de son prédécesseur.■ 

J.C. 

Sources : 

- Adaptation Sub Committee, How well 

prepared is the UK for Climate Change, 

http://bit.ly/bezpb8 

- DEFRA, 16/09/10, http://

ww2.defra.gov.uk/news/2010/09/16/

climate-adapt-asc-speech/ 

- DEFRA, 09/10 Adapting to Climate 

Change : a new approach, http://

www.defra.gov.uk/environment/climate/

documents/adapting-new-approach-

100916.pdf 

- Postnote number 362, 10/10, Resilience of 

UK infrastructure 
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Le NHS abandonne son projet de système d'information centralisé, mais 

conserve le dossier médical numérique  

Le Department of Health (DH, mi-
nistère de la santé) a annoncé le 
9 septembre 2010 l'abandon du pro-
jet d'un système d'information uni-
que et centralisé pour le National 
Health System (NHS, système de san-
té britannique). Ce projet faisait par-
tie du National Strategic Programme 
for IT in the NHS (NPfIT, Program-
me national IT pour le système de 
santé) initié en 2002 suite à la publi-
cation par le DH du rapport 
« Delivering 21st Century IT Support 
for the NHS » (Fournir le système 
d’information du 21ème siècle pour le 
NHS). Le NPfIT prévoyait la réalisa-
tion de quatre grands chantiers: 

un système d'information à 
l'échelle nationale, unique et cen-
tralisé, assurant aux patients, pra-
ticiens hospitaliers et médecins 
généralistes (General Practionners), 
un accès sécurisé aux données 
confidentielles ; 
un système de prise de rendez-
vous en ligne dans les cliniques et 
hôpitaux intitulé Choose and Book ; 
un système de transfert en ligne 
des ordonnances (Electronic Pres-
cription Service) ; 
un système de gestion en ligne des 
dossiers médicaux des patients 
(Summary Care Records System). 

 

Selon le Secrétaire d'État conser-
vateur à la santé Simon Burns, 
l'abandon du projet d'infrastructure 
centralisée devrait permettre au 
NPfIT de réaliser une économie 
d'environ 700 M£. Combiné aux au-
tres mesures budgétaires prises par 
les travaillistes en décembre 2009, le 
budget total du NPfIT devrait ainsi 
passer de 12,7 Md£ à 11,4 Md£. 

 
Dans un communiqué de pres-

se1, le DH décrit la nouvelle stratégie 
IT pour le NHS comme : « une appro-
che modulaire, permettant aux NHS 
Trusts (Organisations du NHS) d'in-
troduire des changements à plus petite 
échelle, en adéquation avec leurs besoins 
et leurs capacités (…). En ligne avec les 
réformes du NHS, le NPfIT ne fonc-

tionnera plus comme un système natio-
nal centralisé. Les décisions et responsa-
bilités seront locales ». Concrètement, 
cela revient à laisser les hôpitaux et 
NHS Trusts continuer avec leurs 
systèmes d'informations actuels. Par 
ailleurs, la NHS Connecting for Health 
(CfH, Connectés pour la Santé), 

structure créée en 2005 pour gérer le 
NPfIT, reste pour l'heure responsa-
ble de l'implémentation du pro-
gramme. 

Que va-t-il rester du pro-
gramme civil IT le plus im-
portant de l'histoire ? 

Officiellement le NPfIT, présenté 
lors de son lancement comme le 
plus important programme civil IT 
jamais réalisé, n'est pas supprimé. 
Mais les modifications radicales ap-
portées à la stratégie d'implémenta-
tion sonnent néanmoins comme un 
échec pour un programme qui, au fil 
des années, a accumulé retards et 
critiques. Outre la fin du projet d'in-

frastructure centralisée, le Summa-
ry Care Records System, l'élément le 
plus controversé du NPfIT (voir en-
cadré), a également été un temps 
sujet à abandon. Mais le ministère 
de la santé a finalement annoncé le 
13 octobre 2010 que le projet serait 
mené à terme et donc déployé sur 

l’ensemble du territoire. 
 
