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Les energies renouvelables rependent a une strategie energeétique à long terme basée sur le principe du

developpement durable El/es répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement

des générations futures.

Les énergies renouvelables (EnP) font appel aux eléments naturels : le soleil, le vent, l'eau, la biomasse..

En complérnenlarite avec la maîltr/se de nos consommations d'énergie, ces ressources inépuisables permettent d'antticiper

l'épuisement des reserves fossiles (pétrole, gaz .. .) et de limiter l'utilisation des ressources fissiles (uranium). De plus, elles évitent

de relàcher des quantités énormes de polluants dans l'atmosphère : gaz responsables des 'pluies acides' (S02, NOx)

ou gaz à l'origine du renforcement de l'effet de serre (C02, CH4. oxyde d'azote ... ).

En ce qui concerne les énergies renouvelables, les émissions de polluants se limitent aux activités liées à la fabrication et à

li'nstallation des mater/e/s et sont Ires faibles.

La liste des atteintes écologiques engendrees par l'utilisation des énergies fossiles et bssites est bien longue : pollution

atniosphfé r/que, marees noires. pollution des sols et de l'eau, accidents nucleaires, stockiage des déchets...

RAPPEL

L'unité de puissance s'exprime en Watt Les éoliennes les plus courantes Equivalences

(Wl. Le Watt correspond lui-même au actuellement sur le marché ont des 1 kWh = lOOO0Wh,
produit de la tension (en volts) et de puissances comprises entre 1 et 2 MW. i Mégawattheure (MWh) =1000 kWh,

l'intensité (en ampéres). i Gigawattheure <GWh) 1 000 000 kWh,

La production et la consommation i Térawattheure (TWh) 1000 qWh.

Equivalences d'électricité s'expriment en wattheure

t Kilowatt (KW) - 1000 Watts (VW) _ (Wh). Le nombre ce wattneures utilisés Par exemple, la production de 1000 Wh 2
i Megawatt (MW) = i OOOOOO0W = 1 000 kW ou générés est le produit de la (lkWh) permet de taire fonctionner

puissance (nombre de watts) par le pendant une heure un appareil électrique

Pour fixer les idées, signalons que la nomore d'heure d'utilisation. En d'une puissance de 1000 W ou deux

puissance d'un réacteur nucleaire d'autre terme, ilkWh est l'énergie appareils de 500 W. Inversement.

moyen français est de 1000 MW Une fournie pendant une heure par une l'utilisation d'Uni fer à repasser de 1000 W

centrale est généralement composee source d'une puissance constante (1 kW) pendant 30 minutes consomme

de trois a quatre réacteurs, de 1 kW. 0,5 kWh (1 kW x 0,5 b).

LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS

L'autonomie énergétique de la France, sLes pricipales sources sas décroissane.E200eletatd
en d'autes terme son indpendance de production d'électricité en France pu 

du point des sources d'énergie est bien et -28% pourlecabn

differente si l'on considére l'ensemble des 'La productiond'lcritenFaeséev/

energies ou ai l'on tait abstraction de la 'à 540 TWh en 'n20.El erpri

product on d'électricité, entre trois~ princplsoueséegtqs

Dans ce dernier cas, la dépendance (figure 1) : 77%prlnuéar(45TJh
énergtiquevis--vis es rssoures L Thermique nucléaire T7 hy13,5(73iWh
energétigue vis-à-is des ressources Hyruiu 13,5 135%3W)prl rnee

fossiles (charbon, gaz, pétrole) est tresM Therm que classique 9,5 9.6%,' (52 TWNh pourl teriu fsqué

forte et leur production nationale poursuit F~Q,. 1 .S-'.s oGEMP (centrales au flul et au chào)
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La production d'électricité par les énergies maitrise des consommations avec le localement, nécessitant peu d'investisse-

renouvelables est encore très modeste, développement des énergies renouvelables. ments sur le réseau de distribution ou de

contribution hydroélectrique exclue. En En effet, tout kWh économisé ou produit transport (rentorcement) jusqu'à un certain

regard des objectifs fixés par la Directive par ces énergies propres présente niveau de développement des projets.

Européenne EnR. la production par l'énergie plusieurs avantages Les énergies renouvelables, dans leur

éolienne devrait atteindre 30 TWh en 2010. * Il évite d'utiliser des énerg es tossiles diversite, peuvent participer efficacement

La répartition de la consommation en 2000 polluantes et de réserve limitée à la d versification de notre production

(flgure 2) montre qJunepartie de laproduction - Il diminue les risques liés à l'usage d'électricité et induisent un impact

est exportée (73 TWh) et que 30,3 TWh de leénergie nucléaire insignitiant au regard des atteintes

sont perdus lors du transport sur le réseau *Il augmente notre indépendance énergétique causées par les énergies tossiles et tissiles.

electrique. La perte en ligne de l'électricité Il crée de l'activité et de l'emploi au plan Associées à une politique ambitieuse oe

s'explique notamment par les longues local maîtrise de l'énergie, elles peuvent slors

distances que l'électricité doit parcourir, les permettre une réduction significative de la

moyens de production étant centralisés En outre, les énergies renouvelables sont part d'électricité produite par les energies

(58 tranches nucléaires sur 20 sites). décentralisées. L'énergie est produite fossiles et le nucléaire.

