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Les énergies renouvelables INTERMITTENTES, 

servent-elles  à quelque chose ? 

 
 
 
 

Ou… avoir une explication sur l’utilité des énergies renouvelables 

intermittentes que sont l’éolien et le photovoltaïque. 
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1) Bonjour Gérard Jacquinot, pouvez-vous vous présenter ? 
 
Eh bien, je suis ingénieur, retraité. Dans ma vie professionnelle, j’étais responsable d’un bureau d’études. 
Mon domaine d’activité a été principalement la création et la mise au point de systèmes de conduite 
pour de très gros process industriels, dans la chimie, la pétrochimie et même chez EDF. 
 
 

2) Quels sont les travaux que vous avez réalisés chez EDF ? 

 
J’ai travaillé aux centres de recherches EDF des Renardières et de Chatou sur les problèmes de 
régénération sodium pour le projet Super Phenix, plus précisément sur l’automatisation et la conduite de 
ce type d’unité. 
 
 

3) Vous faites partie du collectif 34/12, qu’est-ce que c’est ? 

 
Le collectif 34-12 est composé de 65 associations de l’Hérault et du sud Aveyron. Il est membre du 
collectif « Toutes Nos Énergies Occitanie Environnement », de la fédération « Vent de colère » et de la 
FED (Fédération Environnement Durable).  
 
 

4) Et le but de ces associations ? 

De s’unir contre le développement inapproprié des énergies renouvelables intermittentes, dans la 
défense active de la qualité de la vie et de la santé, du patrimoine culturel et paysager, du tourisme, de la 
faune et de la flore particulièrement riche en Occitanie. 
 
 

5) Pour quelles raisons, vous êtes-vous intéressé aux énergies renouvelables intermittentes ? 
 
Pour 3 raisons.  
 
1) Déjà, le prix de l’électricité qui ne fait qu’augmenter alors qu’on nous dit que les barrages comme les 
centrales nucléaires sont amortis, ce qui laisserait supposer que les tarifs devraient baisser. Il faut 
rappeler, qu’en moyenne annuelle, + de 80% de l’énergie électrique est produite par le nucléaire et 
l’hydraulique. 
 
2) Mais également, parce qu’on a construit près de chez moi, des éoliennes dans un paysage 
magnifique avec une biodiversité exceptionnelle et que, bien sûr, tout cela est en train de disparaître 
avec près d’une centaine de machines mises en crête de montagne. 
 

3) Ou encore, dans EnRi, il y a intermittentes et comme l’intermittence dans ce cas veut dire : dont la 
disponibilité varie fortement sans aucune possibilité de contrôle…  
 
J’ai donc cherché quel pouvait être l’intérêt technique à mettre des machines en si grand nombre ? Avec 
comme questionnement principal : A quoi ça sert ? Et bien sûr, faire profiter de ce travail les gens qui 
sont dans les associations et qui sont confrontés à des professionnels qui souvent, manipulent les débats 
grâce à leurs savoirs. 
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6) Le paysage électrique français semble très compliqué… Pour que l’on comprenne bien, pouvez-

vous nous dire, qui fait quoi ? Comment et quelle est sa composition ? 
 
Notre réseau électrique est composé de trois éléments : Les producteurs, les consommateurs et la 
liaison entre producteurs et consommateurs. C’est ça qu’on appelle : le réseau. 
 
 

7) Et qui trouve-t-on dans ce réseau ? 
 
EDF pour la partie production ainsi que d’autres producteurs indépendants (Engie, Total…). 
 
RTE pour la partie transport de l’électricité. Il est aussi le gestionnaire du réseau par son entité “le CNES“ 
(Centre National d’Exploitation du Système). Dont l’objectif est d’adapter la production d’électricité à la 
consommation nationale et, accessoirement, Européenne. 
 
Enédis pour la partie distribution de l’électricité qui gère les raccordements, le comptage, la gestion et 
les dépannages. 
Les liaisons entre les centrales électriques et les postes d’interconnexion sont sur le 400 KV qui est le 
réseau de transport.  
 
Le réseau de répartition de l’électricité entre les postes d’interconnexion et les postes sources ou de 
livraisons (225, 90, 63 KV…) font partie du réseau de transport. 
Les liaisons qui partent des postes de livraison vers les consommateurs (via les postes de distribution 
communaux font partie du réseau de distribution (20 KV, 400V et 230V).  
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8) La production d’électricité est-elle identique toute l’année ? 

 
Eh non ! Il y a 3 régimes de production qui changent tout au long de la journée suivant la consommation, 
ce, 365 jours par an:   
La production de base : destinée à fonctionner toute l’année (> 5 000 h). 
La production de semi-base : destinée à l’adaptation de l’évolution des consommations du réseau (entre 
1500 et 5 000 h). 
La production de pointe : destinée aux très fortes consommations variables du réseau (< 1000 h). 
 
 

9) Comment est-ce que tout cela fonctionne ? 

EDF met à notre disposition une alimentation électrique d’une tension de 230 V ou 400 V dont la 
fréquence est de 50 Hertz.  
Cette tension comme cette fréquence sont très importantes pour le réglage du réseau.  
 
 

10)  Et en quoi cette tension et cette fréquence sont-elles très importantes pour le réglage du 

réseau. 

 
Le réglage de la fréquence concerne la stabilité de l’ensemble du réseau. Le réglage de la tension 
concerne l’ensemble des zones ou sous-zones qui constituent le réseau électrique français.       
 
Pour que le réseau électrique ait un fonctionnement normal,  il doit toujours y avoir une égalité parfaite 
entre la demande et l’offre. L’égalité est parfaite lorsque la fréquence est = à 50 Hertz. 
 
Le CNES de RTE doit donc faire en sorte de mettre à disposition et de façon extrêmement rigoureuse, 
l’exacte puissance de production (l’offre) dont les consommateurs ont besoin afin de maintenir la 
stabilité du réseau. 
 
 

11) Mais la consommation bouge tout le temps, alors comment sait-on si le réseau est équilibré 

entre producteurs et consommateurs ? 

 
Le CNES de RTE calcule en permanence les besoins en production pour les 2 jours à venir. Il valide à 16 
heures, ses calculs pour le lendemain sous forme d’une courbe de charge prévisionnelle.  
 
Ce calcul est réalisé en fonction des conditions météo, des horaires et de l’expérience des 
consommations qui ont eu lieu les jours, les mois ou les années précédentes et bien sûr, de la 
disponibilité des centrales, leurs niveaux de sûreté d’approvisionnement et de leurs coûts / MWh. 
 
Le CNES, en fonction de cette courbe de charge, fait mettre à disposition (prêts à fonctionner), les 
producteurs (centrales électriques) qui seront utilisés le lendemain pour assurer la future 
consommation. 
 
Pour pallier les incertitudes ou aléas de la courbe prévisionnelle, il est également calculé une marge 
d’erreur que RTE appelle la marge d’exploitation. Celle-ci permet un rattrapage entre les calculs fait la 
veille et la puissance réelle de consommation. La valeur de la marge d’exploitation est aussi le résultat de 
calculs et de retours d’expérience. 
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La détection du déséquilibre entre la production d’électricité et les consommateurs se concrétise par la 
variation de la fréquence du réseau (le 50 Hertz). C’est cette variation autour du 50 Hz qui va 
enclencher le processus de régulation. 
 

 
 

12) Donc, si les puissances des consommateurs et producteurs ne sont pas équilibrées, la 

fréquence est différente de 50 Hertz ? 
 

Oui, si la fréquence réseau baisse (c’est-à-dire moins de 50 Hertz), c’est que la puissance de production 
est inférieure à la puissance de consommation. 
À l'inverse, si la fréquence du réseau augmente (donc, plus de 50 Hertz) c’est que la puissance de 
production est supérieure à la puissance de consommation. 
 
Le rôle de la régulation sera de  rajouter ou d’enlever plus ou moins de puissance de production afin de 
retrouver l’adéquation « production – consommation » parfaite donc, une valeur de fréquence égale à 
50 Hertz. 
                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ce graphique, a partir de 18h, on voit qu’il 
y a un écart entre la courbe prévisionnelle 
(bleu clair) et la courbe de consommation 
réelle (marron). Dans ce cas précis, la 
puissance de production est supérieure à la 
puissance de consommation. Certaines 
centrales vont voir leur puissance de 
production baisser pour ré-obtenir 
l’adéquation parfaite entre consommation et 
production. Si l’écart avait été inverse (la 
courbe prévisionnelle inférieure à la courbe 
de consommation), il aurait fallu augmenter 
la puissance de production pour obtenir 
l’adéquation.  
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13) Comment cela se passe-t-il pour maintenir l’équilibre entre production et consommation ? 

Autrement dit, comment le CNES de RTE fait-il pour maintenir la stabilité du réseau, parce que là 

on parle bien de stabilité de réseau ? 

 

L’essentiel de la régulation du réseau repose sur le maintien de la fréquence à 50 Hertz. Il faut rappeler 
que l’ensemble des groupes de production sont tous synchronisés par le 50 Hz. Pour cela, le CNES de RTE 
dispose de trois possibilités. 