Les applications déjà mises en 

place à l'échelle nationale, le Electro-
nic Prescription Service, le Choose and 
Book et le PACS (Picture Archiving 
and Communication System, système 
de communication et de gestion des 
images) ne font plus partie du NPfIT 
en tant que projets. Ils sont désor-
mais directement gérés par le NHS. 

Retour sur un échec pro-
grammé 

Planifié initialement sur 3 ans 
pour un budget de 2,3 Md£, le coût 
total du NPfIT a été ré-estimé en 
2006 par le National Audit Office 

Le  Summary Care Records System 

L’un des gros chantiers du NPfIT concerne la mise en place d’une base 

de données contenant les informations médicales de l’ensemble des ha-

bitants du Royaume-Uni. Chaque citoyen devrait à terme disposer d’un 

Summary Care Record (SRC, dossier médical numérique) où sont enre-

gistrées les informations concernant la santé de la personne, telles que 

les allergies, les opérations subies, les traitements en cours, etc. Chaque 

médecin doit être en mesure d’accéder à ce fichier et d’y ajouter des in-

formations. Les patients peuvent également le consulter en se rendant 

sur un site sécurisé intitulé Health Space (Espace Santé). L’utilisation de 

cette base doit permettre aux médecins d’améliorer et faciliter leurs dia-

gnostics et d’éviter la prescription de traitements inadaptés voire dange-

reux pour le patient. 

En mars 2010, 1,2 millions de SRC avaient été créés, concernant moins 

de 2 % de la population du Royaume-Uni. Vivement critiquée par les dé-

fenseurs des principes de vie privée et de libertés individuelles, la créa-

tion du dossier médical n’est cependant pas obligatoire et les citoyens 

peuvent, en principe, s’y opposer. Mais les médecins et spécialistes de la 

sécurité informatique ont également émis des doutes de plus en plus 

appuyés concernant la sécurité et la confidentialité des données. Le 

NPfIT a ainsi remporté les Big Brother Awards2 britanniques en 2004 

dans la catégorie « projet le plus effrayant ».  
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(comité national d'audit) à 
12,4 Md£ pour un déploiement qui 
devait s'étaler sur 10 ans (jusqu'en 
2013-14). Spécifications techniques 
mal définies, périmètre et durée du 
projet excessifs, avec le développe-
ment des technologies de l'informa-
tion ces dernières années, le NPfIT 
est apparu comme techniquement 
obsolète et inadapté aux nouveaux 
standards technologiques.  

 
Parmi les quatre prestataires 

retenus à l'origine pour la mise en 
œuvre, British Telecom et Compu-
ter Science Corporation sont les 
seules entreprises encore en contrat 
avec le NHS. Accenture a abandon-
né le projet en 2007 et Fujitsu n'a 
pas prolongé son contrat qui a pris 
fin en mai 2008. Suivant la nouvelle 
stratégie d'implémentation, BT et 
CSC sont désormais en concurren-
ce avec d'autres prestataires sur les 
contrats locaux. 

De nombreux experts considè-
rent que cet échec doit servir de 
leçon au gouvernement pour les 
futurs projets IT. Les technologies 
évoluent trop rapidement pour que 

l'on puisse planifier un projet d'une 
telle dimension sur une aussi lon-
gue période. A l'avenir, les infras-
tructures IT devront s'appuyer sur 
des systèmes décentralisés, rapides 
à mettre en œuvre et qui respectent 
les standards technologiques. 

 
En définitive, les restrictions 

budgétaires et la réorganisation du 
NHS récemment annoncées par le 
nouveau gouvernement de coali-
tion auront eu raison du NPfIT. 
Reste à savoir si une nouvelle stra-
tégie nationale va effectivement 
voir le jour ou si les hôpitaux et 
NHS Trusts vont se retrouver seuls 
responsables de l’avenir de leurs 
systèmes d'information.■ 

Pierre Chrzanowski 
 

1 .  h t t p : / / w w w . d h . g o v . u k / e n /

MediaCentre/Pressreleases/DH_119293  

2. Les Big Brother Awards récompensent 

chaque année les projets de gouvernements 

ou d’entreprises représentant une menace 

pour la protection de la vie privée des ci-

toyens.  
 

