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I.

Des engagements à tenir

En introduction, André ANTOLINI, Président du Syndicat des énergies renouvelables, explique les
raisons pour lesquelles le Syndicat a souhaité communiquer en cette mi-octobre les déclarations
publiques hostiles aux énergies renouvelables se sont multipliées ces derniers temps, alors même
que la France accuse déjà un retard important en la matière. Il s'agit donc de recadrer la réalité des
faits, des chiffres et des enjeux.
André ANTOLINI a tout d'abord rappelé le retard de la France au regard des engagements qu'elle
a pris sur le plan des capacités de production d'électricité d'origine renouvelable à installer d'ici
2010 (correspondant à un objectif, à terme, de 21 % fixé par la directive européenne du 27
septembre 2001). Le point de l'avancement des différentes filières depuis 1997 (éolien, biomasse,
petite hydroélectricité, photovoltaïque, géothermie), mis au regard de ces engagements, est très
négatif. Pour le photovoltaïque par exemple, l'objectif est de réaliser 150 MW d'ici 2010, ce qui
n'est pas loin de la capacité installée en un an en Allemagne. La France n'a pourtant installé que 8
MW au cours des quatre dernières années. Le risque pour la France, si elle ne réaffirmait pas sa
volonté de développer les énergies renouvelables en s'en donnant les moyens, est de s'isoler au
niveau mondial sur les questions énergétiques.
André ANTOLINI a ensuite battu en brèche l'idée selon laquelle le soutien aux énergies
renouvelables, en particulier l'éolien - via le Fonds du service public de la production d'électricité
(FSPPE)- ruinerait l'opérateur historique. Le coût de la contribution à l'éolien de ce fonds (dont
l'engagement total s'élève à 1,3 milliard d'euros en 2002 ) représente en effet à peine % de celuici, selon les propres chiffres de la CRE (commission de régulation de l'électricité). L'examen
précis du FSPPE fait par ailleurs ressortir que les énergies renouvelables ont aujourd'hui un coût
moyen de production de 5,27 c/kWh, contre 8,42 c pour la cogénération ou Il c pour la
production d'électricité dans les zones non interconnectées (Corse, DOM).

Il.

Quelques vérités à rétablir

André ANTOLINI évoque d'abord le photovoltaïque, qui est aux énergies renouvelables ce que le
téléphone mobile est au téléphone fixe : une énergie d'avenir, permettant aux pays en
développement de rattraper leur retard en matière d'accès à l'électricité sans avoir à construire de
réseau fixe au coût prohibitif. Pour atteindre ce marché des pays du Sud, il est toutefois nécessaire
de développer un marché domestique important, ce qu'ont parfaitement compris l'Allemagne ou le
Japon. Cela appelle des moyens de développement qui n'existent pas encore en France à ce jour.
Aujourd'hui, 10 millions d'euros supplémentaires dans le budget de î'ADEME, sur un budget total
de 300 millions d'euros prévu en 2003, suffiraient au photovoltaïque pour se maintenir hors de
l'eau. Ce faible montant peut tout à fait être trouvé dans le budget de î'ADEME. André ANTOLINI
explique que des signaux défavorables ont été perçus et, s'ils se confirmaient, pourraient faire
naître des doutes quant à l'existence d'une volonté politique de développement de cette forme
d'énergie. Il est indispensable que le budget de î'ADEME qui sera finalement arrêté d'ici quelques
semaines comprenne un budget photovoltaïque augmenté de 10 millions d'euros, ce qui représente
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pour le budget de cette agence « l'épaisseur du trait », le risque étant autrement de faire disparaître
la filière photovoltalïque en France.
André ANTOLINI revient ensuite sur une idée reçue, ou plutôt répandue à 'envi par certains:
l'éolien coûterait trois fois plus cher que le nucléaire. Or, d'après l'édition 2001 de la brochure
" Les chiffres clés de l'énergie " éditée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(Observatoire de l'énergie), le coût du kWh nucléaire d'une centrale fonctionnant en semi-base
(4 000 heures par an) est de 5,6 centimes d'euros, alors que le coût actuel du kWh éolien moyen sur
15 ans est de 7 centimes d'euros. Par ailleurs l'industrie de l'éolien est engagée, au travers du tarif
d'achat, à réduire le coût de production de celui-ci de 35 % d'ici 2010, c'est-à-dire en huit ans. Le
kWh éolien serait ainsi moins cher que celui produit par une turbine à gaz auquel on ajouterait
l'externalité liée à l'émission de C02 (5 cF/kWh). En 2015 enfin, l'éolien sera l'électricité la moins
chère (environ 4 centimes d'euros/kWh, contre 4 centimes d'euros pour la turbine à gaz, en
supposant de surcroît le prix du gaz constant). En termes de coût du soutien de cette filière pour la
collectivité, le développement de l'éolien et l'achat de sa production avec les tarifs publiés
représenterait à 2 % de la facture d'électricité en 201 0, en supposant que 10 000 MW soient alors
réalisés. Le baromètre DGEMP/Credoc (dont il est parlé plus avant) montre que 56 % des Français
sont favorables à cette augmentation.
Enfin, sur le chapitre des vérités à rétablir, André ANTOLINI souligne que la rentabilité de
développement de l'éolien n'est pas de 20 % après impôt, comme l'affirment certains. Le critère
indiscutable pour juger de la rentabilité d'un projet est le taux de rendement interne du projet, TRI
projet, qui se situe autour de 10 % en moyenne pour l'éolien (en variant entre 9 et 10 % pour la
plupart des sites français qui vont de 2 200 à 2 600 heures de fonctionnement par an). Ces niveaux
de TRI projet n'ont rien d'élevé et suffisent juste à convaincre les investisseurs de réaliser les
projets.