La réserve primaire ou réglage primaire de la fréquence. 
La réserve primaire est une régulation basée sur le principe que toute variation de la puissance de 
production entraine une variation de la fréquence suivant l’expression :  ΔP = -K . ΔF (dans laquelle P est la 

puissance débitée par le générateur et f la fréquence du réseau). 
Cette réserve primaire assure la sécurité du système par une réponse rapide et proportionnée à toute 
perturbation survenue dans la production ou la consommation d’énergie. Toutes les centrales de 
production en sont dotées. Cette réserve primaire est de l’ordre de ± 2 %  de l’ensemble des machines 
débitant sur le réseau électrique français et européens.  

 

14) Les énergies renouvelables intermittentes possèdent-elles un tel réglage ? 
 

Non. Cela vient du fait de l’obligation à faire racheter par EDF, le premier KWh d’énergie produit par les 
EnRi. Les producteurs d’EnRi cherchent à injecter sur le réseau, le maximum d’électricité, en conformité 
avec la loi. L’action des régulations du réseau pourrait réduire cette production. 
 
 

15)  Quelle est la deuxième possibilité de réglage ? 

 

La réserve secondaire fréquence/puissance.  
Après une perturbation et action de la réserve primaire, si la fréquence est encore décalée, il faut la 
ramener à 50 Hz. Pour cela, on agit sur la puissance motrice qui entraine l’alternateur des centrales de 
production. Ce réglage se fait en 2 temps : automatiquement jusqu'à un seuil puis au-delà, c’est le 
gestionnaire de réseau qui va procéder à ce réglage par une commande centralisée qui agit sur 
l’ensemble des groupes. Le but de cette action est de recréer la réserve primaire, c’est-à-dire 
repositionner la régulation  à une valeur médiane pour être en condition optimale pour la prochaine 
perturbation.  
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16)  Et j’imagine que les énergies renouvelables intermittentes sont encore exclues de cette 

réserve secondaire ? 

 

Oui…Les éoliennes sont exclues de ce réglage pour les mêmes raisons que ceux de la réserve primaire.  
Si l’action de la réserve secondaire n’arrive pas à résorber le décalage de la fréquence, dit autrement, si 
un écart subsiste alors que l’on est au maximum de la possibilité de la réserve secondaire. Dans ce cas, il 
ne reste plus qu’à redémarrer une centrale si on est en manque de puissance ou à en arrêter une si on 
est en surplus de puissance. Ce qui sera le rôle de la réserve tertiaire. 
La réserve tertiaire, 

La réserve tertiaire consiste à recaler par l’activation d’offre d’ajustement, les programmes de production 
sur certain groupe afin de reconstituer les réserves primaire et secondaire (jusqu’à la mise en service d’une 
nouvelle centrale si le réseau est en manque ou arrêt d’une centrale si on est en excédant). 

 
17)  Cela demande d’être hyper-réactif ! 
 

Raison pour laquelle dans la réserve tertiaire, les énergies renouvelables intermittentes sont encore 
exclues de ce réglage puisqu’elle requiert fiabilité, disponibilité prédictibilité et pilotabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18)  Pouvez-vous nous donner une explication rapide du réglage de la tension ? 
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Carte des zones électriques RTE 
 
 

19)  Ce principe de régulation du réseau se fait-il souvent ? 
 

24 h/24, 365 j/an et ce depuis la fin des années 40. 
Il faut savoir qu’en cas de problème d’instabilité grave, les régulations ne disposent que de quelques 
secondes pour réagir et éviter d’atteindre des seuils de sécurité déclenchant une coupure (blackout). 
 
Les différents réglages (réserve primaire, secondaire et tertiaire) se font au niveau de l’ensemble du 
réseau français et Européen. Ainsi, un dysfonctionnement sur le réseau allemand (ou autres pays 
interconnectés) se traduit obligatoirement par une réaction de la régulation en France, et 
réciproquement. 
 
 

20)  Existe-il d’autres réserves, en quoi consistent-elles ? 

C’est ce qu’on appelle les réserves contractuelles. 
En dépit de la pertinence des outils prévisionnels de RTE, la gestion de l’équilibre production - 
consommation n’est, hélas, pas infailliblement assurée. 
C’est pourquoi, non seulement EDF se doit contractuellement de mettre à disposition du CNES les trois 
types de réserves que nous venons de voir (comme, théoriquement, ses concurrents) mais les uns et les 
autres tiennent à disposition du gestionnaire une offre commerciale supplémentaire destinée à 
« l’ajustement ». 
 
 

21)  Vous pouvez préciser ? 

L’ajustement est le mécanisme qui permet, lorsque l’écart entre production et consommation devient 
supérieur aux prévisions de la veille (calcul de la courbe de charge prévisionnelle), de pouvoir mettre en 
service (ou d’arrêter), des complémentarités sur les capacités de production en service ou si nécessaire, 
démarrer ou arrêter d’autres capacités de production. 
Ces réserves contractuelles se déclinent ainsi : une réserve de 1500 MW disponible dans les 15 à 30 
minutes (quel que soit l’endroit où se situe ce besoin), une seconde réserve rassemblant toutes les 
possibilités de production complémentaires disponibles du parc, et une troisième - exceptionnelle - 
seulement sollicitée en situation de dégradation avancée du réseau (ex : tempêtes de 1999) faisant appel 
aux centrales arrêtées plus ou moins obsolètes quelques soient leurs temps de redémarrage. 

RÉGLAGE DE LA TENSION : 

Le maintien de la stabilité électrique résulte également du réglage sophistiqué de la 
tension, assuré par les groupes de production nucléaires, THF et hydrauliques. Celui-ci 
consiste très sommairement à fournir au réseau ou à lui retirer, selon les circonstances, 
de la puissance réactive afin, respectivement, de relever son facteur de puissance (ou 
cosinus phi) - et donc la tension - ou de le diminuer pour obtenir l’effet inverse. 

Comme le réglage fréquence-puissance, le réglage tension des groupes de production 
traditionnels comporte les niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Les niveaux 
secondaires et tertiaires sont téléréglés depuis une commande centralisée (GRT des 
zones et sous zones RTE). Ils viennent corriger le point de consigne tension local de la 
boucle de régulation primaire, en fonction de paramètres de réseau quelquefois très 
éloignés du groupe concerné. D’autre part, à l’appui de cette boucle de régulation 
principale, tous les groupes sont dotés de 3 autres boucles de régulation - la boucle 
puissance électrique, la boucle vitesse et la boucle puissance mécanique - destinées à 
contrer les transitoires rapides du réseau et à sauvegarder les matériels. Ajoutons qu’au 
nom de l’efficacité d’ensemble d’un tel dispositif, 3 critères peuvent conduire à imposer 
l’existence de certains groupes de production en des lieux précis de l’architecture du 
réseau national : les surcharges du réseau, la tenue de la tension (capacités de 
« fourniture/absorption » d’énergie réactive), la fourniture de puissances de court-
circuit.Quelle contribution l’éolien peut-il apporter à un système aussi exigeant, en 
matière de réglage de la tension ? Insistons bien, à nouveau, sur le fait que la question 
ne s’adresse qu’aux seuls aérogénérateurs raccordés au système (HT et THT). La 
réponse à la question posée est apportée par EDF et RTE, sans doute de façon 
définitive : seule, la boucle de régulation de tension primaire (ou locale) est sollicitée 
des éoliennes modernes, de type synchrone, ou plus rustique de type asynchrone. Les 
trois autres boucles de régulation sont d’ailleurs inexistantes dans ces machines. 

Il résulte de cet état de fait que les aérogénérateurs français ne participent pas au 
réglage de la tension du réseau national. 
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22)  Qu’est-ce qui préside au choix des groupes de production ? 
 

Le choix des groupes de production, requis pour constituer la courbe de charge prévisionnelle, prend 
essentiellement en considération leurs aptitudes et leurs performances techniques.  
L’aspect sécurité d’exploitation est prépondérant. 
 
Tandis que la constitution des réserves tertiaires est confiée en totalité au libre marché de l’électricité 
ainsi qu’à l’onéreux marché de l’ajustement.  
L’aspect équilibre production - consommation est prépondérant. Sous-entendu, cela coutera ce que ça 
coute ! 
 
 

23)  Comment se comporte le réseau avec l’intégration forcée des énergies intermittentes ? 
 

Ce sont des énergies renouvelables INTERMITTENTES 
 
L’intermittence dans ce cas veut dire : 
 
Dont la disponibilité varie fortement sans aucune possibilité de contrôle ! 
 
De plus, ils présentent 3 très gros défauts qui au regard de la qualité demandée et produite par EDF 
auraient dû être rédhibitoires pour ces types d’équipement. 
 
1. On ne sait pas quand elles vont commencer à produire ! 
2. Lorsqu’elles commencent à produire, on ne sait pas combien elles vont produire ! 
3. Lorsqu’elles produisent, on ne sait pas quand elles vont s’arrêter de produire ! 
 
 

24)  Ce qui implique … ? 

