
RWE et le lignite : « un poison pour le climat »
Greenpeace demande un abandon du lignite

Les dangers des changements climatiques sont trop importants pour que les exploitants
de centrales électriques continuent à miser sur le lignite. Pourtant, RWE construit une 
nouvelle centrale qui produira de l'électricité à partir du lignite et émettra chaque année 
14 millions de tonnes de CO2 en plus. Le fournisseur d'énergie luxembourgeois ENOVOS 
devrait obtenir une bande d’approvisionnement de 50 MW de cette centrale au lignite.
Au lieu de protéger le climat, RWE et ENOVOS contribuent à le détruire !

Les changements climatiques sont plus manifestes que jamais : les glaciers fondent, les sols se 
dessèchent, la production agricole recule. Pourtant, cette menace n’engendre aucune réaction
de la part de certain producteur d’électricité. Que du contraire : avec leur complice, l’ennemi du 
climat, le lignite a même enregistré une croissance de sa production et de ses ventes et, avec 
lui, la pollution due au CO2, un gaz à effet de serre désastreux pour le climat. Les 
consommateurs supporteront les coûts du changement climatique.

Pourquoi abandonner le lignite ?

Il est dommageable pour le climat mondial : le lignite libère particulièrement beaucoup plus 
de CO2 par rapport aux autres sources d’énergie fossiles. Le CO2 s’accumule dans 
l’atmosphère et contribue à réchauffer le climat.
La société qui émet le plus de CO2 en Allemagne est RWE. La RWE Power AG s’est vue 
octroyer dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre des 
droits d’émission d’une valeur de 84,9 millions de tonnes par an1 auxquelles s’ajouteront les 14 
millions de tonnes supplémentaires produites par la nouvelle centrale et ce, précisément à partir
du lignite. Même la centrale électrique fonctionnant au lignite la plus moderne émet deux fois 
plus de CO2 que celles au gaz, soit plus de 800 gr CO2/kWh contre 370 gr CO2/kWh. Il est 
impossible de protéger le climat en continuant à utiliser le lignite.

Emissions de CO2 des sources d'énergie fossiles

Emissions de CO2 des carburants (par tonne équivalent charbon)
Lignite 3,25 t
Charbon 2,68 t
Pétrole 2,30 t
Gaz naturel 1,50t

                                                          
1 Pour information : le total des quotas accordés aux entreprises luxembourgeoises est de 3,2 millions de 

tonnes. Donc RWE Power AG a reçu près de 30 fois plus de quotas que le Luxembourg.



Des gens expropriés et une immense occupation de terres 

Les terres occupées par l’exploitation minière allemande de lignite s’élèvent à 36.599 hectares,
uniquement pour l’ancienne RFA. Au cours des 50 dernières années, plus de 30.000 personnes 
ont perdu leur habitation à cause de l’exploitation à ciel ouvert du lignite. Au total, plus de 925 
millions de tonnes de sable et de roches sont remuées chaque année en Allemagne, pour 
extraire 181,8 millions de tonnes de lignite.

Diminution des nappes phréatiques

Les effets sur des diminutions de niveau des nappes phréatiques dans le bassin du Rhin sont 
ressentis jusqu’à la frontière néerlandaise. Environ 3.000 kilomètres carrés, soit 10 % de la 
superficie de la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, sont touchés par ces baisses de niveau 
pendant l’exploitation. Les menaces ne s’étendent toutefois pas seulement au cours de cette 
période, car les mines de lignite sont des bombes à retardement pour l’approvisionnement futur 
en eau potable : le niveau des nappes phréatiques remonte à la fin de la production et celles-ci 
s’acidifient au contact du souffre.

L’exploitation du lignite dans le bassin rhénan

RWE, le fournisseur d’électricité n° 2 d’Allemagne, est une filiale de RWE Rheinbraun AG. En 
outre, RWE Rheinbraun est le principal responsable au sein du RWE-Konzern (consortium) de 
l'exploitation minière internationale du lignite. Pour approvisionner en combustible les centrales 
au lignite rhénanes de Frimmersdorf (2413 MW), Neurath (2219 MW), Niederaußern (3864 MW) 
et Weisweiler (2294 MW), qui fournissent une puissance électrique totale de 10.790 MW, on 
extrait le lignite dans des exploitations à ciel ouvert. Dans ce cadre, les excavatrices enlèvent
sur différents niveaux toute les terres qui recouvrent les filons de lignite, ce qui engendre des 
trous d’une profondeur allant jusqu’à 500 mètres. A l’ouest de Cologne, on se trouve les 
domaines d'exploitation à ciel ouvert de Garzweiler, d'Inden et de Hambach, quelques 99,4 
millions de tonnes de lignite sont extraites chaque année. Pour ce faire, 455 millions de mètres 
cubes de déblais ont été retirés à ce jour. La mine à ciel ouvert d’Hambach est, avec ses 39,6 
millions de tonnes de lignite extraites en 2002, la principale du bassin rhénan.