III. L'acceptation des énergies renouvelables par les Français
L'acceptation des énergies renouvelables par la population constitue un enjeu important pour le
développement de ces énergies d'avenir. Or les choses évoluent également sur ce terrain puisque,
comme l'explique André ANTOLINI, un sondage EDF-Sofres réalisé récemment montre que 85 %
des Français fixent le développement des EnR comme première priorité pour le producteur
historique d'électricité. Un autre sondage, réalisé par Démoscopie pour î'ADEME, fait ressortir un
taux d'appréciation comparable et va même à l'encontre d'une des idées les plus communément
avancées pour freiner le développement de l'éolien: son caractère inesthétique dans le paysage.
36 % des Français trouvent en effet que les éoliennes " sont esthétiques " et ce pourcentage se
monte à 55 % dans l'Aude, où de tels équipements sont effectivement présents.
André ANTOLINI rappelle d'ailleurs au passage qu'il est faux d'affirmer que l'on peut bâtir une
éolienne dans son jardin sans autorisation : un permis de construire est nécessaire, de même qu'une
autorisation d'exploiter signée par le ministère de l'industrie et un certificat d'obligation d'achat
délivré par le préfet. S'ajoutera bientôt à ces procédures une enquête publique (demandée depuis
plus d'un an par le Syndicat). D'ores et déjà, des études d'impact incluant l'acoustique, le paysage,
l'avifaune, les conséquences sur l'agriculture, etc. sont réalisées pour les projets, qui sont
particulièrement fouillées. Concernant l'avifaune, ces études prennent par exemple plus d'un an et
sont généralement réalisées par les associations de défense des oiseaux elles-mêmes.
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Parlant de mesures réglementaires, André ANTOLINI, évoque la lecture qui doit avoir lieu
aujourd'hui même au Sénat du projet de loi relative aux marchés énergétiques. Il confirme tout
d'abord que la loi et ses textes d'application sont respectés jusqu'à présent et que les suivants le
seraient dans les mêmes conditions, s'ils venaient à être modifiés. Il regrette toutefois que les
pouvoirs publics n'aient pas attendu le débat sur l'énergie pour revoir les conditions d'application
du plafond de puissance qui doit être fixé aux installations de production d'électricité de source
renouvelable.
De manière générale, il souhaite que celles-ci ne soient pas prises trop facilement comme le bouc
émissaire des défis à relever, alors même que les renouvelables sont l'avenir de l'énergie. C'est la
raison pour laquelle André ANTOLINI plaide pour un véritable soutien aux énergies renouvelables,
au-delà de textes qui donnent parfois l'impression d'être bricolés. Concernant enfin l'éolien
offshore, André ANTOLINI rappelle l'urgence qui s'attache à cette question, alors que de
nombreux pays en Europe et sur d'autres continents lancent déjà leurs projets. A cet égard, à défaut
de posséder un tarif d'achat, le président du SER souhaite la publication d'une programmation
pluriannuelle des investissements ad hoc, portant a minima sur l'éolien offshore, afin de permettre
le lancement de projets par appel d'offres.

IV. Les énergies renouvelables et l'effet de serre
Enfin, André ANTOLINI resitue les enjeux des énergies renouvelables dans le cadre des défis
environnementaux qui s'imposent à l'ensemble de la planète, y compris tout près de chez nous,
comme l'ont tristement rappelé les crues catastrophiques survenues cet été dans le sud de la France
ou dans le centre de l'Europe. D'ailleurs, André ANTOLINI cite le rapport du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement, lequel a mis en évidence que les pertes liées aux catastrophes
naturelles doublent tous les dix ans et représenteront 150 milliards de dollars par an en 2010.
Les calculs faits par le SER montrent que les énergies renouvelables peuvent contribuer jusqu'à la
moitié de l'effort de réduction des émissions de C02 accepté dans le cadre du protocole de Kyoto,
soit une réduction de 30 millions de tonnes, sur les 60 millions de tonnes de réduction des
émissions de C02 que prévoit le plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC),
en tenant compte de l'apport de l'électricité d'origine renouvelable, des biocarburants, du solaire
thermique et du bois énergie.
André ANTOLINI fait par ailleurs le point du C02 émis par une installation sur sa durée de vie
(analyse du cycle de vie depuis la construction de l'installation jusqu'à son démantèlement), qui
montre que le solaire thermique, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire sont des formes de
production d'énergie particulièrement efficaces en terme de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, sans comparaison avec le gaz ou, en queue de peloton, le charbon.

V.

Les énergies renouvelables et l'emploi

André ANTOLINI évoque, pour conclure, le chapitre de l'emploi. Le Livre Blanc européen a en
effet établi que le secteur des énergies renouvelables pourrait créer entre 500 000 et 900 000
emplois nets sur la période 1997-2010. Ce secteur compterait ainsi million d'emplois en Europe
d'ici la fin de la décennie (contre 200 000 actuellement). La France est bien sûr peu présente
aujourd'hui sur ce secteur. C'est une raison supplémentaire pour saisir cette chance de croissance
qui lui est offerte. Un tel gisement d'emplois ne peut laisser personne indifférent.
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VI. Conclusion
Citant le rapport préparant la Programmation pluriannuelle des investissements (publié le 29
janvier 2002), rédigé sous la responsabilité du Commissaire général au Plan, André ANTOLINI
rappelle que " l'horizon 2010 retenu pour ce premier exercice, et dans le contexte d'une
croissance maîtrisée de la demande, l'objectif de politique énergétique le plus déterminant pour les
choix des investissements de production est celui du développement de l'électricité produite à partir
de sources d'énergie renouvelables ". Ce rapport indique aussi que "le scénario de référence du
bilan prévisionnel de RTE met en évidence un déficit en moyens de production de l'ordre de 7 à 8
GW en pointe à l'horizon 2010 et des difficultés pourraient apparaître dès 2005-2006 si les
conditions climatiques se révélaient très défavorables", ce qui doit inciter les pouvoirs publics à
réfléchir, dès aujourd'hui, aux moyens qu'ils comptent mettre en oeuvre pour accroître nos moyens
de production d'énergie. Il rappelle à ce propos qu'aux termes de l'article 3 de la directive du 27
septembre 2001, la France doit publier, au plus tard le 27 octobre 2002, un rapport fixant, pour la
période 2002-2012, ses objectifs de consommation d'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables.
André ANTOLINI signale également l'adhésion très récente d'AREVA au Syndicat des Energies
renouvelables. Cette adhésion témoigne, aux yeux du président du SER, de l'importance des enjeux
relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique et la place des énergies renouvelables dans ce
contexte. Elle illustre la volonté d'ARE VA de jouer pleinement son rôle dans l'élaboration du mix
énergétique français et notamment dans le développement de l'industrie éolienne.

