
 Résumé conférence de Gérard MOURONVAL 

La production d’électricité  

« Les biais des énergies renouvelables » 

1. Notions fondamentales pour comprendre le problème posé par 

l’intermittence des énergies renouvelables éoliennes et solaires  

 

Comme on ne sait pas stocker de l’électricité à grande échelle, on comprend rapidement qu’il faut trouver 

une autre source d’énergie pour alimenter le réseau quand il n’y a pas de vent (éolien) ou quand il fait nuit 

(solaire). Les périodes de plus grande consommation d’électricité sont l’hiver vers 8h-9h le matin et le soir 

entre 19H et 20H), périodes où la production solaire est nulle. 

Deux exemples de consommation hivernale en France (journée sans vent et journée avec du vent) 

  

 

 

Répartition de la production d’électricité à 8h du 

matin, très peu de vent et pas d’énergie solaire, 

la France est obligée d’importer de l’électricité.  

 

Répartition de la production d’électricité à 

19h15, beaucoup de vent, la France exporte 

une bonne partie de son électricité  

 



 

2. Etat des lieux technico économiques des trois pays cités comme exemple 

dans un passé récent 

Où en sont les états européens précurseurs dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables 

(éolien et solaire) aujourd’hui ? le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne. 

Rappel de la règle européenne : « les distributeurs d’électricité ont l’obligation d’acheter à un prix qui est 

aujourd’hui à peu près quatre fois le prix du marché, l’énergie électriques produite par les centrales 

solaires et éoliennes même s’ils n’en ont pas besoin et ce pour une durée contractuelle pouvant s’établir 

entre 15 et 20 ans » 

➢ Le Danemark 

Le Danemark a peu d’énergie solaire et a consacré l’essentiel de ses investissements dans le 

développement de l’éolien avec l’objectif d’une transition intégrale de son système énergétique national 

vers l’autonomie renouvelable totale pour l’horizon 2050. 

Contrairement à ce qu’a écrit Sciences et Avenir sur son site le 20.01.2016 à 17h00, en 2015, l'éolien n’a 

pas représenté 42,1 % de la consommation électrique du Danemark.  

 

La courbe jointe publiée par le même journal, montre que Sciences et Avenir (journal scientifique ?) 

mélange allègrement production et consommation 

  

 

 

 

 

 

 

Si le Danemark est capable les jours de bon vent (règle européenne de l’obligation d’achat des énergies 

renouvelables) de produire jusqu’à 140% de ses besoins électriques, elle reste très dépendante de 

l’énergie électrique fossile et des importations car le vent ne souffle pas en permanence. En 2015, la 

consommation électrique du Danemark se répartit comme suit (Source : IEA International Energy Agency) : 

Énergie éolienne issue de sa propre production :     21 % 

Énergie d’origine fossile :        25 % 

Importations venant d’Allemagne, Norvège et Suède (Hydraulique, nucléaire, fossile mais peu de 

renouvelables hors hydraulique) :       45 % 

Évolution du pourcentage d'électricité fourni par le secteur 

éolien au Danemark.

42% 



 Exemple de consommation électrique du Danemark Ouest du 12 avril 2019 

 

 

L’excès d’énergie éolienne que les Danois financent avec les taxes sur l’électricité et que le distributeur est 

obligé d’acheter est exporté les jours de bon vent vers les pays voisins à des prix bradés proches de zéro 

car ces derniers ne sont pas demandeurs.  

Du fait des subventions apportées aux renouvelables, les taxes sur l’électricité font que le coût de 

l’électricité au Danemark est avec l’Allemagne le plus élevé d’Europe. 

 

Les émissions de CO2 de la production électrique danoise évoluent entre 300 et 400 gCO2eq/kWh (Rappel 

France : entre 40 et 50 gCO2eq/kWh) 

Les émissions totales (toutes activités confondues) de CO2 du Danemark en 2016 s’élevaient à 5,84 

tCO2/habitant (France 4,38 tCO2/habitant) 

Peut-on conclure qu’il est le pays le plus avancé en Europe et au monde dans la voie d’une transition 

intégrale de son système énergétique ??? Le Danemark (petit pays) a la chance d'avoir des voisins 

solidement armés en centrales électriques non intermittentes, thermiques, nucléaires ou hydrauliques 

(énergie renouvelable non intermittente), pour compenser l'irrégularité de la production éolienne (mais à 

quel coût ?) 

 

Importation Allemagne 

Importation Suède 

Importation Norvège 

Gaz 

Solaire 

Eolien 

Charbon 

Biomasse 

Biomasse 

 



➢ L’Allemagne 

En 2011, à la suite de la catastrophe du tsunami et de la destruction de la centrale nucléaire de Fukushima, 

l’Allemagne a ajouté à son choix d’investir massivement dans les énergies renouvelables pour réduire les 

émissions de CO2, d’abandonner la filière nucléaire.  