 

Sources : 

- ZDNet, 09/09/10, zd.net/9WoXT0; 

- Computer Weekly, 09/09/10, bit.ly/

crg6oh; 

- Department of Health, Rapport 

« Delivering 21st Century IT Support for 

the NHS », Avril 2002, http://

bit.ly/9pmPa3; 

- Site du « Connecting for Health », 

http://www.connectingforhealth.nhs.uk/

systemsandservices/implementation; 

- Science & Technologie au Royaume-Uni, 

Mai-Juin 2010, Réduction de la dette publi-

que : les TIC dans le collimateur du nou-

veau gouvernement, p 45 ; 

- Science & Technologie au Royaume-Uni, 

Juin 2009, Comment traiter les dossiers 

médicaux des britanniques ?, p 22 ; 

- Actualités scientifiques au Royaume-Uni, 

Janvier 2006, La modernisation du NHS ne 

convainc pas les médecins, p 52 ; 

- Actualités scientifiques au Royaume-Uni, 

Juillet-Aout 2005, Les premiers signes de la 

modernisation retardée de la NHS, p 47 ; 

- Actualités scientifiques au Royaume-Uni, 

Janvier 2005, La vaste modernisation infor-

matique de la NHS sera-t-elle prête ?, p 35. 

Cinq pour cent des spams diffusés dans le monde proviennent du  

Royaume-Uni 

Selon une récente étude de la 
compagnie SOPHOS, spécialisée 
dans la sécurité informatique, un 
spam sur 20 est émis depuis le 
Royaume-Uni. Le pays se retrouve 
en 5ème position des pays émetteurs 
de courriers électroniques non dési-
rés. Les États-Unis, responsables de 
18,6 % des spams, sont le premier 
pollueur électronique de la planète. 
Mais le continent le plus émetteur 
de messages frauduleux est l’Euro-
pe qui totalise un tiers des messa-
ges émis. La France arrive quant à 
elle en 4ème position, juste devant 
son voisin britannique. 

 
La plupart des recherches esti-

me que plus de 90 % des courriers 
électroniques échangés à travers le 
réseau sont des spams. La lutte 
contre ce type de message est donc 
un objectif majeur pour les fournis-
seurs d’accès à Internet et les hé-

bergeurs de messageries électroni-
ques. Graham Cluley, consultant 
chez SOPHOS, nous rappelle que 
les spams ne sont pas seulement 
une nuisance. Ils sont également 
utilisés par les cybercriminels pour 
augmenter leur force de frappe en 
prenant le contrôle d’ordinateurs 
distants. 

D’autres formes de spams se 
développent. SOPHOS observe une 
progression des social networking 
spams (spams par réseaux sociaux). 
Récemment, la divulgation d’une 
faille de sécurité sur le site Twitter 
a déclenché une vague de spams 
vers les comptes de ses utilisateurs. 
Facebook est également une nou-
velle cible pour les spammeurs qui 
créent des sondages fictifs ou diffu-
sent de faux liens.  

 
Le Royaume-Uni est également, 

depuis le mois de juillet 2010, la 

cible d’un nouveau type de fraude 
téléphonique : les « phone scams ». 
Le scénario, tel que décrit ici, est 
toujours le même : la victime reçoit 
un appel d’un opérateur, expli-
quant travailler pour une société 
partenaire de Microsoft, et qui lui 
annonce que son PC ou sa messa-
gerie sont défectueux. Il invite alors 
la personne à télécharger un logi-
ciel sur le site helppconline.com pour 
pouvoir prendre le contrôle de sa 
machine à distance. Les appels 
semblent provenir d’une société 
basée en Inde. D’autres scams de ce 
type on été reportés depuis.■ 

P.C. 
 