Une nouvelle centrale au lignite, une destruction annoncée par l’exploitation à ciel ouvert 
du lignite sur plusieurs décennies

Le consortium énergétique RWE agrandit la centrale au lignite de Neurath, à proximité de 
Grevenbroich, pour un investissement d’environ 2 milliards d’euro. RWE a prévu 2 blocs de 
production d’électricité, d'un rendement de 1050 mégawatts chacun. Cette centrale devrait en 
principe remplacer les anciennes. Mais RWE a expliqué lors de sa réunion de débat qu'aucun 
arrêt rapide des anciennes installations n’était prévu indépendamment de l’entrée en service 
des nouveaux blocs de Neurath. La centrale « BoA2 », louée pour sa modernité, présente un 
rendement de 43 %, - Bien que ce chiffre soit supérieur à la moyenne des anciennes centrales, 
dont le degré d'efficacité n'excédait pas 30 à 35 % - 57 % de l’énergie produite reste inutilisée.
La centrale émettra 14 millions de tonnes de CO2 en plus par an.

                                                          
2 BoA : Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik – centrale au lignite avec une technique d’installation 
optimisée
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Des conséquences fatales pour le climat. Nous savons qu’il faut réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et ce, le plus tôt possible. Les climatologues et Greenpeace exigent une 
diminution de 80 % des gaz à effet de serre néfastes au climat d’ici 2050. L’objectif 
intermédiaire fixé doit être une réduction d'au moins 40 % des émissions de CO2 d’ici 2020.
Pour y parvenir, nous devons diminuer la consommation énergétique en utilisant des produits et 
des techniques plus efficaces et en augmentant la part des énergies renouvelables à au moins
20 % de l’énergie totale consommée. La construction d’une nouvelle centrale au lignite en 
Allemagne ne permet pas d’atteindre cet objectif, car ce « nouveau modèle » émettra année 
après année des millions de tonnes de CO2 pendant toute sa durée de vie, estimée à 35 - 40 
ans. La production énergétique va connaître de profond changement dans les années à venir.
40.000 MW de capacité de production doivent être remplacés dans les 10 prochaines années
car les nombreuses centrales construites dans les années ‘60s et ‘70s arrivent en fin de vie. Si 
le choix pour les remplacer se porte sur le charbon, les objectifs requis en matière de protection 
du climat ne seront jamais atteints. Malheureusement, le plan national d’allocations actuel, qui 
réglemente la répartition des droits d’émission, favorise la construction de centrales au charbon.

L’ancienne centrale de Neurath consomme chaque année 19,6 millions de tonnes de 
lignite, soit plus de 50.000 tonnes par jour

La centrale au lignite de Neurath se compose en tout de 5 blocs de production qui permet de 
produire 2.100 MW. Pour l’heure, environ 900 personnes y travaillent. A pleine charge, la 
centrale brûle quotidiennement 53.700 tonnes de lignite et émet ainsi environ 50.000 tonnes de 
CO2 par jour (quelques 18 millions de tonnes par an). Quand la nouvelle production d’électricité 
à base de lignite sera mise en service à Neurath, la consommation de charbon et les émissions
doubleront. Pour l’exploitation de la centrale de Neurath, on utilisera du lignite extrait des mines 
à ciel ouvert de Garzweiler et de Hambach.
Au total, le bassin rhénan renferme 55 milliards de tonnes de lignite dont, selon l’état actuel de 
la technique, quelques 35 milliards peuvent être extraits tout en conservant une certaine 
rentabilité. (Source : RWE)

Greenpeace exige :

 un abandon des centrales au lignite à la fin de leur temps de vie ;
 qu’aucune nouvelle centrale au lignite ne soient construites ; que les anciennes 

centrales au lignite soient remplacées en ligne avec la « Révolution énergétique » 
proposée par Greenpeace (efficacité énergétique, énergies renouvelables, centrales au 
gaz efficaces, en les combinant de façon optimale avec de la cogénération) ;

 que le fournisseur d’énergie luxembourgeois ENOVOS vende les parts qu’il détient dans 
la centrale au lignite de Neurath et abandonne tout projet d’investissement dans des 
centrales au charbon.