Avec comme objectif à l’horizon 2050 : 

 - plus de 90 % de renouvelables dans la production électrique 

- Une réduction de 90% de émissions de CO2  

Mais si l’une des conséquences de la politique énergétique mise en œuvre est la montée des énergies 

renouvelables qui représentent désormais 27 % de l’électricité produite, elle provoque également un 

recours massif au charbon et au lignite. Effectivement, ce sont en grande partie les centrales au lignite et 

au charbon qui sont utilisées quand il n’y a pas suffisamment de vent ou de soleil mais aussi… pour 

l’export. Cette filière représente plus de 45 % de la production d’électricité. 

(1MWh produit à partir du charbon émet deux fois plus de CO2 qu’1 MWh produit par une centrale à gaz) 

En France, les centrales à énergie fossile, très majoritairement à gaz représente entre 6 et 7% de la 

production d’électricité.  

Le résultat est sans appel, là où l’électricité française émet entre 40 et 50 gCO2eq/kWh, l’électricité 

allemande émet entre 350 gCO2eq/kWh et 400 gCO2eq/kWh. 
 

L’Allemagne doit aussi faire face à des coûts financiers supplémentaires : 

Le paradoxe des bonnes conditions météorologiques favorables à l’éolien 

Lorsque les conditions de vent sont extrêmement favorables aux éoliennes, la production des énergies 

renouvelables peut assurer les besoins. Cependant, un minimum de 20% de la demande d'électricité doit 

être généré par les turbines à vapeur classiques pour sécuriser le réseau. Mais comme la loi exige que les 

énergies renouvelables soient prioritaires, il y a surproduction par rapport aux besoins.  L’Allemagne a 

deux options à sa disposition : proposer son excès d’énergie aux pays voisins (La Pologne, les Pays-Bas, 

l'Autriche et/ou la Suisse) mais alors, elle se voit parfois contrainte de payer pour se débarrasser de sa 

surcharge électrique (c’est le cas dans la courbe ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charge diminue, mais 

 l'offre des énergies renouvelables augmente,  

entraînant un effondrement des prix. 

1 dec                      6 dec                         12 dec                      17 dec                 23 dec                          31 dec 

Décembre 2016 



 

L’alternative est de mettre hors ligne des centrales 

éoliennes Mais bis repetita, étant donné que la loi 

exige que les énergies renouvelables soient 

prioritaires, les exploitants d'éoliennes et les 

investisseurs sont payés même s'ils ne produisent 

rien. Les coûts de ces paiements s’élevaient à 1 

milliard en 2016 et sont toujours en hausse. 

 

 

Développement d’un nouveau réseau électrique  

En 2012, lorsque le gouvernement allemand a décidé de fermer ses centrales nucléaires, concentrées 

dans le sud du pays, le gouvernement a dû remodeler le réseau, construisant d'énormes câbles DC du 

nord au sud. Le vent est plus abondant dans le nord. Donc, l'idée était de transférer l'énergie éolienne 

vers le sud. Un total de 6100 km de câble devra être construit au moment où les dernières centrales 

nucléaires fermeront en 2022. 400 km ont reçu le feu vert et 80 km ont été construits, soit seulement 

1,3% du total prévu (février 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le gouvernement a sous-estimé l'opposition que ses plans rencontreraient. Le fait de construire des 

lignes électriques à cette échelle a amené des manifestations. En conséquence, les plans pour tous ces 

câbles DC ont été revus et le gouvernement prévoit maintenant de les construire sous terre, ce qui 

multiplie le coût par 8. 

Le maintien en état d’une énergie alternative pour palier à l’intermittence de l’éolien  

L’Allemagne, un état de plus de 80 millions d’habitants ne peut, à l’inverse du Danemark (6 millions 

d’habitants), se permettre d’être dépendante des pays voisins en cas d’absence de vent et doit assurer son 

autonomie électrique notamment aux périodes de consommations de pointe. Comme on le voit dans le 

diagramme ci-dessous, elle a, malgré le développement des énergies renouvelables intermittentes 

conserver son parc de centrale d’énergie pilotable, càd capable de répondre à la demande quel que soit les 

conditions atmosphériques et notamment ses centrales à lignites les plus émettrices de CO2 et… de 

pollution. 