Echanues avec les participants
Une question de la salle porte sur la façon dont sont répercutés les coûts d'adaptation du réseau de
transport de l'électricité à la production l'électricité d'origine renouvelable.
André ANTOLIFNI indique que ce coût est répercuté - de façon lisible - sur la facture d'électricité,
dans la rubrique correspondant aux coûts de transport. Il précise toutefois que ce coût de
renforcement du réseau de transport ne se justifie pas uniquement par l'éolien ou d'autres énergies
renouvelables mais qu'il répond à de nombreux autres objectifs.
Répondant à une question posée par un participant sur la parution prochaine du décret mettant en
place une procédure d'enquête publique pour les projets éoliens, André ANTOLrNI précise que ce
projet de décret est actuellement examiné par le Conseil d'Etat.
Evoquant, à la suite d'un participant, les propos d'un élu qui s'est récemment déclaré plutôt
favorable à l'offshore, " dans des lieux où il serait accepté ", André ANTOLFNI juge, avec ironie,
"4qu'aujoudhuune des façons de se débarrasser de l'éolien est de le jeter à la mer ", compte tenu
des coûts beaucoup plus élevés associés à ces installations marines. Il insiste néanmoins sur la
nécessité de lancer, dès maintenant, des programmes pilotes de manière à ne pas prendre de retard
par rapport à nos voisins.
Arnaud MINE, Président de BP Solar en France, partage les inquiétudes exprimées par André
Antolini en ce qui concerne le projet de budget de î'ADEME pour 2003.
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Expliquant que le groupe BP a choisi de s'engager dans le photovoltaïque notamment car celui-ci
permet d'insérer une production d'énergie dans un contexte urbain (enjeu déterminant pour
demain), Arnaud MINE précise en outre que les coûts du photovoltaïque ont baissé de 40 % en
quatre ans. Plus largement, il souligne que le photovoltalïque permet déjà d'équiper un tiers de
l'humanité qui ne dispose pas d'électricité. Le photovoltaïque constitue en effet une réponse
adaptée à l'équipement de sites isolés (par exemple en Afrique). C'est la raison pour laquelle,
malgré le bilan mitigé du Sommet de Johannesburg, des solutions sont en voie de mise en place au
niveau international, notamment à l'initiative de grandes entreprises telles que BP ou ShelI.
André ANTOLINI souscrit largement à ces propos.
Philippe CHARTIER, responsable stratégie et recherche du Syndicat, précise la portée de ces
inquiétudes, en estimant que le débat porte sur les moyens supplémentaires que l'on se donne pour
créer réellement l'impulsion au développement du photovoltaïque raccordé au réseau, dont le tarif
d'achat a été fixé, comme il le rappelle, au printemps dernier et qui ne verra donc le jour en France
qu'à partir de 2003.
Jean-Louis BAL, Directeur adjoint du Bâtiment et des Energies renouvelables au sein de
î'ADEME, replace quant à lui les enjeux du développement du photovoltaïque dans un cadre plus
large encore : celui des engagements pris lors du Sommet de Kyoto. Il rappelle en effet que la
réduction des émissions de gaz à effet de serre ne représente qu'une toute petite partie des efforts
décidés dans ce cadre. Or le développement du photovoltaïque constitue une solution à retenir dès
aujourd'hui pour développer ce secteur, faute de quoi les Japonais et les Allemands, déjà bien plus
avancés, ne laisseront que des miettes aux acteurs français du secteur.
Répondant à la question d'une participante, André ANTOL[NI souligne enfin, qu'a l'occasion des
contacts qu'il a pu avoir avec les ministres et les cabinets du gouvernement RAFFARIN, ceux-ci
ont rassuré le Syndicat quant à leurs projets, même si d'autres voix d'une tonalité quelque peu
différente ont ensuite été entendues. C'est pourquoi André ANTOLINI se dit néanmoins toujours
en recherche d'assurances plus complètes et plus approfondies, dans un secteur où, comme le
montre l'expérience, les affirmations de bonne volonté ne suffisent pas.
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DIRECTIVE 2001/77/CE DU 27 SEPTEMBRE 2001, RELATIVE A LA PROMOTION DE
L'ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE
Objectifs
La directive fixe l'objectif d'une augmentation de 14 % (en 1997) à 22,1 % (en 2010) de la part de
l'électricité d'origine renouvelable dans la consommation brute d'électricité, au niveau européen, en
cohérence avec le « livre blanc sur les énergies renouvelables » de 1997 par lequel l'Union
européenne se fixait l'objectif de porter de 6 % (en 1997) à 12 % (en 201 0) la part des énergies
renouvelables dans la consommation d'énergie communautaire.
Cette augmentation est déclinée pour tous les pays de l'Union européenne. Pour la France, la
directive prévoit l'engagement d'accroître la part d'électricité d'origine renouvelable de 15 %/
(1997) à 21 %/ (2010), ce qui se traduit en 201 0 par la production supplémentaire, par filière, de la
quantité d'électricité suivante'
Eneaeements de Droduction d'électricité renouvelable en France en 2010
filière
-Eolien
-Biomasse
-Petite hydroélectricité
Géothermie et Photovoltaïque

Électricité produite en 2010 Capacité installée en 2010
35 TWh
14 000 MW
6 TWh
1 000 MW
4 TWh
1 000 MW
1 TWIh
300 MW

Pour l'éolien, la capacité installée de 14 000 MW en 2010 correspond à la construction de 6 000
machines environ.
Moyens
La directive fixe un certain nombre de principes et d'obligations pour permettre aux Etats membres
d'atteindre leurs objectifs d'accroissement de la production d'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables. Parmi ces moyens, on rappellera :
Article 3 : la France doit publier, au plus tard le 27 octobre 2002, un rapport fixant, pour la
période 2002-2012, ses objectifs de consommation d'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables. Elle devra en faire une première évaluation avant le 27 octobre 2003. La
Commission européenne examinera ensuite, avant le 27 octobre 2004, dans quelle mesure ces
objectifs sont, d'une part, susceptibles d'être atteints et, d'autre part, compatibles avec l'objectif
global européen. Si cette évaluation conclut que les objectifs de la France, ou d'un autre Etat
membre, ne sont pas compatibles avec l'objectif européen, la Commission émettra des propositions
au Parlement européen et au Conseil pouvant comprendre la fixation d'obeectifs obligatoires.
-

Article 6 : La France doit, d'ici le 27 octobre 2003, évaluer son cadre législatif et réglementaire en
vue de (1) réduire les obstacles à l'augmentation de la production d'électricité d'origine
renouvelable, () rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié et
(111) veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette
évaluation doit faire l'objet de la publication d'un rapport.
-

un TWIh (térawattheures) est égal à un milliard de kWh. La consommation d'électricité en France en 201 0 est estimée
à 538 TWh (elle était de 430 TWIh en 1999).

OBJECTIFS DE DEVELOPPEM[ENT DES ENERGIIES RENOUVELABLES
D'ICI 2010

Electricité d'origine renouvelable
Conformément aux engagements de la directive du 27 septembre 2001, l'objectif de la France
est de produire 21 % d'électricité d'origine renouvelable en 2010.
Filière
__________________

Eolien
Biomasse
Petite hydroélectricité
1Photovoltax que

Géothermie

Capacité à installer

Capacité installée

entre 1997 et 2010

de 1997 à 2001

14 000 MW
1 000 MW
1 000 MW
150 MW
150 MW

80 MWIl
non significatif
moins de 50 MW
8 MW (2)
OMW

comparaison, la capacité éolienne installée en Allemagne au cours de la seule année
2001 est de 2650 MW.
(2) par comparaison, la capacité photovoltaYque installée en Allemagne au cours de la seule
année 2001 est de 75,2 MW
(1) par

Chaleur
Solaire thermique : l'objectif français est d'installer un million de m2 de capteurs par an
en 2010. Le volume installé était de 46 000 m2 en 2001 en France (à comparer à près de 900

000

M2

en Allemagne).

Bois-énergie : la France est en Europe le pays dont l'utilisation de bois comme source
d'énergie primaire est la plus importante (9,8 tep en 2000). Les gisements de développements
se situent dans l'emploi de matériels de production de chaleur plus performants (chauffages
individuels label « flamme verte », chaufferies industrielles ou collectives) et dans la
cogénération chaleur-électricité. Sur ce second point, les tarifs d'achats de l'électricité fixés
par la France ne lui permettront pas de contribuer significativement aux objectifs du livre
blanc, qui fixe comme objectif 52,7 Mtep supplémentaires de 2000 à 2010
(Eurobserv'ER/Livre blanc)
Biocarburants
La production d'ethaniol en France représente aujourd'hui 0,7 % de la consommation
nationale d'essence, celle de biodiesel (ester produit principalement à partir de colza) 1,1 %
de la consommation de gazole. Une proposition de directive sur la promotion des
biocarburants fixerait des objectifs obligatoires de consommation en biocarburants croissants
de 2 % en 2005 à5,75 %en 2010.