La France se caractérise donc dans le
vProduction et usages de leéleorricitéeon France en 2000

domaine énergétique par 
i l'osence presque totale de ressources O 100 200 300 400 500 600 TWhJ

tossiles (pétrole, gaz. charbon>

* la relance des efforts de maîtrise de 540 Pu ssance produite

l'énergie. en particulier dans le domaine du ImportatiOs

transport où les gisements d'éoornoie sont 73Epr 3
tres importants

* la prédominance du nucléaire dans la 69 Biian des échanges

production électrique (77%,') 30,3 Perte dans le réseau

31 Usage divers
Dans cette situation, la politique d'avenir

la plus prometteuse consiste à jumeler la40Cosomln
Fqqo 2 S--, o OsM.P

ieDES ENGAGEMENTS POLITIQUES INTERNATIONAUX

Pour répondre aus enjeux du nouvelles politiques nationales de

développement durable, un certain développement des énergies renouveîables.

nombre de décisions politiques a été En France, la Mission Interministérielle

adopté au niveau international. Les sur l'Effet de Serre (MIES) a été chargée

pays signataires doivent alors décliner d' élaborer un plan national de lutte contre

et adapter ces engagements à leur le changement climatique (PNLCC) qu

contexte national, prend en compte le développement des

énergies renouvelables et de l'éolien en

Le protocole de Kyoto engage les particulier.

pays qui l'auront ratifié à réduire leurs

émissions de gaz à eftet de ser re. Cet Comme le montre la tigure 3, l'énergie du point de vue des émissions de C0 2 ,

accord a participé à l'émergence de éolienne est l'une des plus intéressantes qui sont dans ce cas trés faibles.



En 1997. la production d'électricite a Classement des technologies par émission de CO,
len 'kVh sueiov u r Sea n Aueûvagve)

engendré en France l'émission de 15,5

millions de tonnes de carbone. La source

principale est representée par les centrales Éoliennetmyne

thermiues tuaiel au gaz ou au charbon>. Hydraulique (grandet
tnermiques laJ ~~~~~~~~~Nucléaire

Leéolien permettra de limiter, à terme, le -Gaz Naturel cogénêration
recours à ces procdés de production Photovoltalique multlcristal
recours àces procdés de prduction Gaz Cycle combiné cogénération

poilu ants et de reduire progressivement Photovoltaïque monocristal
Diesel cogénération (petit)

la part d'électricité nucléaire qui ne l'est Diesel Cogênérationt(grandt 

pas moins, pour d'autres raisons. Gaz Cycle Combiné

Aujourdnhui tout kWh éolien produit en Charbon Cogênération

Europe se substitue à un kWh produit Lignite Cogênêration___________________

par une centrale thermique grâce à Centrale au charbonî(mêdiocret ----

l'interconnexion des réseaux électriques. Centrale àLignite
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15LE NUCLÉAIRE, UNE FILIÈRE ENCORE DOMINANTE EN FRANCE

Si l'industrie nucléaire peut nucléaire assure actuellement 4
sembler intéressante sur le ~ environ 77 %,' de la production

plan de ses émissions de gaz à effet . d'électricité produite dans

ce serre, elle engendre en revanche . notre pays. Près de 15 % de

une production de déchets radioactits 41l'électricité est exportée.

hautement toxiques, à longue durée de Certains se demandent alors pour

vie (jusqu'à p usieurs dizaines de quelle raison, si notre production

milliers d'annees>. La probabilité de d'électricité est excédentaire, il est

voir un accident se produire est taibte. encore nécessaire de développer

En revanche, la gestion des dechets de nouvelles sources de production

et le démantèlement des centrales l'avenir, la logique de développement énergétique. Les Points suivants apportent

nucleaires constituent autant de paris sur durable devanlt s'imposer partout. Le parc des éléments de répone.

RAISONNEFR À LONG TERME

En 2010, la consommation trançaise avec des turbines à gaz à cycle combiné production d'électriié ati e

d'électricité aura augmenté de qui est aujourd'hui le technologie le sources renouvelables tls4otme

1 00 TWh, sot l'écu valent de 12 centrales plus performante en terme économique. d'électricité qui seronmieenevr

nucleaires. La tendance naturelle du Cela augmenterait donc les émissions réduiront donc les ftrs~sin

marché serait de tourn r cette electricité trançaises de gaz à etfet de serre. La de dioxyde de carbone.