 

Centrales nucléaires Centrales éoliennes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais pour assurer cette sauvegarde, l’Allemagne va devoir subventionner les centrales à énergie fossiles 

qui, vu leurs taux d’utilisation, moins de 30% (priorité étant donné aux renouvelables) ne sont plus 

rentables. La charge de les maintenir en situation d’être mis en service à la demande pour faire face à 

l’intermittence des renouvelables se répercutera forcément sur le consommateur. L’Allemagne a, avec le 

Danemark, l’électricité la plus chère d’Europe.  

Pourtant, depuis la fermeture de ses premières centrales nucléaires en 2010, ses émissions de CO2 (toutes 

activités confondues) restent stables à 8,8-9 tCO2/habitant (France 4,38 tCO2/habitant) 

 

 

  

 

 

 

 

  

Augmentation du parc électrique émetteur de CO2 

intermittent 

pilotable 

Maintien d’un parc pilotable disponible à chaque instant  

Première Réduction du nucléaire 

Electricité carbonée  + 5000 MW  

8,88 tCO2/habitant) 



 

➢ L’Espagne 

 L’évolution de politique de transition écologique dans le secteur de la production d’électricité est 

clairement illustrée par les courbes ci-dessous : 

  
En même temps qu’elle se lançait dans le développement des énergies renouvelables (éolien fin du siècle 

dernier et solaire un peu après), l’Espagne construisait des centrales à gaz pour palier à l’intermittence des 

énergies renouvelables et remplacer ses centrales à charbon plus polluantes et émettant deux fois plus de 

CO2 que les centrales à gaz. 

Mais la crise économique aidant, l’Espagne stoppe ses investissements pour le gaz et décide de poursuivre 

l’exploitation de ses centrales à charbon (flèche 1 de la première figure ci-dessus), le KWh produit à partir 

du charbon étant nettement moins onéreux que le KWh issu du gaz. D’autre part, elle annonce le 27 

janvier 2012 la clôture « temporaire » du programme de tarifs d'obligation d'achat d'énergies 

renouvelables pour les nouveaux projets, ce qui entraîne immédiatement un arrêt des développements 

éoliens et solaires (voir les deux figures suivantes) et une légère baisse de la production des énergies 

intermittentes (flèche 2 de la première figure)  

 

Évolution de la capacité de puissance solaire (MW) 

1 

2 



 

Il apparait clairement que l’Espagne, dans le domaine de la production d’électricité a mis 

(temporairement ?) fin à sa politique de transition énergétique et n’apparaît plus aujourd’hui comme un 

« bon élève ».  

Les émissions de CO2 de la filière électrique espagnole sont d’environ 150 à 200 gCO2eq/kWh. (France 

entre 40 et 60 gCO2eq/kWh) et ses émissions globales de CO2 sont de 6,57 tCO2/habitant  

 

3. Et la France ?  

On peut lire et entendre dans les médias que la France est cataloguée comme le mauvais élève de l’Europe 

au regard des pays cités alors qu’elle émet des quantités de CO2 nettement inférieures aux « bons » 

élèves : 4,38 tCO2/habitant, ce qui la classe en seconde position en Europe derrière la Suède (3.88 

tCO2/habitant). 

 Dans le domaine de production d’électricité, avec des émissions se situant entre 40 et 50 gCO2eq/kWh, 

elle est l’une des moins émettrices d’Europe avec la Norvège (et peut-être l’Islande ?) dont l’énergie 

électrique est presque totalement hydraulique (Source AIE chiffres 2016) 

 

La raison en est très simple, l’électricité française est nucléaire à plus de 75 %, une filière qui 

n’émet pas de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 



➢ La France et les engagements de la COP21 (Accords de Paris - 2015) 
Les 28 Etats de l’Union européenne se sont engagés à réduire de 40 % ses émissions de GES d’ici à 2030 par 

rapport à 1990, soit la même date que celle évoquée dans le protocole de Kyoto, signé en 1997 et entré en 

vigueur en 2005. 

L’engagement français se décline par les objectifs suivants : 

Avec la loi relative à la transition énergétique, la France s’est fixée deux objectifs principaux : 

• 40% de réduction de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990. 

• 75 % de réduction de ses émissions d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990. 

Ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont en phase avec les engagements de la 

COP 21 mais apparaissent difficiles à atteindre.  

Pour ce faire, elle s’est engagée sur l’évolution du mix énergétique : 

• Réduire de 50% la consommation énergétique à horizon 2050.  

• Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 

2030.  

Et pour le mix électrique : 

• Part du nucléaire ramenée de 75 % à 50% de la production d’électricité  

• Part des énergies renouvelables portée à 40% de la production électrique 
(https://www.gouvernement.fr/special-cop-21-les-engagements-nationaux-de-la-france-3390) 

NDLA :  Réduire de 50% la consommation énergétique à horizon 2050, c’est entrer dans une forte phase de 

décroissance avec de lourdes conséquences économiques et sociales, cela semble même totalement 

illusoire. 