 
J’en reviens à la régulation du réseau.  
Lorsque les EnRi se mettent à produire, le système de régulation considère que l’on se trouve en  
Surproduction par rapport à l’équilibre du réseau. 
Lorsqu’elles s’arrêtent de produire, le système de régulation du réseau considère que l’on se trouve en 
sous-production par rapport à l’équilibre du réseau.. 
 
En effet, comme les EnRi ne sont pas planifiées dans la courbe de charge prévisionnelle, la régulation ne 
peut faire qu’un constat de l’écart non prévu entre production et consommation avant de réagir. 
 
De fait, les EnRi déstabilisent le réseau au même titre que les variations de consommations qui ne 
seraient pas prévues dans le calcul de la courbe de charge prévisionnelle. 
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Production photovoltaïque avec nuages                       Production éoliennes sur 10h 
 
 
 

25)  Cette stabilité sera donc de plus en plus complexe à maintenir au fur et à mesure de l’ajout 

d’EnRi.  Mais, pour éviter les désagréments des démarrages ou arrêts aléatoires des 

EnRi qui posent des problèmes de stabilité, pourquoi ne pas prévoir une  substitution dédiée par 

stockage ? 

 
Le stockage électrique, quelle que soit sa forme, c’est de l’énergie potentielle et l’important c’est : à 
quelle vitesse on peut libérer cette énergie mais également, quelle quantité d’énergie on dispose et à 
quel coût.  
Il existe plusieurs technologies comme la plus connue, l’hydraulique qu’il soit de barrage simple ou de 
STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) mais aussi, les batteries, l’hydrogène, le solaire 
thermique... 
 
Concernant le stockage hydraulique, on est quasi au bout des possibilités de création, sauf à prendre de 
grandes décisions politiques comme l’expropriation de milliers de personnes pour recréer des retenues 
d’eau. On a aussi la possibilité de pomper de l’eau de mer et la transférer dans des hautes vallées de 
montagne fermées par un barrage puis de returbiner cette eau vers la mer donc de produire de 
l’électricité (STEP). Là encore, c’est juste un problème de volonté politique mais aussi de calcul de 
rentabilité. Combien coûterait une STEP depuis la mer vers les montagnes (Cévennes, Pyrénées…) ?  
Mais, techniquement, c’est tout à fait réalisable. Néanmoins, il me semble que, vu le rejet qui s’est passé 
pour la retenue d’eau de Civens, je doute fortement qu’un gouvernement prenne cette décision.  
 
 



 

Page 11 

 

   

 
 
 
 

26)  Et pour le stockage de l’hydrogène et par batteries ? 
 

Concernant d’autres possibilités de stockage comme l’hydrogène ou les batteries, on parle d’une 
substitution de 23 GW (c’est la puissance installée des EnRi actuelle) ! Je ne pense pas que la France soit 
en mesure de financer de tels équipements. Et d’ailleurs je ne vois pas comment un gouvernement 
pourrait justifier de dépenser des milliards justes pour substituer de l’énergie aléatoire délivrée par des 
EnRi qui ne sont pas indispensables pour la France puisque, déjà substituées par les centrales 
“historiques“. 
Quant à fabriquer de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, alimenté par des EnRi, pour en faire du 
méthane par méthanation, le stocker puis le réinjecter dans des gazoducs en vue de l’utiliser pour refaire 
de l’électricité… On attend avec impatience à quel prix ce stockage sera évalué ? Quel sera le surcoût des 
tarifs ? Mais surtout comment ou par quoi sera justifié ce surcoût ! 
 
 

27)  Et dans le cadre des interconnexions électriques européennes n’y aurait-il pas une solution ? 
 

Concernant l’interconnexion européenne qui subviendrait au manque des EnRi françaises, il faut bien 
comprendre de quoi on parle.  
 
Actuellement, les EnRi que sont l’éolien et le photovoltaïque représentent en France, environ 23 GW de 
puissance installée (BE RTE 2018). Prévoir une substitution totale par les autres pays pour cette 
puissance est juste impossible, car cette interconnexion est actuellement  potentiellement dimensionnée 
à environ 12 GW. Ce qui veut dire que les pays limitrophes de la France n’ont pas la capacité de 
substituer nos EnRi et/ou n’ont pas forcément les 12 GW de disponibles au moment de nos besoins. 
 
Dans le projet du gouvernement, il est prévu de passer le nucléaire à 50%. Il représente aujourd’hui 63 
GW donc il faudrait pouvoir substituer 32 GW (50% du nucléaire) auquel il faut rajouter pour les 
périodes sans vent et sans soleil les 23 GW actuels des EnRi ! Soit un total de 55 GW. Si on rajoute à cela 
les nouveaux contrats off et onshores, on peut prévoir pour un futur proche, un total de 75 GW.  

Ce graphique montre la complexité pour le 
système de régulation à compenser les 
variations. On passe en moins de 12h d’une 
production éolienne égale à 0,88 GW, à une 
puissance de production de 10,67 GW. Cela 
équivaut à arrêter en moins de 12 heures, 15 
réacteurs de 900 MW (dont le FC serait de 
0.75). Il est évident que l’inverse est 
évidemment possible  (perte de 10 GW 
d’éoliennes en 12h). Dans ce cas, c’est la 
remise en service des capacités de 
production qui risque de poser problèmes 
compte tenu des temps de variation. 
Plus on rajoutera d’énergie intermittente et 
plus les valeurs d’écarts seront importantes 
et plus il sera difficile aux régulations de 
maintenir l’équilibre offre – demande. 
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Les interconnections avec l’Europe ne représentent que 12 GW. 

 
 

28)  Il n’y a donc pas de solution ? 

 
Une autre des solutions envisagées serait de créer une ligne haute tension en courant continu qui 
partirait de l’Allemagne jusqu’à l’Irlande en passant par les pays nordiques afin d’optimiser le 
foisonnement du vent sur l’ensemble de l’Europe. 
 
Financièrement, il faudrait avoir connaissance de l’étude globale, mais encore plusieurs dizaines de 
milliards devraient être investis, puisqu’il faudrait une liaison 75 GW ! Et il y a fort à parier que l’on nous 
expliquera pour justifier ces milliards que des blackouts à répétition seraient bien plus onéreux !  
  
Rappel 1 : la liaison en courant continu entre la France et l’Irlande de 500 Km pour une puissance de 700 
MW va coûter environ 1 milliard € (700 MW est le 1/100 de ce qu’il faudrait !). 
 
Rappel 2 : Toutes les études menées sur le sujet foisonnement européen démontrent la même chose : le 
foisonnement est très faible à savoir, lorsqu’il n’y a pas de vent en Angleterre, il y en a peu en Allemagne 
et réciproquement. 
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Corrélation des vents en Europe pour le 
foisonnement. On voit qu’il n’y en a aucune ! 
 
 
 
 

29)  Les problèmes de stockage, d’interconnexion avec les pays limitrophes ou même la liaison 

inter-européenne concerne essentiellement l’intermittence des EnRi ? Pourquoi n’a-t-on pas 

demandé que la substitution soit fournie avec les éoliennes ou le photovoltaïque ? 
 

Supposons que je sois Président de Région et qu’à ce titre, je décide de faire construire une petite ville 
d’environ 1 500 foyers consommant chacun, 5 000 KWh/an uniquement alimenté en EnRi.  
L’ingénieur qui ferait les études m’expliquerait qu’il faut mettre, une éolienne d’une puissance de 3.5 
MW pour alimenter tout le monde. Mais il ajouterait tout de suite qu’il faut mettre aussi un groupe 
électrogène de même puissance pour les jours sans vent ! Normal…  
Le groupe électrogène régulera sa puissance en fonction de la consommation des foyers ou des 
variations de la vitesse du vent. En effet, celui-ci devra faire le complément de puissance de l’éolienne 
lorsque la vitesse du vent ne sera pas suffisante.  
 
Dans cet exemple de ville nouvelle, les promoteurs éoliens n’auraient pas d’autre choix que de substituer 

la puissance éolienne par celle d’un groupe électrogène. Cela aurait un coût. 
 
 
 
 
 
 
 

Empilement des productions éoliennes cumulées 
en MW sur un mois  

Qu’auraient les 7 pays pour une puissance éolienne totale 
triple de l’actuelle (187 500 MW au lieu de 65 000).  La 
contribution de chaque pays est représentée par une 
couleur différente par empilement. 
La puissance « garantie » est la puissance sur laquelle le 
gestionnaire de réseau peut compter. Avec l’éolien, elle est 
limitée à environ à 5% de Pn (puissance nominale). 

 
Une puissance de secours très importante est donc 
requise, sans espoir qu’elle puisse provenir du solaire, 

particulièrement en hiver. 
Un examen des 6 mois d’été montre également des pénuries 
de production éolienne en situations anticycloniques, avec 
des températures élevées, le solaire pouvant cependant 
apporter une compensation partielle. 

