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Le nucléaire est-il une solution à l’effet de serre ?
Trame d’intervention

I. Le contexte
Depuis le début de l’humanité, les êtres humains ont vécu à peu près de telle manière qu’ils n’ont pas
menacé les biens apportés par la nature, de telle sorte que les générations suivantes et les autres
êtres vivants ont pu eux aussi en bénéficier. Il y a eu des guerres, des génocides, toutes sortes de
disputes moins graves, de magnifiques coopérations, des œuvres d’art et des histoires d’amour.
99% de l’histoire humaine eu lieu dans une nature qui n’était pas immuable, mais qui était tout de
même largement identique à elle-même. Certaines civilisations ont détruit certains biens (Rome et les
sols d’Afrique du Nord par exemple), et d’autres les ont amélioré (croisements agricoles). Mais
dans la plupart des cas, la nature reprenait sa forme initiale, évoluant sur des horizons de temps
beaucoup plus longs. Et les biens apportés par les civilisations, et en particulier par les agriculteurs,
étaient souvent des biens pour l’humanité entière.
Ce qui se produit aujourd’hui est sans commune mesure. Nous sommes 6 milliards, et probablement
10 en 2100. La partie leader de l’humanité promeut un mode de vie basé sur la consommation
maximale de ressources. A long terme, les problèmes générés seront énormes : 1/3 des terres sont
en voie de désertification, changement climatique, croissance des inégalités mondiales, couche
d’ozone, déchets toxiques etc.
Le concept de “développement soutenable ” est apparu justement parce que la soutenabilité du
développement, qui allait de soi (croissance infinie de la production et de la consommation…), est
devenue un problème.

II. Le nucléaire et l’effet de serre
Nous émettons aujourd’hui 7 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Pour arriver à un niveau
soutenable, il faut descendre à 3 milliards – en supposant que les puits restent inchangés. Ca équivaut
à 500 kg de CO2 par an par habitant terrestre, soit 5000 km en voiture, soit un quart de notre
consommation actuelle. Si agriculture et usages des sols sont des sources non négligeables de
réduction des gaz à effet de serre, tout le monde s’accorde pour dire que l’énergie est la question
centrale. L’énergie apporte du travail, au sens thermodynamique. C’est elle qui met les écosystèmes
en mouvement, qui apporte la vie, permet la photosynthèse et fait évaporer l’eau des océans pour
ensuite produire des pluies. C’est elle qui fait avancer les voitures, cuire les aliments, fondre l’acier.
Elle contribue beaucoup à l’amélioration du bien-être.
La quasi-totalité de l’énergie est gratuite : elle vient du soleil (bois, vent, eaus etc.). Une petite partie
est manufacturée, voire commercialisée : bois, pétrole, vent, nucléaire etc. Aucune énergie n’est
illimitée, et chacune a ses vertus et ses défauts (fossile / solaire). Chacune a des caractéristiques
particulières : disponibilité, manipulabilité etc. Le monde entier voudrait bien avoir accès à l’usage de
l’énergie dite commerciale. Les générations à venir aussi, probablement.
Le nucléaire représente 3% de la production énergétique manufacturée mondiale, et 18% en France,
pays le plus nucléarisé du monde. Le reste de l’énergie provient de sources sans conséquences
directes pour le climat (hydraulique) et de sources d’énergie émettant des gaz à effet de serre

(France : 78%, monde : 90%). Noter qu’une partie importante de l’énergie consommée par les
sociétés est non commerciale (bois de feu etc.) et que l’électricité n’est qu’un vecteur, et non une
source d’énergie : il faut la produire à partir d’énergie.
Doit-on réduire l’usage de l’énergie ou remplacer les combustibles fossiles par autre
chose ? Par le nucléaire par exemple ?
1. Ordres de grandeur énergétiques et climatiques
- le nucléaire émet autant de CO2 qu’une éolienne, parce que sa production est peu souple et on
doit y ajouter d’autres sources d’énergie en appoint lors des pointes. Aujourd’hui, cela est assuré
par des centrales charbon assez anciennes et donc fortement émettrices. Pour réduire manière
significative les émissions françaises, li faudrait construire 100 à 200 réacteurs supplémentaires.
Comme cela n’aurait aucun sens économique de s’en tenir au niveau français, ce sont au moins
4000 réacteurs supplémentaires qu’il faudrait construire dans le monde, au lieu des 438 actuels. Le
nucléaire ne produit que de l’électricité, et pour des raisons techniques le potentiel en France est
aujourd’hui quasi-nul. Recourir à l’hydrogène ? Pari risqué et incertain : risques d’explosion,
volume (1 camion citerne sous 300 bars n’emmène qu’une petite partie de l’énergie équivalente en
pétrole), cela produit de la vapeur d’eau (perturbation du climat local - villes sous climat tropical ?)
etc. Bref, pour des raisons diverses, le nucléaire ne pourrait pas permettre de remplacer les
énergies carbonées de manière significative.
- la France est aujourd’hui en surcapacité électrique de l’ordre de 20%. L’offre excède la
demande jusqu’en 2020 au moins (3). Ceci provoque des exportations à perte (8) et décourage les
économies d’énergie. L’effet d’une relance du nucléaire ne serait donc pas la réduction des GES,
mais des dérives de surconsommation telles que le chauffage électrique. Le chauffage électrique est
interdit au Danemark et représente 60% des logements neufs en France. C’est le mode de
chauffage le plus cher et il n’est facturé qu’à la moitié de son coût réel (hypothèse basse). Il
contient encore plus de CO2 que le chauffage fioul, parce qu’il est utilisé aux heures de pointe, en
saison froide, quand les vieilles centrales au fioul ou au charbon viennent soutenir la production
nucléaire (5). Bref, le développement de l’électricité risquerait au contraire, par effet systémique, de
tirer les consommations des autres énergies. L’offre nucléaire massive n’a d’ailleurs atténué que de
manière marginale la dépendance française par rapport pétrole.
- remplacer les fossiles par autre chose que le nucléaire ? En France, certains scénarios affirment
qu’on peut assurer la sortie du nucléaire et la réduction des gaz à effet de serre de manière
simultanée (9). Les renouvelables, qui représentent 7 à 10%, peuvent être doublées ou triplées,
voire un peu plus, cela ne ferait pas beaucoup plus que 40 à 50% des consommations énergétiques
françaises actuelles. Le reste vient de l’efficacité énergétique. Le rendement avec lequel l’énergie
commerciale en général est utilisée en France ne dépasse pas 30%. L’énergie peu chère a
engendré des usages gaspilleurs. L’usage dépend de la centralité de l’énergie. Eviter le transport.
Usages locaux et décentralisés. Ne pas s’endetter pour l’avenir et inscrire l’usage de l’énergie dans
les cycles écologiques. Il reste en effet de fortes incertitudes sur le coût énergétique du
démantèlement des centrales nucléaires.
2. Aspects techniques et économiques
- Une relance massive absorberait les ressources utiles au déploiement des renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Les subventions sont d’ailleurs accordées de manière disproportionnée aux
fossiles et au nucléaire par rapport aux renouvelables et la maîtrise de l’énergie (MDE) : entre 10 et
50 fois plus que pour renouvelables, et la MDE est anecdotique (10). Dans une perspective de