Quant à l’engagement sur le mix électrique, au regard des engagements issus de la COP21, il y a de quoi 

être songeur.   

 

  

 

Conclusion : La transition « écologique et solidaire » de la France se traduit à l’horizon 2030 par une 

augmentation de plus de 50% de la production électrique venant des énergies fossiles (62.8 TWh au lieu 

de 40.4 TWh), ce qui conduit inévitablement à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et 

va à l’inverse des engagements de la France. 

75,2 %

7,2 %

17,5 %
(11,8 %)

Thermique fossile Nucléaire  Renouvelables 

(dont Hydraulique) 

La figure de gauche donne la production des filières de production 

moyennée sur une période de 5 ans (2012- 2016) ce qui correspond à une 

production moyenne annuelle de 565 TWh.  Et donc, 40.4 TWh (7.2 %) 

produit par les filières émettrices de gaz à effet de serre.  

A l’horizon 2030, la France prévoit 

(référence : Programmation pluriannuelle de 

l’énergie 2018) de produire 628 TWh (ce qui 

semble déjà peu compatible avec l’objectif de 

réduction de 50% la consommation 

énergétique à horizon 2050 ?). Cette 

production est donc à répartir en 50 % 

Nucléaire, 40 % Renouvelables et 10 %.... 

Thermique fossile. soit 62.8 TWh. 

Période 2012 - 2016 

 

50 %40 %

?
10 %

https://www.gouvernement.fr/special-cop-21-les-engagements-nationaux-de-la-france-3390


➢ Les incohérences et les incompétences de la transition « écologique et solidaire » 

Rappel du préambule de La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2018) : 
« La transition écologique et solidaire est un mouvement dans lequel notre pays est désormais résolument 

engagé aux côtés de ses partenaires européens. Portée par la prise de conscience du réchauffement 

climatique et de la nécessité d’agir, elle s’inscrit dans une dynamique internationale consacrée récemment 

par l’Accord de Paris sur le climat. » 

  Extraits :  
 
 Incohérence  
 

• Article du journaliste Sylvestre Huet  paru dans Le Monde le 22 février 2018 : 
 
La question posée ici n’est pas de savoir si l’énergie nucléaire est une bonne ou une mauvaise solution 
pour notre système électrique. Ni de savoir si éoliennes et panneaux photovoltaïques sont une bonne idée 
économique et écologique pour le système électrique du pays. Elle est de remarquer que la fraude des 
mots aboutit à nommer « politique climatique » une action publique – la subvention massive des 
éoliennes et des panneaux photovoltaïques – dont le résultat climatique est nul tant que cette électricité 
se substitue à une autre qui est déjà bas carbone. En fraudant sur les mots, la société française se leurre 
sur son effort en faveur de l’atténuation de la menace climatique. Et elle ne se leurre pas sur une action 
marginale ou minoritaire, mais sur la majorité de son effort financier. 

 Incompétence 
 

Rapport de la cour des comptes : LE SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES (Communication à la 
commission des finances du Sénat - Mars 2018) 

Le ministre chargé de l’énergie a lui-même reconnu que cette trajectoire n’était pas tenable en se fondant 
sur l’analyse de RTE. Ainsi, d’après RTE, l’atteinte de l’objectif de 50 % en 2025 conduirait à la fermeture 
de 23 à 27 réacteurs nucléaires. Outre le caractère peu réaliste de cette perspective dans un horizon aussi 
court, RTE mettait en évidence le fait qu’elle aurait un impact négatif sur les engagements climatiques 
français. En effet, pour atteindre l’objectif de 50 % d’ici 2025, la France serait obligée de recourir à des 
centrales à charbon et à des centrales au gaz pour assurer sa sécurité d’approvisionnement, ce qui 
conduirait à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Faute de cohérence, la crédibilité de 
l’intégration des énergies renouvelables à la politique de l’énergie française s’est trouvée remise en cause 
par cet exercice de programmation conduit en 2016. Les acteurs du monde de l’énergie – même au sein 
des administrations intéressées – sont nombreux à ne pas avoir cru dans les objectifs et la trajectoire 
définis par la PPE. Ce faisant, cet outil a failli à l’objectif qu’il s’était donné, celui d’offrir un cadre prévisible 
et consolidé de l’évolution de la politique énergétique jusqu’en 2023. 