Sources : 

- Sophos, 14/10/10, http://bit.ly/bxlz6i 

- The Guardian, 18/07/10, http://bit.ly/
aoqLGz 

http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/implementation
http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/implementation
http://bit.ly/bxlz6i
http://bit.ly/aoqLGz
http://bit.ly/aoqLGz
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Mise en place de la fibre optique au Royaume-Uni : état des lieux  

En janvier 2009, le rapport Digi-
tal Britain fixait ainsi les ambitions 
nu m ér i q ue s  du Ro y au me -
Uni : « permettre un accès haut-débit à 
l’ensemble de ses citoyens d’ici 2012, 
avec une vitesse de connexion minima-
le de 2 Mbps » (Voir dossier 
« Science et Technologie au Royau-
me-Uni », juin 2009). En septembre 
2010, dans le cadre de la stratégie 
numérique pour l’Europe, la Com-
mission Européenne définissait à 
son tour ses objectifs1 : « mettre le 
haut débit de base à la disposition de 
tous les européens d’ici à 2013 et veil-
ler à ce que, d’ici à 2020, (i) tous les 
Européens aient accès à des vitesses de 
connexion bien supérieures, dépassant 
les 30 Mbps, et (ii) *qu’+au moins 
50 % des ménages européens s’abon-
nent à des connexions internet de plus 
de 100 Mbps ». 

 
L’accès au réseau de nouvelle 

génération2 (NGA, Next Generation 
Access) passe par le déploiement de 
la fibre optique, seule technologie 
capable d’offrir des vitesses de 
connexion supérieures à 1 Gbps. 

Aujourd’hui, seulement 1 % des 
Européens ont accès à des réseaux 
à haut débit par fibre optique, au-
trement désigné FTTx (voir enca-
dré), contre 12 % des Japonais et 
15 % des Sud-coréens.  

Au Royaume-Uni, l’année 2010 
aura été marquée par le lancement 
des premiers projets d’envergure. 
En voici un tour d’horizon. 

La mise en œuvre du ré-
seau de fibre optique au ni-
veau national assurée par 
British Telecom  

British Telecom (BT), via sa filia-
le BT Openreach, assurera le dé-
ploiement du réseau de fibre opti-
que au niveau national. L’entrepri-
se prévoit une couverture de 40 % 
de la population d’ici la fin 2012 et 
de 66 % en 2015. Un million et 
demi  de foyers britanniques pou-
vaient déjà souscrire un abonne-
ment à la fibre optique en juin 2010.  

Dans sa première planification, 
BT recense 4 millions de foyers. 
Afin d’établir son plan de déploie-

ment pour atteindre les 16 millions 
de foyers (66 % de la population) 
en 2015, l’entreprise va mener, sous 
la forme d’une compétition, un 
grand sondage sur le territoire. Les 
régions où la demande est la plus 
forte seront traitées en priorité. 

Virgin Media, qui possède le 
réseau de télévision par câble, offre 
déjà une couverture Internet très 
haut-débit à la moitié de la popula-
tion (12,6 millions de foyers). Mais 
peu de clients ont souscrit au servi-
ce. Et si le réseau câblé –  qui utilise 
la technologie DOCSIS3 –  concur-
rence le débit du réseau de fibre 
optique actuel (Virgin Media pro-
pose un débit jusqu’à 50 Mbps), les 
technologies FTTx promettent des 
vitesses bien supérieures dans les 
années à venir. 

 
Enfin, il existe des projets de 

réseau de fibre optique localisés.  
L’opérateur Velocity1 doit connec-
ter 4 200 habitations dans le quar-
tier de Wembley à Londres; Fibreci-
ty Holdings va installer des réseaux 
de fibre optique dans les villes de 

L’accès à Internet par fibre optique : les technologies FTTx 

Rappelons que la fibre optique est un fil de verre ou de plastique 

qui a la propriété de conduire la lumière. Cette caractéristique per-

met la propagation de données converties en signaux lumineux. 