développement durable, c’est au contraire MDE, efficacité énergétique et renouvelables qui
devraient bénéficier de l’essentiel des soutiens.
- Certains coûts sont incertains, et les marges d’erreur sont importantes : démantèlement,
stockage, accident, restauration des sites miniers etc. L’incertitude sur le démantèlement suffirait à
signer l’arrêt du nucléaire dans une économie de marché. Sans parler du stockage, dont personne
ne veut.
- Le marché asiatique, le seul qui soit réellement prometteur, sera le fief des Coréens et des
Japonais, pour ne rien dire des Chinois. Peu d’espoir de développement de ce côté-là.
- Les renouvelables créent plus d’emplois, moins risqués et plus intéressants que les autres
énergies.
3. Risques
- Toxicité : 30 microgrammes de plutonium inhalés provoquent un cancer certain. Il y en a 80
tonnes à la Hague. Les faibles doses sont mal connues. Bioaccumulation : la radioactivité ne reste
pas diluée mais se concentre dans les tissus, en particuliers les mammifères. La radioactivité
naturelle n’est pas meilleure pour la santé que la radioactivité artificielle.
- L’accident est-il certain ? Oui : le risque zéro n’existe pas. La probabilité d’accident grave est
estimée entre 5 pour 10 000 et 5 pour 100 000 (10), mais en réalité personne n’est capable de la
calculer puisqu’il n’y a pas droit à l’errreur. Les conséquences maximales sont mal connues. Faute
de pouvoir expérimenter les situations d’urgence, il s’impose un devoir d’infaillibilité et ceci est
utopique. Que sera l’Europe dans 50 ou 100 ans ? Quand on regarde le passé, rien n’indique que
nous ne nous retrouvions pas dans la même situation que l’ex-URSS. Tout indique que la poursuite
des habitudes actuelles nous mène vers des crises écologiques et sociales - c’est pour cela qu’on
s’interroge aujourd’hui sur notre mode de vie.
- Les assurances privées montent à 600 millions de FF, l’Etat à 1,5 GF et ensuite inter Etats et
UE jusqu’à 2,5 GF. Et au-delà ? Pour fixer un ordre de grandeur, on estime, sur la base des
chiffres officiels, que l'Union soviétique avait consacré 5,7 milliards de dollars entre 1986 et 1991
pour la réparation des dommages de Tchernobyl, et les dépenses ne se sont évidemment pas
arrêtées en 1991…
4. Dettes
Les bénéfices sont tirés aujourd’hui et les coûts reportés sur l’avenir. Doit-on se contenter de
postuler que les générations à venir auront les moyens de payer ? A-t-on le droit de transmettre ces
dettes ? Les raisons qui peuvent être appliquées à la défense des retraites par répartition sont
valables ici. Les contemporains, jeunes ou vieux, ne doivent-ils pas régler leurs problèmes entre eux
plutôt que d’endetter l’avenir ?
- Dette financière : les coûts risquent d’être aussi élevés dans l’aval du cycle que lors de la
construction – mais à ce moment-là les centrales ne produiront plus rien.
- Dette énergétique : l’énergie utilisée pour démanteler devra être prise ailleurs – à la fusion ?
C’est courir un gros risque.
- Dette écologique : une partie des déchets sont à durée de vie quasi-infinie. Les mines d’uranium
ne sont pas restaurées.
5. Géopolitique
- La ressource est importée donc pas davantage d’indépendance énergétique - à la différence des
renouvelables.

- Le nucléaire, que ses partisans veulent faire passer pour une technique banale, s’accompagne
toujours de bruits de bottes. Les attentats du 11 septembre ont montré que les terroristes eux aussi
ont bien compris que ce n’est pas une technique comme une autre.
- La séparation entre nucléaire civil et nucléaire militaire est seulement administrative. Les
“ bombes sales ” peuvent d’ailleurs entrer dans la catégorie des “ armes nucléaires ”.
Toutes les expertises plurielles sur le changement climatique s’achèvent invariablement sur ces mots :
“ le recours au nucléaire pourra être envisagé si… ” (4). Le nucléaire a beaucoup d’espoirs à
présenter, mais peu de solutions tangibles : espoir de confiner les déchets, espoir d’être infaillibles,
espoir de trouver des techniques qui… etc.

III. Investir dans un avenir de paix et de sécurité
La croissance de la production et de la consommation nous amènera désormais plus de problèmes
que de bien-être. Nous avons encore le choix d’investir dans un avenir qui permette au reste du
monde de se développer de manière pérenne, sans endetter les générations à venir. Les solutions
doivent au contraire éviter d’épuiser les ressources et de dégrader l’environnement.
Pour le cas qui nous intéresse :
- du côté des ressources, le propre des combustibles fossiles, y compris le nucléaire, est
d’être épuisé un jour. Seules les énergies renouvelables peuvent répondre pleinement à cette
exigence. Or elles sont disponibles en quantité limitée.
- du côté de l’environnement, l’usage des combustibles fossiles doit être réduit pour revenir
dans des proportions qui respectent les capacités d’auto-épuration planétaires, et les toxiques
doivent être au maximum éliminés - puisque c'est la seule solution réellement fiable. Là encore,
seules les renouvelables, utilisées dans des limites de leur renouvellement, peuvent répondre aux
exigences.
La sortie du nucléaire civil, en l’état actuel des techniques, est donc souhaitable (toxiques) – et même
certaine (épuisable). Seule la date est inconnue. Il n’est d’ailleurs nulle part mentionné comme moyen
du « développement soutenable » dans les textes internationaux. S’il émet peu de gaz à effet de
serre, et peut donc contribuer à éviter quelques émissions, c’est au prix d’une dette grandissante
contractée auprès des générations à venir. Et sa marge de progression est très limitée. Le recours au
nucléaire à court et moyen terme n’est concevable que dans des Etats dont la richesse, la culture de
sécurité, la stabilité politique et l’acceptabilité sociale sont suffisantes. Au total, de 5% aujourd’hui, il
ne devrait pas représenter plus de 10 / 15% au maximum des consommations énergétiques
mondiales à l’horizon dont nous parlons (moins de 50 ans), même s’il peut être plus important bien
sûr dans tel ou tel pays. En France, la marge est quasi-nulle.
Focaliser sur le nucléaire, c’est donc courir au moins trois risques :
- la fuite en avant : si la solution parfaite (abondance, propreté etc.) existe, tous les problèmes
posés vont être résolus, alors pourquoi s’en faire ? Les scénarios reposant sur une énergie
abondante et peu chère, qu’ils soient très nucléarisés ou non, montrent tous que cela nous mène
vers de graves crises sociales et écologiques. L’effort principal est à faire sur l’énergie en général,
les transports, les infrastructures et la structure générale des activités humaines. C’est donc là qu’il
faut développer du savoir-faire, des filières économiques etc. et non pas ailleurs.
- éviter d’assumer nos responsabilités : les problèmes sont en réalité reportés sur l’avenir et les
générations à venir. Rien ne laisse penser qu’abondance et propreté seront au rendez-vous

rapidement. En avons-nous le droit ? Ne devrions-nous pas au contraire enfin nous atteler à
prendre en compte les problèmes dans leur intégralité ? Ne doit-on pas transmettre une planète
au moins en aussi bon état que celle que nous avons reçue, sans avoir rien à faire pour cela ?
- le réductionnisme : le changement climatique n’est que l’une des dimensions des problèmes
posés par la course à la consommation. Le nucléaire pose davantage de problèmes que les
énergies fossiles, dont les déchets peuvent être en partie recyclés. Développer le nucléaire
reviendrait à freiner voire empêcher la transition vers les solutions véritablement soutenables et
accroîtrait la confusion régnante autour du concept de « développement soutenable ».