Les limites du foisonnement 
Le foisonnement reste limité pour la France malgré trois 
régimes de vent. C’est également le cas pour toute l’Europe 
de l’Ouest : les puissances maximales et minimales 
européennes (63 % et 4,1 % de Pn) sont à peine plus 
favorables que celles constatées en France (71 % et 3,3 % 
de Pn). 
De plus, les périodes d’appel maximal de puissance, en hiver 
comme en été, sont généralement anticycloniques et l’éolien 
devient inefficace dans ces situations (4 fois sur 5 environ) 
sur de longues durées (une à deux semaines). 
Il reste à démontrer que la production de l’éolien marin 
(malgré un coût de production au moins double) serait plus 
régulière à partir de données mesurées plutôt qu’anticipées. 
Une analyse de 17 mois de production du parc offshore 
écossais Robin Rigg montre qu’il n’y a pas de miracle. 

Dans tous les cas, il y a peu de gain à attendre 
en période de vent calme (anticyclonique) et le 
foisonnement de la production d’électricité 
éolienne en Europe restera un mythe. 
 

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/vent-de-mer-vent-de-terre
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/vent-de-mer-vent-de-terre
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30)  On ne comprend pas pourquoi on raccorde sur le réseau électrique français des éoliennes sans 

faire participer les promoteurs éoliens ou photovoltaïques au financement de la substitution 

puisque c’est grâce à cette substitution, que tous les Français ont payée, que leurs équipements 

peuvent fonctionner ? 

 
C’est une aberration d’avoir fait l’impasse sur ce sujet primordial à la fois sur l’aspect technique et 
financier. La substitution des EnRi est une obligation en termes de sécurité du réseau et en matière de 
sûreté d’approvisionnement.  

Financièrement, il est clair que la substitution à un coût que n’aurait pu assumer les promoteurs. Pour 
autant, ce n’est pas à l’ensemble des consommateurs de leur payer !  
Il existe d'autres solutions bien plus fiables, moins onéreuses et bas carbone. 

 
 

31)  Justement, vous nous dites que la quantité importante d’EnRi déjà installée (23 GW selon 

RTE) serait difficilement substituable. Dans le cas de perte des EnRi, la capacité du réseau peut-

elle assurer notre consommation ? 

 
Toute EnRi qui disparaît de façon imprévisible pour des raisons de manque de vent ou de soleil, doit être 
remplacée sinon, le réseau devient instantanément sous-producteur et donc, instable.  
Mais si, pour X raisons, les centrales du réseau n’étaient pas en mesure de se substituer aux EnRi, il 
faudrait, pour le rendre à nouveau stable, que les automatismes fassent un délestage local  pour éviter 
la destruction des matériels réseaux ou matériels consommateurs.  
 
 
 

32) J’imagine que RTE connaît très bien le risque qu’impliquent les EnRi dans la sécurité du 

réseau ? 
 

Si on reprend l’exemple donné par RTE pour la journée très froide du 8 février 2012, qui est une journée 
dont la température très basse a été nommée par météo France : “température décennale“,  EDF est 
contraint de mettre sur le réseau une puissance de 102 GW (qui est la puissance appelée par les 
consommateurs) dans laquelle, côté production,  on avait seulement 2 GW de puissance éolienne (cela 
se passe en Heures de pointe à 19 h donc, sans solaire). Ce jour-là, même si l’on avait perdu les éoliennes 
par un anti-cyclone très formé 1040 hP, on aurait eu assez de puissance électrique par les centrales 
pilotables pour passer cette pointe.  
 
Dans le cas du 08/ fév/ 2012, qui est une journée exceptionnelle, la puissance des centrales pilotables 
(autres que les EnRi) était suffisante.  
Si dans un cas extrême, sans EnRi cela fonctionne très bien, à quoi cela sert d’en mettre ? 
 
ATTENTION LES CONDITIONS DE LA JOURNÉE DU 8 FEVRIER 2012 PEUVENT TRÈS BIEN SE REPRODUIRE ! 

Une température de  – 6 degrés de moyenne nationale n’est pas exceptionnelle en hiver… 
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33)  Demain, dans une situation identique, RTE sera-t-il  dans une situation critique ? 

 
Depuis 2012, on a arrêté plusieurs centrales à charbon et fuel pour une puissance de 13 GW. On va 
arrêter dans un futur proche, les 2 tranches de Fessenheim et les 5 tranches charbon restantes 
représentant un total de 5 GW, on aura donc perdu 18 GW de producteurs pilotables !  
 
Dans le même temps, on a seulement augmenté le parc des centrales à gaz de 5,3 GW, la bioénergie de 
1 GW, L’EPR, s’il est mis en service 1.65 GW, les importations d’environ 2GW.  
RTE serait dans ce cas dans une situation critique puisqu’il manquerait, dans ce cas,  environ 7 GW de 
puissance de production pilotable et prédictible. Il faut également comprendre que les potentiels 10 GW 
d’importation ne sont pas forcément disponibles puisqu’ils dépendent de la consommation de chaque 
pays exportateurs qui, comme nous, pour des raisons écologiques, arrêtent les centrales les plus 
polluantes, minimisant dans certains cas, la part à l’export !  
 
Les marges de manœuvre de RTE se réduisent très fortement au point que M. Brotte (patron de RTE) 
a mis en garde le ministre de l’Écologie sur le sujet des arrêts des centrales pilotables!                                                                                                          

 

 
 

 
 
 
 

La situation de février 2012 montre par ce 

graphique de RTE que la puissance globale 

produite est très proche du maximum de 

capacité que l’on peut mettre en service.  

- On voit que le nucléaire est proche de 60 000 

MW. Son max est de 63 000 MW.  

- L’hydroélectricité n’a pas évoluée depuis 2012 

(pas de nouvelle capacité). 

- 18% des capacité de production étaient en 

2012 des centrales à flammes représentant 

environ 18 GW. 

On avait une puissance significative des 

capacités fossiles mais, on les a fortement 

réduites de 13 GW. On doit les réduire encore 

de 5 GW (2 tranches nucléaires et 5 tranches de 

THF). 

Dans des conditions identiques, si demain on a 

les mêmes consommations,  

CELA NE PASSERA PAS. On n’aura pas 

d’autres choix que de DÉLESTER (coupure 

des consommateurs). 
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34)  Existe-t-il un seuil de quantité d’EnRi à partir duquel, le réseau est en danger ? 
 

Dans le cas d’une température très basse comme en février 2012 avec une ou plusieurs centrales 
nucléaire arrêtées pour maintenance décennale, pour rechargement ou grand carénage, on pourrait très 
bien, avec la perte de 1 ou 2 GW d’éoliennes, par manque de vent, mettre une partie du réseau 
électrique en délestage par sécurité et si cela se passe mal, devoir subir un blackout local. 
 
Pour faire simple : 
C’est juste un problème de contexte. Si on a la conjonction de données météo très défavorable, que 
plusieurs centrales pilotables sont à l’arrêt pour diverses raisons, que nos voisins européens ne sont pas 
en mesure de délivrer la puissance dont on pourrait avoir besoin, etc.   
 
Alors : 
 
La sécurité du réseau électrique français n’est plus assurée dès lors que la puissance  des EnRi en 
production, atteint une valeur qui est supérieure à la disponibilité des centrales PILOTABLES. 
 
Est-ce aux Français de supporter des coupures dont la cause serait à l’évidence, une mauvaise gestion du 
réseau, particulièrement, dans le choix de producteurs intermittents aux fonctionnements aléatoires et 
par l’arrêt intempestif de capacités de production pilotables. 
 
 

35)  Quelle est la disponibilité du parc de centrales électrique ? 

 
C’est un vrai problème pour RTE puisque chaque tranche de centrale nucléaire doit être visitée par l’ASN 
(Autorité de Sûreté Nucléaire) une fois tous les 10 ans. Il y a 58 tranches nucléaires et donc 58 arrêts sur 
une période de 10 ans, d’environ 3 à 6 mois, auxquels il faut rajouter les arrêts pour rechargement (tous 
les 10 mois pour les tranches 900 MW et tous les 16 à 18 mois pour les tranches 1300 et 1450 MW). 
Sans oublier les travaux de grands carénages qui, s’ils sont effectués pendant les arrêts décennaux, 
devraient les prolonger.  Cela représente environ 3 centrales à l’arrêt en permanence. Les centrales 
thermiques et barrages ont également des visites de maintenances lourdes. On ne peut donc jamais 
compter sur la disponibilité totale du parc. C’est ce qui s’est passé, en 2012, avec seulement 109 GW de 
disponible sur les 130 GW possible. 
 
 

36)  Dans le cas d’une situation très critique, que se passerait-il ? RTE a-t-il d’autres possibilités 

pour éviter le pire ? 
 
Dans les conditions les plus défavorables de température ou d’indisponibilité sur incident des groupes de 
production, y compris en Europe, si le CNES de RTE n’arrive plus à assurer l’approvisionnement des 
consommateurs (les réserves primaires, secondaires et tertiaires sont épuisées y compris les réserves 
contractuelles) alors, plusieurs mécanismes sont encore possibles pour éviter un blackout. L’ensemble 
de ces mécanismes se nomme les réserves post-marché. 
 