COUT DE L'ELECTRICITE D'ORIGINE EOLIENNE
La production d'électricité au moyen d'éoliennes est critiquée au motif que le tarif d'achat de
cette électricité par EDF ou les distributeurs serait élevé et risquerait de conduire à un
renchérissement de la facture globale d'électricité du consommateur. Un second reproche est
basé sur l'existence d'une soi-disant « rente » que toucherait le producteur d'électricité
éolienne en raison de l'existence d'un tarif d'achat supérieur au coût de production. Qu'en
est-il vraiment ?
Rappels sur le tarif d'achat
Le tarif d'achat par EDF ou les distributeurs non nationalisés de l'électricité éolienne est
défini par arrêté du 8 juin 2001. Il a été fixé sur des valeurs économiques éprouvées (coûts
d'investissement des machines, coût d'exploitation... ). Le tarif est défini sur deux périodes,
dans le cadre d'un contrat d'achat d'une durée de 15 ans. Pendant les cinq premières années
du contrat d'achat, le tarif est de 8,38 cf/kWh. Au cours des dix années suivantes, un nouveau
tarif d'achat est fixé, en fonction de la production réelle constatée sur la première période,
entre les valeurs de 8,38 cf/kWh pour les sites fonctionnant moins de 2 000 heures par an à
3,05 cE/kWh pour les sites fonctionnant plus de 3 600 heures. Ce tarif permet ainsi de
prendre en compte la variabilité de la qualité des vents, d'éviter les rentes de situation, de ne
pas concentrer les parcs éoliens dans les zones les plus ventées, et a fortiori de limiter
l'impact visuel des fermes éoliennes.
Le tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne est ainsi de 0,07 E (0,46 F) par kWh en
moyenne sur 15 ans pour un site moyennement venté (2 600 de fonctionnement par an) et une
installation mise en service en 2002. Ce tarif diminuera pour les nouvelles installations de
3,3 % par an à partir de 2003, et de 10 % après les premiers 500 MW installés,
probablement atteints vers 2004 (cf. tableau ci-dessous).

Tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne,
2002-2025
8,0-

-

_

_

_

__

7,0 -'~--6,0

----

4 ,0
34,0

-

----

-

*

-

-

_

_

__

éolien-...t. à gaz (ylc extem.)

_

-t.

_

à gaz

Dans 10 ans, les industriels sont ainsi engagés à ce que le tarif diminue de 35 %. Au total,
le coût moyen de l'électricité d'origine éolienne sera en 2015 de 4,09 cf/kWh pour les
nouveaux contrats (en moyenne sur 15 ans) et de 4,06 cf/kWh pour les contrats signés en
20 10 (passage au tarif des années 6 à 15 du contrat d'achat).
Le coût de l'éolien sera ainsi inférieur en 2015 au coût de l'électricité produite par
turbine à gaz à cycle combiné (4,1 cE/kWh, 27 cF/kWh'), qui constitue la filière de
référence au cours de cette période, sans même prendre en compte les externalités négatives
liées à cette f il1ière (estimées à 0,76 cf/kWh, 5 cF/kWh).

Indépendamment des tensions qui pourraient apparaître sur le marché du gaz, et sans tenir
compte des externalités négatives au coût de production de l'électricité à partir de gaz,
l'éolien devient d'ici 2015, de manière garantie, la filière de production d'électricité la
moins chère du marché. D'ores et déjà, l'éolien est aujourd'hui nettement moins cher
que le coût moyen de production de l'électricité dans les zones non interconnectées
(Corse et départements d'outre-mer). En effet, selon la décomposition du fonds du service
public de la production d'électricité (FSPPE) en 2002 (publiée au Journal officiel du 9 février
2002), le coût moyen de production d'électricité par EDF dans ces territoires est de l
cf/kWh. Il est supérieur de 40 % au coût moyen de production d'un kWh éolien outremer (7,9 cE/kWh). Le coût de l'électricité éolienne le plus élevé (8,38 cE/kWh) est aussi
inférieur au coût moyen de l'électricité produite par cogénération, de 8,42 cE/kWh
(données FSPPE).

Enfin, l'expérience du passé montre que le coût de production de l'électricité éolienne a été
réduit de 80 % au cours des vingt dernières années, dont 20 % au cours des 5 dernières.
Les objectifs de réduction inscrits dans le tarif d'achat de l'électricité éolienne sont donc tout
à fait réalistes.
Coût du soutien à l'éolien via le FSPPE
Aujourd'hui, ce coût est extrêmement faible. Il représente de l'ordre de % du montant du
FSPPE en 2002. En supposant une capacité installée de 10 000 MW en 201 0, ce coût serait à
cette date à son niveau maximum et diminuerait par la suite malgré l'augmentation des
capacités éoliennes au rythme de 500 MW par an après 2010, en raison de la baisse
constante du tarif d'achat éolien. Ce coût représenterait, en 2010, entre 1 et 2 % de la
facture globale d'électricité.

1l'étude du ministère de l'industrie sur les « coûts de référence de la production électrique », reprise dans la
publication « Les chiffres clés de l'énergie >, (2001, ministère de l'industrie), donnent les coûts de production
suivants pour des installations fonctionnant en semi-base (4 000 heures par an), qui seraient mises en service en
2000:
- nucléaire: 36,6 à 37,1 cF/kWh
- cycle combiné au gaz: 27,6 à 37,1 cF/kWh
On retiendra, pour la comparer au coût de production du kWh éolien, la valeur la plus faible de ces coûts de
production, soit 27 cF/kWh (turbine à gaz).