IV. Scénarios pour l’avenir
Tout le monde sait qu’on n’arrêtera pas le nucléaire civil dans les 24 h, et que de fait il contribuera
temporairement à réduire les émissions. Tout le monde sait aussi que le nucléaire civil n’est pas
soutenable. Pourquoi en débattre ? Le problème, c’est de savoir combien de temps est requis pour
sortir du nucléaire et réduire l’usage des combustibles fossiles. Cela dépend en grande partie de
l’importance nous donnons au développement des pays du Sud et au bien-être des générations à
venir.
Exemples de scénarios ambitieux : -60 à -95% de gaz à effet de serre d’ici 2050, sans recours au
nucléaire (Pays-Bas, R.-U., Allemagne, Europe, Suisse…). Recours à l’urbanisme, l’écologie
industrielle, cogénération, changement de mentalité, Facteur 4 et 10 etc. Voir notes (11), (15), (17).

Sortir du nucléaire ET réduire les émissions, bien loin d’être antagonistes, vont de pair
vers le développement soutenable. Et en plus cela se fait sans réduction du PIB, et en
créant des emplois.
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« ÉNERGIES : LE VRAI DÉBAT ». RENNES.
LE NUCLÉAIRE ET SES DÉCHETS, UNE ÉNERGIE À HAUTS RISQUES .
Didier ANGER,

Le nucléaire et ses déchets sont durables mais non soutenables par l’environnement et le
vivant.
Il nous faut tout d’abord démythifier l’intérêt de l’industrie nucléaire et démystifier les
populations.
Ø L’électronucléaire ne peut permettre de lutter contre l’effet de serre : Comme il vient
d’être démontré (par l’intervenant précédent), c’est en inversant la priorité de la route
vers le rail, et notamment pour le transport du fret que nous aurons la plus grande
efficacité.
Ø Comme les autres sources d’énergies fossiles, le nucléaire ne permet pas
l’indépendance nationale :
Il n’y a plus une seule mine d’uranium en France. L’usine de Tricastin est pour l’uranium
enrichi combustible d’une centrale nucléaire comparable à une raffinerie pour le pétrole.
Qui oserait prétendre que grâce aux raffineries de FOS, Basse-Loire ou Basse-Seine, la
France est indépendante sur le plan pétrolier ?
Ø La filière du plutonium est l’échec majeur du nucléaire.
•
15 à19 surgénérateurs, utilisateurs de plutonium prévus en 2000 : la filière est
arrêtée depuis la fin des années 80 et super phénix depuis 1997.
•
Le retraitement n’est pas le recyclage écologique et réducteur des combustibles
irradiés des centrales nucléaires :
1.
Une partie seulement du plutonium civil et militaire est …utilisée. L’autre est
stockée.-78 tonnes-- dans des petits conteneurs de 2, 9 kilos pour éviter la masse
critique ou explosion spontanée ( 6kilos environ avaient permis de mettre au point la
bombe de Nagasaki).
2.
Les 95 à 96 % de l’uranium issu du retraitement ne sont pas réutilisés sauf dans
2 réacteurs sur 58 en France et pas dans les pays étrangers sous contrats.
3.
Les 3 à 4 % de déchets dits de haute et longue activité vitrifiés ne sont pas les
seuls déchets : ils s’accompagnent de nombreux et volumineux déchets dits de faible
et moyenne activité que l’on commence seulement à récupérer et à compacter sur le
site de la HAGUE, issus du retraitement (boues, coques, embouts…)
Au total, il y aura plus de déchets qu’il n’y en avait avant les opérations de retraitement
et l’on aura multiplié leur transport, inutile et dangereux. C’est le plus inacceptable de
la chaîne du nucléaire. Leur enfouissement n’est qu’un moyen de cacher la réalité des
risques : Il n’y a pas de solution raisonnable pour leur gestion à long comme à court
terme.
Ø Le Kilowatt nucléaire n’est pas le moins coûteux :
• L’investissement pour la mise en place du programme n’est pas fini de payer trente
ans après ;
• Les coûts du démantèlement (sur plusieurs dizaines d’années) et de la gestion des
déchets (dangereux pour certains d’entre eux, pendant plusieurs millions d’années)
sont énormément sous-estimés et transférés sur les générations futures : aucun
économiste sérieux ne sait calculer à 20 ans
Les mythes détruits, voyons les réalités en face :
1