➢ L’énergie électrique en France dans le court terme 

Le 28 février 2018, malgré toutes les ressources internes mobilisées, la France a du importer 9000 MW 

(Rappelons que nos capacités d’import -transport sont limitées à 12 GW) , soit 10% de sa consommation 

alors que la demande n’était que de 94.8 GW ( encore loin du record du 8 février 2012 à 19H00 : 102.098 GW). 

(https://ideesrecuessurlenergie.wordpress.com/2018/03/03/lors-de-la-pointe-electrique-du-27-fevrier-2018-rte-ne-nous-a-pas-tout-dit) 

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/02/22/politique-climatique-erreur-francaise-fraude-des-mots/
https://ideesrecuessurlenergie.wordpress.com/2018/03/03/lors-de-la-pointe-electrique-du-27-fevrier-2018-rte-ne-nous-a-pas-tout-dit


 

 

Cependant, nous et nos voisins, essentiellement allemands, allons réduire sensiblement les moyens 

mobilisables thermiques et nucléaires d’ici 2022. La France va perdre 3,7 GW (nucléaire Fessenheim 1,8 

GW, fuel-charbon Cordenais 1,9 GW) et les Allemands plus de 20 GW (nucléaire). Et le 17 décembre 2018, 

sur France 2, le président de la République l'a annoncé, sans ambiguïté : « Les centrales thermiques à 

charbon qui existent en France seront fermées pendant mon quinquennat » (une perte de puissance 

supplémentaire de 1,8 GW disponible 24h sur 24…) 

Comme aucune centrale électrique pilotable (et non intermittente) n’est prévue d’être développée, et 

comme nos voisins allemands ne seront peut-être plus en mesure de nous secourir (comme ils l’ont fait ce 

matin-là), il est probable que les hivers où le vent se fera rare, RTE devra délester !!!!   

 

➢  Le coût économique 

Les énergies renouvelables (éolien, solaire et bioénergie) sont des énergies largement subventionnées 

principalement par la CSPE, taxe qu’on retrouve sur les factures d’électricité, cette taxe a augmenté de 

650% depuis sa création en 2002.  

 

 



 

Mais comme c’était insuffisant, des taxes supplémentaires ont été ajoutées sur les consommateurs de gaz 

et d’autres devaient intervenir début 2019 sur les carburants, ces dernières étant à l’origine de la révolte 

des gilets jaunes.  

Ci-dessous, la courbe passée et prévisionnelle de la TICGN, la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz 

Naturel. Toutefois, suite à la révolte des gilets jaunes, l’augmentation prévue en 2019 de la TICGN et des 

taxes sur les carburants n’ont pas eu lieu. 

 

 

 

Mais si ces recettes ne sont plus là, et alors que le montant actuel des taxes sur les énergies est déjà 

insuffisant pour répondre aux engagements pris jusqu’à fin 2017, comment est et sera financé   le 

programme ambitieux de la France en termes de développement des énergies renouvelables ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13600 MW au 01/01/2019) 



 

 

➢ Autres données économiques  

A l’inverse des premiers de la classe européens, la France n’a pas d’entreprise qui construit ou installe des 

éoliennes (un des volets de la « fameuse économie verte »). Les principaux acteurs de ce marché sont la 

Chine (majoritaire), le Danemark, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne. Le leader est Vestas (Danemark) 

La France ne fabrique pas non plus de panneaux solaires photovoltaïques. 90% des panneaux 

photovoltaïques installés en France viennent de Chine.  Les 6 premières entreprises de fabrication de 

panneaux solaires sont chinoises. Il n’y a pas d’entreprises européennes dans le Top 10. La Chine, c’est 34% 

de la production des panneaux voltaïques en 2007 dans le monde et 71 % en 2013. C’est probablement 

plus maintenant suite aux faillites ou rachats enregistrés en Amérique et en Europe. Ainsi, les subventions 

accordées pour installer des panneaux solaires aux particuliers (sur les toits des maisons, immeubles et 

autres bâtiments) comme aux professionnels profitent surtout à l’industrie chinoise. Ajoutons que 

l’énergie électrique nécessaire à la fabrication de ces panneaux est essentiellement d’origine fossile – 

72,5% de l’électricité chinoise vient de centrales à charbon, la plus polluante et la plus émettrice de CO2 de 

toutes les filières électriques à combustible fossile.  

 

➢ Le bilan technico-économique 

• Un des arguments des fervents supporters des énergies renouvelables est que l’énergie issue du 

vent et du soleil est propre et gratuite. Pourtant, le développement des énergies renouvelables 

est largement subventionné, au-delà du raisonnable, la CSPE ou d’autres taxes sur l’énergie vont 

continuer d’augmenter pénalisant les foyers modestes pour lesquels la part de l’énergie est une 

dépense majeure. Ce qui est gratuit c’est la matière première qui donne accès à cette énergie. 