- 1) L’appel aux citoyens pour que momentanément ils baissent leurs consommations. 
- 2) Le recourt à l’effacement de gros consommateurs industriels. Celui-ci représente un potentiel de 5  
GW. C’est le consommateur qui s’efface de lui-même du réseau. 
- 3) L’effacement pour les foyers via le réseau Linky qui consiste à couper pour quelques minutes les 
consommateurs ménagers (chauffages, réfrigérateurs, congélateurs essentiellement). 
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- 4) L’interruptibilité qui consiste à couper l’alimentation d’un gros consommateur. Évidemment, tout 
cela est contractualisé. Elle représente un potentiel de 1.5 GW. 
- 5) La baisse de la tension du réseau sans endommager les matériels des consommateurs.  
- 6) En dernier recours, des coupures localisées et tournantes (pour en réduire les effets).  
Ex : Coupure de 5 minutes ou plus. Le but est d’écrêter la pointe de consommation) 
 
Bien sûr, dans ce genre de situation très tendue, on n’est pas à l’abri d’atteindre des seuils de sécurité 
tension, intensité ou fréquence qui pourrait générer un blackout partiel ou général par effet domino. 
 
 
 

37)  Quelle est la différence entre blackout et délestage ? L’effet domino, c’est quoi ? 

 
Tous les deux ont le même résultat, la coupure d’électricité des consommateurs mais, 
- Le délestage est le résultat d’une action programmée automatique ou manuelle. 
- Le blackout est le résultat d’une action issue des seuils de sécurités du réseau.  
 
Concernant l’effet domino, en cas d’une coupure soudaine, non prévisible et exceptionnelle de 
l’approvisionnement électrique par arrêt d’une centrale alors que l’on est dans une période de pointe 
avec de très grosses consommations, ce sont les centrales qui se trouvent à proximité qui vont subvenir 
aux besoins des consommateurs précédemment alimentés par la centrale arrêtée.  
 
Si cette consommation est telle que les centrales de proximité voient leurs productions aller au-delà des 
limites normales, à leur tour, elles vont s’arrêter par le dépassement des seuils de sécurités. Du coup les 
centrales encore plus éloignées vont prendre le relais de substitution et à leur tour, dépasser également 
leurs seuils de sécurité, et donc également s’arrêter… Et ainsi de suite.  
Ce qui est vrai pour la France, l’est pour les pays européens interconnectés entre eux. 
 
RTE a dû limiter cet effet domino par un traitement de sélectivité importante des protections sur 
l’ensemble du réseau et donc isoler les parties du réseau qui risque de poser des problèmes. Cette 
procédure, à ma connaissance,  n’a jamais été testée en grandeur réelle ! 
 
 

38)  On commence à comprendre comment fonctionne le réseau et comment les EnRi sont insérées 

dans celui-ci. Les EnRi posent des problèmes, mais, semble-t-il, dans des cas extrêmes.  

Pourquoi, affirmez-vous que les EnRi ne sont d’aucune utilité ? 
 
Pour plusieurs raisons, mais la principale est que les EnRi ont besoin d’une substitution et du fait de leur 
temps de fonctionnement très faible, il suffit d’augmenter simplement et de très peu, le temps de 
fonctionnement des centrales pilotables qui les substituent pour rendre les EnRi totalement inutiles. 
 
Explications : 
 
Je vais prendre comme exemple les éoliennes, mais pour le photovoltaïque, c’est pareil. 
La vitesse du vent est aléatoire, ce qui sous-entend qu’il ne souffle pas tout le temps ou sa vitesse varie 
en permanence. On a donc défini un indicateur qui donne une idée précise de la quantité d’énergie 
fournie par l’éolien annuellement. C’est ce qu’on appelle le Facteur de charge aussi appelé taux de 
disponibilité. 
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39)  Le taux de disponibilité ? 

C’est le ratio entre l'énergie électrique produite réellement sur 1 an et le maximum produit 
théoriquement durant la même période.  
Exemple :  
Une éolienne de 3 MW a produit sur 1 an, 6 570 MWh, si elle avait fonctionné à 100% de sa puissance 
toutes les heures de l’année, elle aurait produit : 3MW x 8 760h = 26 280 MWh. Son Facteur de Charge 
sera de: (6 570 / 26 280) = 0.25.  Son taux de disponibilité est donc de :  25%.   
 
  
 

40)  Autrement dit pendant une heure de moyenne annuelle cette éolienne a fonctionné  ¼ d’heure 

et a été à l’arrêt pendant ¾ d’heure. 
 
Oui… mais, même si elle ne fonctionne que ¼ h par heure en moyenne annuelle, dans la réalité et 
pendant plus de 75 % du temps, la puissance d’une éolienne varie quasi en permanence entre un mini  
(> 0 %) et un maxi (< 100 %), et ce, de façon chaotique. 
 
La régulation est donc en permanence activée pour corriger ces variations afin de ne pas perturber le 
réseau (je parle des réserves primaires, secondaires et tertiaires). Je rappelle que la régulation fait appel 
aux centrales pilotables (nucléaire, hydraulique et thermique à flammes). 
 
 
 

41)  À quoi sert d’installer des éoliennes qui ne fonctionnent que 1/4 h par heure quand il est 

clairement démontré que le réseau assume pleinement les 3/4 h où elles ne produisent pas ?  
 
Strictement à rien… Sinon à faire dépenser l’argent des français. Il serait bien plus simple, plus fiable et 
beaucoup moins cher, de ne pas avoir d’EnR intermittentes… au profit de producteurs pilotables.  
En fait, comme cela fonctionne aujourd’hui, lorsqu’il n’y a pas de vent et pas de soleil…Tout 
simplement !  
 
Il ne resterait qu’à rajouter des centrales pilotables en fonction de l’évolution de la démographie ou de 
notre consommation (TAG ou autres, modifier les anciennes centrales charbon en centrales 
biomasses…), avec un dimensionnement de fiabilité du réseau basé sur une consommation extrême 
comme, par exemple, basée sur une température négative centennale.  
 
 
 

42)  Il est donc bien clair que les EnRi sont inutiles puisque l’énergie qu'elles délivrent est déjà 

potentiellement présente avec une très grande fiabilité et un coût bien moindre.  
 
Oui…Et bas carbone ! Il s’agit d’économiser des dizaines de milliards d’€ pour des investissements utiles 
qui sont dans la chaleur ou la mobilité afin de limiter les émissions de CO2, mais certainement pas dans 
l’électricité ! 
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43)  Oui, mais on nous explique en permanence que la finalité des EnRi est de limiter les GES. C’est 

inscrit dans les textes de la transition énergétique.  

 
Une étude du journal Contrepoints démontre qu’une éolienne de 3 MW a un bilan carbone d’environ 53 
g d’éq CO2 par KWh.  
 
Même si ce bilan était au niveau du nucléaire (8 g CO2/kWh)… Pourquoi dépenser de l’argent dans des 
machines qui génèrent du CO2 supplémentaire tout en fournissant une énergie 2 à 3 fois plus chères 
que celles l’on possède déjà mais surtout, qui n’émettent pas de CO2 dans l’atmosphère ?  
 
 

44)  Et pour le solaire ? 

C’est pire !  Puisque, fabriqué en Asie avec des procédés de purification silicium utilisant de l’énergie 
électrique fortement carbonée, plus le trajet de plusieurs dizaines de milliers de Km. Ils ont des bilans 
CO2 de l’ordre de 100 à 150 g par KWh. 
Fabriqué en France avec de l’énergie nucléaire et hydraulique et sans transport, les panneaux 
photovoltaïques seraient à environ 40g éq CO2/MWh.  
 
 

45)  Et rien n’est fait pour empêcher cela ? 

Il semble qu’enfin, la Commission de Régulation de l’Énergie ait mis au point une méthode qui pénalise 
les matériels dont le bilan carbone est mauvais. Il s’agit de l’ECS (Équivalent Carbone Simplifié). On 
mesure la quantité de CO2 au moment de la fabrication et de son transport. En effet, la notion de g 
CO2eq / KWh est inappropriée du fait que l’action du CO2 est immédiate dès les matériels fabriqués et 
non pas dilués dans le temps en fonction de l’utilisation. 
 
 

46)  Le prétexte CO2 pour mettre de l’éolien ou du solaire ne tient pas alors puisqu’ils en 

rajoutent ? 
 

Mais oui…  Et il y a plus grave !  

Dans le réseau électrique français, les centrales de production se répartissent sur 3 grands modes de 
production suivant plusieurs critères dont :  leurs coûts de production, leurs disponibilités, leurs 
réactivités, leurs fiabilités, leurs emplacements, leurs temps de fonctionnement annuel etc…  

1. La production de base (les capacités de production fonctionnent plus de 5 000h/an) qui comprend :  
-    La production fatale dont l'énergie serait perdue si on ne l'utilisait pas au moment où elle est 
disponible (hydroélectricité Fil de l’eau).  
-    Celle destinée à fonctionner toute l'année (filière nucléaire). 
 
2. La production semi-base ( les capacités de production fonctionnent entre 1500 et 5 000 h/an) :  

- Utilisée pour la régulation, car elle présente des adaptations rapides à l'évolution en puissance du 
réseau (centrales cycles combinés au gaz pour l'essentiel, hydroélectricité, nucléaire, bioénergie…). 
 