Ø Les réalités environnementales et sanitaires, en fonctionnement non accidentel, ce
sont d’abord les rejets radioactifs et chimiques, gazeux et liquides, et plus
particulièrement pour les usines de retraitement-extraction du plutonium que pour
l’ensemble des centrales nucléaires dans le monde.
Les rejets d’éléments radioactifs artificiels par le tuyau de la COGEMA-LA HAGUE
sont détectables de la pointe de Bretagne à la mer du Nord, où les courants de marée
du Raz Blanchard devant la presqu’île de la Hague finissent pas les entraîner.
Il existe des cas de maladie professionnelle parmi les travailleurs et dans les
populations, des excédents de cancers près des usines de la Hague (France) et des Sella
Field (Grande-Bretagne), reconnus statistiquement, mais pour lesquels les
scientifiques officiels ne reconnaissent pas la responsabilité des activités de celles-ci.
Ø En fonctionnement accidentel :
Après l’accident de Tchernobyl, en 1986, beaucoup ont découvert que même à 2000
km, même sur des territoires, peu ou non nucléarisés, les nuages radioactifs pouvaient
répandre leur pollution, les cancers de la thyroïde et quelques autres.
Ø Et les attentats terroristes sont-ils possibles ?
Depuis le 11 septembre 2001, on a pris conscience de la vulnérabilité des centrales
nucléaires à des chutes volontaires de gros avions fortement chargés en kérosène.
WISE-PARIS a affirmé qu’un tel attentat sur l’une des quatre piscines de la
COGEMA-HAGUE, qui rassemble les combustibles irradiés des centrales françaises,
européennes et japonaises, libérerait, en césium 137 plusieurs dizaines de fois ce que
Tchernobyl a rejeté dans l’atmosphère.
Et qu’adviendrait-il si des » agents dormants » ou » fous de Dieu » pénétraient
jusqu’au cœur des réacteurs ou, à la Hague, atteignaient les réserves de plutonium ?
Ø Nous savions déjà que l’industrie nucléaire implique un modèle social centralisé,
autoritaire, policier, ne respectant pas l’état de droit et entraînant une certaine
militarisation du travail :
On a même pu constater une certaine intégration des syndicats ou collaboration de
classe. Nous en avons fait l’expérience violente le 19 janvier 1999, sur le site de la
Hague, comme d’autres militants associatifs l’avaient fait au moment de l’arrêt de
Super Phénix en 1997.
C’est une forme de pouvoir bureaucratique ou technocratique aux tentations
totalisantes que le 11 septembre a renforcée. Nous avons vu venir les radars de l’armée
puis arriver les lance-missiles SOL-AIR pour « intercepter » les avions douteux. Puis
pour ne pas effaroucher les touristes, on les a cachés à l’arsenal de Cherbourg, à 20
kilomètres. En décembre 2002, aux premiers bruits de bottes en Irak et d’éventuels
attentats, on les a ressortis sur la presqu’île de la Hague. Rentrés à nouveau, mais
jusqu’à quand ?
La technique n’est pas neutre socialement : jamais l’industrie nucléaire ne sera
totalement transparente ; jamais elle ne pourra être autogérée par les travailleurs
comme ce que le mouvement ouvrier avait imaginé de mieux, ou écogérée par les
travailleurs, les voisins des unités de production, les usagers ou consommateurs,
comme certains écologistes ont pu imaginer les rapports de production dans une
société vraiment démocratique.
Ø Comme tout modèle aux tentations totalisantes, l’industrie nucléaire française est
expansionniste et à des visées impérialistes :
Elle a commencé par exploiter l’Afrique en extrayant de l’uranium.
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Elle a vendu à Israël, à Dimona, un centre expérimental de production de plutonium
dans les années 60.
Elle a fait le commerce légal du plutonium et des installations de retraitement, avec le
Japon, à Tokaï-Mura puis Rokkasho-Mura, essayé avec l’Allemagne (Wakersdörf) et
même avec le Pakistan en 1976.
La France vend des sous-marins non nucléaires mais potentiels lanceurs d’engins
nucléaires au Pakistan et se prépare à en faire autant pour l’Inde.
Elle a vendu des centrales nucléaires, sous le gouvernement Chirac et la présidence de
Giscard d’Estaing, de 1974 à 1976, à l’Irak, et à l’Iran, auquel elle continue de fournir
de l’uranium enrichi.
Aujourd’hui, la pieuvre est en difficulté dans un marché qui s’est réduit, mais elle a
créé AREVA autour du CEA, de la COGEMA, TOTAL-FINA-ELF, FRAMATOME,
etc., toujours sous contrôle de l’État.
- Elle veut imposer la relance du nucléaire en France. Avant l’annonce du « grand
débat énergie » par le gouvernement le 8 janvier 2003, elle avait précisé, dès
l’automne, son intention de construire un réacteur à PENLY ou à FLAMANVILLE,
l’EPR, et le 7 janvier, l’extension des capacités de stockage et de retraitement à la
Hague, l’enquête publique pour l’extension des capacités de fabrication de MOX
(combustible mixte uranium plutonium) de l’usine MELOX à Marcoule, le
redémarrage du vieux petit surgénérateur Phénix encore à Marcoule….
On décide, d’abord, on discute ensuite : c’est la démocratie selon RAFFARIN.
Elle tente d’étendre ses tentacules dans l’Est asiatique (vente de centrales), même si
son opération médiatique dans l’America’s cup a été un fiasco, et jusqu’aux Etats-Unis
(tentative de réintroduction de la filière du plutonium).

Face à un modèle social fermé, il nous faut aller vers l’autonomie des personnes, des
pays et des régions, un modèle social ouvert. Il nous faut sortir du nucléaire, par en bas,
face à la France d’en Haut du Gouvernement, en prenant des initiatives de luttes avec
les associations et le « Réseau Sortir du Nucléaire » contre sa relance, des initiatives
pour FAIRE DES ALTERNATIVES avec les associations de terrain et le Comité de
Liaison des Énergies Renouvelables.

Mi-mars 2003
Didier ANGER,
-Représentant le CRILAN (Comité de Réflexion, d’Information et de
lutte antinucléaire) dans les commissions HAGUE, Flamanville et
Centre de Stockage-Manche-Conseiller Régional Les VERTS en Basse-Normandie
-Auteur aux éditions Yves Michel de « Nucléaire : La démocratie
bafouée ».
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L’énergie solaire, cette inconnue !
L’énergie solaire est pour la plupart inconnue ou réservée à des applications marginales,
comme les calculettes, les refuges de montagne ou le dispensaire isolé de la savane.
Si on y regarde de plus près, cette source d’énergie présente un potentiel de développement
important qui prendra toute sa place au cotés de la sobriété et de l’efficacité énergétique
dans les scénarii du futur.
L’énergie solaire peut être utilisée pour produire de la chaleur, on parle alors de solaire
thermique ou pour produire de l’électricité, on parle alors de solaire photovoltaïque. Ces
deux applications mettent en jeux deux types de capteurs, les capteurs dits thermiques qui
utilisent la chaleur du soleil pour chauffer un liquide, et les capteurs dits photovoltaïques qui
utilisent la lumière pour produire de l’électricité.
Les avantages fondamentaux de l’énergie solaire :
•
•
•
•

Elle est gratuite, abondante et inépuisable.
La production de chaleur ou d’électricité ne produit pas de gaz à effet de serre. On
constate une économie moyenne de 0,6Kg de CO2 par kWh produit, par rapport à
une production fossile.
La mise en œuvre des systèmes est simple, surtout pour le photovoltaïque.
Son développement est créateur de nouveaux emplois, souvent locaux.

Le solaire Thermique dans l’Union Européenne en 2001
Il représentait 12 millions de m2 installés dont 4 265 000 m2 en Allemagne. C’est un marché
qui croit de 27¨% par an et 46% en Allemagne. Le chiffre d’affaire est d’environ 1 milliard d’€,
dont 650 millions d€ en Allemagne.
Surface installée en 2001 en m2 dans quelques états de l’Union Européenne
Allemagne
France
Autriche
Espagne
Italie

900 000
46 000
160 000
50 000
55 000

Surface installée en 2001 en m2/1000 habitants

Allemagne
France
Autriche
Espagne
Italie

50
09
280
10
08

L’objectif affiché du livre blanc de la Commission Européenne, est de 100millions de m2 en
2010, or si on extrapole la tendance actuelle on atteindrait seulement que 68 millions de m2
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en 2010 et ce malgré les politiques publiques mises en place. Ce sont la France, l’Espagne
et l’Italie qui doivent faire le plus effort, elles ont un potentiel énergétique important et une
surface installée très en dessous de ses voisins européens moins gâtés en ressource
A Barcelone 1°août 2000 l’ordonnance solaire s’impose, tout bâtiment collectif nouveau dont
la consommation en eau chaude sera supérieure à 2500l/J doit intégrer des capteurs
solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire.
Evolution depuis la mise en place de l’ordonnance :
Juillet 2000
Juillet 2001
Fin 2001

1632 m2
5233 m2
6321 m2

Cette politique est étendue à toute la Catalogne, Madrid, Séville et d’autres villes encore.
La France a mis en place un plan solaire 2000-2006, ce mécanisme incitatif est valable sur
tout le territoire, il concerne :
• Le chauffe-eau solaire individuel
• Les systèmes combinés
• L’eau chaude solaire collective
Cette politique intéressante ne sera réellement efficace que le jour où s’imposeront des
obligations, comme à Barcelone par exemple.