Le coût du captage et de la transformation de cette énergie en énergie électrique viennent 

grever cet avantage initial. 

• L’obligation donnée aux opérateurs de donner la priorité aux énergies renouvelables dont les 

quantités à écouler sont difficilement prévisibles conduit à d’autres surcouts économiques de 

grande ampleur : 



o La nécessité de développer de nouveaux réseaux électriques du fait de la grande 

dispersion des installations de production électrique intra-centrale et multiplication des 

liens avec le réseau (non inclus dans la CSPE) 

o Besoin d’investir à perte dans des centrales électriques conventionnelles et réactives 

(exemple allemand) pour pallier aux absences récurrentes mais non planifiables des 

« énergies gratuites » et assurer l’indépendance et la sécurité énergétiques (mais la 

France ne semble pas l’envisager) 

• Nous ne sommes pas acteurs dans l’industrie de fabrication des outils du renouvelable 

➢ Le bilan carbone 

En reprenant les termes de l’article de Sylvestre Huet, la subvention massive des éoliennes et des panneaux 

photovoltaïques (la majorité de l’effort financier demandé aux français) a un résultat climatique nul tant 

que cette électricité se substitue à une autre qui est déjà bas carbone. 

On doit se rendre à l’évidence que l’objectif initial et toujours officiel a été détourné pour répondre au 

lobby antinucléaire (à des fins électorales ?) Par ailleurs, cette action de réduction de l’électricité d’origine 

nucléaire pour « répondre » aux objectifs de la COP21 a généré un autre biais (sondage réalisé en 2017) :  

78% des français pensent que l’électricité d’origine nucléaire contribue à l’effet de serre 

 

4. Autres biais : les nuisances avouées et non avouées 

➢ Les nuisances visuelles 
Quelques images à terre : 

            

Mais bientôt en mer : 

 

Rappelons que tout ça va se faire avec à l’arrivée, une augmentation du bilan carbone !!!!!! 

 



 

➢ Les risques sanitaires pour les riverains « le syndrome éolien » 
Les problèmes de santé liés aux nuisances sonores, infrasonores, stroboscopiques sont évoqués par les 

riverains. Pertes de sommeil, pertes de concentration, dépressions et autre mal être sont reconnus 

aujourd’hui sous l’appellation de « syndrome éolien (voir de nombreux témoignages sur You Tube) 

• Au Danemark, une grande partie des municipalités ont gelé les plans de nouveaux parcs éoliens 

jusqu’à la fin de l’enquête publique sur les problèmes de santé causés par les infrasons.  

• En Allemagne, l’assemblée des médecins allemands a, en 2015, lancé une alerte concernant 

l’impact néfaste sur la santé de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations. Elle attire 

l’attention sur les graves carences des critères de danger retenus et tout particulièrement sur les 

risques liés aux basses fréquences et infrasons. 

• En France, l’Académie nationale de médecine a, à deux reprise (en 2006 et en 2017) demandé, 

sans succès, aux pouvoirs publics de suspendre la construction des éoliennes d'une puissance 

supérieure à 2,5 MW à moins de 1500 mètres des habitations tant que des études autour des 

nombreux constats sanitaires négatifs liés à la présence de ces éoliennes ne soient réalisées. La 

France est le seul pays à autoriser la construction d’éoliennes jusqu’à 500 m à proximité des 

habitations.  

 

➢ Les pertes de patrimoine des riverains sans compensation 

 

 

➢ Les impacts sur l’élevage 
Quelques infos à retrouver sur le site « World council Nature” (conseil mondial de la Nature) 

 https://wcfn.org/2014/03/31/windfarms-vertebrates-and-reproduction/ 

 

➢ Les coûts à venir 
Le coût du démantèlement non pris ou insuffisamment pris en compte et un risque de retrouver ce qui est 

arrivé aux Etats-Unis : 14 000 éoliennes abandonnées et dans la plupart des cas en décomposition lente 

https://wcfn.org/2014/03/31/windfarms-vertebrates-and-reproduction/


 

 

➢ Les impacts sur la biodiversité  
• Aux États Unis, les chiffres récents les plus cités sont de 573.000 oiseaux et 888.000 chauves-

souris par an, soit près de 15 oiseaux et 23 chauves-souris par éolienne ( 

http://savetheeaglesinternational.org) 

• En Allemagne, l’ornithologue Bernd Koop avait estimé la mortalité annuelle entre 60.000 et 

100.000 oiseaux par Gigawatt de capacité éolienne installée. Pour les 39 GW que comptent nos 

voisins d’outre-Rhin, cela ferait entre 2.340.000 et 3.900.000 oiseaux morts par année. 