3. La production de pointe ( les capacités de production fonctionnent moins de 1000h/an) :  

- Hydroélectricité, Groupe fioul/charbon et turbine à gaz qui ne sont utilisés que quelques heures par 
an. Elles sont flexibles et s'adaptent bien aux variations de la demande résiduelle rapide de la puissance 
de consommation. 
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On a vu que les productions fatales issues de l’éolien et du photovoltaïque doivent être substituées 
lorsqu’elles disparaissent. 
  
a) Elles ne peuvent pas l’être par la production de pointe à la fois trop chère mais surtout destinée aux 
heures de pointe dont la puissance varie très rapidement. 
b) Même problème en semi-base pour exactement les mêmes raisons.  
c) Il ne reste que la production de base.  
 
EN FRANCE, ce qui remplace l’énergie éolienne ou photovoltaïque lorsqu’elles disparaissent faute de 
vent ou de soleil, c’est essentiellement de l’énergie nucléaire dans la production de base, et non pas les 
centrales thermiques à flammes fuel et charbon.  
 

LES EnRi N’ÉVITENT PAS  (n’ont jamais évité) LE CO2 des centrales fuel et charbon. 

 
 

47)  Que représente la part carbone dans l’électricité française ? 

Si on analyse les émissions de CO2 en France, on se rend compte que l’électricité n’est pas, et de très 
loin, le plus gros émetteur. 
 

Transport routier : 32%  
Résidentiel/Tertiaire : 24.1% 
Industrie hors électricité : 22,6% 
Énergie hors électricité : 8,3% 

Électricité : 8% 

Agriculture : 2,7% 
Transport aérien : 0,9% 
Transport fluvial : 0.7% 
Divers : 0,7% 
 
Détail des émissions de CO2 pour l’électricité en France (BE RTE 2018): 
Charbon : 5,6 millions de tonnes 
Fuel : 1,1 million de tonnes 
Gaz : 12 millions de tonnes 
Total : 20,4 millions de tonnes 
 
Le total de la France est de 0,29 Giga tonnes/an soit 0,98% du total mondial. 
 
 
 

48)  En pourcentage d’émission de CO2, cela correspond à combien ? 
 
Si l’on ne considère que le fuel et le charbon qui sont les plus émetteurs de CO2, cela correspond à 2,3 % 
du total français (bilan RTE 2018). 

En aucun cas, on ne peut justifier de dépenser autant d’argent dans les EnRi pour éviter d’émettre une 
quantité si faible de CO2 ! 

Ça n’est pas le bon sujet ! 
 
 

 

La contribution de chaque filière de production aux émissions 
de CO2 est indiquée ci-dessous : 

• 0,986 t/MWh pour les groupes charbon, 

• 0,777 t/MWh pour les groupes fioul, 

• 0,429 t/MWh pour les groupes gaz, 

• 0,494 t/MWh pour les Bioénergies (déchets) 
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49)  Et ça serait quoi le bon sujet ? 

Les efforts financiers doivent, en conséquence, être portés sur la mobilité (transport routier), la chaleur 
(Résidentiel et Tertiaire) et l’industrie.  

Arrêter des centrales charbons et fuels qui sont de toute façon pilotables, c'est-à-dire pouvant venir en 
production de la pointe ou extrême pointe, c’est prendre le risque de mettre l’ensemble du réseau 
électrique en danger de coupure ou de blackout !  

Il faut donc remplacer ces centrales dites polluantes par d’autres de mêmes puissances, tout aussi 
prédictibles et pilotables mais ayant de faibles émissions de CO2 (gaz ou biomasse) mais, certainement 
pas, par des EnRi qui ne sont ni prédictibles ni pilotables. 

 

 

50)  Est-ce que les EnRi coûtent cher à la société ? Pouvez-vous nous donner quelques explications 

sur ce sujet ?  
 
Le coût de l’éolien, comme du photovoltaïque, est dû essentiellement au fait que le vent comme le soleil 
sont des énergies primaires très diffuses et que pour récupérer de l’énergie finale (électricité) en 
quantité utile et nécessaire, il faut installer un très grand nombre d’éoliennes et de capteurs solaires. 
 
Pour comprendre ce que cela représente, il suffit de comparer le pouvoir énergétique de 2 sources 
issues, l’une, du vent et l’autre, du nucléaire (on aurait pu prendre le solaire à la place du vent et on 
aurait eu des écarts tout aussi extravagants). 
 
Le nucléaire :  
1 g de combustibles nucléaires, en fission =  2,9 × 109 Joules, soit : 805  KWh 
 
Le vent :  
1 g d’air à 50 km/h à une énergie cinétique = 0,098 J =  27 x 10-9 KWh soit :  0,000 000 027 KWh 
 
1 gramme de combustible nucléaire en fission contient environ 30 milliards de fois plus d’énergie qu’un 
gramme d’air pur se déplaçant à 50 Km/h (14 m/s). 
 
De ce fait, pour remplacer un EPR de 1 650 MW avec un FC de 0.75 ayant un productible sur 60 ans de : 
648 TWh, par des éoliennes de 3 MW d’une durée de vie 20 ans avec un FC de 0.25 et qui produisent sur 
20 ans : 0.132 TWh, 
  
Il faut sur 20 ans: (648/3) / 0.132 = 1 636 éoliennes d’une durée de vie de 20 ans. 
 
Pour remplacer 1 EPR de 1650 MW d’une durée de vie de 60 ans, il faudra 1636 x 3 = 4 909 éoliennes.   
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51)  Et en ce qui concerne l’aspect financier ?  

Pour bien comprendre l’aspect financier, il faut, en exemple,  prendre l’élément commun utilisé dans 
une éolienne et dans un réacteur nucléaire. Prenons l’alternateur qui produit l’électricité…  

- D’un côté, on a 1 alternateur de 1650 MW qui en 60 ans aura produit 648 TWh 

- De l’autre, il faudra 4 909 alternateurs pour produire la même quantité d’énergie en 60 ans.  
Un alternateur, qu’il soit petit ou gros, c’est un rotor maintenu par 2 roulements et un stator.  

L’IFRAP (Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques publiques, 2018) donne 
comme prix de l’éolien terrestre 1.5M€/MW. 36% de ce prix concerne la nacelle dont, l’alternateur et 
son équipement électrique pour environ 50% du montant de cette nacelle. Soit pour une éolienne de 3 
MW = 900 000€ donc pour remplacer un alternateur d’EPR par 4 909 alternateurs d’éoliennes, cela 
coute : 4,4 milliards d’€ ! les 2/3 du prix d’un EPR !   

On comprend tout de suite le problème des EnRi. qui sont de petits producteurs utilisant une énergie 
primaire diffuse et donc beaucoup d’éoliennes à installer à un prix très élevé. 

Un alternateur de 3MW n’est pas 4 900 fois moins cher qu’un de 1650 MW !    

 

52) Avez-vous fait un comparatif avec d’autres producteurs également bas carbone? 
 

Il suffit de prendre le Bilan Électrique 2018 de RTE et de faire le calcul du cout des EnRi suivant leur 
productible. 

Le productible des EnRi, en 2018, étant important (38 TWh), on peut le comparer avec du nucléaire de 
type EPR qui a une puissance de 1650 MW. Avec un facteur de charge de 0.75 (75%).  
Il a un productible annuel de (8 760 * 0.75) * 1650 MW = 11 TWh.  
Il faut donc : 38 TWh/ 11 TWh = 4 EPR pour obtenir le même productible que les EnRi actuelles. 
 
Suivant la Cour des comptes, pour obtenir en 2018,  38 TWh en EnRi, cela va nous couter pour 20 ans :  
121 Mds. Sur 60 ans, c’est 121 M€ + (23 000 x 1.5 x 2) = 190 Milliards d’ €  
 
Nota : les 20 premières années ont été chiffrées par la Cour des comptes à 121 M€, on imagine que ce 
prix comprend les raccordement et renforcement des réseaux. Les 2 fois 20 années suivantes sont 
calculées sur les chiffres donnés par l’IFRAP à 1,5 million d’€ le MW installé (les travaux de raccordement 
et de renforcement réseau ne sont plus à chiffrer. 
 
Pour obtenir par an 38 TWh d’EPR, cela aurait couté :  24 Milliards d’ € 
Nota  : on chiffre 1 EPR sur la base de 6 Mds pour 60 ans, 
 
Suivant les chiffres de RTE et ceux de la Cour des comptes, les énergies renouvelables intermittentes, à 
productible équivalent en 60 ans,  coutent  8 fois plus cher qu’un EPR !  
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53)  Quel serait le bilan financier si on passait à 100% en EnRi comme certains le proposent ?  
 
On ne sait pas faire. 
Mais, admettons… Pour cela, il est intéressant de faire un point sur les puissances installées en éolien et 
en PV suivant les données de RTE Bilan 2018 : puissance installée en ENRi = 23 GW (FC =18,86%). 
 
La consommation totale 2018 a été de 474 TWh (hors export).  
L’éolien et le solaire ont produit :  38 TWh, l’hydro : 68,3 TWh.  
 