Rentabilité des proiets
Afin de juger de la faisabilité d'un projet, le critère de référence indiscutable est le taux de
rentabilité interne du projet (TRI projet). En se basant sur les mêmes hypothèses que celles
employées par la Commission de régulation de l'électricité dans son avis du 5 juin 2001 sur le
tarif éolien, le calcul du TRI projet de parcs éoliens aboutit à des valeurs comprises entre 9 et
12 % (voir tableau ci-après). Ces chiffres correspondent à un projet à la rentabilité classique
permettant de lever des fonds pour sa réalisation. Ils ne sont en aucun cas particulièrement
élevés.
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SOLAIRE PHOTO VOLTAÏQUE
1- La filière et ses aDDlications
Un panneau (ou module) photovoltaïque délivre un courant électrique continu lorsqu'il est exposé à
la lumière du jour. Un module de 0,5 M2 délivre une puissance de 50 watts en plein soleil (on parle
de watt crête lorsque cet éclairement est de 1000 watts par M2). Il délivre encore du courant lorsque
le ciel est couvert. Au centre de la France métropolitaine, m2 de module produit environ 70 kWh
par an, aux Antilles, il produit près de 100 kWh par an.
Le solaire photovoltaïque est bien adapté à la fourniture de petites quantités d'électricité à haute
valeur ajoutée commerciale (télécommunication, balisage, etc. pour se limiter aux usages terrestres)
et sociales (électrification rurale décentralisée notamment dans les PVD). La compétitivité de ce
dernier type d'applications repose sur l'économie de raccordement au réseau de distribution
électrique général.
Les systèmes photovoltaïques (toits et façades des bâtiments) reliés au réseau représentent
actuellement plus de 70 % du marché mondial en forte croissance. Le développement récent de ce
type d'application au Japon, aux Etats-Unis et en Europe s'explique de 2 manières :
- le soutien à l'activité industrielle dans la course à la réduction des coûts (« learning by doing » et
effet de série) dans la perspective du développement de l'électrification rurale décentralisée dans
les PVD (2 milliards de clients potentiels dès lors que les coûts seront effectivement réduits) ;
- le souhait de faciliter l'émergence de nouveaux composants actifs de l'enveloppe des
bâtiments avec son cortège de retombées en terme de compétitivité industrielle ; l'intégration d'un
composant photovoltaque (tuile, élément de façade, etc.) pouvant être alors considérée comme le
stade ultime de la maîÎtrise de la demande d'électricité.
2- Les tnes de systèmes et leurs coûts
Le solaire photovoltaïque isolé du réseau couvre des besoins d'électricité spécifique dans l'habitat
(éclairage, froid, informatique, télécommunication) en courant continu ou en courant alternatif via
un onduleur. L'ajustement de la production électrique et de la demande est réalisé par
l'intermédiaire de batteries et d'un dispositif de commande associé.
Les coûts dépendent du niveau de service requis, de la localisation et des spécificités de
l'habitation. En France, l'ordre de grandeur suivant peut être néanmoins retenu pour
l'investissement : 17 £E par watt crête pour une installation de 2 kW crête. La compétitivité par
rapport à une ligne de raccordement alors atteinte à partir de 2 ou 3 km.
Le solaire photovoltaïque raccordé débite sur le réseau du courant alternatif. L'onduleur est ici
obligatoire. Les batteries ne sont pas nécessaires, le réseau assurant l'équivalent d'une fonction de
stockage pour l'utilisateur. Les coûts d'investissement sont alors sensiblement plus faibles : 7,5 E
par watt crête pour une installation de 2 kW crête.
3- La situation industrielle
La production mondiale de cellules photovoltaïques (éléments constitutifs des panneaux) a été de
plus de 400 MW crête en 2001 pour un chiffre d'affaire supérieur à 1,3 GE. Le taux de croissance
annuel du secteur est de l'ordre de 40 %. Les principales firmes sont japonaises (Sharp, Kyocera,
Sanyo, Mitsubishi), européennes (BP Solar, Siemens et Shell Solar) et américaines (Astropower).
Photowatt, implanté à Bourgoin-Jallieu est au 0ème rang mondial (14 MW crête produits en 2001)

avec une technologie poly-cristalline en couche mince qui lui assure encore un avantage
concurrentiel.
Deux systèmiers implantés en France (Total Energie et BP Solar) sont très présents et compétitifs
sur les marchés mondiaux et dans les DOM-TOM.
4- Les i)roi!rammes nationaux de référence
Les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont d'importants programmes de toits
photovoltaïques raccordés au réseau, programmes caractérisés par l'aff ichage d'objectifs et de
conditions financières (100 000 toits solaires de 3 kW crête en Allemagne à réaliser sur 3 à 5 ans
avec un tarif d'achat de 0,5 £ par kWh et des prêts à l'investissement de 1,9 %). La motivation de
tels efforts est indiquée dans le § .
5- Le orogramme français
Les objectifs du programme français sont fixés annuellement par le montant des aides à
l'investissement consenties par 'ADEME et les régions dans le cadre des contrats de plan. Le
montant unitaire des aides est actuellement de 4,6 E par watt crête pour des installations raccordées
directement et de 6,1 E par watt crête pour des installations sécurisées (équipées de batteries pour
faire face à des défaillances éventuelles du réseau). Cette aide est complétée par des tarifs d'achat
fixés en application de la Loi du 10 février 2000 : 0,1525 E par kWh en métropole continentale et
0,3050 E en Corse et dans les DOM.
Les aides de î'ADEME ces dernières années permettaient d'équiper environ 500 habitations
isolées essentiellement dans les DOM-TOM (un peu plus de 2 MW crête). Ce marché est stable
voire en légère régression.
Les systèmes raccordés réseau devraient eux démarrer en 2003, au-delà des quelques opérations de
démonstration soutenues par la commission européenne. Le SER considère que le seuil de
démarrage devrait être fixé à 3 MW crête et le rythme monter progressivement vers 10 à 15 MW
crête par an. Le chiffre retenu par 'ADEME pour le démarrage est semble-t-il inférieur à 2 MW.
En terme de coût d'un programme raccordé réseau, un programme de 3 MW crête pendant 20 ans
est équivalent à celui d'un laboratoire de 5 à 7 chercheurs fonctionnant sur la même période,
salaires compris. Compte tenu de la complémentarité de la recherche et de l'ouverture du marché
dans l'émergence de nouvelles technologies, ce parallélisme permet de situer l'effort à accomplir.
Sur le projet de budget 2003 de 'ADEME, le complément à trouver pour le soutien du
photovoltaïque est de 10 ME (sur un budget de 300 ME). L'absence de ce complément mettrait
très gravement en difficulté le secteur photovoltaïque en France.
Projet de budget de î'ADEME 2003
Economies
déergie