(http://www.epaw.org/documents.php?article=b7) 

• Les 18 000 éoliennes d’Espagne tueraient en moyenne entre 6 et 18 millions d’oiseaux et de 

chauves-souris par an Cela reviendrait à une mortalité de 100 à 300 oiseaux et 200 à 600 

chauves-souris par éolienne et par an. (http://savetheeaglesinternational.org) 

• En France, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) estime que 

chaque éolienne ne tue en moyenne qu’entre 0,4 et 1,2 oiseaux par an  !!!! 

 

➢ Les impacts écologiques en amont  

Une éolienne Adwen 8 MW (62 éoliennes de ce type doivent être installées au large du Tréport) contient 

330 kg de Neodym, et 100 kg de dysprosium. 

 Les terres rares (néodyme, samarium, dysprosium...) constituent des éléments indispensables à la 

fabrication des aimants permanents pour les éoliennes (et aussi les moteurs automobiles électriques et 

hybrides) 

La Chine fournit aujourd’hui 95% de la demande mondiale en terres rares alors que ces produits sont assez 

bien répartis sur la croûte terrestre. Mais, du fait de la nocivité des techniques d’extraction, très peu de 

pays sont enclin à en produire. Le site de Baotou en Chine est probablement le plus pollué au monde. 

(Tapez Baotou sur Internet pour avoir une idée du désastre écologique) 

http://savetheeaglesinternational.org/
http://www.epaw.org/documents.php?article=b7
http://savetheeaglesinternational.org/


 

5. Les perspectives de stockage 

Développer les énergies intermittentes et notamment l’éolien de manière inflationniste comme cela se fait 

actuellement en France ne résoudra jamais les problèmes d’absence de vent pour l’éolien ou de soleil pour 

le solaire.  

Il serait certainement judicieux d’associer une centrale d’énergie intermittente à un site de stockage pour 

essayer d’assurer un minimum de continuité dans la production d’électricité et donc d’orienter les 

investissements en ce sens. 

 

➢ L’état des lieux 
 

99% des capacités de stockage dans le monde sont le fait de STEP (Stations de Transfert d’Energie par 

Pompage) qui nécessitent de disposer de deux bassins d’eau naturels ou artificiels situés à deux altitudes 

différentes. (Figure ci-dessous) 

Il en existe 407 dans le monde pour une capacité d’appoint de 160 GW. (A titre indicatif, la puissance 

électrice totale installée en France est de 130 GW)  

• En France, il existe actuellement 6 principales STEP en activité offrant une capacité d’appoint de 5 

GW au réseau électrique national. La plus importante est Grand’Maison en Isère, d’une puissance 

en turbine de 1 790 MW  

 Toutes ces installations ont été mises en service au cours des années 1970/1980 et sont exploitées par 

EDF.  

 

 



 

Des propositions de STEP n’un nouveau genre voient aujourd’hui le jour : 

Des STEPs sur terrain plat : 

 

 

Des STEPs marines : 

 

Dans les montagnes françaises, ne serait-il pas possible d’envisager l’implantation de bassin d’eau au pied 

des conduites forcées en aval des turbines qui produisent l’électricité hydraulique (voir plus bas, l’exemple 

de l’île d’Hierro aux Canaries). Une question à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse. 

 

 Il n’existe pas à l’heure actuelle d’autres moyens de 

stockage à un stade mature, d’une capacité et d’une 

économie acceptable. 

On peut citer : 

▪ Le stockage par air comprimé 

▪ Les volants d’inertie en béton précontraint 

▪ Comme stockage électrochimique : 

• L’hydrogène liquide d’un très faible 

rendement 

• Les batteries de différentes natures peu 

performantes et peu écologiques 



 

➢ Des projets et des réalisations intéressantes  
• Projet : Energie solaire et Volant en béton précontraint 

Le volant est constitué d’un cylindre en béton précontraint par un 

enroulement de fibre de verre. Il est capable de résister à une grande 

vitesse de rotation pour stocker l’énergie sous forme cinétique. 

 Le concepteur (français) pense que ce système de stockage est totalement 

adapté dans le cadre d’une production par énergie solaire. Le schéma ci-dessous 

décrit le fonctionnement sur 24 heures, une partie de l’énergie produite le jour 

est stockée pour être restituée la nuit et assurer ainsi un niveau de production 

constant à ajuster en fonction de la saison ou de la couverture nuageuse   

 

 

• Réalisation La centrale hydro-éolienne d'El Hierro 

Dans l’île d’El Hierro aux Canaries, l’électricité était entièrement d’origine fossile (centrale au 

Diesel). 