Solaire Photovoltaïque en Europe en 2001

France
Allemagne

Production
totale Productiond’électricit
d’électricité en TWh*
é
renouvelable
en
TWh*
540
80*
534,2
17,8

* TWh : teraWatt heure. 1teraWatt heure : 10 puissance 12 Watt heure
** ce chiffre intègre la grande hydraulique ce qui explique la différence avec les chiffres
allemands.
La Directive européenne sur l’électricité issue des énergies renouvelables a pour objectif
pour la France qu’en 2010 21% de son électricité soit d’origine renouvelable soit une
augmentation par rapport à 2001 de 8%.
Les systèmes photovoltaïques se répartissent en trois groupes :
•
•
•

Les systèmes en sites isolés, habitat dispersé loin du réseau public
Les systèmes en sites raccordés au réseau, habitat urbain connecté au réseau public
Toutes les autres applications, calculettes, pompes, systèmes d’ouverture de portail
etc.

Bilan mondial du photovoltaïque :
La puissance installée cumulée de tous les types de systèmes PV était supérieure à
11200MWc, en 2000.
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La croissance moyenne du marché, depuis 1996 est de 33%.
Le chiffre d’affaire actuel est de 1 milliard €
Ce sont les politiques publiques innovantes qui ont permis ce décollage notamment en
Allemagne et au Japon. Dans ces pays, outre les industriels et les pouvoirs publics, on
constate l’implication d’une grande diversité d’acteurs qui eux aussi contribuent au
développement du secteur, notamment des financeurs, des communicants, des spécialistes
du marketing et de la vente
Le potentiel de développement de ce marché est immense, dans un contexte global qui
nécessite une réorientation des politiques de gestion des matières premières en générale et
des ressources énergétique un certain nombre d’hypothèses ont été faites à partir de :
•
•
•
•
•

Du développement du marché mondial du PV actuel
Des programmes nationaux de soutien au marché
Des objectifs nationaux et des capacités industrielles
Le potentiel PV en terme de ressource, de demande d’électricité, de disponibilité de
toits orientés.
D’un scénario de consommation sobre et efficace, qui privilégie les « negawatt » et
qui utilise des technologies peu gourmande en énergie

Tableau de prospective :
Production mondiale
d’électricité PV en 2020
Production mondiale
D’électricité PV en 2040

276 TWh :
9113 TWh

En 2040 la contribution du PV pourrait être alors, compte tenu des hypothèses précédentes,
de 26% de la production électrique mondiale, ce qui lui donnerait une position centrale.
Dans ce contexte :
1°- Perspective de la production mondiale du PV :
Année 2000
Année 2020

253 MWc
50 000 MWc

2°- Perspectives d’emplois au niveau mondial dans le PV en 2020 : 2,3 millions d’emplois
plus particulièrement répartis dans l’installation et la commercialisation.
3°- Perspectives environnementales : Le cumul des économies de CO2 attribuables à la
production d’électricité PV entre 2000 et 2020 dépassera 664 millions de tonnes, soit les 2/3
des émissions totales allemandes en 2000
Cout du PV raccordé au réseau :
Sur le marché européen on considère que le coût moyen du wc installé est compris entre
6,5€ et 7€
En France le prix d’achat du kWh par le réseau public est en 2003 de 0 ,15€ et dans les
DOM 0,30€ .( avec une réduction annuelle de 5% au 1°janvier de chaque année)
Les aides publiques sont :
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•
•

Pour l’ADEME 4,6€/Wc, limitée pour les particuliers à une puissance maximale de
5kWc, pour les entreprises et collectivités à 1MWc et pour les autres à 150KWc (ex
murs anti bruits).
Pour la région Rhône Alpes jusqu’à 30% du coût de l’investissement

Le réseau public est tenu d’acheter le courant PV dans les conditions fixées par la loi, et
notamment pour une production limitée dans le temps à 1200 heures/an
Puissance installée cumulée de systèmes photovoltaïques en 2001
France
Allemagne

13,8 MWc
195 MWc

Force est de constater que l’Allemagne a encore quelques longueurs d’avance sur la France,
ceci s’explique par le contexte politique. En effet suite à la décision de sortie du nucléaire
l’Allemagne a mis en place une loi EEG qui visait à développer dans le pays un marché
compétitif des renouvelables.
Cette loi est basée sur le principe de prix garanti (comme en France d’ailleurs) mais le prix
d’achat du kWh a été calculé pour que les installations soient amorties sur un temps
raisonnable et réaliste (15 à 20 ans)
Actuellement cette loi est en cours de révisions pour atteindre l’objectif du programme
« 100 000 toits solaires », le tarif d’achat est 0,47€/kwh.( avec une réduction annuelle de 5%
au 1°janvier de chaque année)
Enfin un certain nombre de mesures d’accompagnement ont été mises en place par l’Etat ou
les Régions, comme des prêts bonifiés par exemple.

Conclusion
Compte tenu du contexte global (changement climatiques, pénurie des matières premières,
guerres etc.) chacun comprend qu’il faut développer le secteur des énergies renouvelables
notamment.
La Commissison européenne par les directives validées et en cours incitent les états
membres à mettre en place des politiques nationales qui visent à augmenter la part des
renouvelables dans le mixte énergétique.
La France qui vient d’initier ce débat dans le but d’élaborer une loi d’orientation énergétique
au niveau nationale doit amplifier les mesures déjà prises, simplifier les procédures de
connexion au réseau, et ne peut ignorer les résultats positifs de nos voisins par exemple.

Bibliographie : Solar Generation, Observer, OCDE, negawatt., Photon,etc.
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1. L’OBJECTIF A ATTEINDRE EN 2010
1 . 1 Le principal « booster » du développement de l’éolien : LA
DIRECTIVE SUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE A PARTIR DE
SER
u

Hypothèse basse issue du scénario « puissance garantie du ministère de l ’industrie » : 20
TWh à partir de 7 GW dont 3 off shore
⇒

u

6 TWh et 2 GW d ’hydroélectricité supplémentaires : hypothèse irréaliste avec le
classement actuel des rivières

Hypothèse FEE : 25 TWh à partir de 10 GW dont 1,5 off shore

1.2 JUSTIFICATION DE L’OBJECTIF FEE
u

Des objectifs plus réalistes pour la biomasse et pour l ’hydroélectricité doivent être pris en
compte
⇒

u

5 TWh supplémentaires devront être couverts par l’éolien par rapport au scénario
« puissance garantie »

En revanche, compte tenu :
–

du retour d ’expérience des pays voisins (l ’Allemagne a franchi les 10 GW en 2002,
uniquement avec des parcs terrestres)

–

de l ’immense potentiel techniquement et économiquement exploitable en France,
2ème potentiel en Europe après la Grande Bretagne avec 70 TWh sur terre et 90
TWh en mer