Comparé à d’autres technologies de transmission de l’information 

comme le cuivre (téléphonie) ou le câble coaxial (télévision), la fi-

bre optique, en théorie, ne subit pas d’atténuation de son signal en 

fonction de la longueur du câble. Elle permet donc des communica-

tions très longue distance à un débit très élevé. C’est la raison pour 

laquelle la plupart des opérateurs font le choix de cette technologie 

pour leur réseau de nouvelle génération. 

Dans les faits, le raccordement des utilisateurs au réseau de fibre 

optique est rarement direct. Le débit dépend alors de la longueur 

de câble résiduelle reliant le réseau au terminal. Les opérateurs 

utilisent la terminologie FTTx (Fiber To The x, Fibre jusqu’à x) pour 

désigner les différents types de raccordements. La technologie op-

timale étant la FTTH (Fiber to the home, Fibre jusqu’à la maison) 

où l’utilisateur est directement relié au réseau. Les modes de rac-

cordement au réseau choisi par BT sont la FTTC (Fiber To The 

Curb, Fibre jusqu'au sous-répartiteur) ou la FTTP (Fiber To The 

Premise, Fibre jusqu’aux locaux). FTTP regroupe en réalité deux 

modes de connexion : FTTB (Fiber To The Building, Fibre jusqu’au 

bâtiment) et FTTH. 

 

FTTx 

Auteur : Riick ; Source : Wikipedia 
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Vers une limite de  

capacité des technolo-

gies de fibre optique 

actuelles ? 

Dundee et de Bournemouth. Enfin 
Isrighthere connectera plusieurs 
blocs d’appartements dans le quar-
tier londonien de Chelsea ainsi 
qu’à Liverpool et à Leeds. 

BT contraint de partager 
le réseau avec ses concur-
rents 

L’Office of Communication 
(Ofcom, autorité régulatrice des 
télécommunications au Royaume-
Uni) a publié le 10 octobre 2010 une 
nouvelle réglementation contrai-
gnant BT à laisser ses concurrents 
utiliser ses infrastructures de télé-
communication. Cela inclut le ré-
seau de fibre optique mais égale-
ment les poteaux télégraphiques et 
le réseau de conduits souterrains. 
D’autres fournisseurs d’accès vont 
donc pouvoir proposer un service 
d’accès au très haut-débit par fibre 
optique à leurs clients sans se lan-
cer dans des projets d’infrastructu-
re. TalkTalk et BSkyB seront les 
deux premiers à proposer ce servi-
ce. 

Le comté des Cornouail-
les passe à la fibre optique 

Le 1er octobre 2010, BT a annon-
cé un investissement de 78,5 M£ 
pour le déploiement de la fibre op-
tique dans le comté des Cornouail-
les (Cornwall) qui deviendra ainsi 
l’une des régions rurales les mieux 
connectées d’Europe. La Commis-
sion Européenne a également in-
vesti 53,3 M£ dans ce projet, via le 
Fond Européen de Développement 
Régional (FEDER). Les premiers 
bâtiments devraient être connectés 
début 2011 et la fin du déploiement 
est prévue pour 2014. À terme, en-
tre 80 % et 90 % des entreprises et 
résidents du comté des Cornouail-
les et des îles Sorlingues (Scilly) 
pourront se connecter au réseau de 
fibre optique. À noter que ce projet 
est mené indépendamment du pro-
gramme national de BT. 

 
D’après Alec Robertson, chef du 

conseil du comté, le déploiement 
de la fibre optique devrait à terme 
créer 4 000 nouveaux emplois et 
protéger 2 000 emplois actuels me-

nacés par la récession. Le comté des 
Cornouailles espère également atti-
rer de nouveaux investisseurs et 
entrepreneurs dans les domaines 
des nouvelles technologies. Les 
Cornouailles et les Vallées du Sud 
Gallois sont les deux régions du 
Royaume-Uni éligibles pour des 
financements par le FEDER. 