Déchets (report
2002)451MCOme

Energies
renouvelables
60 ME
Déchets
86 ME

ConVUimnt
utres

Aure
MOM

~~~photovokique

LES CHIFFRES CLES DU SOLAIRE THERMIQUE

Les installations utilisant l'énergie solaire thermique produisent de l'eau chaude sanitaire pour
l'habitat ou le tertiaire. Elles peuvent fournir également de la chaleur pour le chauffage de ces
surfaces.
Les chiffres suivants sont basés sur un module-type composé de 4 M2 de capteurs, d'un ballon
electro-solaire de stockage de 300 litres, permettant de couvrir 60 % en moyenne des besoins
d'eau chaude d'un ménage de 4 personnes

Objectifs de développement
(SER)

2003
75 000 M2 (62 000 prévus par
î'ADEME)

coûts

800 E/m2 (de 600 à 000)**

Subventions et aide fiscale

420 E/m2 (CESI 4 M2 de capteurs,

(hors ANAII)

300 litres, en métropole)

Economie d'électricité

60

Production annuelle

700 kWh/m 2/an (de 600 à 800)

Contribution énergétique

0,3 à 0,4 TWh économisé par

2010
I 000 000 M2 *

/m 2/an

million de m2 installés
Effet de serre: C0 2
3,4 tonnes de C0 2 /m 2
économisé sur 20 ans (mix
français électricité/gaz)
Effet de serre : efficacité du 123 £/tonne de C0 2
soutien de la subvention et
de l'aide fiscale
Effet de serre: ACV
I,5 g de C0 2 par kWh d'électricité
construction
économisée sur 20 ans
Emplois (toutes activités
réunies)

20 à 25

I emplois par 100 m2 installés

voisin de la surface installée en Allemagne en 2002
** nvestissement équivalent pour un chauffe-eau électrique neuf:- 200 E/M 2
*Chiffre

/tonne de C0 2

LA PETITE HYDROELECTRICITE
UN METIER D'INDUSTRIEL
La petite hydroélectricité, une filière dynamique
La création, l'optimisation et l'exploitation de petites centrales hydroélectriques en France
permet de structurer le fort tissu régional d'artisans et de PME travaillant dans le secteur de
l'hydraulique et de maintenir d'une activité industrielle locale, tout en l'aidant à réaliser sa
promotion à l'export. C'est le cas, par exemple, pour les régions Lorraine, Midi-Pyrénées,
Rhône-AlIpes...
La production d'électricité à partir de la petite hydraulique a une valeur marchande de plus de
380 millions d'euros dont une grande partie est reversée à proximité des installations sous
forme de taxes locales, revenus versés aux collectivités, de salaires au personnel,
d'exploitation, d'entretien et d'achat de matériel.
Une énergie mature
La technologie est bien maîtrisée, fruit d'une expérience industrielle française de près d'un
siècle. Le coût de production du kilowattheure est proche des filières classiques (nucléaire,
thermique utilisant le cycle combiné au gaz) et du prix de marché qui est l'ordre de 5,4 à
6 cE/kWh (prix intégrant les aménagements nécessaires pour le respect de l'environnement).
Turbiner les eaux des réseaux
Les eaux des canalisations déjà existantes ou à créer (réseaux d'eaux potables, usées ou
d'irrigation) peuvent être utilisées de manière optimale pour produire de l'énergie avant
qu'elles ne soient consommées ou traitées. Nos voisins suisses utilisent déjà cette technologie
où le potentiel exploitable est de 226 millions de kWh par an, soit la consommation moyenne
de 75 000 ménages hors chauffage.
UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Des retombées financières pour les collectivités rurales
Jean-Paul DURAND - maire de la petite commune de La Grave dans les Hautes-Alpes - ne
trouve « que des avantages » à la petite centrale hydroélectrique installée sur sa commune.
« C'est d'abord intéressant sur le plan financier notamment grâce à la redevance de 26 000 e
que le gestionnaire de l'installation nous verse annuellement. Mais en plus il n'y a aucun
désagrément environnemental, aucun souci par rapport à la population car l'installation est
située à une dizaine de kilomètres du bourg et cet équipement nous a même permis de
réaménager la rivière pour proposer un parcours de rafting ». en fonctionnement depuis 20
ans, la centrale d'une puissance de 5 MW rapporte à la commune, à partir d'une prise d'eau
discrète, outre ces 26 000 E de redevance, plus de 30 000 E de part communale sur un total de
46 000 E de taxe professionnelle, 15 000 E de taxe foncière et 80 à 100 000 E de retombées
diverses, sous forme de salaires ou de travaux, bénéficiant aux entreprises et aux habitants de
la région. Une aubaine pour cette commune de montagne de 650 habitants disposant d'un
budget total de ,5 ME.

DES ATOUTS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
Une énergie non polluante
Les petites centrales hydroélectriques ne dégagent pas de gaz à effet de serre.
Les producteurs d'hydroélectricité jouent le rôle d'éboueurs de la rivière. En récupérant les
corps et les déchets flottants transportés par les cours d'eau, ils améliorent le cadre de vie des
citoyens (aspect visuel de la pollution) et les conditions de navigation des usagers des rivières.
Des équipements bien intégrés
Les groupes turbine - alternateur récents, installés dans des locaux dont l'isolation phonique
est renforcée, permettent l'implantation d'une petite centrale hydroélectrique au coeur des
zones urbanisées.
Les petites centrales hydroélectriques récentes se font les plus discrètes possibles. De taille
réduite, elles adoptent le style architectural de la région. Le local technique peut être logé dans
un bâtiment ancien.
Quelle que soit son utilisation, un barrage constitue un obstacle à la migration des poissons.
Depuis les années 1980, les milieux aquatiques font l'objet d'une attention particulière. Le
souci de protection de l'environnement s'est renforcé. En France, la loi sur la pêche établit un
classement des cours d'eau pour lesquels doit être assurée la libre circulation des poissons
migrateurs. Les producteurs d'hydroélectricité prennent toutes les dispositions, lorsque cela
est nécessaire, pour permettre à la faune piscicole mais aussi aux sportifs en eau vive de
circuler librement. Depuis ces 15 dernières années, plus de 400 passes à poissons ont été
aménagées ou améliorées.
Mettre en valeur la gestion environnementale
Des entreprises hydroélectriques du Sud-Ouest et de l'Auvergne se sont engagées dans la
démarche de certification ISO 14001 Environnement. La norme internationale ISO 14001 est
une démarche volontaire de progrès et d'amélioration continue. L'exploitant de la petite
centrale hydroélectrique veille à maîtriser et si possible réduire les impacts de ses activités sur
l'environnement à prévenir les pollutions à la source. Il s'engage a être en conformité avec la
réglementation en vigueur en matière d'environnement. Il se met sous le regard des autres à
travers un organisme d'audit extérieur indépendant de l'entreprise et des administrations,
selon un référentiel reconnu et applicable à tous les industriels et dans tous les pays.

BIOCARBURANTS
1. LES CHIFFRES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE (2001)
Les quantités produites sont stables depuis plusieurs années en raison des limitations décidées par
les pouvoirs publics sur les volumes pouvant bénéficier d'une exemption partielle de TIPP'.
Ethanol
La France est le premier producteur européen d'éthanol, devant la Suède et l'Espagne, ce dernier
pays menant une politique volontariste et active qui le placera en première position dès 2003. En