–

du décollage prévisible de l ’éolien off shore seulement à la fin de la décennie

L ’hypothèse 25 TWh à partir de 10 GW dont 8,5 terrestres et 1,5 en
mer paraît réaliste
Discussion sur la Répartition ON SHORE/ OFF SHORE
A l ’horizon 2010, ce sont les sites terrestres qui constitueront la majeur partie de l’éolien
français car :
Ø

la partie terrestre du territoire est encore peu exploitée

Ø

l ’expérience de ce qui se passe chez nos voisins montre que l ’on utilise dans un premier
temps les potentialités existantes sur terre

Ø

la maturité industrielle de la filière off shore n ’est pas encore atteinte

Ø

le coût de l ’éolien off shore est et restera encore pendant plusieurs années plus élevé que
le coût de l ’éolien terrestre sur des sites > 6m/s
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Scénario possible de croissance du parc éolien terrestre installé en France dans les 10 prochaines
années, tenant compte des rythmes observés dans les pays voisins ces dernières années
Taux de
capacité
croissance annuelle
année
annuel
(MW)
2000
2001
2002
57
2003
100%
114
2004
100%
228
2005
85%
422
2006
70%
717
2007
70%
1 219
2008
30%
1 585
2009
20%
1 902
2010
10%
2 092
2011

5%

2 196

capacité
Prod.
cumulée nb heure Annuelle
(MW)
moy à Pn (TWh)
Observations
70
2950
nb heure correspond au 1er
90
2950
0,3 appel d'offre EOLE 2005
147
0,4 capacité cumulée atteinte à fin 2002
2900
261
0,8 la capacité installée de 2003 à 2005
2850
489
1,4 (750 MW) correspond à peu près au nombre
2800
911
2,6 de MW ayant obtenu une NDIPC au 30/08/02
2750
1 628
4,5 70% est la croissance du marché espagnol
2700
2 847
7,7 sur la période 1998-2001, c.a.d. 4 ans
2600
4 432
11,6 1,5 GW installés à comparer avec les 1,5 GW
2500
6 333
2450
16,3
installés en 99 et 2000 en Allemagne
8 425
21,3 2,1 et 2,2 GW à comparer avec les 2,7 GW
2400

10 621

2400

26,6

installés en 2001 et 2002 en Allemagne

1 . 3 L ’OBJECTIF, POUR ETRE ATTEINT, NECESSITE UN CADRE
ADEQUATE
Les mesures législatives et réglementaires
⇒

Un tarif suffisant pour mobiliser sur le marché financier les 10 Milliards d ’Euros
nécessaires

⇒

Des appels à propositions dans le cadre de la PPI rapidement mis en place pour les gros
projets (en particulier off shore)

⇒

Des procédures administratives claires et transparentes

⇒

Des capacités d’accueil du réseau suffisantes, en particulier en région Languedoc
Roussillon et dans sa périphérie

Mesures vis à vis du public et des riverains
⇒

communiquer auprès du grand public sur les enjeux et l ’intérêt de l ’éolien pour y répondre

⇒

rendre l ’appréciation qu ’ont nos concitoyens du paysage plus objective

⇒

mettre en place une approche du développement des projets de nature à donner une
meilleure visibilité aux riverains

⇒

associer les riverains aux projets, en particulier, en facilitant l ’investissement local dans
les projets
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2. POSITION DE FEE SUR LE TARIF EOLIEN
Le tarif issue de l ’arrêté de juin 2001 nous paraît
Ø

nécessaire pour pouvoir développer largement l ’éolien sur le territoire français, condition
sine qua non de l ’atteinte de l ’objectif 2010

Ø

suffisant car, avec la modulation du tarif, il évite la plupart des situations de rente sur les
sites bien ventés

De plus, le surcoût annoncé de l ’éolien (par la CRE en particulier), se trouve être en fait principalement un
transfert de charge du contribuable vers le consommateur d ’électricité : la question n ’est donc pas de
savoir si ce surcoût est acceptable mais de savoir qui doit payer le coût des externalités de la production
thermique classique ? Si on applique le principe du « pollueur payeur », la réponse est immédiate

2.1 POURQUOI
LIMITES ?

LES

SITUATIONS

DE

RENTE

RESTERONT

L ’analyse de la CRE dans avis de juin 2001 nous paraît infondé, car basé sur des hypothèses non
représentatives de la moyenne des projets éoliens bien ventés :
Ø

sous estimation du coût d ’investissement des projets bien ventés : ces projets, généralement situés
dans des régions qui sont des déserts électriques supportent des coûts de raccordement très
supérieurs à la moyenne (jusqu ’à 200 €/kW pour la partie racco rdement contre moins de 100 en
moyenne). Ainsi, le coût moyen des projets bien ventés se situe plutôt autour de 1150 €/kW et peut
même atteindre 1200 €/kW (voir prix du projet du Merdélou quand il a été vendu en Allemagne)
alors que la CRE prend pour ses analyses un chiffre de 1067 €/kW quelque soit le vent

Ø

sous estimation du coût de fonctionnement (36 €/kW/an pour la CRE) :

⇒

une étude du DEWI (institut éolien allemand) datée de l ’année 2000, basée sur le retour
d’expérience allemand en la matière, a montré que pour un site moyennement venté ce coût
était plutôt de 50 €/an sur les 10 premières années et de 70 €/an entre l ’année 11 et
l ’année 20

⇒

ce coût est variable avec la qualité du site : les sites les plus ventés sont aussi souvent ceux
où la qualité du vent est la moins bonne (sites turbulents) provoquant un vieillissement
prématuré des turbines

2 . 2 LA VERITE SUR LES SURCOÛTS DE L ’EOLIEN
La simulation de la CRE est basée sur des modèles qui sont assez éloignés de la réalité du système
électrique français d’aujourd’hui :
⇒

calcul du coût évité par rapport à la centrale à cycle combinée gaz alors que le parc de
production français ne comporte actuellement aucun équipement de ce type

Positionnement et propositions FEE en Faveur du
développement de l’énergie éolienne en France

17/04/2003

4
⇒

comparaison de prix de revient avec des tarifs qui sont des prix de vente

⇒

comparaison d ’une énergie livrée principalement au réseau 20 kV par rapport à une
énergie livrée au réseau sous 225 ou 400 kV

⇒

valeur de la capacité de crédit de l ’éolien non pris en compte

2 . 2 . 1 O b j e c t i f s e t l i m i t e d e l ’étude FEE sur les surcoûts
Ø

Déterminer les surcoûts de l ’éolien au niveau national : il ne s ’agit donc pas là de
démontrer les bénéfices de l ’énergie éolienne vis à vis de la lutte contre le changement
climatique au niveau européen

Ø

l ’étude examinera le surcoût lié à des installations éoliennes terrestres mises en service
jusqu ’en 2011 et dont on regardera les effets jusqu ’en 2025

Ø

nous nous intéresserons uniquement à la métropole, la compétitivité de l ’éolien en Corse et
dans les DOM n ’étant plus à démontrer. L ’enjeu dans ces territoires est plus lié à
l ’augmentation de la pénétration de l ’éolien dans des systèmes électriques à faible Pcc

2.2.2 Description du contexte électrique
Ø

même avec un effort important de MDE évalué à 35 TWh, la consommation intérieure
métropolitaine devrait passer de 400 TWh en 1998 à 500 TWh en 2010

Ø

un parc de production nettement sur-capacitaire avec 516 TWh, dominé par le nucléaire
(395 TWh) et dans une moindre mesure l ’hydraulique (73 TWh) mais où le thermique à
flamme, avec 49 TWh et une puissance installée de 12 GW joue un rôle indispensable, avec
l ’hydraulique, dans l ’ajustement de la production à la variation des besoins

Ø

des objectifs du PNLCC qui prévoient une réduction des émissions du secteur électrique de
2, 5 MTeC/an pour atteindre 9,1 MTeC/an en 2010.