Le satellite comme alter-
native pour connecter les zo-
nes blanches 

Inscrit dans le Digital Britain, le 
Royaume-Uni doit être en mesure 
de fournir une connexion haut-
débit à 100 % de sa population d’ici 
2015 (date fixée initialement à 2012 
mais reportée par le nouveau gou-
vernement de coalition). Pour par-
venir à cet objectif, des experts pré-
conisent l’utilisation du satellite 
dans les zones où, pour des raisons 
économiques ou géographiques, ni 
la fibre ni le cuivre ne sont adaptés. 
D’autres pays européens, comme la 
Finlande, ont déjà fait le choix de 
l’accès à Internet par satellite pour 
remplir leur obligation de service 
universel. Techniquement, les of-
fres par satellites actuelles peinent 
encore à délivrer les 2 Mbps requis. 
Autre handicap, le temps de laten-
ce, dû à la vitesse de transmission 
de l’onde entre le satellite géosta-
tionnaire et l’antenne de réception, 
est rarement inférieur à la seconde. 
Enfin, le coût d’une liaison satellite 
est beaucoup plus élevé que les 
offres ADSL ou Fibre Optique. 
Pour exemple, le gouvernement 
finlandais a demandé aux fournis-
seurs d’accès de pouvoir offrir un 
service entre 30 € et 40 € par mois 
pour un débit de 1 Mbps.■ 

P.C. 
 
Pour en savoir plus :  

Couverture du réseau haut-débit 
a u  R o y a u m e - U n i :  h t t p : / /
www.broadband-notspot.org.uk/
coverage-map.html 

 

1 .  h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

informa ti on_ socie ty/digi ta l -agenda /

index_fr.htm  
2. Réseau de nouvelle génération (NGA, 

Next Generation Access) : terme utilisé par la 

Commission Européenne et les entreprises 

des télécoms pour désigner les infrastructu-

res réseaux d’avenir offrant des débits et des 

services virtuellement illimités. 

3. DOCSIS : pour « Data Over Cable Ser-

vice Interface Specification » (spécification des 

interfaces pour la transmission de données 

par le câble) est une norme définissant les 

conditions d'interface de communications et 

de soutien d'opération pour un système de 

données utilisant le système de télévision 

par câble. Il est utilisé par beaucoup d'opé-

rateurs de télévision par câble pour fournir 

l'accès à Internet.  
 

Sources :  

- The Guardian, 04/10/10, http://bit.ly/

c7q42n ; 07/10/10, http://bit.ly/dpSFok 

- Computing, 01/10/10, http://bit.ly/b9cFIB 

- Computer Weekly, 27/09/10, http://bit.ly/

bpHfvk 

- Ofcom, rapport « Communications Mar-

ket Report », aout 2010, http://

stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/

research/cmr/753567/

CMR_England_2010.pdf 

Dans un récent article publié 
dans la revue Science, le Pr David 
Richardson, du Centre de Recher-
che en Optoélectronique de l’Uni-
versité de Southampton, nous aler-
te sur les limites des technologies 
de fibre optique. Plusieurs travaux 
récents tendent à démontrer que la 
limite de capacité des réseaux de 
fibre optique existants se situe au-
tour d’un facteur 2 par rapport aux 
débits maximums actuels. Pour le 
chercheur : « la pensée selon laquelle 
les technologies de fibre optique ont 
une capacité infinie est fausse ». Bien 
que des progrès considérables aient 
été réalisés pour limiter la perte de 
signal au travers des câbles, des 
améliorations doivent également 
être apportées dans les technolo-
gies optoélectroniques pour l’émis-
sion, l’amplification et la réception 
des signaux à travers le conduit 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_r%C3%A9gulatrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://www.broadband-notspot.org.uk/coverage-map.html
http://www.broadband-notspot.org.uk/coverage-map.html
http://bit.ly/c7q42n
http://bit.ly/c7q42n
http://bit.ly/dpSFok
http://bit.ly/b9cFIB
http://bit.ly/bpHfvk
http://bit.ly/bpHfvk
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/753567/CMR_England_2010.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/753567/CMR_England_2010.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/753567/CMR_England_2010.pdf
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lumineux, sans quoi les réseaux 
très haut-débit pourraient rapide-
ment atteindre leur limite. 