Si on voulait 100% EnRi sur 1 siècle  (éolien+PV dans les mêmes proportions qu’actuellement) il faudrait 
multiplier les parcs éoliens + solaires par : ((474-68,3)/38) -1 = 10.   
 
En puissance à installer, cela représente  (23 GW*10) = 230 GW.  
 
Le parc actuel a couté, selon la Cour des comptes,  121 Md € donc, pour 100% EnRi, cela coutera : 10 x 
121 Mds € = 1 210 Mds €  
 
Pour les raccordements et le renforcement du réseau…  
Il faut rajouter 1 210 Mds  
 
Il faut prévoir un stockage par STEP pour la substitution. Il est considéré environ 60% de la puissance 
totale de production soit :  
140 GW - cout : 6 M€/MW x 140 000 = 840 Mds €  
 
Il doit être intégré la durée de vie de 25 ans soit sur 1 siècle, les EnRi seront remplacés 4 fois. Si on prend 
comme base 1.5 M€/ Mw installé 230 000 MW x 1.5 M€/MW = 345 Mds x 3 = 1 035 Mds  
 
Soit environ pour 1 siècle :   4 300 Milliards €. 
Ramené sur 1 an = 43 Milliards € /an ( soit 1,8% du PIB/an) 
 
Pour quelles raisons ? 
 
Alors que les équipements suivants produisent: 
Hydraulique 12,4%, Nucléaire 71,7%, Bioénergie 1.8%,  
Éolien 5.1%, Solaire 1.9% du total consommé par la france…  
Cela veut dire que près de 93 % de notre électricité actuelle est bas carbone.  
  
 
Donc, certains sont prêts pour 7% de notre capacité de production qui n’est pas bas carbone, à dépenser 
4 300 Milliards d’€ ! 
 
Comme on sait que le total d’émission français de CO2 représente moins de 1% du total mondial (GIEC), 
que la part des émissions carbone électrique représente 8% du total français, on se demande si certains 
décideurs aient bien les capacités à diriger notre pays. 
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54) Sur la partie technique, vous nous avez expliqué les risques pris si on continuait à installer des 

ENRi. Quel serait le coût d’un blackout ? 

 
On peut le calculer de la façon suivante : 
 
Côté économie Française : 
Si on se place sur le plan PIB français 2018 Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur produit par 
l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), il est de :  2 353 Milliards d’€ pour 
l’année 2018. Le PIB moyen journalier est donc de : 9,2 milliards €/jours 
 
LA FRANCE QUI ARRÊTE TOTALEMENT TOUTES ACTIVITÉS PAR MANQUE D’ÉLECTRICITÉ SUITE A UN 
BLACKOUT POURRAIT PERDRE  jusqu’à :  9,2 Milliards/jours ! 
 
Même si on imagine bien que ce montant de perte serait moins élevé du fait qu’il y aurait toujours une 
activité réduite sans électricité, mais, à la suite d’un blackout, il s’agit bien de la perte possible de 
plusieurs milliards / jour.  
On comprend tout de suite quels sont les enjeux d’avoir une électricité la plus fiable possible ! Ce qui, 
avec les EnRi, n’est plus le cas. 
 
 
 

55)  Pourquoi les gouvernements qui se succèdent veulent mettre à toute fin, des énergies 

renouvelables ? Quel est le flux de l’argent des EnRi ? 

 
L’objectif est clair : avec 2 400 Mds € de dettes, l’État cherche de l’argent par tous les moyens.  
Les Français disposent d’un patrimoine “bas de laine“ de près de 11 000 Mds € (comptabilité nationale et 
revue Challenge) !  
Comment l’État pourrait récupérer une partie de cet argent sans dépenser le moindre centime ? 
 
En créant un vrai faux problème ! Ce que certains appellent “une énarquerie“ :  en l'occurrence, il s’agit 
de La transition énergétique ! L’État nous explique que ce sont les émissions de CO2 qui sont 
responsables du réchauffement climatique et qu’en conséquence, on doit tout faire pour supprimer les 
énergies fossiles, y compris mettre le nucléaire à 50%. Du coup on se demande pourquoi seulement 
50% et pas 100% ? 
 
Le mécanisme est simple, on aide les investisseurs par des subventions déguisées, environ 60% de leurs 
investissements, que les Français vont payer de différentes façons. Les promoteurs et investisseurs, avec 
une telle aide financière, se jettent sur l’opportunité générant un très gros volume d’argent. L’État va se 
payer sur l’ensemble des taxes et impôts générés par ce business et si des voix s’élèvent pour dénoncer 
cette hausse de taxes ou d’impôts, l’État se retranche derrière le fait écologique qu’est la baisse des 
émissions de CO2 et celle du nucléaire. Imparable ! 
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56)  Vous dites que l’État va se payer sur l’ensemble des taxes et impôts générés par ce business, 

comment ? 
 

L’État récupère de l’argent par : 
 
- Les taxes (TVA, Impôts…)!  
- La rentrée d’argent dans les caisses des communautés de communes ou communes afin que l’État 
puisse diminuer le montant des dotations (CFE…). 
- La récupération des impôts sur les bénéfices des promoteurs. 
- La récupération des impôts sur le revenu des propriétaires qui louent les emplacements pour les EnRi. 
- La rentrée de l’argent dans les coffres des banques puisqu’un projet validé par EDF, c’est l’assurance 
d’une rente fiable par les intérêts bancaires qui génèrent de l’impôt. 
 

Au final, c’est toujours nous qui payons ! 
 
 

57)  Comment les gouvernements qui se sont succédé ont pratiqué pour faire financer les EnRi ? 
 

La mise en place des éoliennes et PV ne pouvait se faire qu’à la condition d’être aidée. La solution 
trouvée a été d’obliger EDF à racheter l’énergie produite par l’éolien et le PV, dès le 1er KWh produit.  
 
Le tarif de rachat devait permettre de rendre attractif les EnRi pour les investisseurs. EDF ne pouvant à 
lui tout seul financer la totalité du rachat de cette énergie,  
l’État s’est alors engagé à faire rembourser par les consommateurs, la partie correspondant au prix 
d’achat EDF (tarif du MWh payé aux promoteurs) moins le prix du marché (EPEX, marché de gros de 
l’électricité). 
 
 
 

58)  De quelle manière le consommateur rembourse-t-il ce financement ? 

 
 

 
 
 
 
 

Ce financement a été porté dans la taxe 
CSPE qui figure sur la facture EDF de 
presque tous les consommateurs. Depuis 
2018, le différentiel : prix d’achat EDF moins 
Prix marché est intégré à la taxe sur les 
carburants (La CCE : Contribution Climat 
Énergie qui est la composante carbone de la 
TICPE).(Taxe Intérieure de Consommation 
sur les Produits Énergétique). 
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59)  Tous les consommateurs payent ? 

Seuls 80% des consommateurs payent la CSPE. Les 20% restants sont les plus gros consommateurs de 
France que l’État a exonéré pour motif d’aide à la compétitivité. Leurs parts de CSPE sont donc payées 
par les 80% restants. Ce qui n’est pas franchement égalitaire. 
 
Et cela ne s’arrête pas là ! 
 
La partie correspondant à la différence entre le prix marché et le prix de revient réel du KWh EDF est 
intégrée aux différentes augmentations du prix de l’électricité facturée aux consommateurs ou à 
l’endettement d’EDF . 
 
 
 

60)  On comprend mieux l’augmentation de 5,9% + 1,23% du tarif de l’électricité ! 

Par contre, l’affectation des différentes parties du prix du MWh payé par les consommateurs 

n’est pas très facile à comprendre. Pouvez-vous préciser ? 

 
 

Prenons un exemple simple, certainement très près des chiffres réels : 
 
1) EDF produit et vend son énergie aux consommateurs. 

- Lorsque EDF produit 1 MWh, avec un prix de revient réel de 35€/MWh et un prix de vente aux 
consommateurs à 150€/MWh, La marge pour EDF est de 115€/MWh 
Il n’ y a pas de remboursement à EDF par la CSPE et la CCE ! 

 
2)  Exemple : EDF rachète l’énergie aux promoteurs et la vend aux consommateurs (obligation d’achat). 

Un promoteur éolien vend son énergie à EDF à :  100€/MWh. 
Le prix du MWh sur le marché de gros (EPEX) est à : 45€/MWh 
L’État impose aux consommateurs de payer la différence entre les 100 € (prix de vente à EDF) et le 
prix marché (45€/MWh). Ce montant sera prélevé sur la facture d’électricité  ligne CSPE et sur le 
prix des carburants (essence, gazoil…)par la CCE.  
Cela coute aux consommateurs :  55 €/MWh  (100€ – 45€). 
 
Lorsque EDF rachète l’électricité issue d’une ENRi, il doit reverser 100 €/MWh au promoteur. EDF 
touche 55€/MWh par les taxes, par rapport au prix de vente consommateurs 150 €/MWh,  
La marge pour EDF est de : (150-100) + 55 = 105€/MWh.  
 

La différence entre le prix de revient d’EDF (35€/MWh) et le prix marché (45€/MWh) = 10€/MWh 
Nota : les 10€ représentent un manque à gagner du fait que EDF ne produit pas cette énergie. 
 