Ø

des directives sur « l ’émission de polluants atmosphériques » et sur « les grandes
installations de combustion » qui impose qu ’en 2015 les installations antérieures à 1987
aient cessé d ’être exploitées.

Ø

un taux de marginalité du nucléaire trop important (75% en 1994) pour une énergie censée
fonctionnée en base et impliquant une mauvaise valorisation d ’une quantité importante des
kWh nucléaires

2.2.3 Quels choix possibles dans un tel contexte ?
Ø

Compte tenu d ’un léger infléchissement des exportations d’ici 2010 (-20 TWh), quelles
solutions a-t-on pour satisfaire l ’augmentation de consommation tout en respectant les
objectifs du PLNCC, les directives européennes et la compétitivité du système électrique
français ?

⇒

13 GWh nucléaires supplémentaires : en même temps que de satisfaire la demande
supplémentaire, cette option respecterait les objectifs du PLNCC et les directives sur
l ’émission de polluants atmosphériques. Par contre, elle ne respecterait pas la directive
EnR ni l ’impératif de compétitivité : une telle solution augmenterait encore le taux de
marginalité du nucléaire réduisant par la même la valorisation des kWh nucléaires. Dans un
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contexte de libéralisation du marché, ce ne serait pas un service à rendre à l ’électricien
français vis à vis de ses concurrents étrangers
⇒

un mixte entre des CCG se substituant progressivement à partir de 2008 au parc thermique
à flamme et un développement des EnR, principalement l ’éolien, afin d ’augmenter
l ’impact de la substitution sur les objectifs du PLNCC tout en satisfaisant aux objectifs de
la directive EnR

2.2.4 Le modèle FEE pour le calcul des coûts évités
Ø

jusqu ’en 2008 :
⇒ l ’éolien se substituera à du kWh charbon pendant 60% du temps durant l’hiver
tarifaire EDF, c.a.d. pendant 30% du temps sur l ’année compte tenu du ratio de
production été/hiver de l ’éolien en France (voir feuille de commentaires)
⇒ le reste des kWh éoliens sera valorisé au prix de vente des surplus d ’électricité

Ø

à partir de 2015 :
⇒ l ’éolien se substituera à du kWh CCG pendant 80% du temps (voir feuille de
commentaires)
⇒ le reste du temps : idem jusqu ’en 2008

Ø

évolution linéaire du coût évité entre ces 2 dates

2.2.5 Les hypothèses retenues par FEE pour le calcul des coûts évités (voir
feuille de commentaire)
Ø

Valeur pollution de l ’air des centrales à charbon : point milieu des bornes issues de l ’étude
EXTERNE

Ø

Marge brut : 10% du coût total

Ø

Coût de transport évités jusqu ’au réseau 20 kV : on a considéré que 50% des kWh éoliens
était directement consommé sur le réseau de distribution où les parcs sont connectés, 30%
sont refoulés sur la HTB et 20% sur la THT

Ø

Capacité de crédit de l ’éolien : le calcul est effectué en considérant que, durant l ’hiver
EDF, avec l ’ensemble du parc éolien installé, on assure 25% de la Pmax pendant 75% du
temps
Coûts margés et externalités évités (€/MWh)(voir feuille de commentaire)
Coûts variables

Nucléaire Charbon
9
35

Marges
Transport évité

3,0
3,1

9,0
3,1

Valeur de la capacité de crédit
Valeur du CO2 évité

5,8
0,0

5,8
20,0

Valeur pollution de l'air évitées

2,0

87,0

22,9

159,9

TOTAL

CCG

Observations
25 tiré de l'avis CRE du 5 6 01

tiré de l'avis CRE avec marges = 10% du coût
3,3 complet de production pour la filière considérée
3,1 tiré du tarif transitoire de transport de 2000
en appliquant la formule de calcul de la prime fixe
sur le tarif A5 du 6 4 94 uniquement sur les heures
5,8 d'hiver (prime fixe annuelle = 643 F/kW et k = 0,92)
8,0 tiré de l'avis CRE du 5 6 01
tiré de l'avis CRE du 5 6 01en prenant le point milieu
entre la borne basse de 25 €/MWh et la borne haute
6,0 de 150 €/MWh

51,2
La valeur du coût margé + externalités
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2 . 2 . 6 Résultats
Ø

sur la base d ’un programme de développement identique au scénario possible proposé par
FEE, le surcoût de l ’éolien sur la période 2002 - 2025 sera conforme au graphique suivant :

ØEn cumulé de 2002 à 2025
le surcoût de l ’éolien sera de
1,15 Md€ à comparé aux 17,4
Md€ du scénario CCG de la
CRE

200

150
Surcoût (k€/MWh)

ØSur la fin de la période, les
rentes positives de l ’éolien
pour la nation commencent à
produire leurs effets
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3. Demande de FEE concernant les appels à proposition dans le cadre de
la PPI
u

Le tarif actuel se situe dans le cadre de l ’obligation d ’achat pour laquelle les projets sont
limités à 12 MW. Les projets développés dans ce cadre là ne permettront pas à eux seuls
d ’atteindre l ’objectif des 10000 MW en 2010.

21

22

23
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⇒ Le recours à des appels à propositions sera rapidement indispensable
u

Nous préconisons qu ’ils soient faits sur la base du coût évité

u

les capacités offertes devraient l ’être sur une base régionale de manière à maximiser la
capacité de crédit de l ’éolien sur le réseau français. Une prime de qualité pourrait en plus
être allouée aux régions les moins ventés en fonction de leur participation à l ’augmentation
de la capacité de crédit
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4. Les règles d ’urbanisme
4 . 1 La situation actuelle
Les Questions posées par les aérogénérateurs en ce qui concerne l ’occupation des sols est
relativement nouvelle. Ceci conduit à :
u

incohérence de l ’application des textes avec la nature de l ’objet

⇒

éolien constitutif d ’urbanisme
⇒ impossibilité d ’installer les éoliennes sur les communes littoral car il faudrait le faire à moins de
200m des habitations les plus proches
⇒ règles de prospect applicables

u

diversité et conflit d ’interprétation des textes en vigueur actuellement

⇒

éolien autorisé ou non sur zone NC des POS

u

l ’éolien est victime de discrimination vis à vis d ’activités beaucoup plus impactantes
comme les carrières ou les mines

⇒

Article 130-1 concernant les espaces boisés classés (EBC) stipule : le classement interdit tout
changement d ’affectation ou tout mode d ’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisement […]Il est fait exception à ces interdictions
pour l ’exploitation des produits minéraux importants pour l ’économie nationale ou régionale