 
La possibilité d’une saturation 

des réseaux est bien sûr condition-
née par l’évolution de la demande. 
Une donnée difficile à prédire mais 
qui va nécessairement connaître 

une forte croissance au vu des futu-
res technologies web, notamment 
dans le domaine de la vidéo en 
streaming avec les offres haute-
définition et vidéo 3D. C’est pour-
quoi David Richardson nous invite 
également à repenser notre maniè-
re d’appréhender les réseaux de 
télécommunications. Selon lui : 
« nous devons nous habituer de plus 
en plus à l’idée que la bande passante 
de nos réseaux, comme l’énergie et 
l’eau, est une denrée précieuse qui doit 
être utilisée à bon escient ». 

 
Pour les opérateurs télécoms, 

notamment BT, responsable de l’in-
frastructure de fibre optique au 
Royaume-Uni, l’idée qu’il puisse 
exister une limite n’a pas de sens. 
Cependant, l’argumentation de Job 
Carter, responsable de la communi-
cation du groupe, se révèle peu 
convaincante : « nos vitesses de 
connexion augmentent en permanence, 
il est donc idiot de dire que nous allons 
bientôt atteindre nos limites».■ 

P.C. 

1. Les fibres microstructurées permet-

tent de garder un comportement monomode 

(propagation rectiligne de la lumière) jus-

qu'à des fréquences plus élevées que les 

fibres classiques. C’est une propriété parti-

culièrement intéressante pour les télécom-

munications. Elles permettent également un 

meilleur contrôle de la longueur du signal 

émis.  
 

Sources : 

- BCC News, 15/10/10, http://bbc.in/

bR9OEt 

- Techradar, 15/10/10, http://bit.ly/

aF568M 

- Page web du Pr David Richardson : 

http://www.orc.soton.ac.uk/people.html?

person=djr 

- L’article du Pr David Richardson, Filling 

the Pipe, dans la revue Science (accès 

payant) 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/

summary/330/6002/327 

Le Pr David Richardson est Di-

recteur Adjoint du Centre de Re-

cherche en Optoélectronique 

(ORC, Optoelectronics Research 

Centre)  de l’Université de Sou-

thampton. Il est responsable des 

recherches sur la fibre optique et 

les systèmes périphériques. Ses 

travaux actuels concernent les 

fibres optiques microstructurées
1
, 

les lasers à fibre optique haute 

puissance, les lasers à impul-

sions brèves, les communica-

tions par fibre optique, et la fibre 

optique non linéaire. 

http://bbc.in/bR9OEt
http://bbc.in/bR9OEt
http://bit.ly/aF568M
http://bit.ly/aF568M
http://www.orc.soton.ac.uk/people.html?person=djr
http://www.orc.soton.ac.uk/people.html?person=djr
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/330/6002/327
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/330/6002/327
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Vulgarisation scientifique : Metro et la Royal Society s’associent  

La très prestigieuse Royal Society 
fêtera le 30 novembre 2010 son  
350ème anniversaire. Cet événement 
a été anticipé tout au long de l’an-
née et célébré à travers tout le pays 
grâce à une multitude de manifes-
tations mettant à l’honneur non 
seulement les innombrables accom-
plissements de la Royal Society et de 
ses membres, mais également tous 
ces pionniers, non-conformistes et 
génies qui, au cours des siècles, ont 
contribué à changer notre façon de 
vivre et notre perception du mon-
de. 

La Royal Society est une société 
savante qui, au sens large du terme 
est définie en tant que « groupe 
organisé, dans un champ discipli-
naire donné, dont les membres ont 
pour objectif de rendre compte de 
leurs travaux, d’améliorer la 
connaissance dans leur domaine, 
d’assurer la formation et la recher-
che, de diffuser les résultats de 
leurs activités, de soutenir et pro-
mouvoir leur discipline ». En sa 
qualité de société savante, la Royal 
Society a mis en place, tout au long 
de l’année, une succession d’expo-
sitions scientifiques, de conféren-
ces, grand public ou plus spéciali-
sées, d’ateliers de travail, et même 
un festival alliant science et art. Le 
but ultime était de faciliter l’inte-
raction avec le public, de rendre la 
science abordable et accessible au 
plus grand nombre, et sans aucun 
doute de sensibiliser et stimuler 
l’engouement des générations futu-
res pour les disciplines scientifi-
ques. 