volume, l'Europe, avec environ 2,3 millions hi, se place encore loin derrière les USA (67 millions
hi) et le Brésil ( 10 millions hi).
En France, 165 000 hectolitres (90 400 t) d'éthanol sont produits dans une vingtaine de distilleries
agricoles puis sont transformés en ETBE2 dans trois raffineries à Feyzin, Dunkerque et Le Havre.
Cet éthanol, produit à 70%/1 à partir de betterave et 30% à partir de blé, représente environ 0,7 % de
la consommation nationale d'essences. Toutefois, les surfaces concernées en betteraves et blé sont
encore faibles relativement à l'assolement total de ces deux cultures (respectivement 2,5% et 0,3%).
L'incorporation d'ETBE à l'essence est réglementairement autorisée jusqu'à 15%. L'essence
additionnée d'ETBE est donc vendue de façon entièrement banalisée à la pompe.
Biodiesel (Ester Méthylique d'Huile Végétale = EMHV)
La production de biodiesel est encore surtout une spécificité européenne, la France en étant le
premier producteur, mais sur le point de céder cette place à l'Allemagne où le gouvernement n'a pas
imposé de limite au volume de biodiesel bénéficiant d'une exonération d'accises.
En 2001, la France a produit 309 000 tonnes de biodiesel, pratiquement uniquement à partir de
colza. Ce volume représente 1,1 % de la consommation nationale en gazole routier. Pour l'essentiel
de la production, le biodiesel est incorporé jusqu'à 5% au gazole pour une vente banalisée à la
pompe. Une partie est aussi mélangée à 30% au gazole et utilisé dans les flottes captives de
municipalités réunies au sein du Club des Villes Diester.
2. L'INTERET DES BIOCARBURANTS

Pour l'Union européenne, il est prioritaire d'améliorer la sécurité de notre approvisionnement
énergétique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cette nécessité est encore plus
criante pour le secteur du transport routier.
Ce secteur dépend quasi exclusivement du pétrole, lui-même majoritairerrent importé. Par ailleurs,
le trafic routier augmentant régulièrement, les émissions de gaz à effet de serre qu'il génère
augmentent de 2 à 3 % par an, contrairement aux autres secteurs de l'économie.
Par comparaison à l'essence et au gazole, les biocarburants permettent une économie notable
d'énergie et de carbone fossile. Une actualisation des analyses de cycle de vie des biocarburants,
commanditée par 'ADEME et le Ministère de l'Industrie, va prochainement être publiée et
démontrera une nouvelle fois tout l'intérêt du caractère renouvelable des biocarburants.
3. LE CADRE LEGISLATIF

L'utilisation et la taxation des biocarburants
communautaires:

reposent aujourd'hui

1Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
Tertio Butyl Ether, composé à 47% d'éthanol et 53% d'isobutène

2Ethyl

sur plusieurs textes

La Directive européenne 98/70/CE sur la qualité des carburants autorise réglementairement
l'incorporation dans l'essence d'éthanol jusqu'à 5% et d'ETBE jusqu'à 15% et de biodiesel
jusqu'à 5% dans le gazole, pour une vente banalisée à la pompe. Des taux plus élevés son
parfaitement compatibles avec les moteurs actuels, mais une information à la pompe est alors
obligatoire.
• La réduction de TIPP dont bénéficient 'éthanol et le biodiesel repose depuis mars 2002 sur une
dérogation obtenue par la France à la Directive 92/81/CE concernant la taxation des huiles
minérales. Cette dérogation se prolongera jusqu'au 31 décembre 2003.

•

4. PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EN FAVEUR DES BIOCARBURANTS
La Commission européenne a soumis le 7 novembre 2001 deux propositions de Directive
s'inscrivant dans la diversification de notre approvisionnement énergétique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre:
•

•

La proposition de Directive du Conseil et du Parlement européen sur la promotion des
biocarburants fixerait des objectifs obligatoires de consommation en biocarburants croissants
de 2% en 2005 à 5,75% en 2010. Les Etats membres se sont prononcés en faveur d'objectifs
indicatifs, tandis que le Parlement européen a maintenu en Première Lecture le caractère
obligatoire. Du fait de cette divergence, le texte doit maintenant passer en Deuxième Lecture au
Parlement européen, suivie d'une possible procédure de conciliation entre ce dernier et les Etats
membres.
La proposition de Directive du Conseil sur la fiscalité donnera la possibilité aux Etats
membres d'exonérer partiellement ou totalement d'accises les biocarburants. Un accord politique
a été conclu à l'unanimité entre les Etats membres sur cette proposition, mais une adoption
définitive reste conditionnée à une finalisation des discussions entre le Conseil et le Parlement
européen sur la première Directive.

5. QUELS DEVELOPPEMENTS A VENIR ?

•

L'adoption des Directives sur les biocarburants donnera un cadre communautaire
favorable à leur développement:
Des objectifs de développement stimuleront les investissements dans ce secteur, et les actions de
R&D, surtout si le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur des objectifs obligatoires.
La Directive fiscale donnera un cadre pérenne et européen pour les exonérations d'accises, en
lieu et place du système actuel de dérogation, lourd et peu adapté.

•

Les pouvoirs publics se sont engagés en septembre 2000 à augmenter les volumes d'ETBE et de
biodiesel de 155 000 et 70 000 tonnes. La France ayant retrouvé depuis mars 2002 une base
juridique pour réduire la TIPP sur les biocarburants, le Gouvernement doit lancer au plus tôt
des appels d'offre pour l'agrément de 155 000 tonnes d'ETBE et 70 000 tonnes de
biodiesel.

•

Au-delà, un développement à plus grande échelle de la filière éthanol/ETBE reposera sur
l'utilisation d'éthanol en mélange directe à l'essence, ce qui maximisera le bénéfice
environnemental. Réglementairement possible jusqu'à 5%, cette utilisation serait favorisée par
un aménagement de la réglementation européenne sur la volatilité des essences et un
rééquilibrage des marchés de l'essence et du gazole.
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TROIS SONDAGES CONVERGENTS:
L'OPINION PUBLIQUE FRANÇAISE EST FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES
1) Le baromètre d'opinion sur les français et l'énergie en janvier 2002
Sondage CREDOC - DGEMP
Dans le sondage CREDOC effectué en décembre et janvier dernier pour la DGEMP, la
question « Les attentats du l septembre aux Etats-Unis et les évènements qui ont suivi vous
paraissent-ilsjustifier un effort de la France pour renforcer sa sécurité d 'approvisionnement
en énergies ? » a été posée.
En réponse à cette question, 51 % des Français ont répondu qu'ils souhaitent que notre pays
fasse des efforts dans le domaine des énergies renouvelables.

À la question concernant l'augmentation de la facture d'électricité pour favoriser la
production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, près de 56 % sont prêts à payer plus
cher :
40,3 % pour une augmentation de moins de 2 %
9,2 % pour une augmentation de 2 % à 3 %
6,4 % pour une augmentation de plus de 3 %.
2) Les Français, EDF et le service public de l'électricité
EDF a demandé à la SOFRES de dépouiller et d'analyser le questionnaire que le Groupe a
adressé à 17 millions de ses clients entre juin et juillet 2001.
Parmi les missions de service public que doit remplir EDF « respecter l'environnement,