L’aide octroyé aux promoteurs est de 55 + 10 = 65€/MWh.  
Par rapport au 100€ du prix de vente à EDF… C’est une aide de 65% ! 
 

Rappel : EDF, c’est nous, donc acheter de l’électricité à des concurrents d’EDF avec des aides 

aussi importantes que nous, consommateurs payons est…  INADMISIBLE ! 

 
Dans les nouveaux appels d’offres, si le prix d’achat par EDF est de 70€, le prix de revient du MW produit 
EDF à 35€ et si le prix marché est à 50 €, l’aide aux promoteurs est de 50%. Est-ce normal ? 
Nota : (70€ - 50€ = 20€) + (50€ - 35€ = 15€) = 35€ - soit une aide de 50% du prix d’achat par EDF. 
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61)  Aide sans laquelle, il n’aurait pas pu réaliser son investissement, car, les banques n’auraient 

tout simplement pas prêté le moindre centime à ce promoteur. 
 

Pour plus de clarté, on attend de la part de la Cour des Comptes qu'elle indique l’aide globale des projets 
éoliens depuis 2006 (compris la partie TURPE). 
Mais, si on veut mettre en concurrence EDF, il faut pour cela que le prix d’achat par EDF de l’énergie 
concurrente soit inférieur au prix de revient de production interne à EDF !  CE N’EST PAS LE CAS !  
 
Supprimer l’obligation d’achat aurait pour conséquence l’assainissement des marchés de l’électricité et 
rapidement, la baisse des tarifs de l’électricité. 
  
IL FAUT DONC IMPÉRATIVEMENT DEMANDER LA FIN DE L’OBLIGATION D’ACHAT DES ÉNERGIES 
INTERMITTENTES SUBVENTIONNÉES. 
 
 
 

62)  Qu’est-il prévu par le gouvernement ou la PPE pour l’évolution des EnRi ? 

 
RTE nous explique que dans la dynamique des investissements actuels, la puissance des EnRi pourrait 
atteindre les 50 GW. 25 GW sont déjà installés.  Cependant, la PPE (Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie) a comme objectif haut 35 GW d’éolien et 45 GW de solaire. Il ne faut pas oublier que RTE a 
seulement prévu pour le S3REnR 26 GW de réserve. 
 
Le  S3REnR (Schéma Régionnal de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables) permet de 
préparer les réseaux à l’accueil des EnRi à la fois sous l’aspect technique mais aussi sous l’aspect 
financier. Il est valable 10 ans à dater de la parution du décret d’application. 

 
 

63)  Cela signifie donc que d’énormes travaux de renforcement devront être effectués tant au 

niveau du réseau de distribution que celui du transport ? 

 
Une telle capacité d’EnRi représente plus que la puissance totale des centrales nucléaires française.  
Puissance du nucléaire = 63 GW - Puissance EnRi PPE version haute = 80 GW ? 
Mais RTE ne nous explique absolument pas, comment il va écouler cette puissance lorsque l’été, on aura 
un grand soleil et beaucoup de vent ! 
 
 

64)  Et pour le financement du renforcement du réseau ? 

Comme pour l’éolien offshore, ce sera certainement le TURPE qui prendra à sa charge les travaux de 
transport et de distribution. Pour info, les coûts de raccordement pour l’éolien offshore donnés par RTE 
sont 300 millions pour un parc offshore de 500 MW auquel il convient de rajouter 100 Millions pour le 
poste électrique associé en mer.  
 
RTE annonce un amortissement sur 45 ans, ce qui suppose que ce matériel en mer résistera pendant 45 
ans ?? Si ce matériel, comme déjà démontré sur d’autres champs offshore, lâche avant 45 ans, les pertes 
seront payées évidemment par l’augmentation des tarifs de l’électricité ?  
Et quid du démantèlement puisqu’un accord a été passé pour que ce démantèlement soit financé 
seulement 3 ans avant la fin de vie théorique prévue des équipements (fin de contrat). 
 



 

Page 28 

 

65)  Vous nous expliquiez que RTE risque de se retrouver avec trop d’énergie produite par les EnRi. 

Comment c’est possible ? 

 
C’est le phénomène de refoulement. Il correspond à trop d’énergie produite localement sur le circuit de 
distribution et doit être évacué vers le réseau de transport. Ce problème dégrade la tension et oblige 
l’opérateur à des réglages particuliers par zones et sous zones. Il se produit lorsqu’il n’y a pas assez de 
consommateurs dans la zone où se trouvent les EnRi. 
 
2 possibilités :  
- On remonte cette énergie vers le réseau de transport où elle sera consommée par d’autres zones du 
réseau ou elle partira en export ou bien, elle sera vendue éventuellement à des tarifs négatifs (comme 
en Allemagne).  
- On ne prend pas cette énergie et dans ce cas, il faudra payer la perte de production au promoteur. 
 
 

66)  Et ce système fonctionne déjà ? 

C’est déjà le cas pour les nouveaux contrats ! RTE peut refuser jusqu’à 1% de cette énergie mais la paye 
aux promoteurs ! C’est quand même nous tous qui payons… pour rien !  
L’explication bizarre de M. Brotte, patron de RTE, est que cela coûterait plus cher d’arrêter des centrales 
que de payer les 1% de l’énergie non produite par les EnRi !  
 
 

67)  Si je fais le point sur tout ce que vous venez de nous expliquer, il semblerait que, sans aucun 

critère autre que financier et sous couvert de l’écologie, on ait décidé de recréer un réseau 

électrique avec des EnRi, pratiquement EN PARALLÈLE DU RÉSEAU EXISTANT ! 
 

Rien ne le justifie puisque les Énergies renouvelables intermittentes : 
- Sont obligées de fonctionner avec une substitution, que celle-ci est existante, fiable, pilotable, 

financièrement amorti et pérenne pour encore au moins 20 ans et de plus, bas carbone. Cette 

substitution existante enlève pour la France, tout intérêt des EnRi. Les centrales historiques sont pour 

le moment, bien en parallèle des EnRi, prêtes à les remplacer si plus de vent ou plus de soleil ! 

- Les ENRi sont environ 8 à 10 fois plus chères à productible équivalent, que d’autres énergies tout en 

étant destructrices de la biodiversité, des paysages, génératrices de nuisances sonores et visuelles… 

- Elles génèrent le risque, si trop de puissance d’EnRi est installée, que celle-ci soit supérieure à celle des 

centrales pilotables disponibles pouvant servir à la substitution, ce qui générerait en cas de perte du 

vent et/ou du soleil, des délestages sinon des blackouts.  

- Elles déstabilisent en permanence le réseau électrique en diminuant sa sécurité obligeant celui-ci à 

utiliser les réserves de puissance qui normalement sont utilisées pour la régulation de la 

consommation. 

- Elles rajoutent du CO2 alors que le monde entier se bat pour le diminuer 

- Elles précarisent un grand nombre de foyers, du fait de l’augmentation inéluctable des tarifs, et qu’a 

ce rythme, l’état ne pourra pas aider d’un chèque énergie, 90% de la population d’autant qu’il est bien 

insuffisant pour chauffer une passoire thermique.  

- Elles génèrent un refoulement d’énergie électrique qui deviendra de plus en plus important et  

arrivera le moment, pour ne pas nuire au réseau, ou il sera nécessaire de payer pour évacuer cette 

énergie ou pire, de payer pour ne pas l’avoir ! Dit autrement, payer les promoteurs pour une énergie 

qu’ils auraient pût produire mais qu’on ne peut ni utiliser, ni évacuer. 
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68)  Néanmoins, l’argument principal des gouvernements semble être : puisqu’on arrête des 

centrales polluantes et qu’il faut diminuer les émissions de CO2, alors il faut mettre des énergies 

renouvelables intermittentes ! 
 

Il ne faut surtout pas perdre de vue que l’incompétence manifeste et l’aveuglement partisan de notre 
ancien ministre  de la transition énergétique (comme les précédents), qui l’amènent à minorer 
gravement, sinon à zapper le poste peut être le plus important du prix de revient de l’éolien : son 
caractère non pilotable.  
 
Or, pour s’affranchir d’une telle carence technique, il ne suffit pas de surdimensionner le parc 
d’éoliennes (dont les coûts sont prohibitifs), animé par le seul souci de compenser arithmétiquement la 
puissance de production des parcs nucléaires et thermiques en toute saison. 
Les Allemands fournissent aujourd’hui la preuve éclatante que, quelle que soit la dimension d’un tel parc 
éolien ou solaire, il n’est et ne sera jamais possible de se passer de l’essentiel des kW 
authentiquement pilotables  (nucléaire, thermique ou hydraulique).  
Par authentiquement pilotables, j’entends les réglages sophistiqués de tous les instants liés au maintien 
rigoureux de l’équilibre production - consommation : les réglages fréquence puissance primaire, 
secondaire et tertiaire, idem pour les réglages tension. Or, en ces matières, un système électrique bouclé 
et interconnecté à l’échelle européenne exige de ses outils de production, des caractéristiques et des 
performances techniques auxquelles l’éolien comme le solaire, ne peuvent répondre de façon 
satisfaisante.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