Dans cette optique, la Royal So-
ciety s’est associée avec Metro, quo-
tidien gratuit britannique, et a pu-
blié chaque lundi depuis six mois 
un article d’un quart de page pré-
sentant et discutant un sujet scienti-
fique d’importance. Adapté d’un 
concept suédois et inauguré à Lon-
dres en 1999, Metro compte à l’heu-
re actuelle 10 éditions locales et est 
présent dans 33 villes britanniques. 
Distribué dans les réseaux de trans-
port en commun et dans les zones à 
fort trafic journalier, Metro possède 
un lectorat de quelques 3,5 millions 

d’individus, le plaçant ainsi au 
rang de 4ème quotidien britannique. 
Conçu pour être parcouru en 20 
minutes, Metro est une succession 
d’articles courts traitant des princi-
paux sujets d’actualité autour des-
quels se greffent toutes sortes de 
faits divers et d’articles ayant trait 
aux voyages, à la santé, aux diver-
tissements et spectacles. 

La série d’articles développée 
en partenariat entre la Royal Society 
et Metro est intitulée « See further 
into< », faisant ainsi écho au titre 

« Seeing further » du livre publié à 
l’occasion du 350eme anniversaire de 
la Society et retraçant son historique 
et ses principaux accomplisse-
ments. Des sujets aussi divers et 
variés que les trous noirs, les nano-
technologies, les tremblements de 
terre, le plancton, le chocolat, les 
radars, les greffes d’organes, les 
biocarburants, la culture, le langa-
ge<  ont d’ores et déjà été abordés, 
et au total, une trentaine d’articles 
auront ainsi été publiés le 30 no-
vembre 2010. L’ensemble des arti-

 

« See further into… Nanotechnology » 

Publié dans Metro le 13 septembre 2010 
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cles sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://royalsociety.org/
news/metro/?from=homefeature 

Cette sensibilisation du lectorat 
britannique aux thématiques scien-
tifiques grâce au support  d’un 
quotidien gratuit est un concept 
très intéressant. En exemple, ci-
contre, se trouve l’article du 13 sep-
tembre 2010 consacré à un sujet qui 
a fortement mobilisé l’opinion pu-
blique cette année en France : les 
nanotechnologies. Si le grand pu-
blic est familiarisé avec le préfixe 
« nano » grâce à son utilisation en 
termes de marketing dans la com-
mercialisation de certains produits 
technologiques, il s’avère que le 
niveau public de connaissance et 

de compréhension des nanotechno-
logies apparaît relativement faible. 
Une étude menée en 2008 par 
Which ?, association britannique de 
protection des consommateurs, a 
révélé que seulement 45 % de la 
population au Royaume-Uni avait 
e n t e n d u  l e  t e r m e  d e 
« nanotechnologie », contre 49 % 
aux États-Unis (résultat d’une en-
quête menée par une association 
similaire). Bien que succinct, l’arti-
cle élaboré en collaboration avec la 
Royal Society et publié dans Metro 
permet cependant de donner au 
lecteur non initié une première ap-
proche du sujet : définition, utilisa-
tion, fonctionnalité, sécurité. Il au-
rait sans doute été intéressant de 

suggérer des liens Internet ou des 
références à des lectures supplé-
mentaires permettant au lecteur 
d’étayer ses connaissances sur le 
sujet, mais l’idée est avant tout de 
rendre ces concepts scientifiques 
accessibles, et non de donner une 
connaissance exhaustive du sujet. Il 
est bien dommage que cette initiati-
ve arrive à son terme fin novem-
bre !■ 

Maggy Heintz 
 

Source : 

- Royal Society, http://royalsociety.org/

news/metro/?from=homefeature 
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