Une réalisation associant 5 éoliennes au sommet de l’île et une STEP (2 bassins t artificiels situés 

à des altitudes distantes d’environ 800m) a permis de réduire à 60% la part de l’électricité 

fossile.  

Compte tenu de l’ensoleillement qui règne à ces latitudes, l’idée d’ajouter une centrale solaire 

associée à une deuxième STEP (ou un autre moyen de stockage) pourrait permettre de réduire 

considérablement la part des énergies fossiles dans la production électrique de l’île. 

Il y a là sur cette île une expérience (on pourrait parler de prototype) très intéressante qu’il 

serait judicieux de subventionner pour la valorisation des énergies intermittentes qui, livrées à 

elles-mêmes n’apportent pas une réponse viable au problème posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres moyens de 

stockage pourraient être 

envisagés en lieu et place 

des volants  



 

 

6. Conclusions 
• La France n’est pas un mauvais élève en matière d’émissions de CO2 

Avec 4,38 tCO2/habitant (chiffres 2016) la France est le pays européen le moins émetteur de CO2 en 

Europe après la Suède (3.83 tCO2/habitant) devant d’autres pays cités en exemple comme la Suisse 4.53 t, 

le Danemark 5.84 t, l’Espagne 6.57 t ou l’Allemagne 8.88 t. 

D’autres pays du monde bien plus peuplés comme la Chine ou les États-Unis émettent des quantités 

largement plus importantes respectivement 6.57 et 14.95 tCO2/habitant. 

Quant à la production d’électricité qui représente la plus grosse part des investissements de « la 

transition écologique et solidaire », malheureusement la voie choisie par la France (dont la part actuelle 

d’énergie fossile se situe aux environs de 7%) conduit inévitablement à une augmentation des émissions de 

CO2 à l’horizon 2050.  

• La filière nucléaire 

« Depuis le 13 décembre, un réacteur nucléaire de type EPR, désigné par le français Framatome, produit 
commercialement de l’électricité. Il a été construit en Chine, sur le site de Taishan, par le chinois CGN avec 
EDF. » 
La filière nucléaire n’est pas abandonnée par la France, la France n’a pas renoncé à son industrie de 

construire et vendre des centrales nucléaires et l’EPR de Flamanville devrait entrer en fonctionnement en 

2021. La France qui produit annuellement aujourd’hui 75% d’électricité d’origine nucléaire prévoit de 

continuer de produire 50 % d’électricité nucléaire à l’horizon 2035 sans évoquer de ce qu’il en sera au-delà.  

Comme l’écrit Sylvestre Huet dans son article du Monde, est nommé « politique climatique » une action 

publique – la subvention massive des éoliennes et des panneaux photovoltaïques – dont le résultat 

climatique est nul car cette électricité se substitue à une partie d’une autre qui est déjà bas carbone. 

Et qui plus est, cette autre filière peut parfaitement continuer à jouer son rôle sans investissement 

supplémentaire. De plus, elle utilise des outils que la France a choisi de continuer de développer alors 

qu’elle n’est pas partie prenante dans le développement des éoliennes ou des panneaux solaires   

Il est clair que si la France veut encore réduire ses émissions de CO2, ce n’est pas dans des changements de 

filières électriques qu’elle va trouver la solution. 

• Les énergies intermittentes ont montré leurs limites 

Pour une production d’électricité en réseau, la filière éolienne comme la filière solaire, c’est seulement 

quand » Dame Nature veut et où Dame Nature veut ».  De plus, contrairement à une allégation bien 

répandue, les éoliennes apparaissent peu écologiques au regard des nuisances qu’elles génèrent. 

Il faut cesser de développer de manière sauvage et dispersée ces énergies intermittentes : « il n’y a aucune 

stratégie de développement, on finance royalement (avec des taxes payées par les citoyens et qui évoluent 

de manière très inflationnistes) des investisseurs en quête de gain facile qui se débrouillent pour trouver 

des lieux d’implantation souvent au mépris des biens, des personnes et du patrimoine ». Si l’on veut 

développer une filière renouvelable à caractère intermittent, une stratégie alliant des choix d’implantions 

acceptables et des moyens de stockage associés est fondamentale. 

 

 



7. Contribution au Grand Débat National 

Question suggérée 

 « En ce qui concerne la production d’électricité, sachant que notre filière nucléaire existante  remplit 

parfaitement son rôle de produire de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre, pensez-vous qu’il 

faille poursuivre les lourds investissements pour les énergies renouvelables qui sont financés par des taxes 

sur l’énergie mettant de plus en plus de ménages en situation de précarité énergétique, mettant également 

en danger la sécurité du réseau  et qui sont en totale inadéquation avec le diagnostic invoqué »   


