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Descriptif du projet 
Depuis la fin du 19ème siècle la consommation énergétique mondiale augmente de plus en 
plus. Actuellement, cette consommation est basée principalement (plus de 80%) sur la 
combustion de carburants fossiles (pétrole, gaz et charbon) dont les réserves ne sont pas 
infinies et qui posent de sérieux problèmes environnementaux (changement climatique, 
dégradation de la qualité de l'air etc…). Il devient urgent de mettre en place des stratégies 
permettant d'assurer durablement nos besoins énergétiques tout en diminuant notre 
empreinte environnementale. Cuba est excellent cas pour tester ce type de stratégies. En 
effet, avec la fin du soutien économique des Russes, l'embargo imposé par les américains a 
obligé les cubains à réduire leur consommation énergétique de 40% entre 1989 et 1992. 
Actuellement, l'approvisionnement énergétique cubain dépend en grande partie du 
Venezuela dont la situation politique et économique est loin d'être très stable. Face à cette 
situation, il est urgent de trouver des solutions permettant à Cuba de mieux utiliser ses 
propres ressources énergétiques (solaire, éolien, biogaz etc…) afin que ce pays puisse 
devenir durablement indépendamment énergétiquement ce qui lui garantirait une plus 
grande stabilité économique dans le futur.   



 
 

 

  

Objectif  
Le but de ce projet est d’inventorier les différentes technologies qui pourraient être 
raisonnablement utilisées à Cuba afin d'assurer durablement les besoins énergétiques du 
pays.  

Descriptif tâches 
• Evaluation des besoins énergétiques du pays pour 2030 
• Evaluer les ressources énergétiques disponibles actuellement et puis celles prévues par le 
ministère de l’énergie en 2030. 
• Evaluer le potentiel d’énergie renouvelable (radiation solaire, vent, bio masse etc…) qui 
pourraient être utilisé d’ici 2030 et qui pourraient remplacer (au moins en partie) les 
carburants fossiles. 
• Evaluer les capacités de stockage en énergie qu’il faudrait utiliser pour compenser la 
production intermittente des énergies renouvelables. 
• Identifier les technologies qui pourraient être utilisées à Cuba pour assurer ce stockage.  

Divers 
Ce « design project » est inclus dans un projet d’étude plus vaste dont le but est de 
concevoir de nouvelles méthodologies d'évaluation intégrée pour les stratégies 
énergétiques, combinant des méthodes de conception de systèmes énergétiques avec des 
modèles d'émissions et de qualité de l'air. Ce projet implique deux laboratoires de l’EPFL, le 
LASIG (Laboratoire des Systèmes d’Information Géographique) et l’IPESE (Laboratoire 
d’Ingénierie des Processus Industriels et des Systèmes Energétiques) ainsi que le ministère 
cubain de l’énergie (Cubaenergia).  
 
 
 