améliorer la qualité de l'air et lutter contre l'effet de serre », arrive au premier rang des
attentes. 69 % des Français jugent cette mission prioritaire.
Parmi les priorités pour l'avenir, « la mise au point des nouvelles techniques d'énergies
renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, biomasse) » arrive également au premier rang:
cette priorité est citée par 85 % des personnes ayant répondu au questionnaire.
3) Sondage : perception de l'énergie éolienne en France
Ce sondage a été réalisé en janvier 2002 par Demoscopie à la demande de î'ADEME.
L'énergie éolienne est perçue comme une énergie propre et sans déchets par 95 % des sondés,
économique et peu coûteuse par 77 % d'entre eux.
La quasi-unanimité des personnes interrogées (95 %) se prononce en faveur du
développement de l'énergie éolienne.
Fait très important, les résultats du sondage sont encore plus positifs parmi les riverains de
parcs éoliens.

LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA LUTTE CONTRE LE
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le Plan national de lutte contre le changement climatique a précisé l'ampleur des efforts à
réaliser afin de respecter les engagements de la France dans le cadre du protocole de Kyoto. Il
s'agit ainsi d'éviter l'émission de 16,1 millions de tonnes-équivalent carbone, soit environ
60 MteCO 2 (millions de tonnes équivalent C0 2).
Les différentes filières, si leurs objectifs de développement à 2010 sont atteints, y
contribueront ainsi
Filière
Eolien
Petite hydro.
Autre électricité d'origine renouvelable
Biocarburants
Solaire thermique
Total

Quantité
35 TWh
4 TWh
7 TWh
3,7 Mtep
0,4 Mtep

Emnission de C02 évité' (Mt)
14
1,3
2,2
9,25
1
27,8

Hors utilisation du bois individuel, le développement des énergies renouvelables à hauteur
des objectifs que la France s'est fixé à 2010 permettrait de réaliser près de la moitié de ses
engagements du protocole de Kyoto.
Une éolienne de capacité 1,5 MW (valeur moyenne des éoliennes installées en 2002),
fonctionnant 2600 heures par an (gisement éolien moyen en France) produit 3,9 millions de
kWh par an (consommation de près de 4000 personnes hors chauffage). Elle permet ainsi
d'éviter l'émission de plus de 200 t de C0 2 par an.
Coût du C02 évité
Electricité d'origine éolienne: un kWh permet d'éviter l'émission de 320 g de C0 2 et
coûtera 7 cE en 2002, soit 2,9 cf plus cher qu'un kWh produit par une turbine à gaz. La tonne
de C0 2 évitée est donc valorisée implicitement 90 E. En 2010, alors que le kWh éolien
coûtera en moyenne 4,8 cE, cette valeur sera de 22 E.
Solaire thermique: un m2 de capteur permettra d'économiser au cours de vingt années de
durée de vie moyenne l'émission d'environ 3,4 tonnes de C02. Celui-ci recevant une
subvention de 420 E en 2002, la tonne de C0 2 évitée est valorisée implicitement 123 E.
Compte-tenu de la diminution des coûts attendue d'ici 2010, cette valeur devrait valoir entre
20 et 25 E par tonne en 201 0.

1De manière générale, la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable vient se substituer
à un moyen de semi-base ou de pointe, typiquement une turbine à gaz, qui produit environ 400 g de C02 par
kWh. Par pdence, les calculs ci-avant sont basés sur une valeur de quantité d'émission de C02 évitée
inférieure, valant 320 g de C02 par kWh d'électricité « verte » produite. Cette valeur est en effet celle utilisée
dans le Plan national de lutte contre le changement climatique.

Analyse du cycle de vie
Les résultats de l'étude ExternE (Commission européenne) montrent que l'ensemble du cycle
de vie d'une éolienne (production d'acier, fondations en béton, montage, démontage ... )
nécessite une énergie de 300 000 kWh. L'éolienne est donc la cause indirecte de l'émission
de 18 t de C0 2 (i l'éolienne est fabriquée en France, ou de 50 t si l'éolienne est fabriquée en
Allemagne qui émet en moyenne 200 g de C0 2 par kWh), qui sont absorbés par environ un
mois de fonctionnement de celle-ci (environ trois mois si l'éolienne a été produite en
Allemagne). Ramené par kWh produit sur la durée de vie de l'éolienne (par hypothèse de 20
ans), celle-ci cause indirectement l'émission de 1,4 g de C0 2 Par kWh produit (de 3,8 g de
C0 2 par kWh si l'éolienne a été fabriquée en Allemagne).
Pour une installation photovoltaïque, l'émission de C0 2 est de 5 à 6 g par kWh sur les 25
ans de durée de vie.
Pour une installation solaire thermique, cette valeur est de 1,5 g de C0 2 émis par kWh
(d'électricité économisée) sur 20 ans.
A titre de comparaison, l'étude ExternE établit l'émission de C0 2 liée à la production
d'électricité d'origine nucléaire à 5 g par kWh produit (principalement liée au traitement
du combustible nucléaire). On se souviendra aussi que la production d'électricité à partir de
gaz naturel cause l'émission d'environ 400 g de C0 2 par kWh.

Emissions de C0 2, sur le cycle de vie, par kWh
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LES ENERGIES RENOUVELABLES CREATRICES L'EMPLOI
UN MILLION D'EMPLOIS EN EUROPE EN 2010
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niveau mondial, comme au niveau européen, le secteur des énergies renouvelables
connaît un taux de croissance exceptionnel. En 2001, en Europe, le nombre de
capteurs photovoltaïques en service a progressé de 40 % (Observ'ER), celui de
nouveaux parcs éoliens de 35 %/1(EWEA). Sur la période 2002-2010, le taux de
croissance européen de chacune des filières éolienne, photovoltaïque et solaire
thermique devrait être supérieur à 25 % par an.
nombre d'emplois générés par le secteur des énergies renouvelables d'ici à 201 0 est
estimé entre 500 000 et 900 000 créations nettes par la Commission européenne
(livre blanc sur les énergies renouvelables), projections qui pourraient être dépassées
compte tenu des rythmes de croissance de certaines filières. Le nombre actuel
d'emploi du secteur est estimé à 200 000 personnes (EREC), ce qui devrait le porter
en 2010 à plus d'un million de salariés. En Allemagne, la filière éolienne seule
emploie d'ores et déjà 30 000 salariés ; la fédération allemande de l'énergie solaire
prévoit la création de 100 000 nouveaux emplois dans les énergies renouvelables d'ici
2010. A titre de comparaison, on rappellera que l'effectif salarié du secteur
énergétique français en 1999 était de 192 000 personnes (CDF, EDF, GDF, CEA,
Cogéma, raffinage et distribution de pétrole, source ministère de l'industrie).
développement des énergies renouvelables possède par ailleurs un effet
d'entraînement important sur le reste de l'économie (tissu d'installateurs, PME,
secteurs traditionnels comme le BTP ou la sidérurgie, sous-traitants comme LeroySomer ou Rollix pour l'éolien, bureaux d'études ... ). A titre d'exemple, au rythme de
développement que connaît l'Allemagne aujourd'hui (supérieur à 2 500 MW installés
par an) et que pourrait connaître bientôt la France pour atteindre l'objectif qu'elle s'est
fixé d'ici 2010, la consommation d'acier nécessaire à l'industrie éolienne
représenterait plus de 10 % de l'acier utilisé pour la production des
immatriculations neuves en France.
Energies renouvelables emplois en Europe
I 000 000

200000
192000Effectif salarié du

r

scurénergétiqueei

2002

2010

.r
j

il.

Ka

z l..,."-M
rlqr -

-

w1w
l

I- -,-