4 . 2 Position et Propositions de FEE
Même si les aérogénérateurs peuvent rester dans le droit commun des règles de l’urbanisme, 4 principes de
bon sens doivent être énoncées afin de clarifier et classifier la position des aérogénérateurs dans le dispositif
législatif.
u

u

u

Principe n°1 : les aérogénérateurs sont des constructions de grande taille et
composés d ’une partie tournante;
Principe n°2 : les opérations d’installation d’aérogénérateur sont considérés
d’intérêt général au niveau national ;
Principe n°3 : Les aérogénérateurs exploitent une ressource naturelle. Sauf
exception précisée ci-après, elles doivent être soumises aux mêmes règles que les
exploitations agricoles et forestières ;

u

Principe n°4 : par nature les aérogénérateurs ne sont pas constitutifs d’urbanisme.

u

En vertu du Principe n°1 :
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⇒

éoliennes entre dans le champ d ’application du PC dès qu ’elles dépassent 12m en
bout de pâle

⇒

Étude d ’impact et enquête public pour parcs éoliens > 2,5 MW

⇒

distance des locaux habités ou occupés par des personnes doit être égale à la
hauteur de l ’éolienne

u

En vertu du Principe n°2 :

⇒

l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : après le 4ème
paragraphe, insérer le paragraphe suivant “ Il est aussi fait exception à ces
interdictions pour l’exploitation de l’énergie éolienne.

⇒

après le titre IV de l’article L. 145-3 (dispositions particulières aux zones de
montagne) du code de l’urbanisme rajouter un titre V rédigé comme suit :
« V. – le développement de l’énergie éolienne doit prendre en compte les communautés
d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités
agricoles et pastorales déjà présentes dans le but de leur pérennisation »

⇒

u

l’article L. 145-8 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : après « et à
l’exploitation des ressources minérales d’intérêt national, » rajouter « et à
l’exploitation de la ressource éolienne »;
En vertu du Principe n°3 :

⇒

l’implantation d’aérogénérateurs est considérée comme compatible dans
les zones à vocation agricole des documents locaux d’urbanisme, sauf
mention contraire explicite ;

⇒

l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : au 2ème
paragraphe, après “ Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières ” rajouter
“ ou éolienne ” ; après le titre IV, rajouter un titre V rédigé comme suit “ V. – En
vertu des prérogative qui leurs sont conférés par l’article 16 de la
présente loi , les conseils régionaux pourront proposer de fixer une
limite des espaces proches du rivage spécifique à l’implantation
d’aérogénérateurs au cas par cas en fonction de la compatibilité de
leurs caractéristiques propres avec ce type d’installations ;

u

En vertu du Principe n°4 :

⇒

les aérogénérateurs ne peuvent pas être installés dans les “ parties actuellement
urbanisées ” des communes ;

⇒

les règles de prospect ne sont pas applicables aux aérogénérateurs
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5. Position de FEE vis à vis du réseau électrique
5 . 1 Les règles d’accès au réseau électrique
u

FEE a participer activement à la nouvelle procédure de gestion des files d ’attente au
réseau : le principe de présenter une NDIPC pour rentrer réellement dans la file d ’attente
nous paraît être le seul moyen viable résoudre le problème des files d’attente

u

Cependant, pour limiter les risques de développement pour les développeurs, cette règle
doit être accompagnée d’une grande transparence des réponses des gestionnaires des
réseaux lors de la première demande. Ainsi, FEE demande que :

⇒

la puissance cumulée de projets non décidés (pas de NDIPC) précédant le producteur dans
la file d ’attente sur un même poste soit communiquée dans la réponse

⇒

soit mis sur internet une carte des postes sources avec pour chaque poste une information
sur les capacités d ’accueil du réseau HTB (incluant les projets avec NDIPC) et les
capacités HTA

5 . 2 Les règles de calcul des capacités d ’accueil :
les enjeux
u

coût de développement des réseaux avec les règles de calcul actuelles : 3 Md€ pour 13 000
MW principalement sur le réseau HTB.

u

renforcements nécessaires pas prêts avant 2008.

u

Or, objectif 2010 :

⇒

3000 MW à fin 2007

⇒

dont environ 1200 MW en Languedoc-Roussillon et sa périphérie

impossible avec le réseau dans sa configuration actuelle et les règles de calcul en vigueur
⇒

Il est donc impératif de trouver des solutions autres que le seul renforcement des réseaux
permettant de libérer des capacités d’accueil pour l’éolien afin :
Ø

de minimiser le surcoût lié à la mise en place du programme éolien français

Ø

d’atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2010

l ’approche RTE pour le dimensionnement des réseaux
⇒

Pouvoir transiter la puissance maximum même en cas de perte d’un ouvrage HTB (situation
dite N-1)

Discussion de l ’approche N-1
ð

elle est totalement justifiée quant il s’agit de sécuriser l’approvisionnement des
consommateurs
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ð

Elle doit par contre être relativisée s’il s’agit d’évacuer la puissance de producteurs
autonomes éoliens :

leur approche à ce niveau étant purement d ’ordre économique,
une réduction de production de 2% résultant de la perte épisodique d ’un ouvrage HTB peut
souvent rester acceptable
Alors pourquoi ne laisse t-on pas le choix aux producteurs éoliens entre
ð un contrat d’achat prévoyant une possibilité d’effacement
ð un renforcement du réseau HTB ?
Car lors de la perte d’un ouvrage HTB, le délestage du producteur autonome doit être
instantané ce qui ne peut être garanti à 100%
propositions FEE
ð

Calculer les capacités d ’accueil du réseau HTB en situation nominale du réseau quand une
possibilité d ’action direct à partir du poste source où est raccordé le parc éolien est
possible

ð

Priorité d ’accès aux SER vis à vis des énergies fossiles

ð

parmi les SER, priorité aux énergies flux vis à vis des énergies stockables

6. Relations avec le grand public et les riverains
Le constat (références tirées du sondage Ademe-Démoscopie de janvier 2002)
u

la quasi unanimité (95%) de la population française se prononce en faveur du
développement de l ’énergie éolienne essentiellement en raison des aspects écologiques et
économiques mais aussi comme énergie de substitution

u

de façon négative, les éoliennes sont cependant perçues comme inesthétiques par un peu
moins de la moitié de la population

u

les riverains des projets souhaitent majoritairement (65%) être consultés sur les projets et
même être associés à leur élaboration

Nos actions et propositions
u

FEE a mis en place une charte de l ’énergie éolienne, signée par chaque adhérent, axée sur
la concertation avec les élus locaux et les riverains concernés à tous les stades du projet et
sur la préservation de l ’environnement tant au stade de la conception qu ’à celui du
chantier principalement

u

A partir d ’une information grand public (publicité télévisuelle par exemple), éduquer le
grand public à l ’analyse paysagère dans un but « d ’ objectivation » du paysage
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u

Inciter à l ’épargne populaire et locale dans l ’éolien en améliorant, pour les sociétés de
projets éoliens, les mesures fiscales en faveur de la création d ’entreprise :

⇒

porter la réduction d ’impôts de 25 à 50%

⇒

porter la limitation de 60 k€ à 120 k€ pour une personne seule

⇒

faciliter l’appel à l’épargne public pour ce type de projet (pas de recours systématique à la
COB)