OUNE VOLONTÉ EUROPÉENNE

Une directive européenne relative à d'électricité à partir des sources il faudra par conséquent produire plus

la promotion de l'électricité produite à énergétiques renouvelables, soit une de 30 TWh avec l'éolien pour que la

partir de sources d'énergies augmentalon de 6%.1. Selon les scénarios directive européenne soit respectée.

renouvelabies sur le marché intérieur établis par l'ADEME (ils prennent en Cela représente l'implantation de

de l'é ectricité, définilivement adoptée en compte la réduction de la consommation plusieurs milliers d'éoliennes représentant

septembre 2001, ,nvite chaque pays d'électricité), cela représente une une puissance d'environ 12 000 MW.

membre à augmenter sa production production électrique supplémentaire A la fin de l'année 2001~ moins de

d'électricité à partir des énergies par tes EnR d'environ 40 TWh on 2010. 1 00 MW éoliens étaient opérationnels.

renouvelables. Toujours selon ces scénarios, les L'effort à réaliser est donc considérable

L'obleclif tisé à la France à l'horizon 2010 énergies renouvelables, hors éolien, et la filière éolienne apparaît

vise à produire 21 %,' de notre consommation pourraient produire 8 TWNh A l'norizon 2010, i nco ntou rn a ble. 51

O~ UELLE PLACE POUR L'ÉOLIEN ?

Ilaesteavant tout indispensable de de production extrémement compétitifs, > Évolution dela puissance éolienne

rappeler que toutes les sources au tythme de sa croissance industrielle installée dans le monde (MW)

énergétiques renouvelables sont actuelle.

importantes. Ensembles, elues participent le000-

à la diversification énergétique. Cette croissance est impressionnante 16 000-

Aujourd'hui, le potentiel des différentes (Figure 4).
14 000-

filières énergies renouvelables reste A la fin de l'année 2000, la puissance

largement sous-exploité. Parmi elles, éolienne installée à travers le monde 12 000-

éolien est encore actuellement la s'élevait à 18 500 MW. 4 500 MW ayant 15 000-

mieux placée sur te plan économique. été installés cette mérme année. En 2001, 6 000-

Les améliorations tecnnologiques ce sont plus de 6 000 nouveaux MW 600

réalisées au cours des deux dernières éoliens qui auront été installés. 00

décennies rendent aujourd'hui la filière

fiable sur le plan technologique. La valeur totale du marché de l'éolien s'est

La baisse régulière du coùt du kW installé élevée à environ 6 milliards d'euros en 2001 666 6M6 2.4S

permettra à l'éolien d'atteindre des coûts et pourrait atteindre 32 milliard d'euros en 2005. F-19oe4 seow : ssIms n1îO



Au rythme actuel, avec un taux de n Repartilion de la puissance éolienne i-uc!éaires de 1 000 MW Plusieurs
croissnce cmprisentre10 et30% pr anmondiale fin 2000 d'entre elles arriveront à partir de 2005 au

la puissance éolienne installée à travers terme de leur période de tonctionnement
le monde pourrait atteindre en 2040, Uno Eropene Cte usac olenepretri

20% de la demande mondiale estimée également d'éviter a construction de
Amér gue du Nord

d'électricité (38 500 TWNh) à cet horizon. 16%lsr3Mw Lnouvelles centrales tnermiques.

L'Europe fait aujourd'hui figure de 1 "Il, SîOM1wI Enfn, la t iière éolienne offre la

leader pour la filière éolienne (Figure 5). Rente do monde possiblité de développer une veritable

Cette dernière assure actuellement la 2-.(0 Mproduction decentralisée ce l'électricité

consommation électrique de 1 0 millions de et d'assurer une sécurité nouvelle

personnes (40 TWh) et permet d'éviter ~ d'approvisionnement. La production

l'émission de 24 Mt de C02 chaque d'énergie se rapproche alors des

année (en rétérence aux émissions des vconsommateurs quî peuvent, à l'image

centrales thermiques). de nos voisins danois ou allemands.

En France, une puissance éolienne s'impliquer tinancièrement dans les

de 12 000 MW disponibles en 2010 projets (vo. fiche éolien et aspects

permettrait déjà de remplacer 4 à 5 tranches e.ê,.g- S,5 c s 5,- n, nSnnn'42501 économiques).

CONCLUSION

Au delà de leurs gains environnementaux dans /e contexte énergétique actuel. les projets

éoliens consfituent des atouts en faveur du développement économique régional.

Une approche décentralisée de ta production électrique nationale const/tue une étape essentielle vers

une nouvelle approche énergétique plus solidaire et respectueuse de l'environnement.
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